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Donald Trump commence-t-il vraiment une guerre
commerciale ?

L’Amérique a été sous l’assaut économique soutenu pendant des décennies.

RICHARD PALMER 09/04/2018

onald Trump, tout seul, est sur le point de plonger le monde dans la guerre commerciale. Du moins, c'est le récit général proclamé dans

les médias.

Les fait révèlent un portait très différent. L’Amérique a été sous l’assaut économique soutenu pendant des décennies. La seule raison pour

laquelle il n'y a pas eu de guerre commerciale, c'est parce que l'Amérique n'a pas riposté. Plutôt, cela a été un échange commercial

défavorable.

Considérez quelques faits :

• De 2000 à 2013, la valeur des exportations chinoises a plus que quadruplé. Le Harvard Business Review a écrit : « Nous avons

constaté que les entreprises chinoises pouvaient faire cela uniquement en raison des subventions qu'elles ont reçues des

gouvernements central et provincial de la Chine. »

• En 2013, la Chine consacrait jusqu'à 1,5 pour cent de son produit intérieur brut sur des subventions visant à encourager les

entreprises étrangères à s'établir en Chine, selon l’École d’économie et de sciences politique de Londres. Elle a écrit que « les

subventions ont contribué à concentrer une énorme quantité d'activité manufacturière en Chine. »

• Les entreprises américaines doivent remettre des secrets commerciaux à la Chine si elles veulent y faire des affaires. En général,
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• Les entreprises américaines doivent remettre des secrets commerciaux à la Chine si elles veulent y faire des affaires. En général,

elles sont soit forcées de s'associer avec une entreprise chinoise, ou soit contraintes de laisser les responsables examiner de la

technologie sensible. « Les objectifs de la politique chinoise sont facilement résumés : ils souhaitent extraire des technologies des

sociétés occidentales ; utiliser des subventions et des obstacles non tarifaires à la concurrence pour créer des champions nationaux ;

et ensuite créer un marché domestique protégé pour ces champions afin de leur donner un avantage alors qu'ils s'aventurent dans le

monde », a écrit James Andrew Lewis, vice-président principal du Centre d'études stratégiques et internationales, l'été dernier.

• La Chine manipule sa monnaie pour lui donner un avantage injuste contre les États-Unis. L’Institut de politique économique estime

que la manipulation augmente le déficit commercial de l'Amérique de 200 milliards de dollars à 500 milliards de dollars par an. Ce sont

des chiffres énormes. Mettre un terme à cette pratique augmenterait la taille de l'économie américaine de 2 pour cent à 4,9 pour cent

par an, estiment-ils. Ils estiment que l'élimination de la manipulation créerait entre 2,3 millions et 5,8 millions d'emplois. De manière

cruciale, 40 pour cent de ces emplois seraient dans l'industrie manufacturière, qui a été durement touchée ces dernières années.

Ceci n’est que le plus bref aperçu d'un sujet énorme. Je travaille sur un article pour notre prochain numéro de la revue la Trompette, mais ces

statistiques sont si choquantes et le sujet est tellement présent dans les actualités que je voulais les partager avec vous tout de suite. Ils

exposent la guerre que la Chine et l'Allemagne mènent contre les États-Unis. Si vous trouvez que l'économie est difficile à suivre, je vise à la

rendre aussi claire et facile à comprendre que possible. Ce sujet est beaucoup trop important pour le laisser seulement à ceux qui ont une

formation en économie.

Ce sujet est également important dans la prophétie biblique. Ésaïe 23 parle spécifiquement de la Chine et de l'Europe qui se regroupent dans

une relation commerciale. D'autres Écritures révèlent que ce bloc commercial est en guerre économique avec l'Amérique.

Ces puissances combattent déjà l'Amérique ! Et la Bible prophétise que cela va empirer.

Malheureusement, malgré le fait que la plupart des sources d'information traditionnelles ont déjà souligné les abus commerciaux de la Chine,

cette dimension est complètement absente de la plupart des reportages sur le sujet aujourd'hui.

Continuez à visiter laTrompette.fr pour plus sur ce sujet et d'autres histoires importantes manqués par la plupart des médias. ▪
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