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Surveillez l’ascension des BRICS

JOSUE
MICHELS  30/06/2022

lors que l’économie des États-Unis s’effondre et que les tensions mondiales augmentent, les pays BRICS offrent aux ennemis de

l’Amérique un abri économique. La semaine dernière, le dirigeant chinois Xi Jinping a critiqué l’Occident pour avoir « militarisé »

l’économie mondiale et a appelé les pays émergents à rejoindre un nouveau bloc économique. Les membres des BRICS sont actuellement le

Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. Le 28 juin, Reuters a rapporté que l’Iran et l’Argentine ont déposé une demande à

rejoindre le groupe.

La guerre agressive de la Russie et la tentative de l’Occident d’isoler le belligérant accélèrent également la formation du bloc économique. Ce

dimanche passé, pour la première fois en un siècle, la Russie a fait défaut sur ses dettes. Les sanctions empêchent la Russie de payer ses

factures—malgré le fait qu’elle a l’argent nécessaire pour les payer.

Mais cette mesure, comme tant d’autres sanctions, pourrait se retourner contre les États-Unis. Beaucoup considèrent toujours la Russie

comme un partenaire commercial fiable, et en dépendent même. Mais pour que cette relation fonctionne, une nouvelle plomberie financière

pourrait être nécessaire. Russia Today a tenté de donner une tournure positive à tout cela la semaine dernière, en écrivant : « En s’attaquant

à l’hégémonie américaine et en défiant le dollar, les membres des BRICS représentent le meilleur espoir d’un ordre mondial plus juste. »

La Chine, qui menace d’envahir Taïwan et réprime brutalement les minorités dans son pays, pourrait bientôt se retrouver dans une situation

similaire à celle de la Russie. Il en va de même pour l’Iran. Tous ces pays cherchent à s’affranchir du dollar américain. Mais jusqu’à présent,

cela n’a pas été possible. Il y a cependant des indications que le monde s’éloigne de plus en plus du système américain—et il y a une forte

probabilité que ces tentatives réussissent.
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L’année dernière, un groupe de réflexion indien a examiné si le yuan numérique de la Chine pouvait être « une alternative au système

financier dominé par le dollar ». Il a conclu que le yuan numérique « pourrait contourner le dollar américain dans d’importantes transactions

financières mondiales ». La Chine, l’Inde et la Russie explorent également une alternative au mécanisme de paiement SWIFT, qui est dominé

par les États-Unis. David Goldman écrivait l’année dernière pour Frontier : « Les historiens ergotent encore sur l’événement qui a marqué la

fin de l’Empire romain. Certains historiens du futur pourraient choisir le 16 janvier 2021 comme le moment fatal pour l’empire américain. C’est

à cette date que la Banque du peuple de la Chine et SWIFT, le réseau mondial de transferts monétaires internationaux, ont créé une

coentreprise pour promouvoir l’utilisation de la monnaie numérique chinoise dans les paiements transfrontaliers. »

Même si ces tentatives à plusieurs niveaux pour éroder l’hégémonie américaine ne réussissent que partiellement, les conséquences seront

spectaculaires. Les États-Unis vivent en grande partie de leur dette qui est soutenue par le fait que le dollar est très demandé. Moins il y a de

demande pour le dollar, plus la crainte d’un effondrement économique grandit.

La plupart des gens ont écarté ces craintes en soulignant la domination absolue des États-Unis. Non seulement les événements actuels

affaiblissent cette domination, mais Ésaïe 23 prophétise qu’une alliance commerciale indépendante des États-Unis se construira, et qu’elle

inclura également l’Europe. Bien que les activités russes et chinoises puissent contribuer à déclencher la destruction du dollar, ce sera

finalement l’Europe qui dominera la nouvelle alliance commerciale. Cette étonnante prophétie est expliquée dans Isaiah’s End-Time Vision

[Ésaïe : sa vision du temps de la fin —disponible en anglais seulement] par Gerald Flurry. Lisez également « Will China’s Digital Currency

Bring a SWIFT End to Dollar Supremacy?  » [La monnaie numérique chinoise mettra-t-elle fin à la suprématie du dollar ? —disponible en

anglais seulement].

Ce court article a d’abord été publié en tant qu’une Trompette en bref. Si vous souhaitez recevoir des mises à jour quotidiennes sur les

actualités dans votre boîte de réception, inscrivez-vous ici.
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