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En guise de vœux de fin d’année, voici un petit exercice pour étudiant en économie, dont les
économistes, professionnels ou amateurs, pourront éventuellement faire leur miel. Il est intitulé : Le
problème des trois libertés.
Sur une terre nouvellement découverte existent deux groupes, ethniquement profondément
différents, longtemps hostiles. L’un qui comporte environ deux milliards d’individus a été victime
d’un régime totalitaire qui l’a maintenu dans une grande misère. L’autre qui comporte cent millions
d’âmes a réussi par des efforts constants à disposer d’un niveau de vie 15 fois supérieur.
Par un hasard de l’histoire le régime totalitaire est presque tombé. Les dirigeants des deux grands
groupes se sont réunis sous l’égide d’un organisme nouvellement créé, le Formidable Moyen
d’Initiative, qui a réussi à mettre d’accord les dirigeants des deux blocs.
L’accord s’est formé autour des concepts suivants :
Le change des monnaies entre les deux pôles sera entièrement libre et la convertibilité
assurée coûte que coûte.
-

La liberté de circulation des personnes sera garantie de façon absolue dans les deux sens.

-

La liberté des mouvements de capitaux sera garantie.

-

La liberté des mouvements de marchandises et de services ne fera l’objet d’aucune limitation.

L’accord, signé, doit entrer en vigueur le premier janvier 2017.
Questions :
1. Décrivez ce qui va se passer en 2017 dans les deux pays (coefficient 1)
2. Le résultat en fin d’année sera-t-il optimum ? (coefficient 10)
3. L’idéologie des trois libertés sortira-t-elle renforcée de l’expérience ? (Coefficient 100).
Vous avez quatre heures. Les trois meilleures copies vaudront à leur auteur un séjour de 10 ans
subventionné par le Formidable Moyen d’Initiative sur cette nouvelle terre pour lui-même et une
personne de son choix.

=======

Bonne année à tous dans notre meilleur des mondes.

