
La bascule du monde : 3 faits majeurs se déroulent

sous nos yeux.

Entre le réel et sa perception il peut, il y a un fossé à franchir. Certains ne le voit pas, d'autre 
ne veulent, ne peuvent tout simplement ne pas le voir, prisonniers qu'ils sont du narratif de la 
classe dominante.

1 - La colonisation du monde par l'occident ouverte en 1492 par Christophe Colomb est 
entrée dans une phase de fermeture. Le monde hors occident refuse désormais sa mise sous 
tutelle. Pour une part essentielle la guerre en Ukraine est la pointe avancée de cet 
affrontement plus global. Il y a là une première fin de cycle.

 Rien, absolument rien n'arrêtera cette phase ultime de décolonisation du monde.

2 - Cette fin de cycle se déroule à un moment où le capitalisme lui-même est à la fin d'un 
cycle.

Cette fin de cycle se manifeste par une suraccumulation gigantesque de capital. Les capitaux 
en circulation sont 7 fois supérieurs aux biens, services et marchandises en circulation. Dans 
cette phase la monnaie perd son statut d'équivalent général. Cette suraccumulation nécessité 
une purge, une destruction de capital. C'est un des rôles que joue la Guerre en Ukraine. 

Dans ce cadre les Etats-Unis ont fait leur choix.

Détruire le capital européen au plus grand profit du capital US. Dans cette perspective les 
USA ont tout fait pour couper l'Europe de son voisin proche qui leur assurait l'accès à des 
sources d'énergies (Pétrole, Gaz, Charbon) à bas coût. Les Etats-Unis appellent maintenant, 
cyniquement, les entreprises européennes à se délocaliser aux Etats-Unis où l'énergie est 4 
fois moins chère. 

Leur objectif détruire leur concurrent. Objectif d'autant plus facile à atteindre 

que les dirigeants européens sont dans un total état de servilité à l'égard de 

leur colonisateur faisant d'eux les harkis de l'oncle Sam. 

Ne dites plus Ukraine, mais Otan, et pas Russie mais monde multipolaire…

La personnalisation (Poutine, pas Poutine ??) dans l’analyse n’est de toute évidence 
absolument pas pertinente.

La reconnaissance des républiques du Donbass est dû à une initiative du KPFR à la Douma, 
Poutine n'a fait qu’entériner. 

Débarrassons-nous de cette mentalité coloniale hérité de la colonisation du monde ouverte en 
1492. Celle-ci nous a tous pervertit, en nous faisant croire que nous devions être les mètres 



étalon en toutes choses. Alors soyons avec les 80% de la population mondiale qui en a marre 
de cette tutelle et qui en exigent la clôture.

L'Assemblée parlementaire de l'OTAN reconnaît la Russie comme un État terroriste.

Aux États-Unis, en revanche, une question similaire a été purement et simplement retirée de 
l'ordre du jour du sénat des Etats-Unis.

Ainsi les USA "ont" magnifiquement baisé leurs “camarades” européens.

Leur but est de pousser les pays de l'UE à voter en faveur de cette motion, détruisant 
définitivement leurs relations avec la Russie dans un avenir proche, y compris en sabotant les 
gazoducs Nord Stream.

Dans le même temps, les États-Unis lèvent soigneusement les sanctions sur l'aviation civile 
russe, par exemple : Boeing écrase Airbus. Mais aussi sur les engrais, l'uranium enrichi 
(Russie 42% du marché mondial), y compris GNL et pétrole.

Les Etats-Unis, et ils ne s'en cachent pas, ne prendront aucune sanction qui pourrait nuire à 
leurs intérêts. Tout en exigeant que l'U.E prenne des sanctions qui nuisent gravement à ses 
intérêts, aux intérêts des peuples européens. 
Une U.E qui n'est de fait que la déclinaison politique de l'OTAN.

Quitter cette U.E est une question existentielle, indispensable pour nous assurer le plein 
exercice de la démocratie. 

Démocratie qui ne peut être que souveraine ou elle n'est pas. 

Démocratie entendue comme capacité à décider ici et maintenant ce qui nous convient ou pas.
Sans pour autant prétendre l'imposer à d'autres. 

Souveraineté indispensable pour nouer des espaces de coopérations, mutuellement 
avantageux. Être au côté des 80% qui s'émancipe des 20%

Avec un ami comme cela nous n'avons pas besoin d'ennemi

3 - Le sommet du G20 en Indonésie dessine les contours d’un nouvel ordre mondial. 
Pour la première fois le G7 n’arrive pas à imposer son narratif au G20. Les 13 autres 
prennent la main.

La Russie, avec ses partenaires des BRICS et d’autres pays amis, a réussi à “trouver un 
équilibre sur tous les sujets, qu’il s’agisse de la sécurité alimentaire, du climat ou de la 
transformation numérique et de l’énergie”.

“Petit à petit, lentement, l’équilibre des forces est en train de changer. Peut-être que cela 
aurait pu être fait un peu plus rapidement, mais au moins cela se produit, et c’est une bonne 
chose”



Le processus de réduction du rôle du G7 dans le monde a réellement commencé, mais les pays
en développement seront en mesure de tenir tête au G7 lorsqu’ils auront atteint l’égalité dans 
l’économie. Et là nous n'en sommes plus loin. 

D'ores et déjà lorsque l'on compare les secteurs industriels (hors biens et services) en parité de
pouvoir d'achat la Chine c'est 4 fois les USA. 

Ce sera plié et dans pas longtemps. Cela aussi parce que la Chine peut s'adosser à une Russie 
riche en matière première de toutes sortes.
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