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L'isolement des Etats-Unis de l'économie mondiale 

Avec 298.5 millions d'habitants, 4.57% de la population mondiale, et un 
territoire de 9.6 millions de kilomètres carrés, moins de 2% des terres émergés 
de la planète entière, les Etats-Unis d’Amérique ont un produit intérieur brut 
(PIL) de 12.500 milliards de dollars (formés pour 78% des services), pair à 
28.5% du total mondial, et un revenu moyen par chacun de 42.000 dollars 
l'année, pair à 4.5 fois la moyenne dans le monde entier de 9.300 dollars par 
chacun. Avec tout cela le 12% de la population des Etats-Unis vit sous la ligne de 
pauvreté.    

Le PIL mondial 2005 a été de 43.920 milliards de dollars. Sans celui-là des Etats-
Unis il aurait été de 31.450 milliards de dollars (total supplémentaire Etats-Unis).    

Chaque année, les Etats-Unis consomment 7.800 millions de barils d'huile, ils en 
produisent 2.800 millions, ils en importent 5.400 millions et ils en exportent 400 
millions. Ayant des gisements avec approximativement 22 milliards de barils, 
avec l’actuel rythme d'extraction les réservoirs seront taries entre moins de 8 
ans. S'ils devaient couvrir l’actuel besoins d'huile avec leur gisements, leurs 
réservoirs seraient taries en moins de 3 ans.    

Chaque année, les Etats-Unis consomment 240.000 milliards de mètres cubes de 
gaz. Ayant des gisements avec approximativement 5.300.000 milliards de 
mètres cubes, en 22 ans leur gaz sera tari. En 2005, les Etats-Unis ont importé 
pour 1.727 milliards de dollars, desquels 200 milliards pour l'huile, pendant qu'ils 
ont exporté pour 927.5 milliards, avec un déficit commercial de presque 800 
milliards, qu'en raison de l'augmentation du prix d'huile il sera de 900 milliards 
en 2006.    

À l'exclusion de l'huile, les Etats-Unis importent des produits pour 
approximativement 1.500 milliard de dollars, avec un déficit commercial de 600 
milliards de dollars. La dette extérieure Etats-Unis est de au delà de 9.000 
milliards de dollars, le 23% du total mondial, et leur déficit annuel, officiellement 
de 400 milliards, dans la vérité, aussi en raison de la guerre en Irak ,elle est très 
avancé à 600 milliards de dollars.    

Les Etats-Unis payent ce qu'ils importent avec les dollars, dont la grande partie 
ils sont remplois dans les titres du débit public Etats-Unis. Le dollar est une 
monnaie au cours légal manquant en valeur réelle. La valeur du dollar dépend du 
fait simple qui avec cette devise on paye l'huile. D'une telle manière, les Etats-
Unis acquièrent l'huile et produits des autres pays payant avec des morceaux de 
papier sans une certaine valeur. On peut dire que les Etats-Unis fabriquent 
surtout les dollars avec lesquels ils payent les produits fabriqués dans autres 
pays.  

Étant le déficit commercial et le débit public Etats-Unis dans l'augmentation 
constante, celui qui a vers les Etats-Unis crédits en dollars ou en titres du débit 
public dénommes en dollars il a des crédits inexigibles. 
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Chaque année, ces crédits inexigibles vers les Etats-Unis augmentent au moins 
de 900 milliards de dollars, 3% du PIL mondial  2006 extra Etats-Unis.    

En ces conditions, les Etats-Unis représentent l'obstacle de détermination pour le 
développement de l’entier économique mondial...En même temps, en raison de 
leur stratégie d’hégémonie, les Etats-Unis sont une limite objective au 
développement des rapports multilatéraux, l'égalité, la liberté et la démocratie 
dans le reste du monde.    

Nous supposons que les autres pays suspendent temporairement les échanges 
avec les Etats-Unis, interrompant soit les importations soit les exportations avec 
les Etats-Unis.  Lesquels effets auraient-il l'exclusion des Etats-Unis de toute 
l'économie ?    

Sans les Etats-Unis, tous les autres pays auraient dans le leur ensemble une 
réduction des exportations pour 1.500 milliards de dollars mais aussi une 
réduction des importations pour 927.5 milliards de dollars, avec une différence 
de 600 milliards de dollars, 1.9% du PIL mondial extra Etats-Unis. Il semble un 
effet négatif.  

Cependant, considérant les crédits inexigibles, le PIL mondial vrai extra Etats-
Unis mondiaux il augmenteraient de au delà de 1%, même à la différence entre 
3% dérivant des 900 milliards de crédits inexigibles et 1.9% dérivant de la 
différence de 600 milliards entre de plus petites exportations et importations 
dans les Etats-Unis. Par conséquent, l'effet serait positif. Aussi les plus grands  
exportateurs dans les Etats-Unis, comme le Canada, la Chine, le Mexique, le 
Japon et l'Allemagne, ils trouverait nouveaux marchés, tirant profit de la 
demande mondiale actuellement satisfaite des exportations des Etats-Unis.    

Puisque l'exclusion des Etats-Unis de tout le commerce, surtout de celui-là 
d'huile il provoquerait fortement une dévaluation du dollar, il resterait le 
problème de la dette extérieure Etats-Unis de 9.000 milliards de dollars. La dette 
extérieure Etats-Unis est disponible à quelques centaines de sujets. Afin de 
défendre leurs intérêts, on persiste en voulant considérer les Etats-Unis la 
locomotive de l'économie mondiale. À l'évidence, tout cela est un bluff, une 
fable.    

Sans les Etats-Unis, le reste de l'économie mondiale serait meilleur. Qui détient 
les 9.000 milliards de dollars de la dette extérieure Etats-Unis il pourraient 
chercher de limiter les pertes transformant rapidement les dollars dans les 
capitaux détenus des Américains dans Etats-Unis et dans le reste du monde.    

Avec la volonté et la capacité des Américains, avec la science et la technologie 
dont ils disposent, les Etats-Unis réussiraient rapidement à remplacer l'huile avec 
d'autres sources d'énergie et à reprendre afin de produire ce qu'ils consomment. 
Il serait la fin de l'économie fondée sur le dollar comme la monnaie 
internationale et la fin de l'hégémonie mondiale des Etats-Unis mais aussi le 
commencement d'une nouvelle ère fondé sur la vraie économie et sur libres 
rapports globaux.    

Lundi, 8 Mai 2006.    


