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Il est intéressant de fixer l'esprit public qui prévaut lors du moment particulier de l'histoire
économique du monde que nous vivons. L'oubli et l'accumulation des faits nouveaux que l'actualité
économique charrie à gros bouillons ne permettent plus de s'en souvenir déjà quelques semaines
après et ne parlons pas de plusieurs années plus tard.
Fin novembre 2011 aura été le moment exact où les vannes psychologiques se sont ouvertes et où
nombre de sujets tabous ou tout simplement hors des préoccupations de l'opinion publique se sont
trouvés tout soudain abordés sans réticence.
Dans la presse comme dans les débats télévisés la disparition de l'Euro est ouvertement abordée
comme un évènement non seulement possible mais probable et même inéluctable.
Les entreprises s'interrogent sur leur stratégie de défense contre les risques que leur fait courir la
disparition de l'Euro. Les entreprises grecques le faisaient depuis deux ans déjà : refus de laisser
leur trésorerie dans des banques grecques et en Euro (asséchant la liquidité en Grèce et mettant les
banques en question en crise de liquidité gravissime) ; déplacement des sièges sociaux hors de la
zone euro ; arrêt des investissements ...Le risque est de voir ces pratiques se généraliser dans les
jours et les semaines à venir poussant l'Euro vers le bas et faisant tendre la liquidité des banques
françaises vers zéro. Les étrangers fuyant vers le dollar, les banques européennes sont à sec de cette
devise. Les marchés interbancaires étant déjà bloqués, il appartiendra à la BCE de faire marcher la
planche à billets pour ce qui concerne l'euro mais il lui faudra aussi trouver avec la FED à nouveau
un accord de swap. Sinon des banques européennes vont rester sur le carreau pour illiquidité
manifeste en toute monnaie de réserve.
Les particuliers ne sont pas en reste. L'assurance-vie voit son en cours fondre en France. Les
tourments de Groupama forcé à vendre en catastrophe une partie de ses actifs vient donner du corps
la terreur qui s'emparent des épargnants craignant cette fois ci pour le cœur de leurs économies.
L'immobilier de luxe flambe : il restera toujours une demande solvable pour ces biens là ! Même le
mauvais immobilier grimpe à Berlin. Il sera temps de revendre une fois la crise passée et en
DeutschMarks.
Nous sommes en pleine panique. L'Europe annonce des mesures en partie institutionnelle pour
début décembre ce qui est bien tard. "Dix jours pour sauver l'Euro" déclame un commissaire
européen. Si même les officiels annoncent que la mort de l'Euro est possible !
L'homme de la rue reste tout de même étonné. Il ne croit pas à la ruine de la zone euro ni à
l'effondrement général. Il s'étonne des mouvements de panique. "Ils savent, là haut. Ils disposent de
personnes intelligentes qui trouveront une solution. Bien sûr ils tiennent un discours conservateurs.
Mais ils vont agir. La BCE va agir. Ils ne laisseront pas tout tomber comme cela".
Sagesse populaire ?
Les vannes psychologiques sont ouvertes. Mais celles de la BCE ne pourront pas rester longtemps
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aussi fermées.
Ainsi va le monde en ce mardi 29 novembre 2011 et l'opinion, assommée par des nouvelles
certitudes opposées à 180% à ce qu'on leur a rabâché pendant deux décennies, garde l'espoir que
"ils", les vrais, les dirigeants qui savent, feront ce qu'il faut faire pour éviter l'effondrement général.
Didier Dufau pour le Cercle des économistes e-toile.

