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Q
uel que soit le nouveau
président américain élu
le 4 novembre, il recevra,
pour faire face à la crise
économique, les conseils

les plus sophistiqués venant du
monde entier. Peut-être serait-il
utile que quelqu’un lui pose une
question naïve, presque enfanti-
ne : les Bourses mondiales ont
chuté de 50 %, certes, mais où, pré-
cisément, est le mal ? Si le prix des
tableaux de Rembrandt tombait
de 50 %, nous ne prendrions pas
cela pour une catastrophe sembla-
ble à la destruction de la moitié de
son œuvre. Ce serait plutôt une
bonne nouvelle pour ceux qui sou-
haiteraient pouvoir apprécier les
Rembrandt dans un musée.

Le CAC 40 a perdu presque la
moitié de sa valeur depuis
juin 2007, mais cela ne fait que
nous ramener cinq ans en arrière.
En 2003, nous assumions sans
trop d’états d’âme un CAC 40 à
3 300 points, ou un Dow Jones
Industrial Average à 9 000 points.
Cinq ans plus tard, les fondamen-
taux de l’économie mondiale sem-
blent même meilleurs qu’en
2003 : la population mondiale
est légèrement plus éduquée et le
taux de mortalité infantile est en
baisse ; il y a des innovations sup-

plémentaires en informatique, en
pharmaceutique, en énergies
renouvelables ; le nombre d’utili-
sateurs de l’Internet a plus que
doublé pour atteindre un mil-
liard et demi. Il y a davantage
d’usines dans le monde qu’en
2003 et elles sont en moyenne
mieux équipées. En 2003, le taux
de croissance mondiale
était de 3 %, et il n’y
avait pas de panique.
Pourquoi ne pas, tout
simplement, recalibrer
l’horloge et repartir
avec les prix et les
valeurs de 2003, en gar-
dant le patrimoine
d’aujourd’hui ? Les ban-
ques pourraient prêter
de nouveau, comme à
l’époque, et cela ne
serait pas si mal de pouvoir ache-
ter un appartement à Paris au
prix de 2003, soit 40 % moins
cher qu’aujourd’hui…

Mais la crise, rétorquera-t-on,
est aussi une question de confian-
ce, et la confiance – comme
d’autres choses – ça ne se com-

mande pas. Pendant cinq années,
des banques, des entreprises, des
Etats et des particuliers ont pris
des engagements, fondés sur l’hy-
pothèse d’une montée en valeur
permanente des actifs. Mais la
logique du système est rigoureu-
se : si vous ne respectez pas vos
engagements, vous faites faillite,

et la faillite donne à vos
créanciers le droit de
disposer de vos ressour-
ces, en se souciant peu
de votre sort.

Pourquoi, alors, ne
pas décréter une amnis-
tie générale des dettes
depuis 2003 ? Mais les
dettes des uns sont les
créances des autres, y
compris de vous et
moi. Voulez-vous vrai-

ment que votre banque ne soit
plus redevable des économies
que vous avez placées chez elle
depuis cinq ans ? Pour chaque
entreprise et chaque particulier
sauvés de la faillite par l’amnis-
tie, il y en aura un poussé vers la
ruine. Un système basé sur les

échanges entre ceux qui ont les
idées et ceux qui ont les ressour-
ces – le capitalisme, pour ainsi
dire – doit respecter les comptes,
et ne peut donc avoir recours à
une amnistie générale.

Que faire pour rétablir la
confiance ? Toute solution crédi-
ble doit trouver le moyen de
régler les comptes sur les engage-
ments pris dans le passé, sans
paralyser le système. En gros, il
faut que les banques encore en
bon état ne soient pas tétanisées
par le spectacle des vautours qui
déchirent les cadavres de leurs
consœurs vraiment insolvables –
même si quelques gros coups de
pouce seront sans doute nécessai-
res pour bien les démarquer de
ces dernières.

Un changement de président
donne l’espoir qu’on puisse régler
à l’échelle qui convient les comp-
tes du passé sans provoquer l’émo-
tion d’un règlement de comptes
général. Même le candidat répu-
blicain souhaite tourner la page
de son prédécesseur. Que la page
se tourne, que les huissiers fas-
sent leur travail, mais qu’ils res-
tent un peu plus discrets. a
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Baisse des heures
supplémentaires et
de l’intérim, usines mises
à l’arrêt..., la crise conduit
les entreprises à réduire
la voilure, partout
sur la planète.
Mais ces premières
mesures ne suffiront pas et
les vagues de licenciements
devraient s’amplifier
dans les six mois à venir.
Fin 2009, le monde
pourrait compter plus de
120 millions de chômeurs.
Un record historique
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