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Le  13 Février dernier , Alexandre Latsa publiait une remarquable Tribune dans Ria Novosti sur le nouveau modèle politique et économique Russe (1)
Cette Tribune que je ne saurais que conseiller de lire, mentionne « l’éclatement de l’Occident » et la fin  de  L’Europe
 
"mais aussi  par l’incapacité de l’Europe à faire face à la globalisation, ce qui  lui  fait prendre le risque de sortir de l’histoire par une porte dérobée. A ce titre, les dernières
nouvelles politiques d’Angleterre semblent indiquer que la première étape de ce phénomène (un monde sans Union Européenne) est peut être bien déjà entamée."
 
L’analyse de Latsa est sans concession et  sa lucidité doit être applaudie. 

J’ai publié plusieurs articles sur la Grèce, (2)ainsi que sur les risques de la future Union Transatlantique (3) en train de se concrétiser avec l’Union douanière USA / UE. et  ce que
j’appelle un véritable processus de colonisation en train de se faire sur les richesses Européennes, leurs services publics, leurs brevets, sa richesse humaine. 
 
 
Je crois qu’il est indispensable de revenir sur ces sujets et sur ce qui est en train de se faire pour en inverser les processus. Nous avons besoin de l’Europe,  face aux grands
blocs géopolitiques actuels, les pays  qui la composent n’ont que peu d’avenir face aux puissances actuelles que sont les USA, la Chine, la Russie et l’Inde, sauf si elle sait être
cohérente, défendre les intérêts propres des pays qui la composent, et affirmer son indépendance à la fois politique mais aussi énergétique, industrielle et scientifique.
 
La puissance d’un pays ou d’un groupe de pays vient de plusieurs facteurs :
-      son armée
-      sa monnaie
-      sa puissance économique, ses matières premières et ses brevets.
Mais surtout : ses peuples  et leur volonté démocratique et politique, leur niveau, leur éducation..

1°) Armées

L’europe n’a pas d’armée pour l’instant , elle a des résidus d’armée nationales qui diminuent comme peau de chagrin pour des questions de réduction budgétaire . Mais il ne peut y
avoir de cohérence militaire si il n’y a pas de cohérence politique .. et pour l’instant , la cohérence politique n’existe pas .

2°) Monnaie

L’Europe a une monnaie, qui n’est d’ailleurs pas encore adoptée par tous les pays, et en particulier la Grande Bretagne qui s’en tient soigneusement à l’écart. Mais cette monnaie
est affectée par des défauts de structure majeurs qui ont handicapé un certain nombre de pays, au lieu de les aider. De plus , la monnaie Européenne n’est pas gérée comme outil
de politique économique , mais elle sert uniquement de variable d’ajustement de la politique américaine.

Depuis sa création l’Euro est passé en taux de change parité Euro/$ de 0,80 au plus bas à 1,60 au plus haut juste avant la crise des suprimes. Cette force de l’Euro voulue par
l’Allemagne a profondément affecté les pays exportateurs hors zone euro et ceux qui vivaient du tourisme : la Grèce, l’Espagne , l’Italie et la France .

Elle a amplifié les délocalisations industrielles vers des pays à moindre niveau de salaire, et empêché ces pays de se développer, de développer leurs infrastructures , elle a
aggravé leur niveau de dette. La compétitivité d’un pays sur le plan économique vient aussi de sa monnaie. La période Gaulliste devrait nous le rappeler car ce sont bien les
dévaluations compétitives du Franc qui ont permis le développement d’infrastructures publiques dont nous bénéficions toujours (nucléaire, transports) .. La monnaie était au
service de l’économie .. car les pouvoirs avaient conservé ce droit régalien qui est celui de battre monnaie, ce qui leur permettait entre autre d’ajuster les besoins publics ... avec
les lignes de trésorerie consenties à la Banque de France sans intérêts .. possibilité abolie par la loi  de 1973 , qui a concédé la création monétaire aux banques privées,
concession reprise par l’article 123 du Traité de Lisbonne. 

C’est cette transmission de pouvoir régalien qui est en partie à l’origine de   « la dette » ..
 
Les Chinois qui ont tout à fait compris que la monnaie était un outil essentiel au service de l’économie ont corrélé leur monnaie au dollar, se protégeant ainsi de ses fluctuations
abérrantes et en particulier de sa baisse..
 
Comme le disait Charles de Gaulle lors de son discours de 1965 (4): les USA ont vécu à crédit  grâce à l’instauration du Gold Exchange Standard :
 
"C’est dire que la convention qui  attribue au dollar une valeur transcendante comme monnaie internationale ne repose plus sur sa base initiale, savoir la possession par
l’Amérique de la plus grande partie de l’or du monde. Mais, en outre, le fait  que de nombreux Etats acceptent,  par principe, des dollars au même titre que de l’or pour
compenser, le cas échéant, les déficits que présente, à leur profit, la balance américaine des paiement, amène les États-Unis à s’endetter gratuitement vis-à-vis de l’étranger."
 
 
La Chine a tout à fait compris ce danger et s'ouvre progressivement   aux transactions monétaires internationales , ouverture qui se fait également grâce aux immenses réserves en
dollars accumulées, qui sont exactement ce que De Gaulle décrivait : un endettement gratuit .. elle se met de ce fait  à avoir un rôle plus qu’actif sur les politiques monétaires
mondiales .
 
Ce rôle doit d’ailleurs encore plus se renforcer puisque pour éviter ces fluctuations du dollar dérangeantes et déstabilisantes pour toutes les économies de la planète , y  compris
sur la fixation du prix des matières premières (en particulier énergie : gaz et pétrole), la Chine a décidé de mettre en place à horizon 2015 , une nouvelle monnaie mondiale,
destinée à remplacer le dollar comme monnaie planétaire .. plus stable , moins politique et moins manipulée . Cette nouvelle monnaie serait composée d’un panier de monnaies et
de métaux précieux , dont l’or .
 
Le plaidoyer de Zhou Xiaochuan, gouverneur de la banque centrale de Chine, prononcé en 2009,  est éloquent (5).
Le G20 n’a pas voulu l’entendre , mais les Chinois avancent de leur côté , et c’est devenu le plus gros importateur d’or depuis .. 2011 , ses importations ont même doublé entre
2011 et 2012 .
 

La Chine a remplacé l'Inde dans le courant de l'année dernière comme le plus gros consommateur mondial d'or et les importations d'or pour la Chine continentale par Hong Kong
fonctionnent actuellement à plus du double du montant enregistré il y a un an. Selon les données produites par Bloomberg Gold Import de Hong Kong (6), les importations
chinoises ont bondi de 94% à 834,5 tonnes en 2012, avec un record mensuel de 114,4 tonnes en Décembre. La Chine est également le premier producteur mondial d'or, mais cela
n'a pas été suffisant pour satisfaire son appétit vorace pour le métal jaune.

Dans ce contexte les demandes en provenance d’Allemagne , de Suisse et de l’Equateur sur le rapatriement de l’or de leurs banques centrales , prennent un tout autre relief .
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Les BRICS ont d’ailleurs déjà abandonné le dollar dans leurs propres transactions internes.

3°) Puissance économique , matières premières et brevets.

L’Europe est une puissance économique incontestable ... à la fois par le niveau de ses industries, de ses services et par le pouvoir d’achat de ses populations.

Cette puissance économique ne pourra s’exercer que si l’Europe devient cohérente politiquement et si les technocrates de l’Union Européenne défendent en priorité l’intérêt des
Européens au lieu comme le dit Alexandre Latsa d’aller d’échec en échec face à la globalisation .

Pour être cohérente la première des choses est d’avoir des politiques qui convergent et non pas qui divergent, entraînant des dumpings et des concurrences féroces au sein même
des différents pays qui la composent .. Et là il faut bien parler de l’impérieuse nécessité d’avoir une harmonisation fiscale, qui empêche les évasions ou les fraudes comme celles
que nous venons de constater avec des comportements comme ceux de Apple, Google, Star Bucks ou encore Amazon , comportements largement facilités par ces incohérences
de la fiscalité Européenne, sans parler bien sûr du comportement des personnes physiques.

Ce sont d’ailleurs ces divergences qui ont largement contribué à la déstabilisation espagnole, en particulier du fait des flux de capitaux qui ont quitté les banques Espagnoles vers
d’autres paradis fiscaux comme le Luxembourg , le sauvetage bancaire étant par la suite mis à la charge de la population espagnole, mutualisation inadmissible puisqu'elle consiste
à combler des pertes privées par un détournement de fonds publics. 

Pour contrer ces éléments majeurs de déstabilisation, il paraît impératif de :

Organiser une fiscalité unique sur les capitaux au sein de la même zone monétaire européenne.

Mettre en place les outils de contrôle qui permettront de vérifier les comportements des différents acteurs, en particulier par l’intermédiaire des chambres de compensation qui ne
peuvent en aucun cas être détenues par des acteurs privés, dont en plus on ignore tout de l’actionnariat .. Ce qui est le cas actuel de Clearstream avec son actionnaire Deutsche
Boerse.

Une politique fiscale cohérente, aurait empêché par exemple ce qui vient de se passer avec Arcelor Mittal et l’arrêt programmé du site de Florange . En effet, le montage financier
réalisé par Goldman Sachs, montage grâce auquel Mittal a pu racheter Arcelor et qui a conduit à la destruction de la filière acier française, n’aurait jamais pu avoir lieu en
Allemagne, pays dont la fiscalité limite la déduction des intérêts financiers (8), sachant que Lashkmi Mittal a même poussé le vice jusqu’à s’endetter pour pouvoir verser des
dividendes , supérieurs aux bénéfices du groupe, sans parler du montage fiscal qui lui permet de ne quasiment pas payer d’impôts en France.

Une politique fiscale cohérente ne permettrait pas à la France de faire d’invraisemblable cadeaux fiscaux comme actuellement, à des pays comme les USA ou le Qatar (exonération
totale de toute fiscalité sur les dividendes versés aux fonds de pension) , cadeaux qu’elle ne consent à aucun autre pays , encore moins Européen. 

Les services publics Européens qui font aussi partie de ce que l’on pourrait  appeler « l’identité Européenne ainsi que ses modèles sociaux » participent à cette puissance
économique, non seulement par la richesse de sa production, mais également par les nouveaux développements d’infrastructure ou les découvertes réalisées.

En ce sens, la direction prise par l’Union Européenne depuis 2006 sur la libéralisation à outrance des services publics et leur privatisation est à l’opposé des intérêts Européens .

Lorsque les USA mettent en garde la Grèce contre la coopération énergétique (9)qu’elle pourrait avoir avec la Russie , il s’agit d’une ingérence inadmissible dans la conduite des
affaires Grecques, Etat souverain , ingérence due à l’absence de politique Européenne dans l’intérêt des Européens .

Il est vrai que si l’on regarde ce qui se passe en Grèce depuis deux ans, que ce soit dans le cadre de la restructuration de sa dette dont les dernières modalités ont été décidées
au sein d’une officine nommée ISDA (10), qui n’a rien d’Européen, on ne peut que se demander qui prend les décisions et en fonction de quels intérêts. Et la personnalité plus que
sulfureuse, comme le curriculum vitae de Mario Draghi n’est pas vraiment la réponse à cette question...

La dernière mise en garde du département d’Etat Américain aux autorités grecques, montre l’intérêt porté aux ressources énergétiques du bassin Méditerranéen dont les potentiels
commencent à sortir, que ce soit en Grèce ou à Chypre. Comme viennent de le décider les Islandais, les ressources naturelles d’un pays ou d’une zone appartiennent en premier
lieu à sa population . On ne peut que se demander dans ce contexte pourquoi les concessions, les exploitations, les forages, ne sont pas tout simplement par simple cohérence,
réservées à des sociétés Européennes ..

On peut même se demander, compte tenu de ces richesses potentielles pourquoi l’Union Européenne ne met pas en place sa propre politique énergétique , destinée à gérer la
transition énergétique et à donner une indépendance certaine à ses populations qui restent dépendantes d’un certain nombre de pays non Européens . 

Encore une fois, cette absence de volonté politique fait que l’Europe semble jouer contre l’intérêt des peuples qui la composent, en laissant des prédateurs financiers s’emparer de
richesses qui appartiennent incontestablement aux peuples européens .
Dans ces domaines essentiels et vitaux, composés de clientèles captives, la différence entre un service public et un service privatisé vient de l’absence d’objectif sur la rentabilité
du capital. Les capitaux investis le sont dans le cadre de l’intérêt général, et les bénéfices produits par ces investissements productifs sont réaffectés soit à la recherche, soit à
l’entretien des infrastructures, soit à la baisse de prix pour les clients finaux .

Les échecs multiples de la gestion de l’eau privatisée , que ce soit en France ou en Allemagne, et le retour à la notion de service public dans ces domaines montrent que
contrairement à la préconisation des technocrates non élus de l’Union Européenne, l’intérêt général des Européens est non pas de privatiser et de libéraliser ses services publics ,
mais bien au contraire, de les renforcer, en les conservant publics de manière à ne pas obérer la compétitivité de nos entreprises par des coûts supplémentaires qui sont dûs à la
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recherche d’une rentabilité du capital investi par n’importe quel moyen . 

Une Europe sociale et humaine.

Un autre caractère très fort de l’Union Européenne vient de ses modèles sociaux, modèles qu’un Mario Draghi considère comme obsolètes et morts ..
Ces modèles qui permettent à la fois d’assurer des retraites aux Européens, des soins de santé, une couverture chômage en cas de besoin et surtout , une éducation gratuite dans
le cadre de systèmes éducatifs publics , ont soutenu la consommation Européenne, et continuent à soutenir le futur de ses populations , à travers le niveau de sa jeunesse en
particulier éducatif, qui n’est rien d’autre que le futur de l’Europe (en particulier ses brevets et ses développements).

Ce sont ces modèles que la Troika est en train de détruire en Grèce, selon cette doxa imbécile que seule l’austérité permettrait  de revenir à des équilibres budgétaires ...
Raisonnement dont la situation actuelle des Grecs nous montre la totale inanité puisque cette austérité ne fait qu’empirer la situation en aggravant les déficits et la récession. Et
cette attitude est d’autant plus incohérente que la Grèce paraît bien être l’un des pays plus riches d’Europe en termes de ressources énergétiques.

Au lieu de la détruire, les autorités Européennes ne devraient-elles pas construire un modèle de solidarité, qui permette à la fois d’aider les Grecs à se sortir de la difficile situation
dans laquelle ils sont , mais qui irait dans le sens de l’intérêt général des Européens ?
Alexandre Latsa a raison : si l’Europe ne change pas de politique, si elle continue à se comporter comme une colonie incohérente des Etats Unis d’Amérique , elle se condamne
elle-même et elle condamne ses populations à la paupérisation et à la récession .
En ce sens , la dernière volonté d’une Union douanière UE /USA est l’une des pires erreurs politiques qui soit . L’Europe doit rester autonome et indépendante, elle en a les
moyens humains, les moyens en ressources naturelles , les moyens financiers .. Et elle pourra continuer à faire entendre sa voix dans le concert des nations.

Ce n’est qu’une question de lucidité et de volonté politique, DE NOS POLITIQUES et ce n’est même pas une question de couleur d'étiquette politique, c'est la simple prise en
compte de l'intérêt général des Européens. Les étiquettes, les clivages politiques stériles permettent au contraire de détourner l'attention de cet objectif essentiel . 
 
Caro pour WikiStrike
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