
LA DERNIERE GUERRE DE L’EMPIRE 
Pourquoi les sanctions économiques et politiques contre la Russie ne marchent pas ??? 

 
DE LA VERITE ET DU REEL / INTRODUCTION : Ah, les sanctions contre la Russie et Poutine… vous allez voir 
nous disaient-ils… « Ca va marcher, on va épuiser la Russie et la faire rentre dans le rang »…De fait au bout 
de quelques mois de ce régime il ne semble pas que les effets soient suffisamment négatifs pour faire 
plier l’ours russe…car une fois de plus il y a loin de la coupe aux lèvres… ». Les déclamations de tribune ne 
peuvent rien contre le réel des faits. C’est l’objectif de ce papier que de dévoiler les raisons pour 
lesquelles, ces sanctions ne marchent pas et anticipent au contraire une déroute de l’Union européenne 
et au bout du bout l’écroulement de l’Empire. Et oui dans le réel de la géopolitique mondial la vérité 
médiatique n’a aucune existence réelle. Il y a la vérité de la Religion cathodique, et puis il y a le réel décrit 
par Galilée, du moment que l’on chausse les appendices oculaires adéquats et nécessaires 
 

 
LES SANCTIONS ECONOMIQUES NE MARCHENT PAS (en général) : Il faut se faire une raison, les sanctions 
économiques contre un Pays ne marchent pas de manière générale, car ce n’est pas la première fois que 
le monde occidental prend des sanctions contre des pays récalcitrants à l’ordre mondial, sans que pour 
autant les sanctions prises produisent leurs effets. 
 

• Cuba : depuis de longues années Cuba est victime d’un embargo économique (en fait blocus) qui 
pèse sur ses capacités de développement, et avec la fin de soutien de l’URSS (1989) on aurait pu 
croire à l’éclatement. Tel n’est pas le cas. La capacité de résilience d’un peuple attaqué est énorme, 
d’autant plus quand les politiques poursuivies par ce même pays, sont perçues comme répondant 
aux besoins du peuple. 

• Sanctions contre l’Iran : L’Iran et le régime islamiste qui est le pur produit de la politique 
américaine de colonisation, n’a pas là non plus empêcher ce Pays, de développer sa politique. 

 

Il faut comprendre que pour un régime politique, les sanctions économiques sont d’abord subis par les 
populations, et que donc ces populations font un rapport direct entre ce qu’ils subissent et les sanctions 
prises, de plus montrés du doigt par le régime en place, qui s’en sert pour justifier les difficultés. De fait 
plus un peuple se sent agressé et plus il a tendance à réagir en faisant unité. 
 

S’y rajoute que le régime des sanctions peut intimider des Nations faibles, mais ne marchent nullement 
contre des Pays forts et la Russie contrairement à ce qui est dit est un Pays fort, je veux dire par là un pays 
sans déséquilibres majeurs graves. Evidemment, là il faut sortir de l’idéologie et regarder le réel de ce 
qu’est l’économie russe. 
Il s’agit là de regarder quelques indicateurs économiques classiques et nous verrons en définitive que la 
comparaison avec l’Economie Américaine est tout à l’avantage de la Russie de Poutine. 



LA CRISE RUSSE ET SES REBONDS : Observons que si la Russie n’est plus que la 6ème Puissance économique 
du monde, après une période de crise, dues aux politiques libérales de privatisation, permettant le 
développement des oligarques, elle a su se redresser sous l’impulsion de Poutine. L’arrivée au pouvoir de 
Poutine en Russie coïncide avec une remontée de l’économie russe. Poutine n’est donc pas si fou que ça 
et a su s’entourer de personnes compétentes https://fr.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Poutine  

 

  
 

DES EXCEDENTS COMMERCIAUX : Sur le plan des rapports mondiaux on mesure, le déséquilibre d’un pays 
à la fois par son niveau d’endettement public et ses déficits commerciaux extérieurs, qui au-delà du solde 
monétaire, crée une dépendance économique. Plus les déficits commerciaux sont importants, plus des 
politiques de sanction économiques peuvent intervenir. Qu’en est-il de la Russie ??? 

 

 
 

Non seulement il existe un excédent commercial russe, mais cet excédent a permis à Poutine d’accumuler 
des devises et de l’or mais en plus sa dette publique est très faible (15 %) expliquant en retour que des 
politiques de sanction contre la Russie ont peu de chance d’aboutir. 
 
REMARQUE : En dernière partie nous observerons la situation de l’économie américaine, en vue de 
mieux comprendre les différences et visualiser en quoi les crises sont celles de l’Empire. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Poutine


LES DEPENDANCES RUSSES ? les sanctions économiques décidées ne peuvent marcher que si la Russie se 
trouve en situation de dépendances économiques et financières. Déjà on vient de voir que sur le plan 
financier, au vu des réserves, tel n’était pas le cas. Sur le plan économique, on mesure une dépendance 
au taux de dépendance économique de l’extérieur (commerce extérieur). Or comme le montre le 
graphique de gauche, l’excèdent commercial russe atteint un niveau record de ce fait il n’y a pas de 
dépendance commercial, à l’image des U.S.A au déficit commercial record…Mais il y a encore plus et le 
graphique de droite nous révèle ces aspects, c’est le volume du commerce extérieur, qui en rapport au 
P.I.B russe (1600 Milliards de dollars est très faible (60 Milliards) soit un taux de dépendance de 5 % et 
pour ce qui concerne les importations (20 milliards) représente 2 % de l’économie russe, autant dire rien.  
 

 
 
LA PLACE DU COMMERCE EXTERIEUR DANS LE CAPITALISME ET LA RUSSE DE POUTINE : je ne peux pas 
mieux faire comme élément d’analyse de l’Impuissance occidentale à appliquer des sanctions 
économiques contre la Russie de Poutine… 
 

• Le graphique de gauche représente le poids des échanges mondiaux en rapport au P.I.B mondial, 
du capitalisme mondialisé. Où l’on observe que le P.I.B mondial est devenue une variable 
d’ajustement du commerce mondial.  

• Le graphique de droite représente ce que pèse le commerce extérieur russe en rapport à sa 
production (P.I.B). Le commerce extérieur russe est une dérivée de son P.I.B national expliquant 
pourquoi des politiques de sanction contre la Russie ne peuvent s’avérer efficace, d’autant plus 
que la Russie est résiliente et a su prendre des mesures de compensation, après la crise de la 
guerre de Crimée. La Russie s’était donc là aussi préparée, à subir les sanctions actuelles, la preuve 
par le rouble. 

 

 



LA ROUBLARDISE DU ROUBLE : finalement, c’est le rouble qui est la plus roublardise des monnaies… Tu 
crois faire payer l’économie russe en interdisant les échanges par le système « swift » et banzai encore 
perdu… Voilà que Poutine impose aux pays importateurs de pétrole et de gaz de lui payer tout ce ceci en 
« roubles » faisant automatiquement remonter le roubles sur les marchés (loi offre/ demande), sans que 
la banque centrale russe soit obligé de faire quelque chose. De fait, désormais, on le verra plus tard, mais 
c’est le dollar qui est en danger…Le missile russe monétaire a encore frappé…(ceci n’étant pas simplement 
une galéjade en rapport à la guerre en Ukraine, car, au-delà du Gaz et du Pétrole, c’est bien à une guerre 
monétaire mondiale à laquelle nous assistons et dont l’inflation subie est un indicateur avancé. 
 

 
 
VERS LA REORIENTATION DU COMMERCE RUSSE : On a déjà vu combien le commerce extérieur russe 
était de faible poids dans le P.I.B russe, surtout pour leurs importations (5 % du P.I.B russe).  
 
Bien sûr, on peut hypothéquer sur les difficultés de la Russie pour ses exportations. Rappelons ici que 
l’essentiel de ses exportations sont du gaz, du pétrole et du matériel militaire.  
 
D’où la question suivante quelle difficulté aura la Russie à changer de clients en termes de pétrole, de gaz 
et d’équipements militaires, surtout au vu des prix spéculatifs du gaz et du pétrole pratiqué 
aujourd’hui ??? 
 
D’autant plus qu’il faudra environ 2 ans pour que l’Europe puisse se passer du gaz et du pétrole russe pour 
utiliser du G.N.L américain (constructions des méthaniers et des installations portuaires dédiées), deux 
ans suffisants à la Russie pour réorienter son commerce et trouver de nouveaux débouchés et clients pour 
son pétrole et son gaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UN COMMERCE REORIENTE : La fin de l’URSS et l’émergence de la Russie de Poutine a permis de 
développer le commerce avec l’Europe comme le montre la cartographie…Mais l’extension de l’OTAN et 
les tensions liées à l’Ukraine ont incité Poutine à travailler la réorientation du commerce… 
 

 
 
Un commerce orienté « Est » :  Je vous mets ci-dessous ce qui est écrit du commerce russe et qui montre 
son orientation non vers l’Ouest (Europe) mais davantage vers l’Est et l’Asie, dessinant la reconfiguration 
du monde…https://fr.obsfr.ru/report/15206/11419/ 
 

En 2017, la Russie a accentué ses échanges avec les pays de la Coopération économique pour l’Asie-
Pacifique (APEC), dont la part est passée de 29,9 % en 2016 à 30,5 % (178,2 milliards de dollars). Le volume 
des échanges avec les pays de l’APEC s’est accru de 27,1 % (28,7 % pour les exportations, 25,7 % pour les 
importations). Le poids spécifique du commerce avec la Chine a notamment augmenté, passant de 14,1 % 
à 14,9 %. 
Les échanges avec les pays de l’Union économique eurasiatique (UEEA) ont représenté, selon le Service 
fédéral des douanes de la Fédération de Russie, 50,7 milliards de dollars en 2017 : 33,3 milliards pour les 
exportations, 17,4 milliards pour les importations. Les premières ont donc augmenté de 29 %, les secondes 
de 25,1 %. La balance commerciale de la Russie avec ces pays fait état d’un solde positif de 15,9 milliards 
de dollars.   
« La Russie se tourne donc de plus en plus vers l’Est : la part des pays de l’UE dans son commerce extérieur 
se réduit, tandis que celle de la Région Asie-Pacifique augmente. Les échanges russo-chinois et russo-
vietnamiens continuent à se développer à un rythme accéléré. Notons qu’à l’occasion du 25e Sommet de 
l’APEC, les dirigeants de la Fédération de Russie ont soutenu le projet de création d’une zone de libre-
échange Asie-Pacifique (1), ce qui donnera sans nul doute une impulsion supplémentaire à une future 
intégration des pays de l’APEC ». 
En définitive, le commerce se développe vers la Chine : Les principaux partenaires commerciaux de la 
Russie ont été, en 2017, hors « étranger proche », la Chine (14,9 %), l’Allemagne (8,6 %), les Pays-Bas 
(6,8 %), l’Italie (4,1 %) et les États-Unis (4 %). Le volume des échanges avec la Chine s’est accru de 31,5 % 
(38,9 % pour les exportations russes, 26,1 % pour les importations). Soulignons qu’au cours des cinq 
dernières années, la Chine l’emporte incontestablement pour l’augmentation de sa part dans le 
commerce extérieur de la Russie : +43 %. 
Dans ces conditions, les sanctions de l’Union Européenne et des U.S.A, sont juste du verbiage…qui de plus 
peuvent se retourner contre l’Union Européenne, farce de la dinde… 
 
 
 

https://fr.obsfr.ru/report/15206/11419/


LE « GRAND RESET » OU LE GRAND BASCULEMENT DU MONDE : Cette guerre se déroule dans des 
conditions historiques particulières d’un capitalisme mondialisé, fondé sur l’importance des échanges 
et flux commerciaux, principalement axé sur les échanges Asie/Europe, L’Europe étant la première 
plateforme commerciale du monde. L’Amérique du nord étant déjà en situation dégradée (à l’image de 
son économie). C’est cela qu’il faut analyser, grand basculement où il est question de Chine, des Etats-
Unis, de la Russie et des pays en développement. 
 
 

  
 
REMARQUE : Où l’on croit que cette guerre est une guerre offensive russe, alors qu’il s’agit d’une guerre 
défensive de l’Empire. Nous le verrons en dernière partie. 
Appelé à l’occidental numérique « le grand reset » ou plus oriental « basculement », en fait l’Ukraine, sans 
le savoir est le bac à sable des forces telluriques de la géopolitique mondiale et de la rupture des équilibres 
précédents, fondé sur la puissance de l’Empire dollar aujourd’hui mis en cause. Or quand un Empire 
s’effondre, cela produit des dégâts dit collatéraux… 
 

  
 
Beaucoup de choses seraient à dire sur le concept du « grand reset » concept américain de plus très 
numérique, donc renvoyant au fonctionnement d’une machine. Mais peut-on faire un « grand reset » 
des peuples, sans les peuples ??? Le concept de basculement sous l’impact de forces telluriques 
politiques me convient mieux et me semble mieux correspondre au réel…On ne fait pas de révolution, 
par reset, mais au contraire en s’appuyant sur la connaissance du passé… 



DES ECHANGES COMMERCIAUX MONDIAUX :  Au moment de la découverte de l’Amérique en 1492 et 
après sa colonisation, fut mis en place, un commerce dénommé triangulaire, ancêtre du commerce actuel.  
Les navires partaient des ports Européens (notamment de Nantes) chargés de pacotilles, échangeaient 
ces pacotilles contre les esclaves noirs qui étaient amenés par la suite en Amérique, notamment pour la 
culture du coton, puis les navires revenaient en Europe ramenant les denrées du nouveau monde. 
 
A droite nous avons la cartographie mondiale des échanges actuels où l’on observe aussi des échanges 
commerciaux en triangle entre 3 pôles majeurs, l’Amérique du nord (U.S.A, Canada) l’Europe, première 
puissance commerciale du monde, et enfin l’Asie (Chine, Inde, Japon) qui constitue le pôle industriel 
productif majeur. 
 

  

 
 
 
Où l’on observe qu’un premier basculement du monde intervient avec la fin de l’URSS qui permets 
l’émergence du « monde marchandises » des échanges mondiaux (mondialisation). 
 
 



L’EMERGENCE DE LA CHINE ET DE L’ASIE : C’est une tautologie que de dire que la Chine a profité de la 
mise en place de la mondialisation à partir du début des années 80. Mais qui en connait les dessous de 
l’Histoire ???  
En fait tout commence avec la guerre américaine au Vietnam (encore une guerre) qui génère des besoins 
de financement publics énormes et engendrent déjà à la fois un déficit commercial important et un budget 
public en déficits (efforts de guerre). 
Or à l’époque le monde fonctionne sur un système de change fixe où toutes les monnaies sont arrimées 
au dollar (monnaie d’échange internationale), dollar qui lui-même est adossé à l’or. De ce fait les pays qui 
possèdent des dollars peuvent demander aux Etats-Unis de les convertir en or (Fort Knox). C’est ce qu’on 
appelle le système de Bretton-Woods issus de la seconde guerre mondiale et dont le rôle vise la stabilité 
monétaire dont on connait les capacités de ravage (crise de 1929).  
Mais plus la guerre dure au Vietnam et plus elle coute cher (et on ne parle pas des vies humaines là) et de 
fait les Etats-Unis sont de plus en plus endettés. Certains Pays dont la France de De Gaulle (celui qui est 
aussi sorti de l’OTAN) ne font plus confiance au dollar et demandent systématiquement leur conversion 
en or (Jacques RUEFF, économiste de de Gaulle). A force le stock d’or diminuant, Nixon en 1971, décide 
de stopper la convertibilité, générant la première crise monétaire de l’après-guerre. Nous rentrons alors 
dans un nouveau monde décidé par personne, où les taux de change flexibles (chaque monnaie est évalué 
en rapport à une autre) et de fait la monnaie devient marchandise créant le marché des changes (Plus de 
5.000 Milliards de dollars échangés chaque jour désormais sans contrepartie réelle). 
Suite à ce coup de force monétaire et politique, Nixon entreprend une visite d’Etat en Chine en 1972 qui 
va déboucher sur la reconnaissance diplomatique de la Chine (au détriment de Taiwan) et une forme 
d’accord commercial est entérinée. La Chine accepte de devenir l’atelier du monde libre et en contrepartie 
celle-ci est reconnue. https://fr.wikipedia.org/wiki/Visite_de_Richard_Nixon_en_Chine_en_1972  
 
Le décollage de la Chine, n’est donc pas dû au « marché » mais à un accord politique Installant la Chine 
comme atelier productif sous-traitant du monde capitaliste occidental.  
Les « Nikes » sont conçues à New-York, fabriquées en Chine « communiste » et revendues en Amérique 
et en Europe, expliquant la destruction des emplois industriels (U.S.A / Europe) et le développent des 
seuls emplois et activités financières (bourse) et de transport (libre échange). 
Il en est désormais de même pour les masques et les médicaments (Crise COVID), car la Chine est passée 
des produits de bas niveau puis est montée en gamme et désormais premier producteur d’électronique. 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Visite_de_Richard_Nixon_en_Chine_en_1972


LA PUISANCE DE LA CHINE : Dans ce développement, joueurs d’échecs qu’ils sont, les chinois ont accepté 
les règles du système capitaliste mondialisé et ils ont de ce fait soutenus les Etats-Unis à bout de bras, 
finançant leurs doubles déficits (commercial et budgétaire), générant de fait un rapport de forces 
économique, commercial et financier incommensurable.  
Si les Chinois se mettent à vendre sur les marchés les titres de dette qu’ils ont en stock des U.S.A 
(graphique sur les réserves de changes), le dollar et le système économique américain et mondial 
s’écroule en quelques mois…Nous approfondirons plus loin les rapports entre déficits et monnaie. 

 
 
GEOPOLITIQUE MONDIALE DES ECHANGES ECONOMIQUES : Si l’on observe avec attention les flux 
d’échanges économiques mondiaux entre 1990 (à gauche) et 2011 (à droite) on observe une montée assez 
importante des flux d’échange entre l’Asie (Chine, Inde, Japon) passant par la terre courbe rouge et 
reprenant la logique de l’ancienne route de la soie https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_de_la_soie . 
 

Au contraire on assiste à une baisse relative des flux économiques directes U.S.A Chine (courbe rouge du 
haut).  
Or on a vu au-dessus les liens établis entre commerce et activité économique. Les Etats-Unis ont vu le 
danger que pouvait dans ce cadre représenter un développement des flux économiques liant la Russie et 
l’Europe et notamment l’Allemagne (Pétrole Gaz). Relation qui pourraient alors se développer jusqu’à la 
Chine vie la nouvelle route de la soie. Les Etats-Unis pouvant dans ce cadre être marginalisé des flux 
commerciaux surtout au vu de leurs difficultés économiques intrinsèques que nous avons vu plus haut. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_de_la_soie


LA NOUVELLE ROUTE DE LA SOIE : La Direction du Parti Communiste Chinois a décidé à partir de 2013 
(événements de la place Maiden) de développer la nouvelle route de la soie comme le représente cette 
carte : « La nouvelle route de la soie. « Ceinture économique de la route de la soie ») ou la ceinture et la 
route (stratégie aussi appelée OBOR en anglais pour One Belt, One Road) est à la fois un ensemble de 
liaisons maritimes et de voies ferroviaires entre la Chine et l'Europe passant par le Kazakhstan, la Russie, 
la Biélorussie, la Pologne, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ». 
 

 
 
Une priorité de la diplomatie Chinoise : Selon les autorités : « La nouvelle route de la soie a été dévoilée 
à l'automne 2013 par le gouvernement chinois ; elle est l'une des priorités de la diplomatie chinoise, sous 
la présidence de Xi Jinping. Cette politique titanesque chinoise de constructions d’infrastructures 
portuaires, ferroviaires, terrestres dans le bassin méditerranéen, lui permettra de s’approvisionner en 
matières premières et de se mettre sur le devant de la scène internationale ». 
Et l’article de conclure : « Pour Thomas Gomart, directeur de l'Institut français des relations 
internationales, « cette initiative doit se comprendre comme un outil de restructuration de la gouvernance 
mondiale ». 
Selon CNN, « ce projet englobera 68 pays représentant 4,4 milliards d’habitants et 40 % du PIB mondial ».  
 

40 % du P.I.B mondial qui pourrait échapper au contrôle américain et du dollar, c’est énorme et c’est 
une arme de destruction massive contre l’Empire américain, préparant le basculement du monde.  
 

Et pour les incrédules de cette analyse, il y a pire. On y vient… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES PAYS DE LA ROUTE DE LA SOIE ET LES CONDAMNATIONS DE LA RUSSIE A L’O.N.U  : La carte du 
dessous représente l’ensemble des pays qui participent au financement de la route de la soie dont font 
partie notamment la Chine, la Russie et l’inde soit respectivement la première, la troisième et la 6ème 
Puissance économique du monde.  
Ces pays ne se sont pas abstenus du fait d’un manque de sensibilité ou d’un accord de soutien à 
l’intervention militaire russe, mais ayant compris le jeu de bonneteau qui se passait ont décidé de 
privilégier l’avenir de leur développement commercial et économique sur ce qu’il considère comme une 
provocation volontaire des U.S.A en vue de conserve leurs dominations. 
Observons que tous les pays occidentaux ont voté la résolution de condamnation de l’attaque russe 
sans voir les sous tendus économiques cachés. 
 

 

 
 

Où l’on voit ici que l’Ukraine dans ce jeu de géostratégie mondiale, joue juste le « rôle de bac à sable » et 
c’est tout. A se demander si la C.I.A n’avait décidé de planifier tout ça, comme ils avaient planifié 
l’intervention de l’armés rouge en Afghanistan…d’autant plus que les U.S.A savait pertinemment les 
limites de la Russie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES ACCORDS SINO-RUSSES : Pendant que les occidentaux continuent de développer leurs sanctions 
économiques vis-à-vis de la Russie https://www.capital.fr/entreprises-marches/guerre-en-ukraine-la-pression-economique-des-

occidentaux-sur-la-russie-est-presque-maximale-1430492?utm_source=edito&utm_medium=push-web&utm_campaign=guerre-en-

ukraine-la-pression-economique-des-occidentaux-sur-la-russie-est-presque-maximale  , la Chine elle, comprenant ce qui se 
joue, développe des coopérations avec la Russie. 
 

 
 

La Chine, au vu de son pays et de son développement, a énormément besoin d’énergie d’où la 
construction d’un Pipe-line gazier directe entre la Russie et la Chine. En contrepartie, la Chine atelier du 
monde fournira tout ce dont a besoin la Russie (Electronique) : « Aujourd’hui, la Russie livre près de 17 
milliards de mètres cubes de gaz à la Chine. Le nouvel accord prévoit de livrer 48 milliards de mètres cubes 
de gaz en 2025 ». 
 

De plus cet accord va modifier le sens des flux économiques et faire de du pôle sino-russe-indien le 
nouveau centre de gravité de l’économie mondiale et donc de fait de la géopolitique : « les premières 
installations pour réorienter le gaz fourni à l’Europe vers l’est sont déjà posées, il s’agit du titanesque 
gazoduc « Force de Sibérie 2 » qui traversera tout le continent, depuis la zone d’extraction de Yamal au 
nord de la Russie jusqu’à la Chine. Celle-ci, de surcroît, s’engage à acheter 300 000 barils de pétrole par 
jour sur 10 ans à la Russie ! Résultat, la Chine reçoit un soutien massif en hydrocarbures à bas coût lui 
permettant de… ne plus dépendre du gaz liquéfié des Etats-Unis ni du charbon d’Australie. 
 

Où l’on voit donc que les logiques de sanction économiques vis-à-vis de la Russie, deviennent une 
immense opportunité pour modifier les flux économiques, soubassement de la puissance politique. 
 

N’oublions pas de plus que la Chine a avec Taiwan, le même problème politique, que la Russie avec 
l’Ukraine, on voit comment économie et géopolitique mondiale s’insèrent. Rappelons ici , qu’avant 
l’invasion russe en Ukraine, les médias, en service commandée nous alertait sur les tensions entre la Chine 
et Taiwan, annonçant la possibilité d’une invasion… https://www.francetvinfo.fr/monde/chine/l-
escalade-des-tensions-entre-taiwan-et-la-chine-resumee-en-cinq-actes_4807095.html mais bande de 
poissons rouges que nous sommes, on a déjà oublié…  
 

Ce sera aussi un moyen pour l’Inde, Pays non aligné s’étant abstenue lors du conseil de l’O.N.U de 
construire des coopérations économiques qui la rendent moins dépendants en termes de débouchés que 
le seul Occident. 
 
On assiste de fait au grand basculement du monde / Crise en Ukraine : victoire stratégique pour la Chine, 
danger pour l'Europe - Revue Politique et Parlementaire  
 
 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/guerre-en-ukraine-la-pression-economique-des-occidentaux-sur-la-russie-est-presque-maximale-1430492?utm_source=edito&utm_medium=push-web&utm_campaign=guerre-en-ukraine-la-pression-economique-des-occidentaux-sur-la-russie-est-presque-maximale
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L’EURASIE, NOUVEL EPICENTRE DU MONDE : Depuis que la guerre s’est déclenchée en Ukraine, les 
médias focalisent l’attention sur l’Ukraine et la Russie, alors que le jeu se situe ailleurs. La guerre ne va 
être qu’un formidable accélérateur de l’Histoire et du « basculement » du monde. D’occidental et sous 
domination de l’Empire, l’épi-centre du monde sera l’Eurasie. 
 
EMERGENCE DE L’EURASIE : Mais il y a aussi une autre perception du monde, un monde où l’Eurasie 
(Chine, Inde, Russie, Vietnam) devienne le nouveau centre de gravité des flux commerciaux certes (et c’est 
déjà le cas) mais aussi Economique (Chine désormais première puissance économique du monde, avec 
l’Inde (3ème puissance économique et la Russie) qui en coopération avec l’Afrique, pourrait devenir le vrai 
centre du monde. Et la VIème flotte n’y pourra rien. 
S’y rajoute les accords entre ces pays pour se sortir de l’Emprise et de l’Empire du dollar. 
 

Observons que dans ce cadre, les Etats-Unis disparaissent des écrans radars (et ça Biden le sait) et que 
l’Europe n’est plus que l’un des extrémums de l’Eurasie. 
 

 
 
LA CRISE DE L’EMPIRE : En règle générale, un Empire déclenche des guerres, quand il a subi un ou des 
échecs et se sent, de ce fait menacé, d’autant plus si en plus il se trouve aussi en situation de crise. Or, 
contrairement à ce qui est raconté c’est le cas des Etats-Unis, tel que le dévoilent les faits. 
 

1] La débandade d’Afghanistan : La guerre d’Afghanistan qui a duré plus de 10 ans,  se termine par un 
échec sanglant et un départ catastrophique des troupes américaines géré par l’Administration Biden 
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/08/15/le-retrait-americain-d-afghanistan-tourne-a-
la-deroute-pour-l-administration-biden_6091491_3210.html et on peut s’interroger sur l’articulation 
temporelle entre cet échec militaire et politique et le déclenchement de la guerre en Ukraine, celle-ci 
permettant, notamment avec le bombardement médiatique actuel de, rapidement faire oublier, ce 
désastre U.S. 
 

 
 

UNION EUROPEENNE 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/08/15/le-retrait-americain-d-afghanistan-tourne-a-la-deroute-pour-l-administration-biden_6091491_3210.html
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2] La crise commerciale : Personne ne le sait vraiment, sauf les experts, mais les U.S.A sont un empire en 
déclin qui se mesure par des indicateurs économiques dégradés, pour ne pas dire très négatifs qu’il faut 
là comparer avec ce que nous avons vu de la Russie, dont il était dit qu’elle était économiquement fragile. 
 
Ainsi le déficit commercial a atteint 830 milliards de dollars en 2021 et dont l’essentiel provient du déficit 
commercial chinois de 480 milliards de dollars (graphique de droite). Or les déficits commerciaux sont le 
résultat des politiques d’abandons de production industrielle, développant des logiques de dépendances 
aux fournisseurs (Pays Producteurs Industriels) dont la Chine. De fait, c’est la Chine qui domine la réalité 
économique mondiale, les Etats-Unis n’ayant plus que le dollar (de plus attaqué) et les portes avions. 
 

  

 
3] La crise de la dette publique : En plus des déficits commerciaux, abyssaux et qui se poursuivent, se 
rajoute une dette publique, démontrant de fait une incapacité à utiliser l’argent publique à bon escient, 
car aux U.S.A, ce déficit publique ne peut pas s’expliquer par les politiques sociales qui n’existent pas à la 
différence de la France 
 

 
 

 
 



4] Dette des ménages et dette étudiante : Au-delà de la dette publique de l’Etat Américain, il existe 
aussi une dette des ménages qui désormais dépasse selon les économistes le niveau de 2008 (année de 
crise) 
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/la-dette-des-menages-americains-
atteint-des-niveaux-record-superieurs-a-2008-832995.html  
 

Mais au-delà de la dette des ménages apparait une nouvelle dette, celle des étudiants (graphique) qui 
est passée de 200 milliards de dollars en 2003 à plus de 1.400 milliards en 2019 et dont la capacité 
d’explosion est d’autant plus possible que l’environnement de l’économie américaine (croissance taux 
d’emplois) n’est pas dans une configuration positive… 
 

S’endetter pour étudier, matérialise le fait que dans le capitalisme américain, la connaissance est une 
marchandise qui s’échange sur les marchés et non un bien public, au service de la société. 
 

 
 
5] La croissance : Pas besoin d’être économiste diplômé d’Oxford, pour comprendre que les U.S.A au-delà 
du krach des Subprimes de 2008, est sur une pente descendante, que sa croissance se réduit, conséquence 
de ses déséquilibres et que de ce fait, ses capacités à créer de la richesse, condition de remboursement 
de ses crédits se réduisent. 
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6] L’activité et l’emploi : Contrairement à ce qui est présenté, les Etats-Unis n’ont pas retrouvé un taux 
d’activité supérieur à avant la crise de 2008, au contraire, il y a et c’est préoccupant pour le Pays lui-même, 
une baisse du taux d’activité notamment des jeunes, comme le visualise ce graphique. Cette baisse des 
actifs signifie un manque à gagner en création de richesses réelles. 
 

Observons donc que la baisse du taux de chômage à partir de 2010, se fait dans le même temps avec une 
baisse parallèle du taux d’activité et du taux d’emplois.  
De fait la baisse du taux de chômage correspond au mécanisme qui fait que ce sont les chômeurs les plus 
proches de l’emploi qui sont recrutés. Les autres découragés et de plus ne bénéficiant d’aucune aide 
sociale se désinscrivent d’où les chutes du taux d’emplois et d’activité. 
 

 
 
7] Un taux de chômage réel masqué : le masque ne se mets pas simplement sur le visage pour protéger 
des virus, il se mets aussi sur les statistiques en vue de masquer le réel…  
Certes le taux de chômage officiel des U.SA. Est en baisse à moins de 4 % (Official), mais il masque la 
réalité du chômage réel des U.S.A, ce qui sur le graphique est appelé (« Shadowstats » / Statistiques 
fantômes). 
 

 
 

Pour une explication approfondie je vous renvoie à un très bon article https://blogs.alternatives-
economiques.fr/gadrey/2015/05/20/un-taux-de-chomage-plus-eleve-aux-etats-unis-qu-en-france 

https://blogs.alternatives-economiques.fr/gadrey/2015/05/20/un-taux-de-chomage-plus-eleve-aux-etats-unis-qu-en-france
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8] La montée des inégalités de revenus : Conséquence et aussi cause de tous ces désordres, la montée 
des inégalités de revenus entre classes sociales dont le graphique si dessous révèle l’ampleur entre les 1 
% et les plus riches, qui voient leurs revenus progresser de 160 % en 40 ans tandis que 90 % de la 
population voit ses revenus progresser uniquement de 26 % . 
 

 
 
9] La financiarisation des problèmes : Tous ces aspects négatifs se conjuguent et expliquant la mise sous 
le tapis de la poussière que l’on ne veut pas voir et qui s’exprime par la financiarisation, tel que le révèle 
le bilan de la Banque centrale américaine dont voici le graphique : 
 

Dit autrement en vue de faire en sorte que les problèmes réels ne s’expriment pas sous la forme réelle 
massive (chômage, endettement non recouvrables etc…) et pour que la machine économique continue, 
la Fed a racheté tous les titres de dettes de la crise des Subprimes, expliquant que le bilan financier est 
passé de 1.000 milliards de dollars à 3.000 milliards de dollars…qui correspondent à des titres de dettes 
privés ou publiques dont il est considéré qu’il sont remboursables donc achetés par la banque centrale en 
dernier ressort, sauvant ainsi le système de la faillite. 
L’on mesure bien ici, combien la guerre en Ukraine tombe bien pour détourner les regards des 
problématiques de fond… 
 

 
 

 



SYTHSESE : La situation économique Américaine présente de nombreux points en déséquilibre, qui 
révèlent la fragilité et comme de plus il s’agit d’un Empire, la tentation de masquer ses faiblesses internes 
par ses possibilités de dominations externes est grande. 
De fait, la situation économique américaine, pousse sa politique extérieure à la confrontation, en vue de 
pouvoir reproduire et poursuivre sa domination, notamment monétaire (dollar). 
 
Le dollar et son impérium étant la dernière barrière avant écroulement possible. 
 
Dans ces conditions de menace directe sur sa monnaie, le risque de provoquer une guerre, fait partie des 
possibles politiques, comme solution visant à poursuivre sa domination et son hégémonie politique. 
 
COURS DU PETROLE ET DOLLARS ? Au-delà de la guerre qui tue en Ukraine (comme elle tuait en Irak, 
Serbie, Afghanistan), il faut chercher çà comprendre les raisons spéculatives des opérateurs qui sur le 
marché, spéculent à la hausse sur les cours du pétrole et du gaz.  
 

Le pétrole dans nos économies a un rôle fondamental, du fait d’abord que l’économie c’est de l’énergie 
transformée en biens et services. Pas d’énergie, pas de production possible. 
Depuis la crise de Bretton-Woods, et l’abandon de l’or comme système de référence au dollar, le pétrole 
depuis 1973 s’y est substitué, générant ce qu’on appelle les « pétrodollars » qui permettaient de plus au 
déséquilibres du système américain de voir leurs déficits (commercial et budgétaire) être financés par 
les pétrodollars détenus par les pays extérieurs. Et de fait le pétrole joue le rôle d’indicateur avancé de 
la faiblesse relative du dollar. En obligeant à acheter le pétrole en dollars, cela oblige les Pays 
importateurs de pétrole à acheter du dollar avant que d’acheter du pétrole et de fait cela soutient les 
cours du dollar de manière artificielle. 
 

• Si les cours du pétrole montent, cela indique un signe de défiance du dollar américain et de la 
situation économique américaine. Ainsi en 2008, avant l’explosion de la bulle du Krach des 
Subprimes, l’envolée spéculative des cours du pétrole était un signe avancé, de la crise américaine 
de 2008. De fait les opérateurs étant informés du risque de marché, font monter les cours du 
pétrole pour se couvrir de la crise à venir (celle de 2008). 

• La Crise du COVID 19 joue en sens inverse du fait que cette crise sanitaire, ralentit l’économie donc 
les déficits américains (importations de Chine) même si dans le même temps la crise COVID creuse 
les déficits publics du fait de l’absence de sécurité sociale. 

• Aujourd’hui la montée des cours n’est pas liée aux conséquences de la fermeture des robinets, la 
Russie et les pays exportateurs de pétrole continuent de fournir la même quantité. Mais les 
marchés se couvrent contre le risque dollar, conséquence de la géopolitique mondiale qui font 
que le Yuan devient la monnaie d’échange du pétrole dans cette partie du monde… 

 

 



LE DOLLAR ARME DE L’EMPIRE : Au niveau mondial le dollar, est la monnaie qui domine le monde, alors 
que c’est en rapport avec la solidité économique du pays, le pays le plus faible (déficits commerciaux et 
budgétaires et dettes des agents économiques). Le maintien du dollar comme monnaie devise 
internationale est uniquement due au fait que le pétrole le gaz et d’autres matières premières sont payés 
en dollars, obligeant de ce fait tous les pays du monde à acheter des dollars avant que d’acheter les 
marchandises en question c’est le règne des « pétro dollars », qui impose le dollar au monde, c’est une 
forme de colonisation du monde : « Le dollar est notre monnaie, mais c’est votre problème » / Déclaration 
de l’ancien Secrétaire au Trésor américain, John Connally, prononcée en 1971 
 

 

 

LE PETRODOLLAR ET LA GUERRE MONETAIRE DEFENSIVE : C’est du fait de ces constats de déséquilibres 
majeurs et de l’affaiblissement relatif du dollar, que les U.S.A ont généré la guerre du Gaz. Opposé à la 
réalisation du gazoduc Nordstream 2 reliant directement l’Allemagne à la Russie pour la livraison du gaz, 
les U.S.A ont poussé à la guerre depuis 2014, et le coup d’état opéré par la C.I.A, en vue de pousser la 
Russie à déclencher la guerre, du fait de l’installation de bases de l’OTAN mettant les missiles de l’Empire 
à 5 minutes de Moscou. 
Si le gazoduc avait fonctionné cela aurait doublé la livraison de gaz à la Russie et empêchant les U.S.A de 
pouvoir exporter leur propre gaz G.N.L par Méthanier. De plus les flux financiers auraient profité à la 
Russie et non aux U.S.A. Il fallait rompre les contrats gaziers, d’où l’utilité première de la guerre qui profite 
d’abords à Biden et au gouvernement de l’Empire, obligeant de plus à acheter du dollar américain avant 
que d’acheter du gaz. On le voit, tout est lié. 
 
ECROULEMENT DE LA MONNAIE DE L’EMPIRE : Vu la réaction russe d’exigence d’être payé en roubles et 
compte tenu de la volonté Chinoise de vouloir se passer du dollar, le risque est un écroulement du dollar 
de l’Empire, d’où les politiques prises ces dernières semaines de remonté des taux d’intérêts, 
officiellement pour lutter contre l’inflation mais surtout en vue de pouvoir capter les capitaux sur le dollar, 
et lui conserve sa valeur.  

 



EN SYNTHESE : 
 

1] les sanctions économiques en règle générale ne marchent pas 
 
2] Au vu de la vraie situation économique de la Russie (croissances, déficits, dépendances extérieures) 
les sanctions prises ne sont que de peu d’effet. 
 
3] A termes, ce sont les U.S.A, vu leur situation de déficits majeurs qui vont y perdre, pouvant être cause 
du déclin final et de l’implosion de l’Empire, 
 
4] Si l’agresseur est russe la guerre est américaine et il s’agit d’une guerre défensive, visant à protéger 
l’Empire (gaz-dollar) du basculement du monde. 
 
5] On assiste à un basculement du monde dans lequel l’Eurasie (Russie-Chine- Inde) et sa philosophie 
vont devenir le nouveau pôle économique et politique majeur du monde. 
 
6] L’Europe jouant le rôle de vassal des U.S.A a beaucoup à perdre dans cet affrontement géopolitique 
mondial, dont l’Ukraine n’est que le bac à sables. 
 

 


