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La Monnaie du Diable
Deux vices cachés de la mondialisation
Par
Didier Dufau
Dossier de présentation
L’auteur
Didier Dufau est Diplômé d’Etudes Supérieures de sciences économiques (Panthéon), de l’Institut
d’Etudes Politiques de Paris et de l’Institut européen des affaires (Insead Fontainebleau). Sa carrière
s’est partagée entre l’enseignement et le conseil stratégique. Il a été le conseiller de très grandes
entreprises françaises (UAP, Monoprix, Galeries Lafayette, CGE, Banque de France, Sncf, La
poste…). Il a notamment été Maître de conférences pendant près de 20 ans à l’IEP Paris, et dirigé la
société de conseils SOFIA pendant près de trente ans. Il est actuellement à la tête de la petite cellule
de réflexion économique « e-toile » qui publie un blog (1 630 000 lectures depuis sa création). Il est
l’auteur de L’Étrange Désastre, le saccage de la prospérité, un essai sur les causes profondes de la
crise de 2008 et du marasme contemporain, paru en octobre 2015 (ISBN 979-10-95148-00-5).
Le Livre
Origine : lors des nombreuses conférences organisées à la suite de la parution de l’Étrange
Désastre, l’auteur a constaté à quel point les audiences étaient ignorantes de l’histoire économique
du siècle passé, et avides de connaissances. Tout le monde connaît le nom de la Conférence de
Bretton Woods et en ignore presque totalement l’histoire et le contenu. Il est vrai qu’il n’y eut qu’un
seul livre publié sur cette séquence diplomatique mythique en français et c’était dans les années
cinquante ! Progressivement le contenu de ces conférences s’est orienté vers la comparaison entre
les modalités des Accords et les systèmes actuels. Et la question suivante est devenue rituelle :
pourquoi avons-nous abandonné les Trente Glorieuses ? Peut-on revenir aux principes qui avaient si
bien réussi ? À force de répondre à ces questions, un livre s’est esquissé puis imposé. Après trois
ans de recherches, il est écrit.
Le thème : L’étalon or a été la victime collatérale de la guerre de 14-18. On a essayé de le rétablir
mais en vain. Après 20 ans de désordres économiques et monétaires plusieurs tentatives ont été
faites de créer un nouvel ordre, compatible avec le triomphe des monnaies administratives
multipliables facilement à l’infini. Mais la monnaie est un diable qui ne se laisse pas facilement
domestiquée. Après la tentative avortée des vainqueurs allemands en juin juillet 1940, la solution
américaine à Bretton Woods a apporté une solution remarquable, mais qui contenait un vice de
construction dramatique. L’explosion aura lieu en 1971, date à laquelle les États-Unis ont imposé
les changes flottants. Pourquoi ? Et en quoi ce nouveau système a-t-il été à la source d’une répétition
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de crises graves jusqu’à la grande récession de 2008 ? L’Europe a créé une solution de monnaie
unique qui ne convainc pas et qui ressemble étrangement à la tentative d’organisation monétaire
mise en place par les Nazis en juin juillet 1940. Pourquoi ce choix bizarre et en quoi le système
a-t-il aggravé la crise en Europe ? Quelles réformes permettraient-elles de mettre fin aux deux
dysfonctionnements conjoints du système monétaire international et du système monétaire de
l’Eurozone ? Une grande conférence du type de Bretton Woods est indiscutablement souhaitable,
mais qu’elles pourraient être les solutions sur la table ? Le diable qui fait capoter toutes les
tentatives monétaires peut-il être tenu à distance ?
Actualité du thème :
Les désordres actuels font dire aux commentateurs que seules des décisions radicales portant
sur les structures même de la mondialisation permettraient de sortir des réactions populistes qui ont
profondément altéré le cours de la démocratie en Occident. Jamais ils ne disent lesquelles. Ce livre
est une forme de réponse. Il dit où il faut agir, comment et pourquoi il est si difficile de le faire.
Donald Trump s’est engagé dans un combat pénible pour ses alliés, autour d’une idée forte :
les excédents massifs de certains pays sont illégaux et nuisent aux États-Unis. En vérité ils nuisent
au monde entier. Mais ils sont la contrepartie des déficits abyssaux américains, ce que le Président
américain ne veut pas voir. En ce sens Trump facilite le diagnostic et complique la solution. Il est
important, aujourd’hui même, de comprendre pourquoi et de mettre les concepts en ordre.
Alors que l’organisation multilatérale mise en place après-guerre finit de s’effilocher, il est
intéressant de juxtaposer ce qu’on pensait à cette époque et ce qui se dit et se fait aujourd’hui. La
comparaison est suffocante !
Nature du livre : Le livre explique le passage d’une croissance forte et rapide à un ralentissement
ponctué de crises pour finir par une récession majeure et une stagnation douloureuse. Il fait
remonter des faits oubliés ou méconnus pour mieux comprendre le présent. Il donne des clefs
d’interprétation à tous ceux qui cherchent à comprendre les troubles de l’époque et qui s’intéressent
aux réformes possibles. Le livre reste grand public à la fois dans sa conception et son écriture. Il
éclaire nombre de débats en cours sur l’Europe, les projets d’E. Macron, la mondialisation.
Écriture : L’auteur écrit d’une plume alerte. La technicité est gommée et lorsqu’elle est nécessaire,
elle est expliquée sans jargon. Des décennies d’enseignement ont permis à l’auteur de développer
des qualités de clarté qui permettent à tout « honnête homme » de se saisir des questions évoquées.
Réactions du comité de lecture
-

« Passionnant » (unanimité).

-

« Au cœur profond des grandes questions du moment »

-

« Des surprises, dans presque tous les chapitres ».

-

« Certains rapprochements avec le passé sont stupéfiants ».

« Une bouée de sauvetage pour comprendre des questions qui ne sont pas traitées aussi
précisément dans la littérature économique actuelle ».
-

« J’ai changé ma vision de certains évènements que je croyais comprendre ».

« Stupéfait par la culture économique de l’auteur et sa maîtrise de sujets que la plupart des
économistes fuient avec énergie ».
-

« L’auteur invente un nouveau genre littéraire : le polar économique ».
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« Le livre met les mots précis sur ce que nous ressentons tous de façon diffuse. Et tout
devient clair. »
« Un livre courageux qui mettra en fureur les marxistes et les ultra-libéraux. Partir des faits et
non des écoles en compétition est la marque des vrais économistes ».
-

« On sort différent de la lecture de ce livre rare et ravageur pour la sottise ambiante »

