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Lire le livre de Ben Bernanke, l'ancien directeur de la FED, évoquant son action avant et pendant la
crise la plus dure qui ait frappé le monde depuis 1929, est un double supplice. L'inconvénient de
nommer des universitaires à la tête d'organismes publics est qu'ils pensent tout de suite au livre
qu'ils pourront écrire en quittant le poste et aux gains associés. Il faut bien penser à sa retraite
dorée ! Alors ils prennent des notes. Frappé de ce syndrome, le livre de Bernanke est beaucoup trop
long et pourri d'anecdotes absolument sans intérêt compte tenu de la gravité de la situation à
laquelle le monde avait à faire face. Savoir que le Président Bush lui a relevé le bas du pantalon
parce qu'il portait des chaussettes beiges sur un costume sombre et lui a rappelé, qu'à la Maison
Blanche, il fallait aussi avoir un peu de tenue, est sans doute un événement crucial dans la vie de
l'auteur. Et raconter que, a semaine suivante, tous les participants à la nouvelle réunion avec Bush
avaient des chaussettes de la même couleur, marque certainement le début d'une véritable épopée.
Mais tout de même. On n'achète pas ce type de livre pour lire ce genre d'anecdotes.
La crise, ce sont des milliards de dollars de pertes, des dizaines de millions de chômeurs, des
milliers de suicides de patrons de PME ou de cadres supérieurs, des guerres meurtrières liées à la
misère induite, comme dans les pays arabes, des millions de carrières arrêtées ou anéanties. Que
viennent faire les chaussettes du directeur de la FED dans ce désastre ? Mais cela devait figurer sur
une note que l'on a compilé à toute vitesse pour satisfaire l'éditeur. Grotesque. S'il n'y avait qu'une
remarque de ce genre ! Mais non. Ce ton rigolard traverse tout le livre.
Plus grave, le livre montre l'incroyable incompétence qui noie la réflexion économique aux
Etats-Unis. Ben Bernanke nous apprend que sa principale contribution à la science économique, en
tant qu'universitaire tenant un des postes les plus prestigieux, dans une université des plus
prestigieuses, est d'avoir expliqué que, sans doute, les banques jouaient un rôle dans les crises ! Il se
trouvait que la vulgate universitaire américaine en économie était encore trempée dans l'idée que la
monnaie était un voile sans importance. Prodigieux effort ! Les théoriciens des crises et du cycle
avaient tous déjà décrit depuis au moins cent ans que les crises périodiques étaient d'abord
financières. Une telle audace le qualifiait comme spécialiste "incontournable" de la monnaie et lui
vaudra finalement son poste à la FED. Quand on sait avec quelle révérence les politiques, les médias
et les économistes français écoutent tout ce qui vient des Etats-Unis, on se rend compte combien
cette attitude de colonisé est inappropriée. La vérité et le savoir ne viennent pas, en économie, des
Etats-Unis. Seulement un "prestige" sans fondement.
Déjà, en lisant DSK et ses analyses du pourquoi de l'inconscience du FMI et du comment de son
incapacité à prévoir la crise, on se rendait compte que tout ce petit monde vivait sur des clichés et
sous la tutelle américaine, deux maîtres particulièrement déprimants. Chacun regardait dans son petit
domaine et personne n'avait vu que les relations déséquilibrées entre les grands Etats débiteurs et les
grands états créditeurs avaient des conséquences effroyables sur la montée de la dette globale.
La lecture de Bernanke est encore pire. Pour le lecteur, une des questions clé est justement la
question de la montée vers la crise. Les signes précurseurs étaient-ils perçus ? Avait-on un
diagnostic global sur ce qui se passait ? Des alertes sonnaient-elles un peu partout ? Comment les
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organes de direction de l'économie mondiale réagissaient-ils à la montée des périls ?
Le lecteur sera bien déçu. L'auteur passe directement de très très longues digressions sur l'histoire de
sa nomination (dont tout le monde se moque) et sur la manière dont il s’est installé dans son poste,
à… la crise des subprimes de l'été 2007. On ne trouve aucune analyse ou témoignage sur la
réflexion économique pré crise. Ce que consent à écrire M. Bernanke, c'est simplement qu'on
réfléchissait à modifier la politique de la FED de remontée systématique d'un quart de point du taux
directeur pour "faire face à l'inflation" et qu'on regardait la montée puis le ralentissement du marché
immobilier. Sans grande crainte : l'immobilier marchait bien sous la pression de la hausse des
revenus (on satisfaisait des besoins) et des facilités de crédit ; le marché ensuite régulait
normalement quelques excès.
Aux Etats-Unis, le reste du monde n'existe pas. Il s'agit de définir ce qui est bon pour les
Américains. D'ailleurs aucune déclaration d'un "responsable" d'un organisme officiel américain
quelconque se garderait de ne pas préciser que les décisions sont prises "parce que c'est bon pour
les Américains". M. Bernanke n'a aucune vision internationale. Aucune réflexion sur les tourments
du système monétaire des changes flottants. Aucune idée sur la montée de l'endettement global
partout dans le monde, ni sur ses conséquences. Aucun effluve de réflexion sur la signification
pourtant assez "ominous" du passage à une économie baudruche, où les investissements n'ont plus
un objectif de production mais de "création de valeur". Le vide intégral. Le "benign neglect", cette
négligence volontaire des conséquences pour les autres de la politique du dollar n'est même pas
perverse. Ignorance et indifférence en sont le moteur principal.
Alors que dès la mi 2006, notre Cercle s'interrogeait sur l'ampleur et la date de la crise périodique à
venir, publiait des analyses semestrielles très pessimistes et lançait des alertes tous azimuts
(notamment aux candidats aux présidentielles de 2007 en France), M. Bernanke se félicitait de
retrouver machin ou chose qu'il avait connu dans une vie antérieure, s'inquiétait de bien parler aux
médias et arbitrait l'immense question de savoir si l'inflation était bien sous contrôle ou s'il fallait
s'en inquiéter, alors que tout le monde fêtait Greenspan, "le sorcier qui avait fabriqué la période de
croissance la plus longue de l'histoire"…américaine. Inutile de rappeler à ces enthousiastes que
depuis 1971 la courbe de la dette globale s'était inversée pour dépasser en moyenne 400 %. Cet
indicateur-là n'est pas suivi par la FED. Inutile aussi de leur mettre sous le nez les courbes qui
prouvent que la croissance n'a cessé de baisser de décennies en décennies depuis 1971. Inutile de
leur rappeler que les crises périodiques ont été de plus en plus violentes. La psychologie collective
aux Etats-Unis impose de penser qu'une crise provient toujours de vilains ou de vilaines choses. La
crise de 72-73 ? Les vilains de l'Opep. La crise de 92-93 ? Les vilains de l'Irak qui ont imposé la guerre.
Les Mémoires de Bernanke devraient rappeler au monde que le dirigeant de la FED est un aveugle
et un paralytique, enfermé dans une pensée économique inexistante et de plus monopolisé par le
seul intérêt de Wall Street. Le seul drame dont témoigne son livre est une erreur de communication
qui a fait baisser la bourse américaine ! "Ne pas merder" (c'est dans le texte) sa communication,
voilà la vraie question.
Que la montée astronomique de la dette globale et notamment immobilière soit due à la double
hélice de crédits permise par les énormes déficits et excédents de balances de paiement, l'explication
aurait ahuri Bernanke, presque autant qu'un Indien voyant arriver Cortes. Que l'inflation dans les
prix des produits soit éliminée par le transfert à une Chine industrieuse et radicalement pauvre de la
production mondiale, alors que l'inflation délirante des moyens de paiements se concentrait sur les
"actifs", financiers ou immobiliers, encore une idée qui aurait eu le même effet que la découverte
par Mme Duflot qu'elle aurait prononcé par inadvertance une phrase intelligente.
L'ignorance et l'inconscience régnaient à la FED en 2005, 2006 et 2007. Comme au FMI, pour les
mêmes raisons de révérence à la nullité américaine (sur le plan des idées) et à leur domination (sur le
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plan institutionnel).
Cette ignorance a une traduction concrète : pas une ligne, pas une page, sur les réflexions et les
actions de ce M. Bernanke de mars 2006 à août 2007. En revanche, on ne nous épargnera rien sur
les vacances qu'il pensait prendre pendant ce mois d'août 2007 et auxquelles il devra, par surprise,
renoncer dans l'urgence. Le blocage des fonds gérés par BNPPARIBAS ("abrutis de Français,
toujours à nous embêter") marquait l'effondrement du marché interbancaire, entièrement dominé par
des produits frelatés en provenance des Etats-Unis !
Plusieurs conclusions sont à tirer de l'épaisse contine narcissique de Monsieur Ben Bernanke :
- D'abord qu'il est inutile de lire le livre. À part la révélation de l'ignorance et de l'inconscience qui
règnent dans les plus hautes sphères américaines, dont nous avons tant de preuves par ailleurs, il
n'apporte absolument rien (sinon une rente d'édition malvenue à son auteur et un ennui de lecture
pesant).
- Ensuite que la science économique aux Etats-Unis est un parfait désastre et que sa domination sur
le reste du monde a entraîné la discipline dans le trente sixième dessous. La déconfiture des
économistes officiels français trouve son écho dans la vacuité de l'enseignement et de la recherche
économique américaine.
- Enfin qu'il faudra bien de la persévérance et bien de la force pour forcer les Américains à revenir à
un modèle monétaire international un peu plus coopératif et soudé. Aujourd'hui il n'y a qu'un
moyen : bloquer le traité transatlantique jusqu'à ce que tout le monde s'accorde sur une réforme
monétaire. Il n'y a pas de réflexions sur les échanges de biens et services qui ne doivent
s'accompagner d'une réflexion sur la monnaie.
Les affaires économiques du monde sont bien trop importantes pour les confier plus longtemps à des
universitaires américains.

