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Depuis 1997, nous défendons publiquement trois thèses extrêmement claires et précises.
Un système de changes flottants et de liberté totale des mouvements de capitaux entraîne
mécaniquement une hausse de la dette globale par le mécanisme de la double pyramide de crédits.
Dès que la dette globale dépasse 400%, on est certain que la prochaine grosse crise cyclique fera des
dégâts abominables. Ce phénomène s'est vérifié avec le blocage du système interbancaire en 2007 et
l'effondrement bancaire général de 2008. Comme l'avait dit Maurice Allais, au milieu des
ricanements, "ce qui doit arriver arrive". C'est arrivé.
Un système de monnaie unique sans organes de pilotage et seulement deux règles de droit sur les
déficits et l'endettement des états, avec abandon des outils de politique monétaire, est vulnérable. La
crise précédente a précipité l'explosion du système. L'affaire grecque était prévisible : on se soigne
pas une crise par la déflation et la dépression. Sinon, les peuples deviennent nerveux. "Ce qui doit
arriver arrive".
Un Etat capturé par sa haute fonction publique qui cumule le pouvoir administratif et fiscal, le
pouvoir politique et le pouvoir bancaire, tout en tenant dans ses mains directement ou indirectement
les medias, conduit à la ruine et l'étouffement du citoyen, l'empêchement d'une économie libre et
efficace et à la double tare d'un Etat pléthorique, bouffi et incapable, et d'une économie marchande
rétrécie, qui survit péniblement au milieu des quolibets serviles d'une caste de cultureux
subventionnés et sans vergogne."Ce qui doit arriver arrive".
Au final nous assistons à la négation de la démocratie et à la formation d'une situation incontrôlable
dont plus personne ne sait comment sortir, dans le monde, en Europe et en France. En cet été 2015
comment nier que ces trois analyses soient pertinentes ? Comment ne pas observer que rien ne se
passe non plus pour sortir du piège.
L'amas de surplus monétaire accumulé par la Chine a eu pour conséquence dans un premier temps
de permettre des achats de précaution qui ont laissé croire que le commerce international était
encore vivant. En vérité les échanges internationaux ont baissé en 2014. Baissé ! Pour la première
fois depuis la fin de la guerre de 40. Et la bulle de crédits née de cet amas en Chine même a fini par
explosé avec comme manifestation première l'effondrement drastique de la bourse de Shangaï.
La reprise américaine est extrêmement molle. Elle est percluse de bulles alimentées par les déficits
américains et les politiques de gonflement monétaire de la FED.
L'Europe est entrée dans une de ces phases d'incertitudes qui font le charme d'une organisation
bancale et non démocratique, sous-traitant la monnaie et la finance à des experts.
La France est entrée dans le cycle détestable des glissades irrattrapables. La dette s'est gonflée
subitement au premier semestre avec une rapidité stupéfiante, alors que "l'alignement des planètes"
devait nous sauver. La peur recommence à régner en maîtresse dans l'esprit de tous ceux qui ont des
"actifs" et notamment de l'assurance-vie.
Pas un mot dans le monde sur le retour à un système sérieux de politiques commerciales et
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financières concertées autour d'un système de changes fixes et ajustables. Pas un mot. Le FMI s'est
encore une fois ridiculisé à contre-emploi en intervenant là où il ne devait pas le faire. Le résultat
sera l'éjection de Mme Lagarde qui croit encore à ses chances électorales présidentielles françaises.
L'espoir fait vivre.
En Europe on commence, timidement, à comprendre qu'une zone de monnaie unique sans système
de pilotage est une incongruité dangereuse. Jeroen Dijsselbloem et son Eurogroup sont un cache
misère sans aucune légitimité ni aucune prise sur rien. Les idées qui sont lancées sont soit la
destruction de la zone Euro, soit le renforcement de la dictature bruxelloise, motivées par
l'abaissement des Etats, sous paravent d'un Parlement Européen pseudo démocratique qui a montré
sa vacuité lors de la convocation de Psipras, soit l'émergence d'un couple Franco-allemand, assurant
les bonnes options pour l'ensemble de la zone. Avec une France dans l'état où elle est, bonjour la
fantaisie ! La seule vérité est qu'une zone euro doit avoir des institutions spécifiques à la fois
techniques et démocratiques et distinctes de la Commission bruxelloise. En résumé, il faut un
chancelier de la zone Euro, épaulé par un dispositif représentatif ad hoc assurant la démocratie
effective du système.
La France, bouffée jusqu'à la racine par une fiscalité déshonorante pour l'esprit de résistance des
Français, voit ses médias faire une place déraisonnable aux thèses du marxiste Picketty, auteur d'un
succès de librairie mondial avec une étude qui examine l'assiette du voisin pour conclure que les
nouveaux riches sont plus riches que les anciens nouveaux riches, ce qui prouvent que la dette doit
être radicalement gommée en leur piquant tout ce qu'ils ont. Plus d'impôts, plus confiscatoires et
encore plus ciblés, voilà la solution !
En un mot aucune des causes de la crise majeure en cours n'est traitée. Au contraire chacune est
soigneusement aggravée. Et l'on s'étonne que la crise perdure 8 ans après son déclenchement sans
espoir de voir un jour prochain le bout du tunnel.
Ce qui doit arriver arrive. La vrille s'accélère et le sol se rapproche désormais très vite avec un
risque de démantèlement complet des circuits économiques normaux.
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