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Nombreux sont les auteurs français qui ont rédigé des ouvrages pour décrire l’histoire
des relations entre leur pays et les États-Unis. Celui qu’a publié Christian Birebent sous le
titre France-Amérique est d’autant plus intéressant qu’il traite aussi des périodes les plus
récentes. Or, alors que les États-Unis restent pour la France des alliés traditionnels, ce sont
des alliés, qui, au cours des siècles, sont devenus de plus en plus inégaux.
Comme l’écrit Christian Birebent, « l’histoire de leurs relations n’est pas linéaire mais
cyclique, marquée par des coopérations amicales mais parfois aussi par des périodes
d’incompréhension mutuelle ».
Toutefois l’auteur nous rappelle aussi que la France et les États-Unis n’ont jamais été
opposés lors d’une véritable guerre. Certes il y a eu parfois entre les deux pays des
malentendus, voire des divergences d’intérêts. Mais comment pourrait-il en être autrement
alors qu’il s’agit de rendre compte de deux cents ans d’histoire ? Bien au contraire, chacun
des deux États sait qu’il a des dettes envers l’autre. Les Américains n’ont pas oublié qu’ils
doivent en grande partie à la France d’avoir pu affirmer leur indépendance. Et même
aujourd’hui encore, ils n’oublient pas qu’un jeune auvergnat de 19 ans, La Fayette, s’est
engagé par amour de la liberté au service de leur toute naissante République.
Et comment de leur côté les Français pourraient-ils oublier qu’à deux reprises ce sont
des soldats américains qui se sont battus en alliés pour eux et avec eux ? Certes aujourd’hui la
République française et les États-Unis sont de plus en plus différents si on considère leur
taille géographique, l’importance de leur population et leur influence dans la vie
internationale. Et, alors que la France ayant décolonisé la plupart des pays de son empire n’est
plus une très grande puissance, les États-Unis sont incontestablement devenus une hyper
puissance.
Et c’est le mérite de Christian Birebent d’avoir dans les derniers chapitres de son livre
rendu compte des conséquences qui en découlent. Ce qui rend passionnante sa conclusion très
nuancée, que nous nous permettons de livrer intégralement.
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« La France et les États-Unis sont-ils liés par une amitié paradoxale ? On peut
s’interroger sur la pertinence du mythe d’une vieille amitié scellée au XVIIIe siècle sans
s’arrêter pour autant aux accès de fièvre du XXe siècle. Les deux pays ont en effet l’ambition
d’incarner un modèle et de défendre des valeurs à vocation universelle. L’évolution de leurs
liens s’explique sans doute par un chassé-croisé de puissance, qui s’accélère au siècle dernier.
Le décalage entre les objectifs et les moyens apparaît toujours plus évident en France, alors
que les États-Unis deviennent l’hyper puissance. Et l’absence, en Amérique, d’une importante
communauté d’origine française ne favorise pas la connaissance de l’autre… Cette synthèse
dans la longue durée de l’histoire ne se limite pas aux seuls aspects diplomatiques et
politiques mais plonge au plus profond de la relation entre les deux peuples français et
américain ».
Gérard Conac

