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Mervyn King a fait un aveu intéressant. Il a reconnu que sa banque centrale ne pouvait pas seule
combattre les effets induits de la récession. Il a reconnu que le prinicpal problème provenait du fait
que les bilans des banques sous son contrôle dépassait de 4 à 5 fois le PIB du Royaume Uni.
Cet avis recoupe l'article que nous avons écrit bien avant la chute de Lehman-brothers (voir ;: quatre
erreurs à éviter) et la thèse que nous défendons depuis l'origine à savoir que cette crise est
entièrement liée au gonflement absurde de l'endettement. C'est parceque partout l'endettement a
dépassé les 300% puis les 400% du PIB allant parfois jusqu'à 1000% que la crise était inévitable et
qu'elle serait très dure.
Comprendre l'origine de cet endettement ahurissant et intenable est le thème de recherche
économique fondamental que suscite cette crise. Nous avons essayé de répondre à cette question
dans un article fondamental.
On ne peut que regretter que cette question ne soit pas à l'agernda du G.20.
King reste à la surface des choses : il dit vrai mais ne cherche aucune explication. la thèse de la
cupidité des banques stimulés par la dérèglementation n'est pas la meilleure. il faut aller plus loin
que la question des comportements et des régulations.
Si la Vieille Dame, la Banque d'Angleterre n'a pas pu empêcher les banques sous son
contrôle d'enfler leur bilan à ces hauteurs vertigineuses, alors que c'est son rôle, c'est que des
mécanismes puissants étaient à l'oeuvre et que la Banque était impuissante à juguler.
Comprendre ces mécanismes puissants est la première priorité. Mais là on touche au tabou : le
système monétaire international basé sur la libre circulation des capitaux et les changes flottants.

