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Le pipeline Nordstream 2 représente le dernier avatar de l’inﬂuence américaine sur les
aﬀaires intérieures de l’Europe. Une fois terminé, il témoignera de la scission fondamentale
entre l’Union européenne et les États-Unis.
L’Europe sera la première à défendre avec succès son indépendance nouvellement
proclamée. Et les États-Unis devront accepter de ne plus avoir le contrôle sur l’étranger.
C’est un schéma qui se répète partout dans le monde en ce moment. Votre vision de
Nordstream 2 dépend de qui vous êtes.
Si vous êtes les États-Unis, il s’agit d’une rebuﬀade massive de l’ordre institutionnel de
l’après-Seconde guerre mondiale, principalement ﬁnancé par les États-Unis pour
reconstruire l’Europe et la protéger du ﬂéau de l’URSS.
Du point de vue de l’Europe, c’est : « Bien joué, mais la Russie n’est plus une menace et il
est temps de nous débarrasser de la tutelle des États-Unis. »
Et si vous êtes Russe, Nordstream 2, c’est la ﬁssure qui sépare les deux adversaires tout en
améliorant la sécurité nationale à votre frontière occidentale.
L’Europe a ses propres ambitions impériales et Nordstream 2 en est une partie très
importante. Ces ambitions, toutefois, ne sont pas conformes à celles des États-Unis, en
particulier sous la houlette de Donald Trump.
Trump a cette étrange idée que les États-Unis n’ont rien reçu en retour pour avoir pris la
direction du monde « libre » ces soixante-dix dernières années. Dans l’esprit simpliste de
Trump, le déﬁcit commercial massif du pays est une richesse volée par ses partenaires
commerciaux.
Il refuse de voir la richesse gaspillée que nous avons « perdue » par des décennies de
corruption, de paresse, d’atteinte aux réglementations, etc.
Ainsi, Nordstream 2 est une abomination pour Trump car celui-ci ﬁnance l’OTAN pour
protéger l’Europe de la Russie, mais celle-la augmente ensuite la quantité de gaz acheté à
ce même ennemi.
Et cela devrait vous indiquer où tout cela se dirige à long terme : à la dissolution de
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l’OTAN rendue inutile par la Russie et l’UE.
Aussi, peu importent les eﬀorts des États-Unis et des forces anti-russes des sociétés
européenne et britannique pour arrêter ce pipeline, comme en témoigne le vote non
contraignant de cette semaine au Parlement européen, l’appétit américain n’existe plus
réellement.
Le Sénat américain n’a aucun intérêt à demander au Président de sanctionner les sociétés
qui construisent Nordstream 2. Cela n’empêcherait pas Trump de sanctionner de toute
façon s’il le voulait.
La vraie raison pour laquelle Trump ne sanctionnera pas Nordstream 2 est la même que
celle qui le pousse à se tourner vers la Chine pour le commerce : liquidité du dollar dans le
commerce mondial.
Il a déjà fait assez de dégâts. Il cherche maintenant à se faire réélire face à une réserve
fédérale hostile.
S’il devait sanctionner Nordstream 2, il l’aurait fait. En vérité, ce vote au Parlement
européen marque le dernier faible souﬄe pour tenter d’arrêter le pipeline et non le coup
rusé d’un type qui détient des as dans ses poches.
C’est précisément parce que les États-Unis n’ont pas imposé de sanctions, qu’il ne reste que
des incantations vertueuses pathétiques.
Pour que cela se produise, il faudrait que ce soit avant les élections au Parlement européen
de mai, au cours desquelles nous pouvons nous attendre à voir au moins doubler le nombre
de représentants eurosceptiques élus.
Si la situation continue de dégénérer en France, si l’Italie se durcit encore contre l’UE et si le
Brexit est reporté, les eurosceptiques pourraient devenir le bloc le plus important du
Parlement européen en juillet.
À ce stade, nous assisterons à une dégringolade en ﬂèche de l’inﬂuence de la tristement
célèbre liste Soros dans le parlement européen et peut-être même au sein de la Commission
européenne. Et, le cas échéant, davantage de contrats de pipeline et d’investissements
dans l’énergie russe.
En fait, un Parlement eurosceptique pourrait lever complètement les sanctions contre la
Russie. De plus, les prochaines élections en Ukraine vont probablement amener au pouvoir
une personne qui n’est pas pleinement soumise à la stratégie américaine.
Avec tout cela et les élections législatives ukrainiennes qui auront lieu plus tard cette
année, nous verrons probablement l’Ukraine et Gazprom renégocier le contrat de transport
de gaz, apportant encore plus de gaz russe sur le continent.
Et cela ne fera que rendre Trump encore plus furieux qu’il ne l’est maintenant, car il a
énormément misé sur la stratégie globale de faire des États-Unis un puissant exportateur de
gaz, et il a besoin de clients. L’Europe et la Chine sont deux clients évidents, mais la Russie
a maintenant surclassé Trump chez les deux.
La ﬁn de cette expansion interminable et superﬁcielle met les États-Unis face à la dette
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insoutenable provoquée par le boom de la fracturation hydraulique (gaz de schiste), alors
que le service de cette dette fait monter en ﬂèche la demande de dollars, entraînant une
forte hausse des taux d’intérêt.
Le marché du schiste va se fracasser à nouveau.
Tout cela conﬁrme pour moi que le sommet des Jardins, l’été dernier, entre Poutine et la
chancelière allemande Angela Merkel a accouché d’une stratégie visant à battre Trump sur
Nordstream 2 et à entamer la prochaine phase des relations entre la Russie et l’Allemagne.

L’image est importante, et cette celle-ci capture bien ce que les deux parties ont voulu
transmettre. Cette réunion marque le début d’un changement positif des relations entre
l’Allemagne et la Russie.
La question est pourquoi ?
La réponse évidente est la nécessité résultant de la pression exercée sur les deux pays par
Donald Trump, par le biais des sanctions et des droits de douane, ainsi que de leurs intérêts
communs représentés par le gazoduc Nordstream 2.
Et tout ce que cela implique.
Tom Luongo
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