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Le Cercle des Economistes e-toile existe depuis le début des années 2000. Créé par une poignée
d'économistes privés appartenant au monde des affaires, il s'attaque globalement à la question
suivante :
- Pourquoi depuis la crise de 1974, la croissance mondiale ne retrouve-t-elle pas son niveau des
"trente glorieuses" ?
- Pourquoi, dans ce cadre déjà moins performant, l'Europe apparait-elle comme stagnante ?
- Pourquoi la France dans une Europe en difficulté se trouve-t-elle dans la position du pays
économiquement malade de l'Europe ?
Ces trois questions sont fondamentales. Et jamais traitées par les économistes de cour et les
institutions officielles.
En fait, il existe des tabous qui ferment la bouche et parfois l'intelligence des commentateurs
officiels.
On ne peut jamais parler du cycle économique. Toutes les récessions sont de pure surprises !
On ne peut jamais contester les changes flottants. Et pourtant le cours des monnaies ne fait pas que
flotter : ils coulent !
On ne peut jamais en France évoquer la surfiscalité qui grève la croissance depuis près de quarante
ans.
Les économistes du groupe e-toile ont pour vocation de casser ces tabous et de faire une pédagogie
ancrée dans l'actualité la plus chaude.
Rappelons qu'ils ont correctement prévu la récession du début des années 2000 et encore celle qui
nous frappe actuellement.
Jusqu'ici, les interventions du cercle se faisaient sur des forums publics, comme celui du Monde.fr.
Mais l'ignorance économique est telle en France et l'idéologie si prégnante qu'aucun débat réel
n'était possible. Alors le cercle a choisi la technique du blog pour s'exprimer et attend naturellement
toutes observations et critiques sur ses analyses.

