SCOOP ! La Chine lance un nouveau contrat
pétrolier coté en yuan
Câ€™est une information essentielle qui nâ€™a Ã©tÃ© reprise pour le moment par aucun grand
mÃ©dia franÃ§ais et qui a Ã©tÃ© dÃ©voilÃ©e par le Telegraph de Londres, lâ€™un des derniers
grands journaux dâ€™investigation au monde! Ce qui se passe câ€™est lâ€™attaque du cÅ“ur du
systÃ¨me dollar et câ€™est absolument capital.
Source originale en anglais dans le texte ici sur le site du Telegraph
La puissance amÃ©ricaine repose sur le pÃ©trodollar et les porte-avions !
Câ€™est sur ces deux piliers que repose dÃ©sormais ce qui reste de la puissance amÃ©ricaine, car
plus puissant Ã©videmment que les pÃ©trodollars ou encore les porte-avions il y avait le domaine
des idÃ©es et du rÃªve. Les Etats-Unis dâ€™AmÃ©rique incarnaient la libertÃ©, le rÃªve.
Lâ€™AmÃ©rique avait gagnÃ© la Â« guerre Â» des valeurs.
Aujourdâ€™hui il ne reste Ã lâ€™Empire que la peur quâ€™il inspire entre ses chantages aux
bombardements ou aux sanctions Ã©conomiques.
Au coeur de la stratÃ©gie financiÃ¨re de puissance de lâ€™AmÃ©rique, Ã©videmment sa monnaie,
le dollar, imposÃ©e depuis des dÃ©cennies comme la monnaie incontournable des Ã©changes
mondiaux et en particulier comme la monnaie qui permet lâ€™achat des matiÃ¨res premiÃ¨res et
parmi elles la plus essentielleâ€¦ le pÃ©trole !
Le pÃ©trodollar est tout un systÃ¨me Ã©conomique dans les dÃ©tails duquel je ne rentrerais pas
dans cet article. NÃ©anmoins ce systÃ¨me est lâ€™un des piliers les plus importants de
lâ€™Ã©conomie mondiale et il sâ€™agit dâ€™une montagne de milliards de milliards de dollars qui
circulent autour de la planÃ¨te et contribuent au maintien de certains grands Ã©quilibres.
Un sÃ©isme financier ? Non un pas de plus dans la dÃ©samÃ©ricanisation de lâ€™Ã©conomie !
Les chinois savent Ã quel point il ne faut jamais acculer son ennemi qui sinon nâ€™ayant plus rien
Ã perdre se battrait jusquâ€™Ã la mort, infligeant de terribles pertes Ã son adversaire. Pour
comprendre la stratÃ©gie chinoise lire lâ€™ouvrage de Sun Tzu lâ€™art de la guerre est un
incontournableâ€¦
Bref, il est peu probable que cette information entraine Ã court terme un sÃ©isme financier. A plus
long terme en revanche, cela marque Ã quel point lâ€™Ã©conomie mondiale est en train de se Â«
dÃ©samÃ©ricaniser Â» et de se Â« dÃ©dollariser Â».
Progressivement donc la Chine comme la Russie mettent en place toutes les structures leur
permettant de fonctionner au mieux dans un monde sans dollar ou dans un monde qui serait coupÃ©
entre deux zones qui pourraient parfaitement Ãªtre amenÃ©es Ã ne plus se parler ni Ã Ã©changer.
Je vous laisse imaginer dans un tel cas les pÃ©nuries ou les difficultÃ©s dâ€™approvisionnement
auxquelles nous serions confrontÃ©s.
Alors, en attendant, prÃ©parez-vous, il est dÃ©jÃ trop tard !
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