L'économie russe est bien plus brillante que
l'économie française ! Les vrais chiffres
Poutine est vilain, Poutine est un méchant mangeur d'enfants, Poutine ci, Poutine çà... Bon,
d'accord, mais tout de même, lorsque l'on se penche sur les chiffres de l'économie russe, il y a de
quoi être agréablement surpris par la gestion en bon père de famille de Vladimir Poutine, et les
statistiques russes feraient pâlir d'envie n'importe quel économiste du monde libre (nous, les gentils
quoi).
Je n'oserais pas dire que Poutine gère à la « De Gaulle », on pourrait me taxer de « poutinophilie »
alors que vous avez bien compris qu'il faut être « poutinophobe »... Sinon vous êtes un vilain affreux
collabo des forces du mal obscur, ou quelque chose comme ça.Pourtant, Poutine fait comme de
Gaulle en son temps. Pas de dette, l'accumulation de réserves d'or et évidemment une politique
d'indépendance... Bon, autant dire que Poutine comme De Gaulle ont su faire suer les Américains au
plus haut point, ce qui se termine généralement assez mal. En France, mai 68 n'est pas tout à fait un
hasard... Et ce qu'il s'était passé à cette époque s'appellerait aujourd'hui une « révolution orange »...
C'est beau une révolution orange, c'est un concept marketing financé par la CIA et c'est d'ailleurs l'un
des objectifs recherchés par les États-Unis... Renverser Poutine en affamant le peuple parce que
objectivement, l'attaque contre la monnaie russe ne repose sur aucun des fondamentaux
économiques permettant de faire la force ou la faiblesse d'une monnaie. Le rouble ne devrait pas
baisser dans ces proportions compte tenu de la typologie de l'économie russe.
Voici les chiffres essentiels à avoir en tête.
Haaaa, la dette... Alors que notre pays a un ratio dette sur PIB de 95 %, que les USA sont endettés à
hauteur de plus de 105 % de leur PIB, la Russie, elle, n'a presque pas de dette... Un pauvre petit et
minusculement ridicule 15,7 % de dettes sur PIB pour l'année 2014... Autant dire rien.
Objectivement, la Russie est nettement plus solvable que la France...Haaaaaaaaaaaa la balance
commerciale... Alors que la France, la 2e économie de la zone euro tout de même, importe pour des
centaines de milliards de chinoiseries diverses et avariées (sans oublier un grand paquet de gaz
russe et de pétrole), ce qui nous fait tout de même une balance commerciale déficitaire d'environ 101
milliards d'euros, soit un paquet de sous tout de même qui quitte chaque année notre pays pour aller
enrichir les autres (et accessoirement faire monter leur monnaie respective).Le solde commercial de
la Russie est, lui, de 179 milliards de dollars... Ce qui le rapproche de façon très dangereuse de
l'Allemagne, grand exportateur devant l'éternel et dont pourtant personne ne cherche à contester la
puissance.Le déficit russe est de zéro... Là où nous nous débattons depuis plus de 40 ans pour
obtenir un budget équilibré, sans succès évidemment, et nos déficits s'enchaînent inexorablement en
nous menant vers une ruine collective.Nous sommes 65 millions d'habitants et les Russes plus de
145 millions.Alors que nos mamamouchis se demandent quand ils seront en mesure d'inverser de
façon positive la courbe sans espoir du chômage de masse, en Russie, sous Poutine, le chômage
plafonne à 5,6 %... De quoi laisser rêveur plus d'un mamamouchi français.Le PIB russe est d'un peu
plus de 2 057 milliards de dollars US, là ou le PIB de la France est de 2 902 milliards de dollars.
C'est donc un avantage enfin pour nous petits Français. Nous sommes certes plus riches mais
nettement moins bien gérés... Nous sommes donc, au final, nettement plus pauvres si l'on raisonne
en « net de dette »...La pression fiscale ne souffre également d'aucune comparaison... En effet, en
Russie, les recettes fiscales ne sont que de 15,1 % du PIB là ou, en France, elles sont de 47 %
(chiffre 2012) et les recettes publiques (au sens large de la taxation en France) de 53,5 % du PIB...
Vous comprenez donc mieux pourquoi notre acteur national, le grand Gégé, est allé se faire tondre
par Poutine plutôt que par Hollande....Vous voyez également pourquoi la Russie a potentiellement la
possibilité d'augmenter encore la pression fiscale pour s'en sortir, elle a de la marge avant d'atteindre

une pression fiscale à la française... Et quelle marge !!
Pourquoi vous raconter tout cela ?
Juste pour vous montrer qu'en dépit de la propagande à laquelle nous sommes soumis ici sur la
faiblesse de la Russie, ce pays est en réalité beaucoup plus robuste que l'image que l'on nous en
donne. La Russie est un pays économiquement solide, aux fondamentaux excellents. C'est un pays
qui exporte plus qu'il n'importe et c'est l'un des rares dans le monde dans ce cas. C'est donc un pays
dont la devise devrait structurellement s'apprécier et non pas l'inverse. C'est également une
économie qui peut parfaitement introduire l'or en étalon monétaire contrairement à tous les pays
déficitaires sur leur balance commerciale. Ainsi, un pays déficitaire comme la France verrait
finalement ses réserves d'or partir à l'étranger en quelques mois afin de payer ses achats... ses
importations ! Ce n'est pas le cas de la Russie. Et vous voyez que tous les pays commercialement
déficitaires éprouveraient les plus grandes difficultés avec un étalon-or... À commencer par les
Américains, grands déficitaires devant l'éternel.Il ne faut donc pas enterrer la Russie, l'ours russe
que nous venons bien imprudemment de réveiller.La Russie est une grande nation, son peuple est
courageux et capable d'endurer des efforts qui nous semblent tout simplement impossibles. L'âme
russe a brisé aussi bien les armées de Napoléon que celles d'Hitler... Ce n'est pas celles d'Obama et
encore moins d'Hollande qui feront mieux.Nous ferions mieux, bien mieux, de revenir à des
sentiments nettement plus constructifs à l'égard de la Russie qui fait partie de la grande Europe
comme la définissait le Général de Gaulle, « l'Europe de l'Atlantique à l'Oural »... Car il ne faut pas
imaginer que l'attaque économique dont la Russie vient de faire les frais restera impunie... En
Russie, plus qu'ailleurs, la vengeance est un plat qui se mange froid.Il est déjà trop tard,
préparez-vous.À demain... si vous le voulez bien !!

