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Ça fait des années qu’on parle de « l’Occident décadent » et l’émergence des BRICS. Cette idée que notre ère était finie,

d’un nouvel ordre mondial autour de #XiJinping et Poutine. La réalité dont PERSONNE ne parle, c’est

l’EFFONDREMENT des BRICS et le retour de l’Occident■ https://t.co/qjpX9PeEzV

D’abord la Chine : le pays connaît actuellement une double crise économique, causée par le 0 Covid, et immobilière. Or,

la croissance chinoise est traditionnellement tirée par la construction immobilière & l’infrastructure.

https://t.co/Io5rt4MADf
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Problème : la Chine n’a plus vraiment de ponts ou de lignes TGV a construire .. et concernant l’immobilier, encore

faudrait-il qu’il y ai des gens pour acheter. Et la population chinoise est sur le point de s’effondrer.

https://www.project-syndicate.org/commentary/chinese-population-smaller-than-stated-and-shrinking-fast-by-yi-fuxian-2022-07

La Russie ensuite : franchement, par où commencer ? 1 million d’habitants déjà partis, une guerre perdue, un pays isolé,

une démographie qui s’effondre et une économie en route vers les années 90’

https://twitter.com/victorcahat/status/1587756869493334016

Le Brésil ensuite : après les scandales de corruption des années PT, la crise de 2014 et l’incompétence hallucinante de

Bolsonaro, le pays amorce une reprise fragile sous Lula. Mais l’économie du pays reste dépendante du pétrole et

l’agriculture, deux secteurs très exposés..
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.. au changement climatique. Depuis 2014, le niveau de vie des brésiliens baisse dans une économie qui stagne. Pour

en savoir plus sur la situation au Brésil, je vous recommande cette série de podcasts

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/l-economie-a-l-epreuve-de-la-pauvrete-1005557

L’Afrique du Sud, le « S » de BRICS, a été intégré au club en 2010. Depuis, la corruption explose, le pays est l’un des

plus dangereux au monde et les coupures de courant se généralisent. Littéralement rien ne va, et il a été dépassé par le

Nigeria

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-26/crisis-in-south-africa-shakes-up-politics-before-party-election

Reste l’Inde : le pays connaît actuellement une croissance plus forte que la Chine - même si sa sous-performance ces 30

dernières années crée une forte avance pour Beijing. https://t.co/HbMVF1JO6u

Bref : les BRICS sont globalement englués dans une crise grave et durable. En 2010, l’Occident après la crise de 2008

semblait sur le déclin. Une décennie plus tard, je dirais que c’est l’inverse. Oui, nos sociétés ne sont pas parfaites. Mais

face au changement climatique..

.. à la Russie, au Covid, c’est l’Occident qui est systématiquement à la pointe. On verra ce que l’avenir nous réserve,

mais personnellement, je parierais sur l’Europe et les États-Unis - et pas sur la Chine et la Russie. /fin

Je ne sais pas comment ça finira, mais ce qui se passe à Bejing & Moscou est une nouvelle fois la preuve de la

supériorité des régimes démocratiques sur les dictatures. Pas que les élus sont plus intelligents, mais parce qu'on peut

les débarquer sans passer par la violence.

https://twitter.com/ragipsoylu/status/1596825677348884481?s=20&t=rieMJkO5fi4jPWGvkoQJYQ
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