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L'année 2015 devait être une année où on ne parlerait pas trop d'économie, d'abord parceque les
Français sont las de "la crise", ernsuite parceque l'année devait être celle de la reprise générale grâce
à "l'alignement des planètes", enfin parceque le calendrier électoral faclisait l'attention sur les
questions locales. L'actualité a de plus été marquée par la campagne d'attentats menés par le
fanatisme musulman, en début comme en fin d'année. La question des migrants a achevé de porter
l'attention loin de l'économie. En revanche le retour très politique de la question de la dette grecque
a porté les regards vers la situation de la zone Euro. L'illusion que 2015 serait l'année de la reprise
en France a fini par s'évaporer complètement en fin d'année, avec des résultats déplorables en terme
d'emploi et de dette.
L'année 2015 aura été une fois de plus une année de confirmation des trois maladies du monde que
nous dénonçons depuis l'ouverture de ce blog.
- La gouvernance mondiale de l'économie, basée sur les changes flottants et les attitudes non
collaboratives entre nations, sans obligations d'aucune sorte sinon de participer à des réunions où on
chante les beautés de la coopération sans la pratiquer, a une nouvelle montrer sa perversité. Soigner
la dette par la dette ne conduit qu'à des effondrements supplémentaires de banquise de dettes. Les
déséquilibres monstrueux de balances de paiements et les spéculations qu'ils permettent finissent
toujours par des rectifications sanglantes.
- La zone euro est minée par son organisation inepte. L'Europe elle, est ravagée par son soucis
d'abaisser les Etats en poussant les régions, son parlement qui n'a aucun sens pratique, son juridisme
étroit, façon puceau mystique, sa soumission aux Etats-Unis, et les défauts insurmontables de son
organisation depuis l'élargissement massif post effondrement de l'URSS. Le soft power a montré
ses limites en Ukraine. Schengen était une absurdité qui explose à la figure de tous.
- Le prurit fiscal français a encore fait des ravages liquidant tout espoir d'investissement et de
croissance réelle et sérieuse. La démagogie qui règne en maîtresse exigeante à l'Elysées a fait de
l'achat de vote la boussole unique de ce gouvernement. Le Président, ayant cru malin de lier sa
candidature à la baisse même artificielle des chiffres du chômage, se voit obligé de monter une
formidable usine à gaz pour sortir 500.000 personnes des statistiques. Une honte jamais vue, du
moins à ce niveau là. L'absence de tout scrupule semble sa marque de fabrique. Un gouvernement
de médiocres apparatchiks finit de se ridiculiser.
Sur tous les sujets qui nous intéresse directement, la situation s'est aggravée. Il est intéressant que
les articles les plus lus sur ce site se concentrent désormais sur l'explicaton de la crise et la question
de la monnaie.
La monnaie est bien au coeur de tous les phénomènes désastreux que nous vivons. Il est
sympathique de voir que ce point perce de plus en plus au moins dans la blogosphère. Reste à le
voir naître dans la consience des décideurs. C'est loin d'être le cas.
Au moment où se prépare les programmes électoraux présidentiels, on voit qu'aucun ne présente la
moindre esquisse d'une "diplomatie de la prospérité". La France ne peut plus s'en sortir seule, même
si les politiques peuvent laisser croire qu'ils sont tout puissants. Les crises sont mondiales et
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aggravées par des structures régionales fautives. Sans vision dans ces deux domaines, on fait
semblant.
Mettre l'accent sur ce point sera un de nos travaux d'Hercule en 2016.
Bonne année à tous

