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Alors que les bourses rechutent vers leur plus bas, que l'Euro est menacé, que les banques françaises sont fuies par les
investisseurs pour cause d'excès de prêts à des états fragiles, que les échanges internationaux se tassent, que les projets sont
partout révisés à la baisse, que les acteurs anticipent que la chute boursière va avoir à peu près les mêmes effets que la faillite de
Lehman Brothers, que la Grèce ne parait plus capable du moindre effort sérieux, que la Chine hoquète de plus en plus, que la
Suisse prend des mesures extrêmes pour faire chuter le franc suisse, que les Etats-Unis sont au bord du "double-dip", il est
intéressant de prendre connaissance de ce que Monsieur Henri Guaino principal conseiller de la Président de la République
Française a à nous dire.
Première remarque le journal ne pose pas la seule vraie question qui vaille actuellement : pourquoi la sortie de récession n'a-t-elle
pas eu lieu ? Nous sommes quatre ans après le blocage du marché interbancaire international et l'effondrement des subprimes. Des
plans ont été définis et mis en oeuvre. Ils n'ont pas marché. Pourquoi ?
On se rappelle que M. Guaino avait déclaré dans l'interview qu'il avait donnée au Figaro le 25 janvier 2009 et que nous avions
commenté sur ce blog (http://cee.e-toile.fr/index.cfm/2009/1/26/Des-dirigeants-et-des-conseillers-dpasss--Henri-Guaino) «
L’histoire n’est pas écrite d’avance et la mondialisation prépare peut-être une sortie de crise inédite. »
Pas de chance c'est une "non sortie inédite" qu'elle a préparée et réussie.
Allons les journalistes ne posent décidemment jamais les bonnes questions ! Voyons tout de même si les réponses aux questions
posées par le journal montrent une évolution.
1. Un plan de rigueur peut-il tenir lieu de projet pour 2012 ?
Réponse : Il faut avoir conscience que la crise est mondiale et frappe plus les pays fragilisés.
Traduction : La France est fragilisée par 46 ans de déficits publics continuels. Nous sommes sous la menace des marchés. Nous
n'avons plus d'autonomie pour établir un projet.
Commentaire : C'est vrai que la France s'est fragilisée par des déficits constants qui avec la récession ont pris des ampleurs
effarantes (voir les déficits de la SS annoncés par la Cour des Comptes ce jour même ; notons que l'info est donnée par un
organisme de contrôle et non par le gouvernement ou les instituts de statistiques, ce qui est très anormal). On ne voit pas
cependant ce qui empêcherait de donner une perspective aux Français. Cela passe par l'énonciation d'une explication de la crise et
de l'échec des politiques menées et une annonce très ciblée sur ce qu'il faut désormais faire pour qu'on s'en sorte.
Le Président ne s'étant jamais exprimé sur ces sujets cruciaux, la première chose qu'il a à faire est de s'y coller. Peut être que son
conseiller va nous dire ....
2. N'est-ce pas d'abord une crise de la dette publique ?
Réponse : C'est une crise de l'endettement privé et public dans tous les pays développés. La cause : dumpings, distorsions de
concurrence, dérèglementation. le corollaire de cette ouverture sans règles a été la mondialisation financière. Le système financier
a recyclé les excédents des pays émergents et fabriqué des montagnes de dettes.
Commentaire : C'est bien dès le départ une crise globale de l'endettement des pays développés, entreprises, banques, particuliers et
états. Nous n'avons cessé de l'écrire. Ce n'était donc pas une crise des subprimes, comme on l'a répété pendant deux ans. Ce
n'était donc pas une crise "américaine".
Nous sommes d'accord la dessus : la mondialisation a bien été conçue depuis 40 ans (et non 30 ans) sur la base de principes
d'organisation intenables.
Ce n'est pas tant le dumping et les distorsions de concurrence commerciale qui ont créé des difficultés que le dumping monétaire et
les distorsions permises par le système des changes flottants. Il serait important que M. Guaino le précise bien. Dumping et
distorsions de concurrence commerciale n'ont pas d'effets globaux sur le niveau général d'endettement des économies si le système
des changes est correct. D'autre part on parle des excédents Chinois, Allemands et Japonais. Laissons les pays sous développés à
leurs difficultés propres sans leur imputer la crise, svp !
M. Guaino poursuit : "la crise de 2008 a été la prise de conscience qu'une partie de cette pyramide de dettes n'était pas
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remboursable. Les états ont pris le relais".
Nous dirions : "La crise de 2007 a été le premier symptome de l'effondrement de la pyramide de dettes globales permises par les
défauts du système monétaire international . Les Etats ont récupéré les dettes des banques pour sauver le système bancaire . Mais
ils n'ont rien fait pour mettre fin aux causes. Les dettes se sont creusées et faute de réformes ciblées il n'y a aucune perspective ce
qui affole tout le monde et explique que la crise traîne en longueur voire s'aggrave".
M. Guaino , soyez plus précis : démonter le mécanisme de la création de la pyramide de dettes. Là est le noeud du problème. Et
concentrez vous sur le système de monnaies administratives gérées par des banques centrales indépendantes dont la mission est de
maintenir la valeur interne de la monnaie alors que la valeur externe est établie sur des marchés libres. Si vous êtes précis et
pertinent sur ce sujet vous aurez même les éléments de politique à mener !
Pour vous aider vous pouvez lire, cher M. Guaino, l'article suivant sur ce blog :
http://cee.e-toile.fr/index.cfm/2010/7/12/Comment-des-conomies-mondiales-majeures-peuventelles-sendetter-au-del-de-300-du-PIBJe tiens à vous rappeler que nous vous avons envoyé ce texte personellement dès qu'il a été écrit (ainsi qu'aux principales rédactions
de la PQN).
Et pour comprendre pourquoi les politiques suivies n'ont pas eu d'effet vous pouvez lire toujours sur ce blog l'article suivant :
http://cee.e-toile.fr/index.cfm/2009/1/7/Le-faux-prcdent-de-1929-ou-comment-gagner-la-guerre-davant-et-perdre-la-guerre-en-cours
3. Faut-il désendetter ?
Réponse : oui mais en évitant d'entrer dans la dépression !
Commentaire : certes ! Mais il faut aussi réformer les systèmes qui ont provoqué la crise et notamment le gonflement de la dette.
Et là...
4. L'Europe est en crise sauf l'Allemagne.
Réponse : l'Allemagne se prépare à une crise encore plus grande liée à sa dénatalité. Pas de leçon à recevoir.
Commentaire : l'Allemagne a fait de bonnes réformes de structure que la France devrait imiter (TVA sociale, modération des
dépenses publiques, des salaires etc.). Mais elle poursuit une politique mercantiliste qui n'est pas seulement liée aux perspectives de
la démographie et qui est dangereuse à terme et inapplicable par la zone euro dans son ensemble.
Réponse trop hâtive.
5. Le plan de 12 miliards d'économie est-il dangereux.
Réponse : c'est un plan d'ajustement et non de rigueur.
Commentaire : LOL.
6. Ne faut-il pas réduire la dépense publique ?
Réponse : Le problème n'est pas de couper les dépenses de réparation du tissu social mais de recoudre le tissu social et de
retrouver le plein emploi.
Commentaire : la RGPP était une blague. Et si vous ne vous saisissez pas d'une hache pour couper drastiquement dans certains
budgets vous courrez toujours après la dette et les déficits.
Un des points qu'on peut reprocher à N. Sarkozy est justement d'avoir été plus que mou dans la chasse à la dépense publique
malgré quelques réalisations intéressantes.
7. Votre projet pour 2012 : le travail. Comment baisser son coût : par la TVA sociale ou la taxe carbone ?
Commentaire : le plein emploi est le premier objectif national. Il passe par une réforme du système monétaire international et la
mise en place de niveaux de changes qui permettent d'équilibrer les échanges et faire en sorte que du travail s'échange contre du
travail. Parler de travail dans le système de change actuel n'a exactement aucun sens. Et la fiscalité n'est pas le principal levier.
8. Etes vous sensible au débat sur la mondialisation
Réponse : le contrat social ne doit pas être asservi à la liberté du commerce.
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Réponse : le contrat social ne doit pas être asservi à la liberté du commerce.
Commentaire : ce n'est pas la liberté du commerce qui est en cause mais un système monétaire international qui ne fonctionne pas
et qui empêche la sortie de crise après l'avoir provoquée.
9. Pourquoi Nicolas Sarkozy n'a-t-il pas pris le temps d'expliquer la crise aux Français
Réponse : Il le fera !
Commentaire : quatre ans de retard déjà ! Mais quelle bonne question !
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