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La question de la réforme du système moéntaire international étant portée par Nicolas Sarkozy au
G.20 nous avons décidé de rédiger plusieurs articles sur cette question qui est au centre de nos
préoccupations et de suivre les travaux avec soin.
Nous allons produire deux articles préalables :
- une synthèse sur les grands problèmes économiques mondiaux
- une réflexion sur la composition du comité d'esxperts rassemblés par Nicolas Sarkozy.

Notons dès aujourd'hui que cela part plutôt mal. Selon le Monde datée du 12 janvier 2011 une
source française indiquait :

"On leur a expliqué (à Obama) qu'il n'y a pas de volonté de revenir aux changes fixes, pas de
volonté de destruction du dollar, pas de suppression du marché des matières premières, pas de
désignation d'un grand fauteur des troubles mondiaux".Nicolas a insisté : " je connais (il aurait du
dire : je reconnais et me soumets) le rôle du dollar comme monnaie principale dans le monde",
monnaie qui va rester "la devise de réserve principale".
Aller à une réunion de réforme en précisant dès le départ qu'on ne traitera d'aucun des sujets qui
fâchent , c'est se moquer du monde.
On n'imagine pas le Général de Gaulle aller ainsi s'agenouiller devant le Président Américain pour y
recevoir des compliments de bonne vassalité comme ce "remarquable ami du peuple américain".
On peut craindre qu'une fois de plus, à partir d'une bonne intuition, tout dégénère dans la
gesticulation életoraliste de tout petit niveau. Ce serait réellement dommage et il faudrait alors se
détourner en haussant les épaules.
Pour le moment nous ferons comme si ce mauvais départ était motivé par le soucis de ne pas
braquer les parties prenantes pour permettre le dialogue. Mais tout de même : exclure a priori des
solutions avant d'avoir posé un diagnostic, quelle erreur !

