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Partout les prévisions économiques ont été remises en ordre.
Le Japon, annonce une récession grave pour 2009.
La Corée voit apparaître un taux de chomage jamais vu.
La Chine reconnait que le commerce international et les exportations marquent le pas et que les
étudiants ne trouvent plus d'embauche en sortie d'école, que les ouvriers retournent par millions
dans leur campagne, que les stocks s'accumulent, que les quais sont désespérement vides, que les
exportations de décembre ont été en récession de plus de 30% etc.
L'Asie est à l'arrêt.
L'Europe l'est aussi.
La Commission annonce une récession de près de 2% pour 2009 pour l'ensemble de l'Europe.
Nous maintenons que ce sera le cas pour la France comme nous le disons déjà depuis longtemps.
Les banques entrent dans la fin de la phase 1 : les pertes du dernier trimestre apparaissent et elles
sont gigantesques en dépit de l'arrêt de toutes opérations à risques depuis trois mois.
Et glisse vers le début de la phase 2 : les pertes sur les crédits classiques du fait du retournement de
la récession.
On est encore loin de la sortie de crise et on peut se mordre les doigts de n'avoir pas purement et
simplement nationalisé les banques. Elles seraient maitnenant beaucoup plus faciles à restructurer et
à remettre au service de l'économie.
Donner à une banque privée du capital (payable à 9%) tout en cantonnant les crédits non
performants est totalement contradictoire. La Suède rappelle dans le NYT du jour la méthode qui
lui a permis de sortir d'un épisaode de faillite bancaire généralisée à la suite du boom immobilier de
93. Ils ont employés lexactement celle que nous préconisons.
Nous avions dit qu'il fallait immédiatement agir sur les changes en septembre 2008. Au lieu de cela
nous avons vu une politique de chacun pour soi en matière de change. La Livre a été dévaluée de
près de 30%. Le Yen monte de façon excessive. Beaucoup de pays n'ont plus q'un moignon de
monnaie maintenu par des taux d'intérêt intenables.
Et les menaces commencent : les Etats unis, Obama à peine installé, s'empare de la question du
dumping monétaire chinois avec pour la première fois une déclaration publique qui entraîne
obligatoirement une enquête sénatoriale donc des conséquecnes diplomatiques.
Avoir considéré que le terrain des changes n'était pas important est une faute impardonnable qui sera
citée dans le futur comme une des grandes causes d'une part du déclenchement de la crise et d'autre
part de sa durée.
Les circuits commerciaux sont effondrés et pervertis par les dévaluations subies ou volontaires.Ils
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ne peuvent pas repartir sainement.
Rien ne dit que la patience des peuples sera grande. En 1929 il avait fallu trois ans pour que les
mesures les plus extrêmes soient prises par des peuples lassés de ne voir aucune amélioration
poindre.
La SEULE solution raisonnable c'est de stabiliser les changes et de réinflater les économies de
concert dans ce cadre ferme, en s'appuyant sur des banques elles mêmes hors risques du fait de leur
nationalisation effective. Alors des horizons réapparaitront qui permettront la relance des activités et
notamment du commerce international.
Le risque de la situation actuelle est que le système des banques saute (c'est en 1932, trois ans après
la crise que les Etats Unis ont perdu près de 4000 banques) et que des guerres économiques
monétaires éclatent de façon ouverte.

Si cela arrive, la crise durera dix ans !

