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Traité Européen : La dernière phrase de la page 5 

retient l’attention: « RAPPELANT lʹobligation, pour 

les parties contractantes dont la dette publique 

dépasse la valeur de référence de 60 %, de la réduire 

à un rythme moyen dʹun vingtième par an, à titre de 

référence; »  Les implications de cette simple phrase 

sont importantes et rendent de fait inapplicable le 

Traité. 
 

France : arrestations d’islamistes. Les français qui 

se radicalisent sont essentiellement des jeunes en 

mal être, bien identifiés par les services. Cette 

radicalisation se fait rationnellement afin d’exister 

face à une rupture identitaire : emprunt idéologique 

dans une logique de substitution (phénomène 

sectaire) par forums djihadiste et par lieux de 

prières mais sans « colonne vertébrale ». Les cibles 

sont choisies par facilité et par impact médiatique. 

Pour autant, ne pas mésestimer les faits : le chef 

(« l’émir ») est issu de nos banlieues et non de 

l’extérieur… La propagande Salafiste est importante 

et les pays qui se trouvent derrière sont connus 

(Qatar, Arabie Saoudite) tandis que les actes 

s’autofinancent par délits de droit commun. 
 

Libye : le Premier ministre a été désavoué pour la 

seconde fois et a donc dû démissionner. La cause 

première de cet échec repose sur les demandes des 

différents groupes politiques désireux d’asseoir 

leurs pouvoirs régionaux. Nous pourrions assister à 

une alliance politique entre les forces de Mahmoud 

Jibril et celles des islamistes du Parti Justice et 

Construction (Frères Musulmans). 
 

Venezuela : victoire sans surprise de Hugo Chavez 

malgré l’union de l’opposition. Néanmoins, des 

problèmes à gérer : finances (ventes d’or), santé du 

leader, problèmes économiques, financier avec une 

dévaluation à venir. 
 

Corée du Nord : l’annonce de possession de missiles 

stratégiques capables d’atteindre le territoire 

américain est à relativiser. Aucune indication ne va 

dans ce sens. Cette annonce répond à celle de Séoul 

de tripler la portée de ses missiles balistiques. Par 

ailleurs, la Corée du Nord procède actuellement à 

des ventes importantes d’or par le biais de la Chine. 
 

Iran : l’économie iranienne connaît d’importantes 

difficultés et le rial est au plus bas. Des émeutes se 

sont produites dues aux difficultés économiques 

notamment dans le grand bazar de Téhéran. Par 

ailleurs, 275 membres des forces spéciales 

iraniennes déployées en Syrie aux côtés des forces 

du régime ont été rapatriés au regard du coût 

financier de cette implication.   

Iran : Des données scientifiques issues de l’AEIA 

laissent percevoir une possible acquisition par 

Téhéran d’assez de matière fissible pour la 

construction d’un engin nucléaire capable de subir 

un test souterrain dans un délai de 10 à 14 mois.  Il 

faudrait néanmoins alors de nombreux mois (24 à 36 

mois) pour que l’Iran soit en capacité de fabriquer 

une ogive capable d’équiper un missile balistique. 
 

Russie / Blé : les Russes ont beaucoup (trop) exporté 

de blé. Pour maintenir les cours sans décréter de 

limitation d’exportations, nous devrions assister à 

des problèmes dans les transports ferroviaires 

russes…permettant de ralentir les exportations via 

les ports de la Mer Noire. Hausse pour le blé. 
 

Arabie Saoudite : L’Arabie Saoudite consomme de 

plus en plus de pétrole devenant le 6éme 

consommateur mondial. Mais du fait de sa 

démographie, l’évolution de ses besoins, son climat, 

ses moyens de transport et ses besoins (eau, 

électricité, …) le royaume devrait consommer 50% 

de sa production annuelle d’ici 2030 et deviendra 

(tendanciel) importateur de pétrole… De ce fait, 

l’Arabie Saoudite est en quête de diversification 

énergétique. 
 

Afghanistan: Rasmussen, en petit comité, a déclaré 

qu’il allait falloir accélérer le retrait des troupes 

d’Afghanistan. Des études sont actuellement 

lancées, devant fournir des réponses d’ici l’élection 

américaine de novembre. Obama a tenu des propos 

similaires et envisage d’anticiper le retrait des forces 

américaines ; prévu initialement pour fin 2014. 
 

Turquie / Syrie : les deux agressions (sol-air, sol-sol) 

ne peuvent être fortuites ni le fait d’initiatives 

locales mais remontent au plus haut sommet. Elles 

visent à modifier par interventions extérieures les 

équations internes à la lutte syrienne afin d’offrir de 

nouvelles opportunités de résilience à Bachar El-

Assad… 
 

AQMI : En septembre, le chef effectif d’al-Qaïda au 

Maghreb Islamique, Nabil Makhloufi, alias Nabil 

Abou Alqama, perdait la vie. Quelques jours plus 

tôt, AQMI subissait un autre revers, avec 

l’arrestation de Nacib Tayeb, responsable de la 

“commission juridique” de l’organisation, devant se 

rendre au Nord-Mali pour régler des différends 

entre chefs de katibas. Cette situation expliquerait la 

nomination du successeur de Nabil Makhloufi, un 

certain Yahya Abou el-Hamman, alias Djamal 

Oukache et N. Mustapha. Né en 1978 à Reghaïa, en 

Algérie, il a été l’ancien lieutenant de Belmokhtar, 

avant d’être celui d’Abou Zeïd.  
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Où va la Chine ?  
 

Le Congrès du 8 novembre devrait être celui de la 

nomination de Xi Jinping comme nouveau leader 

chinois. 
Né en 1953, son père, Xi Zhongxun est vice-premier 

ministre avant d’être emprisonné en 1962 pour 17 

ans. Xi Jinping devenu fils de contre-révolutionnaire 

sera paysan durant 7 ans. Admis en 1974 au PCC il 

devient immédiatement secrétaire de son village. En 

1978, sous Den Xiaoping, son père est réhabilité et 

devient l’un des grands réformateurs (on lui doit 

notamment la cité de Shenzhen). Grâce à son appui, 

Xi devient secrétaire particulier du Président de la 

commission militaire. Il gravit les échelons et 

devient secrétaire de différentes régions dont celle 

de Shanghai avant d’être repéré par Jiang Zemin et 

d’entrer au Politburo. Son épouse est la célèbre 

chanteuse (militaire) Peng Liyuan. 
Pour autant, l’absence de Hu Jintao lors de 

l’Assemblée Générale des Nations Unies indique 

clairement des tensions politiques internes fortes ; 

tout comme la disparition pendant quelques 

semaines de Xi Jinping a alimenté toutes les 

rumeurs (crise cardiaque, blessure, mort, disgrâce)... 

La crise politique est loin d’être finie, ni d’être 

récente : en 2002, puis en 2007 lorsque Xi Jinping fut 

choisi comme successeur de Hu Jintao contre le 

candidat de ce dernier… 
L’accident de la Ferrari noire de mars dernier, 

soigneusement caché puis évacué de l’internet 

chinois, n’est ressorti que pour mettre en cause le 

père du conducteur, Ling Jihua, directeur de cabinet 

de Hu Jintao et chef du secrétariat du comité central, 

qui devait être l’un des sept dirigeants chinois… 

contraint à la démission et remplacé à son poste par 

Li Zhonshu (62 ans) défini comme étant un proche 

de Xi Jinping. Jiang Zemin avait fortement critiqué 

Ling Jihua d’avoir dissimulé l’accident mortel de son 

fils. La publication de cet accident par le South China 

Morning Post n’a pu se faire qu’avec l’appui de hauts 

dirigeants. Et ce, dans le but de faire chuter un allié 

de Hu Jintao afin de réduire son emprise sur la 

recomposition en cours du pouvoir chinois. 
La réponse est immédiate : Hu Jintao fait mettre en 

accusation Bo Xilai non seulement pour son dernier 

poste (Zhou Yang Kong et Jiang Zemin tentaient 

d’imposer une certaine clémence) mais aussi 

concernant les moments où il fut ministre du 

commerce ainsi que son action contre la secte Falun 

Gong…deux responsabilités exercées lorsque Jiang 

Zemin était Secrétaire Général. 
La lutte de pouvoir actuelle ne se manifeste pas 

seulement pour le poste de Secrétaire Général. Ainsi 

Hu Jintao a réussi a imposé Li Keqiang comme vice-

Président et surtout Wang Yang à la direction de la 

(puissante) commission centrale de discipline du 

parti… Car au-delà de cet affrontement, se profilent 

celui de deux lignes économiques : celle qui prône 

une fermeture de la Chine dans une sorte de repli 

sur soi (schématiquement Jiang Zemin et Bo Xilai) et 

celle qui veut favoriser la dérèglementation et la 

privatisation de secteurs entiers tels que les 

transports ou encore le secteur bancaire… Le retour, 

par le biais d’écrits, du réformateur Qiao Shi 

s’inscrit dans cette lutte, qui sera aussi sociale... 
La croissance chinoise est actuellement en réalité 

beaucoup plus faible qu’annoncée officiellement. 

Tous les indicateurs de croissance (production 

électrique, consommation d’énergie, transports de 

marchandises, …) démontrent que les chiffres de 

croissance du PIB sont faussés. Si la stagnation, 

voire la récession de différentes économies a une 

implication directe et indirecte sur l’économie 

chinoise, la Chine est surtout aujourd’hui confrontée 

à des problèmes structurels. 
Le modèle de croissance chinois (exportations 

massives de produits peu sophistiqués) est remis en 

cause : la hausse des coûts salariaux en Chine 

depuis plusieurs années contraint cette dernière à 

délocaliser les sites de production, particulièrement 

en Afrique. Plus encore, la hausse des coûts 

salariaux a dégradé la compétitivité des entreprises 

chinoises et étrangères ; d’autant plus que les 

Chinois privilégient l’épargne et non la 

consommation de biens. En conséquence, le 

ralentissement puis la faiblesse de la croissance 

chinoise risque d’être durable. De ce fait aussi, le 

ralentissement attendu d’autres économies 

fortement liées (Australie, Japon, Brics, …), la baisse 

des prix des matières premières et la hausse des 

valeurs refuge… 
La conjonction de la hausse des coûts salariaux et de 

la perte de profitabilité des grandes entreprises va 

conduire à une diminution nette de l’emploi ainsi 

qu’au départ d’entreprises étrangères… et engendre 

trois interrogations majeures : d’où vont venir les 

futurs emplois chinois ? Quel modèle de croissance 

économique ? Quelles conséquences sociales et 

politiques ? 
En conclusion, les luttes politiques et les 

problématiques structurelles (taux d’épargne, 

typologie de la production manufacturière, 

absence de protection sociale, bulle immobilière, 

vieillissement démographique, écarts régionaux, 

hausse des salaires, revendications sociales, …) 

sont telles que la Chine va connaître de manière 

durable un affaiblissement de sa croissance 

économique, voire une récession ; engendrant une 

reconfiguration stratégique risquée… 

 


