VERS UN MONDE DESAMERICANISE
Le 13 octobre 2013, l’agence de presse officielle chinoise « Xinhua » publie un article
très important demandant que l’on « prenne en considération la création d’un monde
désaméricanisé », vu les difficultés que rencontre la classe politique américaine à se
mettre d’accord de manière définitive sur le relèvement du plafond de la dette US .
PEKIN, 13 octobre, Xingua.
Alors que les politiciens américains des deux partis piétinent dans un aller retour incessant
entre la Maison Blanche et le Capitole sans parvenir à un accord viable qui permette un
retour à la normalité des institutions politiques dont ils sont si fiers, le moment est peutêtre venu pour le monde en état d’étonnement angoissé, de commencer à construire un
monde désaméricanisé.
Ayant émergé du bain de sang que fut la seconde guerre mondiale, comme la nation la
plus puissante, les EU ont depuis lors, essayé de construire un empire global en imposant
un ordre après-guerre mondial. Ils ont alimenté la reprise en Europe et ont encouragé des
changements de régime dans les nations qui étaient considérées comme non-amicales visà-vis de Washington.
A partir de leur pouvoir économique et militaire apparemment sans rival, les EU ont
déclaré qu’ils avaient des intérêts nationaux vitaux à protéger dans presque tous les coins
du monde. Ils se sont habitués à s’immiscer dans les affaires intérieures d’autres pays et de
régions très éloignées de leurs rivages.
Pendant ce temps, le gouvernement des EU a fait énormément afin d’apparaître au monde
comme celui qui invoque des idéaux élevés. Alors qu’il se permet des comportements aussi
audacieux que de torturer des prisonniers de guerre, de tuer des civils par des attaques de
drônes, et d’espionner les leaders mondiaux.
Sous ce qui est connu comme la « pax americana », nous n’apercevons pas où les EU
contribuent à la diminution de la violence et des conflits, où est diminuée la quantité de
population pauvre et déplacée, et enfin comment est crée une paix réelle et stable.
De plus, au lieu d’honorer ses devoirs en tant que puissance qui exerce un leadership
responsable, Washington a abusé de son statut de superpuissance pour se servir elle-même
d’abord et a introduit encore plus de chaos dans le monde en exportant ses risques
financiers vers le monde extérieur, en instiguant des tensions et des disputes régionales, et
en menant des guerres injustifiées sous couvert de mensonges avérés.
Le résultat est que le monde est toujours en train d’essayer de s’extraire du désastre
économique provoqué par les voraces élites de Wall Street, tandis que les bombardements
et les massacres sont devenus la routine journalière en Irak, et ceci après que Washington
ait proclamé avoir libéré le peuple irakien de la tyrannie.
Très récemment, la stagnation cynique à Washington dans la recherche d’une solution
bipartisane viable pour le budget Fédéral, et pour l’approbation de l’élévation du plafond
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de la dette, a de nouveau mis en danger les énormes avoirs en dollars de nombreuses
nations, et a angoissé fortement la communauté internationale.
Il nous faut mettre un terme à ces journées tellement alarmantes où les destinées d’autres
nations sont dans les mains d’une nation hypocrite. Et un nouvel ordre mondial doit être
mis en place, où les intérêts de toutes les nations, grandes ou petites, pauvres ou riches,
seront protégés sur pied d’égalité.
A cette fin il s’agit de mettre en place plusieurs éléments fondamentaux afin d’étayer le
monde désaméricanisé.
Tout d’abord, toutes les nations doivent accepter d’observer les principes de base de la loi
internationale, en incluant le respect de la souveraineté et l’interdiction de s’immiscer dans
les affaires intérieures d’une autre nation.
Ensuite l’autorité des Nations Unies doit être reconnue pour le management des crises
globales. Ceci signifie que personne n’a le droit de mener aucune forme d’intervention
armée contre une autre nation sans un mandat des Nations Unies.
Mais le monde financier doit aussi affronter des réformes substantielles. Le monde en
développement et les puissances économiques émergentes doivent avoir plus de pouvoir au
sein des institutions financières internationales comme la Banque Mondiale, le Fonds
Monétaire International. Ces réformes refléteraient mieux les changements du paysage
économique et politique global.
Ce qui devrait être introduit comme un élément central d’une réforme efficace est
l’introduction d’une nouvelle monnaie internationale de référence pour remplacer le
dollar, afin que la communauté internationale soit protégée de manière permanente des
débordements causés par la tourmente politique qui s’intensifie aux EU.
Bien sur, en proposant ces changements, notre but n’est pas de marginaliser complètement
les EU, ce qui est d’ailleurs impossible. Mais plutôt d’encourager Washington à jouer un
rôle beaucoup plus actif dans la résolution des problèmes globaux.
Et dans tous les cas, il est suggéré que les politiciens périphériques (aux EU) commencent
par mettre un terme à l’impasse pernicieuse actuelle.
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