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Economie

La question n'est pas de savoir si le crash financier va avoir
lieu mais quand !
l'économiste François Morin nous explique l'explosion des bulles spéculatives

(Francois Morin qui possède l'humilité et le savoir-être des Grands.)

-

+

A l 'occasion de la sortie de son dernier ouvrage la grande saignée, l'économiste François Morin nous explique
l'explosion des bulles spéculatives et leurs conséquences désastreuses sur notre quotidien.
Lorsqu'il pénètre dans la salle, cet homme, qui passerait inaperçu au milieu d'une foule , impose naturellement le
respect. Les chuchotements cessent et l'on observe avec une réelle et sincère admiration cette personne qui a l'humilité
et le savoir-être des grands. François Morin, professeur émérite en sciences économiques à l'Université de Toulouse est
un économiste de réputation internationale. Il a conseillé, côtoyé les plus grands et sa bibliographie est imposante.
Chercheur et travailleur acharné, il a consacré sa vie à comprendre les mécanismes de l'économie mondiale. Tout en
ayant mis son travail à la disposition des décideurs, il s'est fixé pour mission de sensibiliser, en toute simplicité, les
simples citoyens que nous sommes. Abordant des sujets très complexes, ce pédagogue hors pair réussit le pari de la
vulgarisation citoyenne.
Synthétiser est un exercice difficile mais, que nous dit François Morin? : « L'opinion publique a pris réellement
conscience des dangers que représentait l'économie spéculative lors du choc systémique de 2007 et 2008 avec l'affaire
dite des créances immobilières subprimes aux Etats Unis. Seule une intervention massive des Etats a pu sauver, très
provisoirement, la situation. »
François Morin a une vision très sombre de la situation réelle de l'économie mondiale. Il est pessimiste pour l'avenir. Il
ne se pose plus la question de savoir si le grand crash va arriver mais seulement quand il va arriver ! Les choses sont
telles que ce scénario noir de l'éclatement de la bulle financière est annoncé et peut se produire dès maintenant. On est
actuellement à la fois dans une crise mais aussi, et surtout, dans une pré-crise.
Mais comment a-t-on pu en arriver là ?
Depuis des décennies et surtout dans l'après guerre, le courant libéral a trouvé écho et s'est petit à petit imposé. Les
Etats continuaient toutefois à jouer le rôle de régulateur et de contrôle (politiques keynésiennes). C’est en pleine guerre
du Vietnam – le 15 août 1971 – que se situe un des moments clef de la déstabilisation du Système Monétaire
International issu des accords de 1944. La décision de Nixon de détacher le dollar (monnaie de réserve) de l’or. Cela a
entraîné de facto une déstabilisation des taux de change, introduisant l’incertitude dans les rapports marchands
internationaux. Les politiques libérales de libéralisation des taux d’intérêts mondiaux, au début des années 80 a rajouté
à la confusion.
Et d
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banques systémiques mondiales ont pris le pouvoir et les Etats se montrent impuissants ou complices à contrôler
l’ensemble bancaire et financier.
Qu'est ce qui pourra faire éclater la bulle obligataire mondiale ?
Ce sont les défauts de paiement d’un Etat (ce qui a failli se produire pour la Grèce ou Chypre), celui d'une banque
systémique (ce qui s’est produit pour Lehman Brothers / entre 2008 et 2011, 386 faillites ou défauts de paiement
bancaires aux Etats Unis) ou enfin un « bankrun » devant une banque systémique.
Quel sera le scénario noir de l'éclatement de la bulle ?
Le cataclysme financier sera violent et probablement de très courte durée. La suite logique est malheureusement trop
prévisible : Le blocage complet des marchés monétaires, le crédit « crunch » (plus de financement de l’économie réelle),
la chute brutale de la croissance économique, le développement d'un chômage de masse.
Cette période sera redoutable sur le plan social et politique car les Etats qui resteront malgré tout seront exsangues ; ils
fermeront leurs frontières, et nationaliseront leurs systèmes bancaires qui seront en faillite . Ce sera de facto après la
période trouble et le chaos, le retour à l'économie réelle.
Un scénario de sortie par le haut est-il possible ?
Oui, un tel scénario est toujours possible en recherchant une nouvelle stabilité financière par exemple par la taxation
des opérations financières : reste le problème à définir sur quelle base d’opérations et avec qui ? (initiative isolée de la
France ?). Il faudra procéder à la séparation des banques de dépôts et des banques d’investissement (tentatives
limitées aux USA et en Grande Bretagne) et à la suppression des produits dérivés ayant pour sous-jacent des produits
financiers, et notamment les CDS (produits de couverture de risque hautement spéculatifs).
François Morin, des régions comme le Comminges ou le Volvestre par exemple serait-elle touchée plus
rapidement par l'effondrement de l'économie ?
Les régions qui dépendent des subventions de l'Etat ou des collectivités locales sont par essence plus exposées mais
en cas de scénario noir nous saurions tous sur le même pied d'égalité. Les conséquences désastreuses seraient
identiques pour tous. Les entreprises fermeraient ici comme ailleurs...
François Morin, vous acceptez, gratuitement faut il le souligner, de venir dans des contrées reculées rencontrer
de simples citoyens et les sensibiliser aux problèmes de l'économie mondiale. Pourquoi un tel engagement ?
C'est un engagement citoyen tout simplement. Les dirigeants mais également les populations doivent être informés du
mécanisme terrifiant de l'économie spéculative et des conséquences désastreuses qui s'en suivront. C'est un devoir
d'informer lorsqu'on possède la connaissance. Il faut donc associer le citoyen pour qu'il puisse en tirer toutes les
conséquences nécessaires.
Pourquoi tous les économistes ne font pas, au moins, le même constat d'analyse de la situation très pessimiste
que vous décrivez ?
Je suis un homme libre, je ne subis aucune pression et ne fait partie d'aucun lobbying. Certains de mes confrères ont
comme employeur des banques ou des groupes financiers. La différence est certainement là !
Vous venez de publiez un livre « la grande saignée ». Que décrivez vous dans cet ouvrage ?
Je décris les mécanismes qui nous ont conduit à une telle situation et je propose des solutions pour tenter de sortir de la
crise. Il faut retenir les leçons du passé pour avoir une chance de surmonter le désastre financier à venir. Que se
passera t il lorsque la bulle obligatoire mondiale éclatera? On peut craindre, entre mille maux, des explosions sociales
massives et un délitement instantané des tissus économiques. Ni l'inflation ni la croissance ne réduiront l'endettement
mondial. L'effacement de la dette publique ne manquera pas, alors, d'advenir, soit comme une retombée de cette
formidable secousse financière, soit comme le résultat d'un nouveau système de financement de l'économie mondiale.
Notre seule planche de salut est de mettre en place ce nouveau système dès maintenant: il faut saigner la finance avant
qu'elle nous saigne.
Rappelons que François Morin était venu dans le Volvestre à la demande de la nouvelle et talentueuse petite université
populaire du Volvestre qui vient de voir le jour.
http://www.pupenvol.fr/

