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Qu'elle serait l'inconvénient de revenir à un système régulé des changes avec une monnaie de
réserve mondiale indépendante d'un pays national ? Les Etats Unis se trouvent-ils si flambants
aujourd'hui ? Et la Chine ? Elle tremble de tous ses membres devant son tas de dollars qui risque de
lui claquer dans les doigts. L'économie casino était elle aussi belle que cela ? Bien sûr les
financiers ont gagné des sommes gigantesques mais au prix de la ruine du secteur bancaire qui sans
le secours des Etats serait aussi radicale que définitive. Bien sûr les Etats unis ont financé leur
déficits monstrueux sans avoir à faire le moindre effort pour les réduire. Mais au prix d'une crise
dont ils sont loin d'être sortis et dont ils ne sortiront pas seuls. Le "moteur américain" n'existe plus.
Il était entièrement alimenté par la dette. Et la dette aujourd'hui, mon bon Monsieur !
Le seul vrai risque est de croire qu'une fois de plus après un temps de difficultés tout va reprendre
comme avant, avec des accords Bâle III, IV ou XIX, des restrictions de bonus et un petit coup de
trique sur les agences de notations. La pyramide de dettes est encore là, même si on la "roll over"
avec ténacité . Les mécanismes dangereux aussi. Tout peut encore exploser. Si l'Euro disparait
nous aurons le fameux effondrement des monnaies européennes non plus voulu mais de facto. Et
bonjour l'effondrement des dettes donc des créances partout où elles sont. Le nouveau "crédit
crunch" sera encore pire que celui que nous venons de vivre.
On ne peut pas aujourd'hui penser la dette sans penser le système monétaire international. C'est là
qu'il fallait agir il y a trois ans, quand le marché interbancaire s'est bloqué. C'est là qu'il fallait agir
en septembre 2008, quand le système bancaire a explosé. C'est là qu'il fallait agir quand les états
sont arrivés en première ligne avec leurs dettes intolérables. C'est là qu'il faut agir aujourd'hui.
Pendant que les dirigeants mondiaux, repliés sur eux mêmes et leurs petits calculs, font perdre son
temps au monde entier, les peuples souffrent. Ils ne seront patients qu'un temps. Craignons
l'impatience des peuples. C'est un risque bien plus grand que celui d'une réforme du système
monétaire international.

