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Si quelqu'un avait le moindre doute sur les effets nocifs des changes flottants et leur rôle dans les
mouvements spéculatifs déséquilibrants, il lui suffirait de se souvenir de cette première semaine de
février 2010 où le cours du dollar en euro est passé de 1.50 à 1.36 en quelques jours au fur et à
mesure que l'argent spéculatif parti des Etats Unis y est rentré précipitemment devant l'évidence
que les bulles chinoises allait éclater et que les positions ailleurs devenaient plus qu'aventurées.
Le cours des devises n'a plus qu'un lointain rapport avec les mouvements réels d'échanges. Et
ceux-ci sont les premières victimes des mouvements irrationnels des capitaux flottants nourris par
une création monétaire débridée aux Etats Unis et au RU qui finissent par déstabiliser tous les
marchés.
Le mouvement actuel est quasiment de même nature que celui de 1998 appelé à tort "crise des pays
émergents" alors qu'il s'agissait de la nième crise des changes flottants depuis 1971 !
Ces phénomènes accusent le fait qu'aucune réforme n'a été faite. Les mêmes causes provoquent les
mêmes effets. La crise commencée en 2007 et qui développe ses méfaits depuis n'a toujours pas été
comprise. Et la danse macabre continue.
Cet accident rappelle aussi que rien ne dit réellement que nous ne tomberons pas dans une vraie
dépression malgré les annonces prévisionnelles triomphantes du FMI. En 1929 la vraie crise
commence en 33-34 et durera jusqu'à la reprise avortée de 38.
Ce n'est pas le scénario le plus probable, mais qu'on mesure le coût social et économique de la
crise et des moyens mis en oeuvre pour éviter l'effondrement du secteur bancaire, au regard de la
précarité générale de la situation des Etats confrontés désormais à des échéances désastreuses.
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