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Si un jour un économiste veut faire l'histoire des blocages intellectuels de ce début de siècle en
matière d'économie, il lui faudra lire l'extraordinaire éditorial du journal le Monde n°20420 datée du
18 septembre 2010 et doté du titre prometteur :

Le G20 et la grande bataille des taux de changes.

Enfin on aborde la réforme du système monétaire international. Enfin on va s'attaquer aux causes de
la crise sinistre qui nous accable. Enfin les journaux de la PQN française s'empare de cette question
fondamentale.
Que ceux qui nous lisent depuis deux ans imaginent notre joie, nous qui brocardons cette presse
pour être passé radicalement à côté des apcts monétaires de la crise !
Et notre déception !
Bien sûr on parle de l'énorme sous évaluation du Yuan mais on se contente de dire que les Etats Unis
sont de ce fait désavantagés ce qui fait réagir leurs dirigeants. Et l'Europe ? Elle n'est pas concernée
du tout ?
Bien sûr on évoque Fernand Raynaud, un grand économiste, pour signaler qu'il y a comme un défaut
dans un système de dette en Occident et de surépargne en Chine.
Bien sûr on donne raison à M. Sarkozy de chercher à rempacer le dollar comme monnaie de réserve
mondiale. Et on invite même à le soutenir dans cette bataille, ce qui de la part du Monde est une
rareté qu'il faut savoir apprécier.
Mais ! Car il y a un gros, un très gros Mais !
On ne dit pas un mot des changes flottants.
Changer de monnaie de réserve dans un système de changes flottants n'est pas une mesure
insignifiante. Elle interdit aux Etats Unis d'utiliser le dollar pour financer indéfiniment les déficits
de sa balance des paiements. Mais en quoi interdit-elle les fluctuations aberrantes des monnaies? Le
Franc Suisse et le Yen en seraient-ils assagis ? Les déséquilibres chinois en seraient-ils limités ? La
dette grecque en serait-elle soulagée ? L'Euro en sortirait-il moins menacé ?
Il faut que tous les états soient rendus responsables de l'équilibre de leurs comptes extérieurs avec
des disciplines très fortes. Sinon les échanges réels deviennent secondaires dans les cours des
devises et tout devient un casino financier. Il faut que les produits s'échangent contre les produits, et
non pas contre des dettes volatiles qui font le tour du monde plusieurs fois par heure.
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Il faut que l'accent soit mis sur la croissance pas exclusivement sur la stabilité des prix à la
consommation et donc changer la perspective de la gestion de la monnaie par les banques centrales.
Pour cela il faut revenir aux disciplines d'un système de changes fixes et ajustables et mettre fin aux
changes flottants.
Une fois de plus on voit que malgré l'évidence des besoins et des faits qui ne sont plus esquivés, la
question des changes est posée, et on voit bien qu' elle est centrale, le tabou des changes flottants est
toujours aussi absolu.
Terrible tabou.
Qui osera dans la PQN le faire sauter ?
Ce n'est visiblement pas pour demain.
Les discussions du G.20 risquent d'être totalement stériles avec une Europe muette et un conflit
Etats-Unis Chine qu'ils ne voudront pas régler au G.20. Pourquoi le feraient-ils ?
Sauf divine surprise. On peut toujours rêver.

