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1- Perspective
Usa-Iran-Dollar / Confirmation du déclenchement
d’une Crise Systémique Globale fin Mars
Tout se joue bien autour de M31 …
Comme l’illustrent la plupart des 9 indices analysés ci-après, les dernières semaines ont confirmé le
rôle d’indicateur décisif que constitue la décision par la Réserve Fédérale américaine d’arrêter le 23
Mars 2006 la publication de M32. LEAP/E2020 est désormais convaincu que cette décision anticipe une
période qui va voir une accélération de fonctionnement de la planche à billets des Etats-Unis,
camouflée derrière un discours de maîtrise de l’inflation, aboutissant à un effondrement du Dollar US
et une monétarisation de la dette américaine (publique et privée) dont un nombre croissant de
spécialistes aux Etats-Unis estiment qu’elle ne pourra jamais être remboursée3 vu son montant
gigantesque en augmentation constante (la dette publique américaine représente désormais plus de
5
8.000 milliards de Dollars4, soit près de 4 fois le budget fédéral 2006
). Selon la très conservatrice
Heritage Foundation, si l’on intègre les conséquences budgétaires des décisions prises récemment par
l’administration Bush concernant la santé et les retraites, la dette réelle est de 42.000 milliards
de Dollars, soit 18 fois le budget fédéral, et trois fois et demi le PIB américain de 20056.
… et de la crise iranienne dans laquelle le temps joue désormais en faveur de Téhéran
Tout en confirmant le rôle catalyseur de l’ouverture d’une bourse pétrolière en Euro par l’Iran (dont
les récentes déclarations iraniennes7 laissent entendre qu’en cas d’aggravation de la crise les autorités
iraniennes pourraient tout simplement décider d’effectuer leurs transactions internationales en Euro,
suivant en cela la Syrie8 qui a décidé d’adopter cette politique il y a quelques semaines), l’impasse
désormais évidente au Conseil de Sécurité de l’ONU plaide pour une solution militaire américanoisraélienne hors de l’ONU.
En effet, la Chine et la Russie expriment dorénavant très clairement leur refus de s’engager dans le
moindre processus pouvant déboucher sur des sanctions économiques (et encore moins militaires bien
évidemment)9.
En Europe, la coalition au pouvoir à Berlin ne pourrait pas résister à un éventuel soutien à une action
militaire américaine contre l’Iran (le SPD quitterait cette coalition immédiatement faisant tomber le
gouvernement d’Angela Merkel).
Parallèlement en France, si Jacques Chirac continue à s’associer à Washington et Londres sur le
dossier iranien, il va prochainement faire face à une opposition publique croissante et à une situation
européenne intenable avec son partenaire allemand qui ne pourra pas s’associer à cette position.
Enfin, à Londres, Tony Blair est dans une situation politique très fragile car il doit faire face à une
rébellion d’une partie du Labour contre l’ensemble de sa politique, dont l’intervention britannique en
Iraq. Une éventuelle implication du Royaume-Uni dans une opération militaire contre l’Iran, voire
même simplement un soutien à une telle action par Londres, entraînerait presque à coup sûr la
destitution de Blair du leadership du Labour et donc sa démission du poste de Premier Ministre
britannique.
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Source Communiqué LEAP/E2020 Février 2006
Source US Federal Reserve
3
Déclaration de Brian Riedl, économiste en chef de l’Heritage Foundation.
4
Source US National Debt Clock
5
Source Budget Explorer
6
Source Heritage Foundation
7
Source AFP, Vienne – 9 Mars 2006 : L'Iran "n'utilisera pas l'arme du pétrole pour l'instant car nous ne voulons pas la
confrontation avec les autres pays. Mais si la situation change, nous serons obligés de changer notre attitude et notre
politique", a déclaré à l'AFP Javad Vaïdi, numéro deux du Conseil suprême de la sécurité nationale.
8
Source Al Jazeera 14/02/2006
9
Source : AP, 15/03/2006
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1- Perspective… (suite)

Pour LEAP/E2020 il ne fait donc aucun doute que si action militaire il y a, elle se déroulera par
surprise, via des attaques aériennes, hors ONU et avec pour seuls acteurs les Etats-Unis et Israël.
Comme prévu dès Février par LEAP/E2020, cette situation précipitera immédiatement une crise
mondiale majeure et l’effondrement du Dollar qui ne bénéficie déjà plus de la confiance de beaucoup
d’opérateurs.
La bulle immobilière vient bien d’éclater…
Par ailleurs certaines des prévisions faites par LEAP/E2020 sont déjà devenues réalité comme
l’éclatement de la bulle immobilière aux Etats-Unis (baisse de 5% des ventes de maisons neuves en
Janvier 2006 par rapport à Janvier 2005, une première depuis 5 ans, et extension à près de 6 mois du
stock de maisons à la vente, chiffre le plus élevé depuis 199810). La fin de la bulle immobilière
américaine va progressivement affecter la consommation des ménages américains qui est elle-même
dépendante de leur endettement croissant gagé sur leurs biens immobiliers11, parallèlement le
ralentissement de l’immobilier va directement affecter la création d’emplois puisque ce secteur a à lui
seul fourni 40% des créations d’emplois privés ces cinq dernières années aux Etats-Unis.
… un crash boursier vient de toucher les bourses des pays arabes …
Depuis le 14 Mars 2006, on assiste à un crash des bourses arabes12 dont celles d’Arabie saoudite et
des Emirats arabes (déjà plus de 15% perdus en vingt-quatre heures et les experts locaux s’attendent
à une baisse de 50% à 60% dans les prochaines semaines).
… et la crise de confiance dans l’économie américaine est bien un facteur-clé du
déclenchement de crise globale
L’un des éléments laissant penser que la crise est déjà en train de commencer est bien l’extraordinaire
impact de l’Alerte LEAP/E2020 de Février 2006, qui constitue en soi un indicateur d’une inquiétude
immense à l’échelle mondiale. Selon LEAP/E2020, le système financier international, et en particulier
sa base « Dollar »13, n’est en fait plus fondé que sur deux piliers interconnectés : d’une part la
confiance des acteurs dans le système lui-même, et d’autre part les statistiques qui décrivent
l’évolution du système. Au titre de ce deuxième pilier, l’impact de l’Alerte LEAP/E2020 au niveau
mondial constitue en soi un facteur très important à analyser14 puisque les dizaines de millions de
pages vues, les centaines de milliers de visiteurs individuels sur le site Europe 2020, les traductions
spontanées de l’article dans près d’une vingtaine de langues et sa reprise par des centaines de sites,
de médias et de blogs dans le monde, et en particulier la popularité de l’analyse aux Etats-Unis même,
témoignent d’une inquiétude croissante face à l’évolution du système lui-même. Cet élément est en
effet partie intégrante de la crise systémique globale dans un système où le facteur psychologique, la
confiance, est devenu central.

10

Source USA Today, 28/02/2006
Voir GlobalEurope Anticipation Bulletin N°2
12
Source : GulfBase, 15/03/2006
13
Standard & Poor’s, l’agence internationale de notation vient d’ailleurs de préciser qu’un effondrement du Dollar face aux
monnaies européennes constitue un risque très réel pour l’année 2006. Source Standard & Poor’s European Economist Forecast
2006
14
Quelques informations factuelles permettent de prendre la mesure de cet impact en un mois, qui a constitué une surprise
pour notre équipe elle-même :
. le site Europe 2020 propulsé dans le top 100.000 des sites mondiaux classés par Alexa.com depuis la parution de l’Alerte
. plus de 10 millions de pages vues sur le site Europe 2020 (source Alexa.com )
. un site comme Newropeans-Magazine, qui a repris l’Alerte Leap/E2020, nous a confirmé un trafic du même ordre (source
Alexa.com)
. Leap/E2020 a identifié des traductions libres sur des sites en plus de 20 langues (dont le Russe, l’Arabe, le Chinois, ….)
. une reprise en Anglais ou Français sur des centaines de sites et de blogs
. plus de 4.000 abonnements à la newsletter gratuite Europe 2020, dont près de la moitié venus des Etats-Unis
. des réactions positives à 80% et provenant pour plus des 2/3 de la communauté financière ou d’investisseurs privés, y
compris de grandes banques d’investissement.
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2- Telescope
Analyse de neuf indices du début de crise
systémique mondiale
Une crise systémique, surtout à l’échelle mondiale, n’est pas un processus soudain.
C’est au contraire un phénomène progressif qui peut-être anticipé par l’analyse d’indices mettant à
jour des fragilités croissantes du système, des ruptures de sous-systèmes et des tentatives par des
opérateurs stratégiques de manipuler ou camoufler des indicateurs essentiels. Car lorsqu’une crise de
ce type se déclenche, les principaux opérateurs du système n’ont plus la maîtrise que d’un seul facteur
(s’il en reste un qu’ils maîtrisent encore) : le moment de prise conscience collective que le système est
en crise.
Ainsi, dans le cas d’une société qui s’achemine vers un dépôt de bilan, les dirigeants ont tendance à
prévenir en premier de la faillite probable leur amis et les partenaires dont ils estiment qu’ils ont plus
à craindre à ne pas les prévenir qu’à les prévenir. Pour les autres créanciers, les fournisseurs, les
clients, les employés,… ces mêmes dirigeants prendraient plutôt garde à ce qu’ils soient mis au
courant le plus tard possible, c’est-à-dire lorsque tout le monde l’apprend par la presse.
Selon l’équipe de LEAP/E2020, les dirigeants des Etats-Unis et une partie des responsables financiers
de la planète sont en train d’agir exactement de cette manière.
Voici maintenant les neufs indices qui prouvent que la crise systémique a déjà commencé :
1. la situation de cessation de paiement du gouvernement américain depuis la mi-Février
2006, car il a atteint le plafond d’endettement autorisé par le congrès. Depuis cette date, le
gouvernement américain a cessé d’émettre les « State and Local Government series (SLGS)
nonmarketable Treasury Securities », emprunts des collectivités locales américaines, pour continuer à
pouvoir émettre les Bons du Trésor US15. D’après le ministre des Finances US, John Snow, si à la miMars, le congrès n’a pas voté une hausse du plafond d’endettement de 800 milliards de dollars
supplémentaires (soit 10% du plafond actuel de 8.200 milliards de Dollars US, pourtant déjà
augmenté deux fois ces 3 dernières années), la cessation de paiement deviendra effective. Ce qui est
particulièrement inquiétant c’est que John Snow a annoncé ne pas pouvoir aller au-delà de la mi-Mars
sans risquer une cessation de paiement effective. Or à ce jour, le Congrès n’a pris aucune décision et
ne semble même pas vouloir aborder le sujet par crainte d’un effet psychologique désastreux sur
l’électorat républicain d’ici les élections de Novembre 2006, et bien entendu également sur les
acheteurs étrangers de Bons du Trésor US16. On peut désormais se demander si, de la même manière
que M3 est sur le point de ne plus être publié, on ne va pas assister à la fin de l’évaluation exacte du
montant de l’endettement de la dette publique des Etats-Unis. Ces deux tendances cumulées ne font
que renforcer la méfiance conjuguée dans la valeur du Dollar, dans celle des Bons du Trésor US et
dans l’économie américaine en général. Elles illustrent l’absence complète de leadership politique et
budgétaire au sein de l’actuelle administration américaine.
2. la démission surprise du N°2 de la Réserve Fédérale, Roger Ferguson, en charge des
crises, une semaine après la parution de notre alerte de Février, alors qu’il lui restait encore un
mandat de 8 ans17. Sans faire de divination, il apparaît à l’équipe de LEAP/E2020 que la démission
imprévue du N°2 de la Réserve Fédérale quelques jours après la passation de pouvoir du N°1, n’est
pas un indicateur positif. D’une part Roger Ferguson était crédité du succès de la gestion de la crise
du 11 Septembre 2001 en l’absence d’Alan Greenspan alors en Europe ; d’autre part, il était de
notoriété publique qu’il s’opposait à l’approche du nouveau président de la FED concernant les
objectifs d’inflation. Sans même s’interroger plus avant sur ces motifs, il est certain que son départ a
15

Source Bureau of the Public Debt – United States Department of Treasury
Source Charlston Gazette
17
http://www.cjrdaily.org/the_audit/fed_watchers_feed_reporters_so.php
16
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dégarni la FED de son principal spécialiste de la gestion de crise à un moment où elle a perdu
l’homme qui incarnait la confiance des marchés, Alan Greenspan. Cette situation diminue d’autant plus
la crédibilité de la FED et risque de constituer une faiblesse fatale dans le cas d’une crise grave. Et ce
n’est pas la nomination au Conseil des Gouverneurs de la FED de membres comme Kevin Warsh 18
(sans le moindre diplôme d’économie, ni expérience financière, et qui, à 35 ans, est essentiellement le
fils d’un gros contributeur du Parti républicain et le mari de la nièce d’Estée Lauder) qui risque de
rassurer les opérateurs. Sans caricaturer, on peut se demander si la FED ne commence pas à
ressembler à la FEMA19 juste avant que Katrina n’aborde la Nouvelle-Orléans.
3. la Banque de Chine, principal organisme chinois gérant les réserves de change, a décidé
d’autoriser ses clients à échanger leurs Dollars US contre de l’or afin notamment de diversifier
ses avoirs, aujourd’hui principalement en Dollars US 20. Pour l’équipe LEAP/E2020, cette décision est
un indice important de la volonté chinoise de diversifier ses réserves en se débarrassant en particulier
d’une partie des Dollars qu’elle possède. Outre le fait que personne n’a une idée précise des montants
exacts de réserve en Dollars US que possède vraiment la Chine (puisque les ventes de Bons du Trésor
US se font dans une grande opacité et avec une faible traçabilité), cette décision illustre une volonté
d’agir en douceur mais avec efficacité pour assurer cette diversification. Une question est également
posée : que feraient les autorités américaines si la Chine menaçait de vendre sur le marché ses Bons
du Trésor, sauf à ce que les Etats-Unis les lui reprennent hors marché et pour un prix fixé ? Un
système au bord de l’explosion est coutumier d’accords atypiques de toute nature. Un tel niveau
d’opacité et d’incertitude règne actuellement en la matière qu’une telle éventualité doit être imaginée.
4. l’accroissement continu des déficits public et commercial US en 2006 (respectivement
$119 milliards pour Février et $68,5 milliards pour Janvier) montre qu’il n’y a aucune maîtrise des
tendances en cours, et qu’au contraire on constate une accélération des dérives. Le déficit mensuel du
budget est le plus élevé jamais enregistré. Le discours dominant à Washington ne cherche même plus
à évoquer un redressement, mais se contente d’expliquer que ces déficits sont sans importance car
l’économie a changé. C’était également le discours dominant à la veille de l’éclatement de la bulle
« Internet », avec la « nouvelle économie »21. On sait ce qu’il en a été. A titre d’information, ces cinq
dernières années les Etats-Unis ont emprunté au reste du monde plus d’argent que dans toute leur
histoire cumulée de 1776 à 200022.
5. la baisse continue en territoire négatif du taux d’épargne US : - 0,7% en Janvier
200623. Cette évolution elle aussi sans frein dans une direction porteuse de graves problèmes semble
indiquer une situation en totale contradiction avec les statistiques officielles américaines décrivant une
économie américaine en croissance depuis plusieurs années. Selon les chercheurs de LEAP/E2020,
l’accroissement de ce taux négatif d’épargne indique un appauvrissement des consommateurs qui
n’ont plus d’autre choix que de s’endetter pour vivre. Il annonce également un ralentissement
important dans les tous prochains mois de la consommation des ménages américains et donc un coup
d’arrêt brutal à la croissance américaine dont ils sont désormais le ressort principal.

18

Source CNN Money, 03/03/2006
La FEMA est l’Agence Fédérale de Gestion des Crises ( Federal Emergency Management Agency) qui a la responsabilité de la
prévention et de l’intervention lors des catastrophes naturelles ou accidentelles. Son inefficacité lors de la destruction de la
Nouvelle-Orléans a notamment résulté de la mauvaise gestion des dirigeants inexpérimentés nommés à sa tête par G.W. Bush.
Source : Washington Post, 9/09/2005
20
Source China View – Xinhua – 03/03/2006
21
De 2002 à 2005, l’estimation de la richesse nette des ménages américains s’est accrue de plus de 13.000 milliards de Dollars
US soit une augmentation de 33% en trois ans, ce qui surpasse largement le précédent record de 11.000 milliards de Dollars US
d’accroissement de cette même « richesse » entre 1997 et 1999 … à la veille de l’éclatement de la Bulle Internet – Source : US
Federal Reserve – Z1
22
Source SFGate – San Francisco Chronicle – 27/11/2005
23
Source USA Today – 01/03/2006
19
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6. la fin de la politique d’argent facile de la Banque centrale du Japon et la hausse des taux
d’intérêt européens qui réduisent le différentiel attractif du Dollar, face à l’accroissement continu des
liquidités notamment aux Etats-Unis24. Les conséquences de ces mesures commencent d’ailleurs à se
faire sentir sur les monnaies les plus fragiles, celles des pays émergents. Au cours de la semaine du
20 Février 2006, la baisse de la cote de la Couronne islandaise par les agences internationales de
notation du fait de l’ampleur des déficits islandais a entraîné une baisse brutale de 10% de cette
monnaie suivie de baisses connexes des monnaies brésilienne, sud-africaine, mexicaine et
indonésienne25 du fait des positions spéculatives prises par les opérateurs intervenant sur les
monnaies des marchés émergents. La semaine du 6 Mars 2006, c’est au tour des monnaies d’Europe
centrale et orientale26 d’être brutalement attaquées à cause des craintes que représentent leurs
déficits excessifs et des nouvelles politiques (hausses d’intérêts et/ou réduction des masses
monétaires des banques centrales européenne et japonaise). Si comme nous le pensons, une crise
systémique se développe en faisant d’abord « craquer » les parties les plus faibles du système, ces
deux mini-crises sont les prémisses d’une crise plus importante susceptible d’affecter dans les toutes
prochaines semaines une monnaie importante. Peut-être pas encore le Dollar, mais une monnaie
moins centrale comme une monnaie européenne de l’Ouest, hors zone Euro.
7. le rachat par la Réserve Fédérale elle-même d’un tiers des Bons du trésor qu’elle a émis
au 4° trimestre 2005, le reste n’étant plus acheté que par des banques centrales qui deviennent de
plus en plus hésitantes à acheter les Bons du Trésor US27. Cette situation est particulièrement
intrigante et génère chez les chercheurs de LEAP/E2020 l’impression que la Réserve Fédérale US est
en train de pratiquer de la « cavalerie », c’est-à-dire qu’elle cache un problème croissant de cessation
de paiement en rachetant elle-même ses propres émissions. C’est certainement un indice très
inquiétant, à rapprocher de l’indice N°9. On est plus proche de la gestion d’Enron dans les derniers
mois qui ont précédé sa faillite, que de celle d’une Banque centrale.
8. les doutes croissants aux Etats-Unis mêmes sur la fiabilité des statistiques
économiques américaines28, qui débouchent sur des analyses indiquant que depuis trois ans le
PNB américain est en fait en régression et non pas en croissance29, et que l’inflation réelle se situe
actuellement entre 6 et 12% aux Etats-Unis (ce qui a évidemment des conséquences directes sur la
rentabilité réelle des différents types d’investissements). Le mode de calcul actuel de l’inflation aux
Etats-Unis qui exclut les prix de l’énergie, ceux de la nourriture et ceux des habitations à l’achat
ressemble de plus en plus à un taux virtuel. Cet éloignement croissant de l’assiette des indicateurs
statistiques américains par rapport à la réalité économique des ménages (principaux moteurs de la
croissance américaine) permet d’expliquer le sentiment de divergence avec le sens commun que
reflètent les chiffres annoncés par Washington ces dernières années. S’il y a un pays où l’énergie est
une composante fondamentale du mode de vie, c’est bien les Etats-Unis. Un calcul d’inflation excluant
son prix est peut-être un indicateur technique utile mais il est totalement biaisé pour mesurer
l’évolution du pouvoir d’achat des consommateurs et l’inflation générale. Par ailleurs, la volonté de
garder la mesure de l’inflation aussi basse peut également s’expliquer par l’impossibilité d’affronter
une hausse des taux d’intérêts en proportion. Outre les effets sur la croissance américaine elle-même,
que deviendrait le service des intérêts de la dette publique américaine avec des taux d’intérêt à 8% ou
24

Source Stephen Roach, Morgan Stanley Global Economic Forum 03/2006
Source Forex, 26/02/2006
26
Sources : Warsaw Business Journal et Budapest Times
27
En 2004 et 2005, les opérateurs étrangers ont financé 98% des 669,8 milliards de dollars de la dette du Trésor américain. Et
pendant la même période, la Réserve fédérale américaine a acheté pour 77,6 milliards de Dollars de ses propres Bons du
Trésor. Cela représente donc un achat net cumulé de 110% du total de Bons du Trésor émis et donc une manipulation à la
hausse des différentiels (yelds) de ces mêmes Bons, et peut-être un camouflage du manque d’acheteurs, même publics, des
Bons du Trésor US. Source : US Federal Reserve – Z1
25

28
29

Source Gillespie Research
Source JWSGS February 2006 Edition
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10% ? Le remboursement des intérêts représente déjà plus de 20% du budget américain en 2006. Il
dépasserait les 50% en cas de forte inflation et donc de hausse des taux d’intérêts. LEAP/E2020
constate donc que là encore il existe une forte cohérence entre les différents indices analysés et les
décisions récentes des autorités monétaires américaines, puisque par exemple M3 constitue le seul
agrégat monétaire à systématiquement évoluer en contradiction avec les annonces de taux d’inflation
de la FED : il évolue autour de 7 à 8% de croissance à la différence de M1 ou M2. Et c’est celui-ci dont
la FED n’estime plus nécessaire la publication.
9. l’annonce en catimini par la Reserve Fédérale US de constituer un pool de banques pour
venir à la rescousse des deux banques américaines négociant les Bons du Trésor US, JP
Morgan Chase et la Bank of New York30, en cas de difficultés graves pour ces établissements,
constitue un indice supplémentaire de l’inquiétude des autorités financières. Si en effet, la situation
sur le front des ventes de Bons du Trésor US est aussi mauvaise que les indices précédents le laissent
penser, il n’est pas étonnant que les deux banques américaines qui les négocient (ou en font le
portage pour des gouvernements tiers) puissent craindre des lendemains difficiles.

30

Source Financial Times – 28/02/2006
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3- Focus 1
L’Euro, seule grande devise à pouvoir résister à la
crise
Dans le cadre de la crise majeure du Dollar qui se profile, la seule grande devise capable de bien
résister à ce « tsunami monétaire » est l’Euro, selon l’équipe LEAP/E2020. Cette conviction s’est
accrue du fait de plusieurs facteurs récents. D’une part, la décision de la Banque Centrale Européenne
de remonter ses taux d’intérêts démontre sa volonté de maîtriser le flux de crédits à l’économie tout
en accroissant sa marge de manœuvre au cas où il deviendrait nécessaire de redonner un coup de
fouet à la croissance dans une période ultérieure. Le cas de la Banque du Japon, coincée dans son
taux « zéro » pendant une décennie reste en effet la situation à éviter à tout prix.
D’autre part, LEAP/E2020 a pu avoir confirmation que ses travaux et notamment ses
recommandations concernant la gestion de la crise à venir par les responsables de l’Euroland (cf.
GEAB N°2) avaient été largement diffusés et débattus au sein des cercles dirigeants de la zone Euro
(politiques et financiers à la fois). Connaissant bien le fonctionnement du système communautaire,
l’une des conditions d’anticipation active de la zone Euro face à la crise du Dollar était, pour les
chercheurs de LEAP/E2020, que cette éventualité soit débattue au plus haut niveau, en connexion
avec au moins un plan d’action connu de tous les acteurs politiques et financiers concernés des 12
Etats membres. A notre avis, cette condition est désormais remplie et la zone Euro sera donc capable
de véhiculer le message de confiance nécessaire faisant de facto de l’Euroland la seule zone
économique fiable du point de vue de nombreux opérateurs économiques et financiers mondiaux.
En cas de crise systémique, il faut en effet ne pas surestimer les facteurs habituels de réaction des
opérateurs. Si un Euro fort handicapera sans aucun doute les exportateurs européens, ce qui
intéressera les opérateurs financiers pendant au moins une année, ce sera surtout la fiabilité de la
monnaie et de ses dirigeants.
Enfin, pour LEAP/E2020 il est temps de « tordre le cou » à une affirmation qui circule régulièrement
dans les médias économiques et financiers depuis quelques mois : aucun pays ne sortira de la zone
Euro dans un avenir proche ou lointain, et encore moins en cas de crise monétaire généralisée. C’est
même plutôt le contraire qui se produira, comme indiqué dans le GEAB N°2. Le processus de sortie de
la zone Euro est extrêmement long et complexe. Il impliquerait une consultation politique des citoyens
du pays concerné et d’obtenir leur accord. Puis il nécessiterait un travail gigantesque de réimpression
de la monnaie nationale et de sa redistribution dans le pays. Enfin, il exigerait un niveau de
concertation et d’accord très fort avec les autres membres de l’Euroland. Même par « temps calme »
un tel processus est quasiment impossible à réaliser. Alors il est tout simplement impossible
d’imaginer qu’au beau milieu d’une grave crise économique et/ou monétaire, un gouvernement se
lance dans un tel processus, sachant que de toute façon, même s’il aboutissait, ce serait de
nombreuses années après que la crise soit terminée.
Par ailleurs, tant en terme d’échanges commerciaux que de réserves de change ou de richesse
cumulée, l’Euroland est de très loin en position avantageuse en cas de crise de la monnaie américaine
parmi les grande économies. Le Japon et la Chine sont beaucoup plus structurellement liés à
l’économie des Etats-Unis. Le Royaume-Uni est quant à lui incestueusement lié à Washington et NewYork. Un effondrement du dollar entraînera la Livre sterling dans une chute sans précédent.
En l’occurrence, la zone Euro sera probablement la seule zone à résister à la chute du Dollar, et l’Euro
constitue l’une des très rares devises qui traversera bien cette période.
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4- Focus 2

Cinq conseils pour faire face

Outre l’indication que l’Euro constitue l’une des rares monnaies qui traversera la crise à venir dans de
bonnes conditions, LEAP/E2020 a tenté de répondre à un grand nombre de demandes/questions qui
lui sont parvenues depuis la parution du GEAB N°2, tournant toutes autour d’une interrogation
simple : « Quoi faire ? ». Même si, et c’est très important de le garder à l’esprit, LEAP/E2020 n’est en
aucun cas un spécialiste des placements financiers ou des investissements boursiers, notre équipe a
tenu à proposer un certain nombre d’éléments qui peuvent aider des acteurs collectifs ou individuels
dans leurs décisions de placements face à la crise à venir. LEAP/E2020 tient à préciser qu’en tant
qu’organisation elle n’a aucun intérêt financier d’aucune sorte dans les conseils qu’elle donne.
1. L’état d’esprit: Dans le cas d’une crise systémique, le seul objectif rationnel est de chercher à ne
pas perdre, pas à tenter gagner. En effet, la crise systémique se caractérise par le fait qu’elle affecte
l’ensemble des opérateurs et des secteurs. Son déroulement, une fois qu’elle se déclenche, est
hautement imprévisible et empêche donc de prévoir sérieusement dans le détail quand et comment
tel ou tel secteur ou valeur sera affecté. Le degré d’interconnexion et d’interdépendance atteint par le
système global aujourd’hui renforce cette imprévisibilité. Il faut garder la tête froide et ne pas croire
aux solutions miracles ou aux placements « merveilleux » qui ne seront pas affectés.
2. Une méthode générale : Pour éviter de perdre, ou de perdre trop, il est essentiel de diversifier
puisqu’il est assez difficile de prévoir le processus concret de la crise elle-même une fois déclenchée.
Ce serait un peu comme prévoir le parcours d’une boule de flipper … avec un flipper de la taille de la
planète ! La diversification entre devises (différentes), actions, obligations, matières premières et
immobilier assure que votre portefeuille ne peut pas s’envoler en fumée … sauf à ce que l’ensemble
de l’économie mondiale fasse de même. Et là on serait dans un contexte où de toute manière, nous
aurions tous des problèmes bien plus graves.
3. Quelques éléments face aux monnaies : Toute monnaie dont l’économie est fortement liée à
celle des Etats-Unis ou dont le pays émetteur possède une part importante de ses réserves en actifs
américains sera gravement affectée par la crise du Dollar. Toute monnaie qui est historiquement un
actif de réserve (hormis le Dollar bien entendu) bénéficiera de la crise de la monnaie américaine.
Attention, une monnaie peut-être l’un et l’autre à la fois. Toute monnaie appuyée sur une économie
vaste et solide parviendra à traverser la crise dans de bonnes conditions.
4. Quelques remarques concernant les matières premières : Les matières premières,
notamment celles à vocation de réserve comme l’or ou l’argent, sont naturellement des valeurs
refuges quand frappe une crise monétaire internationale. Mais leurs cours actuels sont également le
résultat de la demande industrielle mondiale qui risque quant à elle de baisser brutalement en cas de
crise prolongée.
5. Méfiance face aux « grands » groupes, médias et banques : Dans les trois cas, leur taille
risque d’être un facteur négatif. Les grands médias diffusent des informations destinées à servir les
« grands groupes », auxquels ils sont généralement structurellement liés. Et les « grands groupes »
sont en général très proches des « grandes banques » qui possèdent une part importante de leurs
capitaux. Ces mêmes « grandes banques » sont directement liées aux décisions gouvernementales ou
internationales qui ont généré ou préparent la crise. En résumé, leurs analyses, opinions et
recommandations diffusées dans le public n’ont pratiquement aucun autre objectif que d’éviter une
prise de conscience généralisée de la gravité de la situation.
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5- Le GlobalEurometre
Les trois TIDEs de Mars 2006
. TIDE-Gouvernance : 47% des sondés estiment que l’UE est incapable de mettre en œuvre les
réponses concrètes à leurs attentes. C’est une hausse de 4 points par rapport à Février 2006 et de 11
points par rapport à Janvier 2006. Cela indique une forte dégradation de l’opinion des Européens sur
l’aptitude de leurs dirigeants.
. TIDE-Légitimité : 10,5%, soit une légère amélioration (8,5% en Février 2006) dans la perception
très massive que les gouvernements nationaux ne reflètent pas les attentes de leurs concitoyens en
matière européenne. Ces chiffres très faibles continuent à souligner le très grave problème de
légitimité politique de l’UE puisque le principal canal de légitimité démocratique de l’UE passe par les
gouvernements nationaux.
. TIDE-Action : 7% des sondés estiment que l’UE est capable de mettre en œuvre les décisions
majeures que ses dirigeants ont prises ces dernières années. Cet indicateur se dégrade fortement par
rapport à Février 2006 (12%) et Janvier 2006 (24%). En la matière, les réponses très claires des
sondés sur l’attitude des opinions publiques européennes face à une éventuelle intervention militaire
américaine ou israelienne contre l’Iran (94% pensent que leur peuple est contre, 85% sont
convaincus que les Européens sont contre et 86% estiment que l’UE ne devrait pas soutenir une telle
action) font de la réaction de l’UE dans cette crise un test politique décisif pour sa crédibilité.

Le GlobalEurometre de Mars 2006
GlobalEurometre 03-2006
1. Pensez-vous que la Constitution européenne a un avenir ?
2. Pensez-vous qu’une forme de gouvernance économique de
l’Euroland doit être mise en place ?
3. Pensez-vous qu’un Sommet de l’Euroland sera organisé avant la fin
2006 ?
4. Trouvez-vous que le gouvernement de votre pays reflète les
attentes de votre peuple en matière de construction européenne ?
5. Le gouvernement de votre pays reflète-t-il vos propres attentes en
matière de construction européenne ?
6. Pensez-vous que les citoyens de votre pays sont en faveur d’une
action militaire contre l’Iran?
7. Et vous-même, êtes-vous en faveur d’une action militaire contre
l’Iran ?
8. En supposant que vous déteniez des dollars, les vendriez-vous au
cours des prochains mois ?
9. Pensez-vous que l’UE devrait soutenir une action militaire
américaine ou israélienne contre l’Iran ?
10. Pensez-vous que les opinions publiques européennes
soutiendront une action militaire américaine ou israélienne contre
l’Iran ?

Oui
7%
77 %

Non
71 %
8%

NSP
22 %
15 %

30 %

30 %

40 %

14 %

79 %

7%

7%

87 %

6%

6%

94 %

0%

7%

85 %

8%

55 %

38 %

7%

14 %

86 %

0%

8%

85 %

7%
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