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On ne sortira pas plus des monnaies administratives que le monde ne s'est débarrassé des billets
après la faillite de Law.
L'horloge monétaire ne revient pas en arrière. Jamais. Le nouvel ordre monétaire mondial doit être
fondé sur des changes fixes mais ordonnés sur une référence mondiale non nationale (ce que nous
appelons le Mondio), avec l'engagement des Etats non pas "de ne pas faire plus de bêtises que les
autres", mais de respecter des règles précises sous risques de sanctions sévères librement consenties
ou exclusion de la mondialisation.
L'Europe pourrait dans un tel cadre remettre les boeufs devant la charrue et repartir du pas lent mais
sûr des bons laboureurs, en mettant fin aux excès gouvernementaux actuels.
La France devra renoncer à son "toujours plus" étatique et social, à sa folie fiscale et à ses dépenses
publiques démesurées. Mais au moins elle bénéficiera d'un retour à une croissance durable et d'un
assainissement progressif de son passif.
Les Etats Unis, tenus de garantir la valeur externe de leur monnaie ne pourront plus faire n'importe
quoi en même temps que la fixité des changes et le durcissement des règles de la spéculation et de
la régulation bancaire éviteront un retour aux extrémités que l'on connait encore en ce moment. En
contrepartie le dynamisme de sa création économique trouvera un meilleur emploi.
La Chine devra mieux équilibrer et plus durablement sa croissance extérieure et intérieure. Elle y
gagnera plus que ne le croit les partisans d'un mercantilisme sauvage.
Les guerres monétaires du type de celle que vient de gagner la Corée du sud ne seront plus
permises. Ici encore, l'accès au marché mondial impose des disciplines.
La Grèce aura une perspective qui soit autre que la catastrophe, même si elle n'échappe pas à
quelques ajustements nominaux des prix et des salaires. Une déflation conduite de façon raisonnable
dans un cadre global pacifié à toutes les chances de réussir.
On dira : si on ne l'a pas fait c'est que c'était impossible !
Peut-être ! Mais au moins que la pédagogie de la crise serve. Une fois pour toute !
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