
ECHANGESGUERRE

mémo
COMMERCE  ECHANGES  OTAN  DISSUASION

Depuis 2~3000Ans, le Commerce régit les Echanges entre nations.
Leur valorisation est posée sur l'intérêt, et non les besoins : régime du plus Fort et de La proie.
Le point-de-vue macro-économique, soutien des industries, Echanges tous azimuts des occidentaux,
leurs besoins en ressources les ont amené à créer des Etat-Clients, dito ex-colonies.

La Force, les Armées sont projetés hors frontières pour assurer Echanges, approvisionnements 
énergétiques. La Sécurité est extra-territorialisée. Business first, plutôt que reprendre en main le 
développement des potentiels nationaux, créer de l'Emploi, utile et durable.

L'OTAN est la sacralisation de cette dépendance des pays occidentaux sur les ressources de nations 
tenues têtes baissées par dettes via l' Investir.
L'article 2 du Traité de l'Atlantique-Nord, dit Traité de Washington-(4 avril 1949) est clair : 
« Les parties contribueront au développement de relations internationales pacifiques et amicales 
en renforçant leurs libres institutions, en assurant une meilleure compréhension des principes sur 
lesquels ces institutions sont fondées et en développant les conditions propres à assurer la 
stabilité et le bien-être. Elles s'efforceront d'éliminer toute opposition dans leurs politiques 
économiques internationales et encourageront la collaboration économique entre chacune 
d'entre elles ou entre toutes. »

principes = Echanges
éliminer = Guerre

François Mitterand l'exprima sans détour : « Nous sommes en guerre avec les Etat-Unis ;
c'est une guerre économique ». Comprenons ainsi l'auto-assujettissement des nations au plus fort.

Dans cette guerre, il n'y a pas de Règle. Les Traités sont bafoués. L'ONU est immobilisée par 
le Droit de Véto. Son Conseil de Sécurité n'est que la tribune des USA, son principal sponsor.
L'OTAN est son bras armé. Le Code n'a jamais changé : DISSUADER, MILITARISER, en 
remettant en main d' autres leurs « joyeuses bombinettes » : folAmour ... , on y est.

UKR
Nostradamus says :

USA-GBR-UE-{DEU,FRA,ITA}-UKR-OTAN-RUS

Aucune nation ne veut la Guerre, y compris USA, dixit son Président.
L'OTAN est une Organisation, pas une nation. La réponse RUS sera « asymétrique » :
Monsieur Jens Stoltenberg n'est pas le représentant d'une nation. Il ne se rend pas compte qu'il est 
le paravent de la guerre économique menée par USA à coup de déstabilisation, qu'il promeut. 
Comme Géorgie, pendant JO idem CHN, il est vraisemblable que RUS soit TRES direct. 
L'OTAN a énormément de stations installées en Europe ...  Un nouveau 11septembre sur Norfolk ?
Le débilisme des Chefs d'Etat européens n'est plus à commenter. 
L'UE n'est qu'un deuxième paravent.

nota
L'objectif du Commerce, le fondement de cette guerre économique, est la création de Marché, faire 
se créer des Echanges, à produire Monnaie, pour nouveaux riches, ou riches de +en+ riches, de +en+
fébriles. Entre obligations, actions, et hf-Trading, immense cavalerie bancaire en bande organisée, 
rien ne peut raisonner cette mécanique. Il faut un autre Système, global, cohérent.


