
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

LES DEBATS POLITIQUES  

DE ST-GERMAIN DE PRES 

 

« L’EUROPE » 

 

LA CRISE EUROPEENNE EXPLIQUEE AVEC UNE APPROCHE 

DIFFERENTE 

 

« Géopolitique, finance, pouvoir » 

 

J. Francisco RODRIGUEZ QUEIRUGA   &   Luís GORROCHATEGUI SANTOS 

 



2 
 

LES DEBATS POLITIQUES 

DE ST-GERMAIN DE PRES 

 

« L’EUROPE » 

LA CRISE EUROPEENNE EXPLIQUEE AVEC UNE APPROCHE 

DIFFERENTE 

« Géopolitique, finance, pouvoir » 

 

Sommaire: 

1.- Saint Germain de Près. L’amertume d’une bière 

2.- Retour aux sources : Compostelle et l’utopie européenne 

3.- L’Europe en déroute  

4.- Débat sur les obscures raisons de la crise 

5.- L’étrange disparition des Caisses d’Epargne et l’accélération de la crise 

6.- Une parenthèse sur le rôle de la Grande Bretagne et le modèle allemand 

7.- La solution européenne à la crise immobilière et financière nous conduit 

vers une augmentation de la dette et vers la disparition de  l’Euro 

8.- Existe-t-il une vraie volonté politique ? 

9.- 2017 : Entre le Brexit et la sortie de l’Euro. Mon programme pour l’Europe 

10.- Une rencontre inattendue dans un bistrot parisien 

11.- Les ennemis de l’ombre sortent de sa cachette 

12.- Une attaque surprise 

13.- La révolte est la seule issue  

14.- Le scandale politique éclate  

15.- Une nouvelle voie pour l’Europe 

4 
 
6 
 
14 
 
20 
 
34 
 
40 
 
 
48 
 
56 
 
64 
 
 



3 
 



4 
 

1.- 1. Saint Germain de Près. L’amertume d’une bière 

 

Paris, le 20 mai 2014.  

 

A la sortie du bureau, exténué par ces interminables journées de travail que 

Paris impose à ses habitants, il m’arrive de me poser à l’une de ces terrasses 

cotées et coûteuses qui fleurissent le long des avenues parisiennes.  

Me poser est un euphémisme. Je pars en fait à la chasse aux mini-espaces 

libres, coincés entre les pavés et les passants. Une fois repérés, je m’y rue 

ostensiblement, prenant possession de mon petit paradis de moins d’un mètre 

carré où j’aurai le privilège de savourer ma petite mousse « afterwork » toute 

fraîche et toute blonde.  

 

Aujourd’hui est une de ces journées frustrantes où la saveur amère d’un 

contrat manqué de peu est cependant compensée par la fraîcheur maltée du 

breuvage.  

 

Apaisé et rafraîchi, invisible et fondu dans le décor, je regarde avec distance le 

va-et-vient des employés, des touristes, des étudiants et des chômeurs. Les 

chômeurs. Ces derniers retiennent mon attention. Ils semblent toujours aller à 

un rendez-vous et ont le regard de ceux qui se sentent observés avec pitié ou 

épiés avec sarcasme. Mais ils font erreur. La plupart du temps, ils ne sont 

considérés qu’avec de l’empathie. Leurs gestes les trahissent. Ils jettent un 

coup d’œil à leur montre sans même lire l’heure. Ils cherchent le nom d’une 

rue et accélèrent l’allure ou ralentissent à la hauteur du café, palpent leur 

porte-monnaie quand soudain leur téléphone sonne justifiant in-extremis un 

changement de cap. Une mission, une opportunité, une évasion.  
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Je ressens alors l’amertume de ma bière. D’autant plus que le serveur, décoré 

d’un nœud-papillon noir brillant, vient de déposer solennellement sur ma table 

une coupelle d’olives accompagnée de l’addition, la douloureuse, comme la 

nomment les français. D’autant plus douloureuse que les euros se font de plus 

en plus difficiles à obtenir depuis le début de la crise.  
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2.- Retour aux sources : Compostelle et l’utopie européenne 

 

L’observation du montant en euros de mon luxueux moment de relax parisien 

me transporte soudain en 1984, 30 ans en arrière, à Saint-Jacques-de-

Compostelle (Espagne) lorsque j’y terminai avec satisfaction mes études de 

sciences économiques.  

 

Je me souviens de cette matinée de printemps au bar El Azul, au début de la 

rue du Franco, appelait ainsi en honneur aux pèlerins français du Moyen Age et 

non à notre disparu Dictateur Francisco Franco. Je savourais un café tout en 

lisant le journal. Les chiffres du chômage avaient dépassé vingt-quatre pour 

cent. Du jamais-vu ! Mes camarades et moi discutions de l’opportunité d’une 

entrée de l’Espagne dans la CEE, la Communauté Economique Européenne, afin 

d’inverser éventuellement cette tendance. L’un d’eux, Juan Luis Marcos (JLM), 

éternel rebelle, était partisan d’un refus d’entrer dans la CEE, même si les 

instances européennes acceptaient l’intégration déjà demandée au temps du 

gouvernement d’Adolfo Suarez, connu comme le père de la Constitution de 

1978. 

Juan Luis Marcos : 

-  En 1959, deux années après la création de la CEE, le Général Franco avait 

déjà fait une demande qui avait été traitée par le mépris. Pas de réponse 

de la nomenclature européenne. C'est alors - poursuivit Juan Luis Marcos 

- qu’en 1962, Franco ordonna la création d’un comité d’études et de 

veille pour le suivi de la législation européenne. Le résultat : la législation 

espagnole est aujourd’hui suffisamment moderne pour s’adapter au 

régime économique et fiscal de la CEE, bien plus que ce que les instances 

européennes ne veulent le reconnaître.  
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Je l’interrompis.  

 

-  Mais, si c'est exact, pourquoi tu ne veux pas que l’on n’entre dans la 

CEE ?  

 

Pour Juan Luis Marcos, les pays d’Europe du Nord nous regardaient d’un œil 

méfiant, voire avec mépris et – selon lui -  avaient peur de nous. Il me 

répondit :  

 

-  Ils n’ont pas les mêmes rêves que nous. Ils ne nous comprennent pas. Et 

une chose qui n’est pas négligeable, leur union est purement 

commerciale et financière, ce qui est bien éloigné de nos valeurs, de 

notre compréhension de l’existence. Cela provoquera à terme de 

multiples tensions, et même la destruction de la CEE. Le rêve de bien-

être se transformera en crise cauchemardesque. J’en mettrais ma main à 

couper.  

 

En définitive, selon lui, l’Espagne pourrait devenir le deuxième cheval de Troie 

qui détruirait la CEE et qui, lui-même, ne survivrait pas à sa destruction. Un 

comble ! Luis intervint.  

 

-  Mais pourquoi ?  

 

- C'est simple Luis. Pour beaucoup d’entre nous, l’Europe commence à 

devenir cette utopie de bien-être à laquelle nous ne nous 

accommoderons jamais car elle n’a pas été conçue ni bâtie sur nos 



8 
 

critères et nos principes existentiels. Lorsque cette utopie tombera 

malade, on la rendra donc responsable de tous nos maux. » 

 

Il ajouta en nous regardant droit dans les yeux : 

 

-  Souvenez-vous la fin de la deuxième guerre mondiale, le plan Marshall, 

pour la reconstruction de l’Europe. Les pays qui aspiraient à en être les 

bénéficiaires devaient appartenir à l’ONU et s’associer au sein de l’OCDE, 

l’Organisation Européenne pour la Coopération et le Développement. 

Mais comme les européens avaient voté contre son appartenance à la 

Société des Nations, l’Espagne n’a pas pu entrer dans l’OCDE et a été 

exclue des plans Marshall, ce qui a fortement retardé sa convalescence 

et son rétablissement d’après-guerre. 

 

-  Mais - l’interrompit Luis - quels pays avaient voté contre l’Espagne ? 

 

- Je sais que l’un d’entre eux était la Pologne. Mais je n’ai pas assez de 

documents pour affirmer qui étaient les autres avec certitude. Donc je 

m’en tiendrai là. Mais je peux vous dire que ce premier coup reçu en 

1947-48, alors que l’Espagne était en proie à la famine causée par de 

mauvaises récoltes et par un système agro-industriel d’après-guerre 

déficient, ne sera pas le dernier. 

 

- Tu en es sur ? intervint Luis. 

 

- L’histoire est têtue mon ami. Elle nous rappelle constamment les 

souffrances des peuples. Même si les causes de leurs souffrances sont 
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parfois plus floues. Mais, à cette occasion, l’Espagne a été sauvée de 

justesse par l’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay, le Costa Rica et d’autres 

pays latino-américains. Grâce à leur solidarité, des centaines de milliers 

d’espagnols ont eu la vie sauve alors que l’Europe nous avait claqué la 

porte au nez. Quelques années plus tard, en 1953, un autre pays 

américain, les Etats-Unis signaient un traité d’amitié avec l’Espagne. Et ce 

fut ce traité, souvent décrié pour son contenu, mais presque jamais 

analysé d’un point de vue stratégique et géopolitique, qui força les pays 

européens à ouvrir leurs frontières à l’Espagne. Pourquoi ? Pour éviter 

que notre marché, très juteux, en fait, pour les intérêts du capital 

européen, ne soit avalé par l’oncle Sam.  

 

Juan Luis Marcos fit une pause et scruta nos visages interrogatifs. 

 

- Rappelez-vous, je vous l’ai déjà dit, que notre demande d’adhésion de 

1959 est restée sans réponse, qu’à la mort de Franco, personne n’a fait 

un geste pour l’Espagne. Rappelez-vous qu’en 1979, un an après le vote 

unanime de la constitution qui faisait de l’Espagne une monarchie 

parlementaire, notre demande d’adhésion n’a eu pour toute réponse 

qu’un accord douanier préférentiel. Rappelez-vous encore que le 23 

février 1981, lors de la tentative de coup d’Etat, les pays européens nous 

regardaient de haut comme des singes enfermés dans une cage et ne 

croyaient pas un instant que nous allions nous en sortir. Rappelez-vous 

enfin que le rétablissement de la stabilité démocratique est dû en grande 

partie au roi Juan Carlos Ier, roi élu de fait par le peuple espagnol 

lorsqu’il a voté massivement - oui – à la constitution, constitution que 

Juan Carlos avait juré de défendre et qu’il a défendu contre les Puchistes 
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ce 23 février. Eh bien ça n’est qu’après tout ce foin que les médias 

européens ont cessé d’affirmer que le roi était un héritier de la dictature 

et ont consenti à reconnaître sa légitimité démocratique.  

 

Après cette dernière envolée, il eût besoin de reprendre son souffle. Nous en 

profitâmes, Luis et moi, pour commander un autre café et lui demander s’il 

avait des propositions concrètes et réalisables. Juan Luis Marcos se leva alors et 

d’un air théâtral nous demanda : 

 

- Et vous, vous avez une idée ? Vous savez que l’on n’a aucune nouvelle de 

la dernière demande d’adhésion ? Vous savez que notre taux de 

chômage a dépassé vingt-quatre pour cent ? A mon avis, pour vous 

répondre, la solution à nos maux présents passe par un accord fédératif 

avec ceux qui nous ont donné une grandeur historique et qui lorsque 

nous en avons eu besoin, nous ont apporté aide alimentaire et 

logistique. Pour moi, l’Espagne devrait, avec l’ensemble des pays latino-

américains, créer un grand marché commun hispano-américain, mais 

ouvert aux Nord-américains et à tous ceux, régions et pays d’Europe, que 

j’appellerai l’Arc Atlantique plus le Comité d’Intégration Latino Europe-

Amérique (CILEA), qui par leur émigration et intégration technique, 

juridique et comptable, ont donné leur caractère particulier aux 

continents américains. Si nous réfléchissons un peu, nous pouvons nous 

souvenir qu’après le traité d’amitié Etats-Unis – Espagne, l’Europe 

viendrait frapper timidement et respectueusement à notre porte.  

 

Juan Luis Marcos se laissa retomber sur sa chaise, exténué et muet cette fois-ci 

pour un bon bout de temps. A cet instant précis, Luis se saisit du témoin et 
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poursuivit la course. Pour lui, fraîchement débarqué de Barcelone où il 

terminait des études de philosophie, la CEE était un élément stabilisateur de la 

vie politique espagnole.  

Luis : 

- Si l’on met à part le comportement individuel de certains de ses 

membres par le passé, la CEE est un pilier géostratégique. Je m’explique. 

Laissons tomber les aspects douaniers, économiques et fiscaux qui font 

les gros titres de la presse. La CEE est garante de la continuité de nos 

démocraties, de la possibilité de vivre nos vies dans un cadre de libertés 

individuelles et collectives en plus de garantir le bien-être économique 

futur de la population européenne. 

 

- En es-tu convaincu ? l’interrompis-je un instant 

 

- A cent pour cent. Les aspects sociaux, comme la libre circulation des 

personnes sont une aspiration légitime des espagnols et des européens. 

Rends-toi compte, circuler à travers tous les pays membres, s’y installer, 

pouvoir y vivre et y travailler sans contraintes administratives, 

bénéficiant de la même couverture sociale et des mêmes structures 

financières et de retraite. Evidemment, et là je vais au-devant des 

commentaires de Juan Luis Marcos, ce serait bien plus facile si nous 

avions tous la même monnaie, la même banque centrale et un seul 

gouvernement fédéral comme les Etats-Unis. Mais peut-être, si nous 

commençons par l’Europe, le modèle pourrait s’étendre aux pays 

d’Amérique Latine, après avoir montré son efficacité bien sûr.  
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C'est pour ces raisons que Luis défendait l’idée d’une fédération forte de type 

économique et culturelle, avec les pays latino-américains comme l’avait 

préconisé Juan Luis Marcos mais sans laisser tomber l’idée de l’intégration de 

l’Espagne à la CEE.  

 

Il ajouta donc en le regardant droit dans les yeux : 

 

- Dans deux ans, contrairement à ce que tu disais il y a un instant, nous y 

serons dans la communauté européenne. Au cas où vous ne vous en 

seriez pas aperçu, en 1983, l’an dernier, la CEE a lancé une série de 

mesures pour améliorer les structures agraires et la productivité des 

régions du sud de l’Italie, le Mezzogiorno, et du sud de la France, le 

Languedoc-Roussillon. Or, ces régions sont connues pour produire le 

même type de denrées que Valencia et Murcia. Il est pour moi évident 

que ce plan a été créé en urgence pour préparer en deux-trois ans ces 

régions à l’entrée de l’Espagne et à la forte concurrence qu’elle 

représente. Si vous comptez correctement, au plus tard en 1987 nous 

serons dans la CEE. Et si cela arrive vous pourrez aller étudier ou 

travailler en Italie, en Allemagne ou en France. Nous redeviendrons alors 

des citoyens européens à part entière.  

 

Il marqua une pause. 

 

- La seule chose dont j’ai peur est qu’une fois entrée en Europe l’Espagne 

ne puisse plus signer des accords bilatéraux de commerce et 

d’investissement avec ses alliés naturels d’Amérique Latine. Puisque 
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cette prérogative revient à la CEE selon un décret sur le transport et le 

commerce international publié en 1976.  

 

Il ajouta : 

 

- Alors ces accords hispano-latino-américains, il faudrait les signer au plus 

vite. C'est maintenant ou jamais car après l’intégration à la CEE nous 

serons pieds et poings liés sur ce sujet.  

 

Puis adressant un clin d’œil et un sourire en coin en ma direction, il conclut : 

 

- Et toi, avec les amitiés que tu as nouées au-delà des Pyrénées, je te vois 

bien vivre en France dans quelques années et, en te connaissant, tu 

viendras nous expliquer pourquoi il faut s’accrocher aux paradoxes de 

l’U.E. et nous ne saurons pas quoi repondre.  
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3.- L’Europe en déroute  

 

Soudain, mes souvenirs sont brusquement arrachés à 1984 et doivent regagner 

illico mon subconscient. L’une de mes étudiantes -je donne des cours dans une 

école de commerce parisienne - a fait irruption sur la terrasse et se tient 

debout devant moi, un journal à la main, visiblement dans tous ses états. 

Amaya : 

 

- Je peux ?   

 

Elle se jette sur la chaise en face de moi sans attendre la réponse et me tend 

son journal dont plusieurs titres d’articles sont surlignés au stabilo. Déconcerté, 

je cherche son regard et l’ayant trouvé je sais que je dois me concentrer sur les 

pages qu’elle tapote nerveusement de son index. Je lis « La prime de risque de 

l’Espagne s’envole. La France entre en récession. Qui tombera le premier ? » 

Aussi, un peu plus loin « Les PIGS sont en train de nous couler. » Je me mets à 

lire en diagonale, pressé par l’angoisse communicative d’Amaya. Je retiens 

quelques bribes. « Importante augmentation de la dette espagnole », « Difficile 

sortie de récession », « Nombreuses coupes budgétaires dans le social », 

« Hausse du chômage qui atteint vingt-sept pour cent de la population active », 

« difficulté des PME pour l’accès au crédit » et l’article conclu « Sans que la 

Troïka ne se décide à accélérer l’union financière en créant une véritable 

Banque Centrale. » 

 

Alors que mon esprit est revenu s’installer en 2013 à cette terrasse de Saint-

Germain-des-Prés, j’ai la brusque sensation d’un reflux venu de 1984 et qui me 

laisse un goût amer dans la bouche. Je reste quelques minutes, perdu dans les 
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souvenirs de ma vie universitaire au début des années 80, quand nous étions 

plein d’enthousiasme envers une Europe qui nous ouvrait enfin les bras telle 

une mère au fils prodigue. Apparemment, nous avions fait le nécessaire pour 

obtenir une intégration correcte et décente. Nous avions modifié et adapté nos 

lois, modernisé nos infrastructures grâce, en partie, aux fonds FEDER. Et nous 

avions même été parmi les premiers à équilibrer nos comptes pour parvenir à 

la convergence qui nous permettrait d’entrer dans la monnaie unique que nous 

n’avions jamais demandé : l’EURO. 

 

Depuis l’intégration de l’Espagne en 1986, l’Europe avait traversé plusieurs 

crises mais s’en était toujours sorti honorablement avant aujourd’hui. Le 

niveau de vie des espagnols s’était considérablement amélioré et nous vivions 

en liberté et en paix. Et pourtant, en peu de temps, tout l’édifice social s’était 

écroulé. La stabilité économique n’était plus la même, le chômage atteignait les 

sommets encore jamais vus et la politique locale, régionale, nationale ou même 

européenne n’apportait aucune solution, aucune réponse qui fut 

compréhensible et suivie des faits à court terme. 

 

L’étudiante espagnole, venue à Paris pour y faire un Master, me fixe avec une 

intense perplexité, suspendue à une éventuelle réponse de ma part qui 

pourrait lui redonner foi en l’Europe. Elle n’attend pas une analyse ou un cours 

d’économie, mais veut retrouver les certitudes mises à mal par les critiques et 

les attaques quotidiennes auxquelles elle voudrait pouvoir répondre. Elle 

attend donc de moi une profession de foi. De foi en l’Europe. Et peut-être une 

mission, presque évangélique, de lutte pour la défense des principes de l’Union 

Européenne auxquels elle avait tant cru et qui avaient généré en elle tant 

d’espoir. Il est vrai que sa propre situation et celle de sa famille pourraient 
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provoquer en elle une sorte de schizophrénie. Son père vient de perdre son 

travail ce qui affecte doublement l’économie familiale. D’une part, il lui est plus 

difficile de rembourser son crédit immobilier et d’autre part il doit rembourser 

le prêt obtenu pour la poursuite d’études de sa fille à Paris. Amaya a donc dû se 

mettre à travailler soirs et week-ends dans une brasserie pour soulager les 

parents. Sa mère, fonctionnaire, a vu baisser son salaire et ses deux frères sont 

à la recherche d’un emploi. Elle me pose alors la question qu’elle ne parvenait 

pas à formuler auparavant : 

 

- Peut-on continuer à lutter pour un idéal qui a conduit et conduit encore 

nos politiciens à prendre des décisions génératrices de mal-être, de 

malaise, nous condamnant à la pauvreté et à une nouvelle forme 

d’esclavage ?  

 

Fondant sous le poids de son regard à la fois inquisiteur et désespéré, je 

m’éclaircis la voix tout en cherchant une réponse qui tarde à venir lorsque je 

suis sauvé in-extremis par la sonnerie de mon portable. C'est Luis. Le Luis de 

1984, le philosophe pro-européen, celui de mes souvenirs. Une petite 

conversation avec lui va sans doute m’aider à trouver des réponses pour 

Amaya et mettre en évidence, pour la combattre, la mauvaise foi des articles 

qu’elle m’a soumis. L’appel de Luis est tout sauf une coïncidence. Il me fait le 

plaisir et l’honneur de me demander de rédiger un épilogue à son dernier livre 

La rébellion des PIGS, un livre de lecture facile et amusante ainsi que très 

intéressante. Même s’il s’aventure dans les méandres de l’économie, la finance 

et la politique. Il y analyse les motifs et les conséquences de la crise 

européenne actuelle du point de vue des pays du Sud, les fameux PIGS. 

Cependant, comme il l’a déjà fait dans ses ouvrages précédents, il donne à 
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l’Espagne le rôle épique de fédérer les indignés, les insoumis, de lutter et de 

vaincre les éléments qui en l’occurrence sont bien plus déchaînés que les 

moulins à vent de Don Quichotte. Il fait, de plus, preuve d’un très grand 

courage puisque son regard acéré et ses critiques acerbes sur la réalité 

financière ne l’empêchent pas de chercher des solutions pro-européennes. Oui, 

mais de l’Europe des origines, celle de ses pères, des valeurs sur lesquelles ils 

l’avaient fondé. La réception de son manuscrit que j’ai dévoré avidement en 

quelques jours explique donc ce coup de téléphone important. Lorsque nous 

raccrochons, je me tourne vers Amaya, visiblement contrariée par 

l’ajournement de ma réponse, dû à la conversation prolongée. 

 

- Revenons à nos moutons, dis-je d’un air enjoué pour détendre un peu 

l’atmosphère. Ce coup de téléphone va nous aider à y voir plus clair. Un 

ami d’enfance me demande justement de rédiger l’épilogue d’un livre 

qu’il est en train de peaufiner, La rébellion des PIGS. 

 

- Les PIGS ? » Amaya hausse les sourcils. 

 

- Exactement, la rébellion du Portugal (P), de l’Italie (I), de la Grèce (G) et 

de l’Espagne (S pour Spain). Il est profondément indigné, par le manque 

de représentativité de nos hommes et femmes politiques qui brillent 

par leur absence au moment des prises de décisions internationales 

même si elles nous affectent directement. Il est furieux contre les 

exactions dont ils ont été les victimes ces dernières années. Nos hommes 

et femmes politiques ôtent toute légitimité à la démocratie à laquelle 

nous sommes attachés puisqu’ils facilitent la dérive des institutions et les 

abus compulsifs commis impunément par les spoliateurs. Attention, Luis 
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ne se contente pas d’être indigné en solitaire. Il veut crier son  

indignation mais il ne veut pas clamer seul dans le désert. Il veut que ses 

sentiments se transmettent et circulent sur les forums de pensées et de 

décisions pertinents et que sa voix porte cette indignation partout où 

elle est nécessaire. Voilà pourquoi, Amaya, je viens de lui promettre de 

lui envoyer un épilogue basé sur plusieurs de mes articles et analyses sur 

l’Union Européenne, la crise financière, tout ce dont je vous ai déjà parlé 

en cours mais que je suis disposé à reformuler si tel est votre vœu pour 

répondre à vos interrogations.  
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4.- Débat sur les obscures raisons de la crise : Sommes – nous manipulés ? 

 

En finissant théâtralement ma dernière phrase et au vu de l’exiguïté de la 

place, je balaie d’un revers de manche le vers de Ricard posé sur la table 

voisine. Confus et rougissant je présente mes plus plates excuses et suggère au 

voisin de commander un autre verre à mes frais. A ma grande surprise, la 

victime part d’un grand éclat de rire et me répond dans un espagnol 

irréprochable : 

 

- Aucun problème monsieur le professeur 

 

Devant mon air perplexe il ajoute : 

 

- Vous ne me reconnaissez surement pas. J’ai grossi et perdu pas mal de 

cheveux. Philippe. Philippe KHENS. Bien des années ont passé 

 

- Mais je me souviens. Philippe KHENS. Bien sûr.  

 

Heureux de cette reconnaissance tardive il poursuit : 

 

- J’ai écouté malgré-moi votre conversation et je me souviens 

parfaitement qu’en 2001 vous aviez présenté le livre de votre ami Luis 

« La guerre de la sirène », lors de la remise du prix « Entreprise espagnole 

de l’année » à la fondation Barrie, représentée par Banco Pastor. L’un 

des prix était le livre dédicacé de votre ami et ce moment est resté gravé 

dans ma mémoire car le sujet du livre était étonnant et très intéressant. 
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Et, je l’avoue aussi, car c’était l’actrice superbe et top model Inés SASTRE 

qui remettait les prix.  

 

Il sourit, espiègle.  

 

-  Bref, depuis, je vous suis sur internet avec beaucoup d’intérêt.  

 

Je balbutie un remerciement, encore abasourdi par la coïncidence. Il ajoute :  

 

- Je viens de lire les mêmes articles que votre charmante étudiante et je 

bous de vous poser quelques questions sur la crise européenne et la 

pérennité de l’EURO.  

 

Puisque le hasard nous à nouveau réuni, je l’invite du regard à poursuivre.  

 

- Si l'Espagne n’avait pas adopté l’euro et continuait à utiliser la peseta, 

pourriez-vous sortir de la crise en faisant marcher la planche à billet ? 

Et d’autre part, vous serait-il possible de sortir dès maintenant de 

l’euro ? 

 

 Après quelques secondes de réflexion, je reprends la parole.  

 

- Aujourd’hui nous avons l’euro. Bien. Ce que nous observons, c'est que le 

financement des PME, qui sont les principales génératrices d’emploi, est 

pratiquement paralysée à cause du manque de liquidité des banques qui 

se retrouvent dans l’obligation de réduire ou annuler les prêts de 

trésorerie des PME. Et ces dernières (les banques) doivent à la fois 
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satisfaire aux émissions de dettes de l’Etat et rembourser leur propre 

sauvetage tout en gardant un très haut niveau de fonds propres et 

d’équivalents ratios de solvabilité, selon Bâle II et Bâle III. Ce qui les force 

à réduire voire annuler les prêts de trésorerie aux PME, avec comme 

conséquences une hausse des retards de paiements et des faillites ainsi 

qu’un accroissement du chômage. Ces facteurs, vous le comprenez 

aisément, font baisser la consommation, donc le recouvrement de la TVA 

et cela aggrave le problème de l’Etat.  

  

- Mais quel rapport avec le fait d’avoir des pesetas, des francs ou des 

euros ? -  insiste Philippe. 

 

- Patience, de nos jours, aucun pays d’Europe ne peut décider 

unilatéralement d’imprimer des euros en fonction de ses besoins. 

Puisque ceux-ci sont, tous, bien différents. C’est-à-dire que nous ne 

pouvons pas augmenter les liquidités du système financier quand nous le 

jugeons nécessaire sans l’approbation des pays, qui parfois, ont des 

intérêts et des besoins opposés aux nôtres. Cette impossibilité de 

décider de notre propre chef entraîne un manque de liquidité et nous 

oblige à réduire les crédits. Ce qui revient alors à paralyser l’activité 

productive et commerciale et donc à fermer les entreprises.   

 

Je fais une pause pour boire une gorgée de ma bière qui commence à se 

réchauffer au fond du verre.  

 

- Si nous étions encore avec la peseta, que se passerait-il?  
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Eh bien notre banque centrale pourrait émettre de l’argent pour 

augmenter les liquidités et la capacité de crédit. Cependant, en agissant 

ainsi, nous provoquerions une inflation et la peseta perdrait de sa valeur. 

Bien pour les exportations, mauvais pour les importations. Il faudrait 

alors trouver le moyen de restreindre légalement la consommation de 

produits importés sans créer de problèmes de production interne via des 

taxes et impôts indirects et via des droits de douane.  Voulez-vous un 

exemple ?  

 

 Amaya et Philippe hochent la tête.  

 

- En 1978, en France, suite à de successives dévaluations du franc, le 

gouvernement avait besoin de freiner la consommation de produits 

d’importation. Il s’attaqua à une partie importante de la balance 

commerciale, les véhicules à moteur. Afin d’atteindre cet objectif, freiner 

l’importation de véhicules étrangers, il appliqua un impôt de circulation 

exponentiel en fonction des chevaux fiscaux, c’est-à-dire de la puissance 

du moteur. Explicitement, cet impôt s’adressait à tous les véhicules, 

qu’ils soient français ou non, mais dans les faits les automobiles les plus 

puissants et les plus taxés provenaient de l’importation, surtout de 

l’Allemagne. Cette mesure a été déclarée discriminatoire et donc 

interdite. Pour garantir le libre commerce, nous ne pouvions pas limiter 

l’importation de biens avec des taxes déguisées (voir la sentence 

Dassonville), cependant, la réduction de la valeur du franc face au mark, 

a quand même réussi à freiner l’importation de véhicules allemands et 

équilibré sa balance commerciale pour ce type de biens, ce que nous ne 

pouvons pas faire avec l’euro. Cette affaire n’est pas un cas isolé. Il existe 
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des centaines de sentences sur des essais de protectionnisme 

discriminatoire. Comme vous l’imaginez, si nous sortions de l’euro et de 

l’Union Européenne maintenant, nous devrions revenir à un régime 

douanier national et à un changement de politique fiscale. La transition 

serait à coup sûr chaotique, et pour compenser ce désordre, il faudrait 

un changement de tendance dans la demande extérieure de nos 

produits.  

Mais, si nous sortions seulement de l’euro tout en restant dans l’Union 

Européenne, nous ne changerions pas notre politique douanière. Mais 

nous pourrions augmenter notre compétitivité à l’export. Ce dont je 

suis certain, c'est du bénéfice pour le tourisme. Pour l’Espagne, comme 

pour la France, occupant les deuxième et troisième rangs mondiaux en 

revenus touristiques, une baisse de la valeur de leurs monnaies 

provoquerait une augmentation du nombre de touristes, des 

demandeurs des langues française et espagnole et une importante 

réserve de devises, ce qui faciliterait la politique de change, tant de la 

France comme de l’Espagne, ainsi qu’une augmentation du rayonnement 

européen et mondial de ces deux pays.   

 

Je marque une pause et Philippe en profite pour intervenir. 

 

- Si j’ai bien compris, le retour à la peseta ou au franc est possible. Même 

si cette marche arrière serait complexe. Et pourtant, est-ce que ça ne 

serait pas mieux de tendre vers une union financière où la banque 

centrale de tous les européens pourrait émettre des euros et générer 

des liquidités et du crédit en Europe ? Cette option me semble plus 

sereine et plus à-même de nous sortir de la paralysie actuelle.  
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- Que voulez-vous que je vous dise Philippe ? Je suis d’accord avec ce qui 

nous conviendrait le mieux. Ce qui causerait le moins de mal, le moins de 

destruction, c’est-à-dire ce dont les coûts de réalisation ne dépasseraient 

pas les bénéfices que l’on prétend obtenir. Dans cette optique – il faut 

être pragmatique - , l’option d’une banque centrale unifiée, ce qui 

revient à dire fédérale, exigerait des sérieux changements au niveau du 

processus de prise de décision, au niveau de la transparence et de 

l’homologation du pouvoir politique du Parlement Européen, tout en 

ayant auparavant exercé un contrôle strict sur les agences de lobbying 

voire leur élimination pure et simple. Un exemple. La force du vote au 

Conseil de l’Union Européenne est aujourd’hui déterminée par la taille 

du territoire et sa population ce qui crée de graves dysfonctionnements 

entre les petits pays et les grands. Au Parlement Européen, au contraire, 

le vote est réalisé à travers l’appartenance à un groupe ou à une 

idéologie politique, indépendamment de la nationalité des 

parlementaires. Une démocratie avec des systèmes électoraux aussi 

asymétriques que ceux de l’Union Européenne se briseraient sans doute 

en mille morceaux atomisant les pouvoirs régionaux et créant une 

myriade de petites républiques, phénomène qu’à une autre époque on 

nommait la Balkanisation. Si le peuple prenait conscience de cette 

situation, il devrait obliger ses politiciens à s’asseoir à la table des 

négociations et s’assurer du processus en donnant un plus grand pouvoir 

au Parlement Européen, qui ne l’oublie pas, est la seule instance 

européenne élue au suffrage universel direct.  
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- Votre réponse est très politique  - dit Philippe -. Mais je crois que je vois 

où vous voulez en venir. Cependant permettez-moi de penser que la 

crise ne va pas se résoudre uniquement grâce à un changement de 

politique au niveau des prises de décisions. Il y a eu des éléments 

objectifs que tout le monde connaît à présent qui ont déclenché la crise. 

C'est la crise immobilière et financière qui en 2007 est sortie au grand 

jour et qui a débouché sur la crise actuelle de l’euro et de la dette. 

Comment tirer au clair ce mélange de politiques : banques – crédits – 

pierre – corruption ?  

 

- Ce sujet est traité en long et en large dans « La rébellion des PIGS » et de 

façon particulièrement claire et simple à comprendre. Alors que les 

effets de la crise de la pierre commençaient à se faire sentir, le système 

financier appliquant le modèle de la banque universelle continua d’offrir 

des crédits immobiliers, et pour y parvenir modifia les mécanismes de 

crédit et transforma les crédits immobiliers douteux en SICAV distribués 

à travers le monde, avec la garantie et le renom de grandes banques et 

d’agences de notation financière. 

 

- Ok, dit Philippe, les banques transformaient les crédits à recouvrement 

douteux en SICAV faciles à vendre et elles pouvaient le faire grâce à 

leur renommée et parce qu’elles avaient les garanties des dépôts de 

leurs épargnants, je suppose. Mais que faisaient ces banquiers de 

l’épargne de leurs clients ? 

 

- Les SICAV dont on parle furent créées grâce aux actifs retirés au mauvais 

payeur, la plupart du temps des biens immobiliers mais qui, hélas, 
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étaient souvent immobilisés et indivisibles et avaient donc perdu une 

partie de leur valeur de transaction. Ces actifs furent mélangés avec des 

devises et des actions sensibles puis empaquetés et emballés 

esthétiquement, puis vendus en Europe, au Japon, en Chine, au Moyen-

Orient et à d’autres régions du monde en échange de devises sonnantes 

et trébuchantes. C'est ainsi que pour payer les intérêts afférents à ces 

produits financiers, les banques utilisaient une partie des dépôts et 

demandaient à leur tour des prêts à d’autres banques d’autres pays. 

Evidemment ces opérations sont risquées. Pourtant aux USA, ce modus 

opérant qui consiste à vendre ses résidus toxiques financiers à un bon 

prix à l’étranger – en Europe, passant par la City britannique - a permis 

de maintenir une grande liquidité dans tout le système. Et donc leurs 

PME n’ont aucun problème pour obtenir des crédits.   

 

Indignée, Amaya ne peut s’empêcher d’intervenir. 

 

- Mais cela veut dire que nous sommes de sombres idiots ou bien quoi ? 

Ou bien que nos entités financières sont vendues et corrompues ? 

Incroyable ! Et pourtant dans le meilleur des cas, cela signifie bien que 

nos autorités monétaires n’exercent pas le contrôle qu’elles devraient. 

Nous laissons les pays les plus riches nous vendre leurs déchets 

financiers sans aucun contrôle, sans taxes, sans garanties ? Un comble ! 

Si l‘on pense que nous appliquons des droits de douane considérables 

aux produits en provenance de pays en développement et que nous 

avons même une législation anti-dumping qui taxe les produits venant de 

pays où l’on exploite une main d’œuvre très jeune ou dont la production 

est subventionnée. Comment en est-on arrivés là ? 
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- Elles sont douées. Les autorités monétaires nord-américaines ont alterné 

cette politique avec l’émission de monnaie. Or les intérêts payés à 

l’extérieur sur ces produits le sont en dollar. Quand le dollar baisse, la 

valeur des intérêts payés est moindre. Cependant les émetteurs de 

produits financiers made-in-USA s’enrichissent en vendant ces produits 

à l’étranger même si leurs paquets toxiques ne valent rien car ils paient 

leurs crédits à l’extérieur avec un dollar dévalué. Mais accrochez-vous 

bien. Ils perçoivent le montant de leurs paquets-détritus en monnaie 

étrangère. Malin, non ? 

 

- Ce que vous dites est très logique, bien argumenté et intéressant. Si l’on 

va jusqu’au bout de votre argumentation, cela signifie que pour mener 

à bien ce genre de politique il faut le pouvoir économique et politique. 

Mais surtout, il faut avoir la liberté de disposer de sa propre monnaie 

et savoir défendre cette liberté, base de la richesse des nations et à 

l’origine des sociétés démocratiques. - ajoute Philippe -. 

 

Je suis sur le point de répondre quelque chose mais il m’interrompt d’un geste 

et reprend  

 

- Je continue mon raisonnement. Le comportement des USA est certes 

éthiquement critiquable. Mais l’inaction, je dirai même l’incompétence 

flagrante de nos élites et des autorités européennes sur cette question, 

n’est-elle pas encore plus critiquable ?   
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- Je n’ai pas la prétention d’avoir une réponse pour chacune des questions 

que soulève cette crise  - dis-je -.  Cependant, mon analyse qui concorde 

avec celle de Luis dans la « Rébellion des PIGS » me mène à établir un 

rapport évident entre la politique des Etats-Unis et l’actuelle crise 

européenne. J’en tire plusieurs conclusions. Si les Etats-Unis n’ont 

visiblement pas souffert du manque de liquidité, leur politique à moyen-

terme a laissé l’Europe en cale sèche, puisque la Banque Européenne 

avait et a toujours beaucoup de papiers des USA non-convertibles en 

liquidités. Ensuite, la législation bancaire dérivée de Bâle II et III a 

augmenté les coefficients des fonds propres et de la solvabilité afin de 

renforcer la sécurité du système ce qui est légitime. Mais dans les faits 

cela a limité la disponibilité du crédit et asphyxié notre croissance. De 

plus, cela a aussi modifié les critères qui attribuent un risque plus ou 

moins grand aux actifs. C'est un peu théorique, je vous donne donc un 

exemple : Pour financer l’acquisition d’une entreprise, la banque ne 

peut utiliser que ses fonds propres. Alors que pour financer la dette 

souveraine, la banque peut n’utiliser que les fonds de dépôts des 

épargnants sans jamais toucher aux fonds propres. Il est clair que cette 

modification des critères limite la disponibilité de crédits pour des 

opérations productives et oriente le peu d’argent disponible vers les 

dettes souveraines. Enfin, en Europe, nous ne pouvons pas spéculer sur 

des crédits externes comme le font les Etats-Unis car nous n’avons pas 

l’équivalent de la FED. Nous ne pouvons donc pas faire pression sur nos 

Banques Centrales, Nationales car elles ne sont pas autorisées à émettre 

de nouveaux euros. Et voilà les conséquences directes de ce que je viens 

d’expliquer, l’augmentation exponentielle de l’endettement et 

l’appauvrissement, voire la paupérisation de notre population.   
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Le visage d’Amaya s’est soudain empourpré. Les mots « endettement », 

« paupérisation », lui rappellent cruellement la situation de ses proches. Elle 

semble sur le point de vouloir intervenir mais Philippe la prend de vitesse. 

 

- Je suis d’accord. Vous pensez surtout à l’Espagne, mais en France nous 

sommes dans un cas très similaire. J’ai remarqué que les médias insistent 

lourdement sur la fragilité de l’économie espagnole et que les agences 

de notation ne cessent de dégrader la note de l’Espagne. La prime de 

risques que paie l’Espagne est donc beaucoup plus élevée que celle de 

l’Allemagne pour laquelle le financement de la dette lui coûte cinq fois 

moins cher. Et cela a fait passer la crise de la dette publique espagnole 

de soixante-six à quatre-vingt-seize pour cent en trois ans seulement 

avec les conséquences désastreuses sur le niveau de vie de la population 

dont vous avez parlé. 

 

- Absolument, de plus la valeur des patrimoines immobiliers acquis à 

crédit est en train de dégringoler alors que nous continuons à les payer 

à leur valeur d’achat. Donc chaque euro que nous donnons va 

directement et presque entièrement dans les poches de la spéculation 

internationale. Ce qui est rageant c'est de constater que lorsque nous 

aurons fini de payer notre crédit immobilier, la valeur de notre bien aura 

diminué de moitié par rapport au montant que nous aurons payé.  

 

 Voyant Amaya au bord des larmes, je m’empresse de commander une 

nouvelle tournée afin de détourner son attention. La célérité du serveur nous 
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sauve de la crise de larmes. Et après avoir bu quelques gorgées de soda Amaya 

se reprend.  

 

- Quel sens trouver à tout cela ? Qui trouve bénéfice de cette situation ? 

Nous sommes en train de perdre tout notre patrimoine à cause de 

normes comptables et financières établies lors des accords de Bâle et à 

cause de la spéculation internationale ? 

- Hélas, la réponse est implicite à votre question. En obligeant les pays du 

Sud de l’Europe à faire des réformes et des coupes budgétaires qui par 

manque de disponibilité de crédits les entraîne irrémédiablement vers la 

récession, on les appauvrit. Et en les obligeant à employer leurs maigres 

ressources à payer prioritairement la prime de risques, on les met à 

genoux. C'est ce qu’il se passe avec l’Espagne et ce qui va arriver en 

France si l’on ne change rien, surtout la manière de faire de la politique. 

Cette opinion n’engage que moi. On prépare le terrain et on casse les 

prix pour une pénétration commerciale qui permettra à des corporations 

du Nord d’acheter des entreprises stratégiques pour certaines à bas prix 

et elles pourront posséder également à peu de frais tout ce qu’elles 

voudront, chose qu’elles font déjà avec la connivence de nos élites 

politiques qui justifient par un besoin urgent de capital leur capitulation 

avant même de se battre.  

 

- Qu’est-ce que vous voulez dire ? 

 

- Il faut savoir que certains fonds d’investissement profitent de ces 

circonstances pour obtenir le contrôle de fleurons stratégiques de 

l’industrie ou de fleurissantes entreprises des pays supposés en 
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difficulté. C'est grave et cela concerne plus particulièrement l’Espagne, 

l’Italie, la Grèce, le Portugal, Chypre, l’Irlande, la Slovénie et même la 

France. Bon, je crois qu’en France cette situation est possible mais peu 

probable car au vu d’antécédents semblables, les différents 

gouvernements ont pris des participations dans les entreprises 

prioritaires ou sensibles pour ne pas en perdre totalement le contrôle, il 

ne nous manquerait que, par exemple, ALSTOM soit vendu à GE. Une 

perte difficile à imaginer. Par contre en Espagne, malheureusement, le 

risque de perdre de grandes corporations est réel. Prenons l’exemple 

d’AENA Gestion des Aéroports. Le risque que ce groupe tombe entre les 

mains étrangères est imminent car il a un déficit accumulé de plusieurs 

millions. Provoqué par des investissements en infrastructures de treize 

milliards d’euros. Ainsi, pour la première fois de son histoire AENA s’est 

donc retrouvé dans l’impossibilité de payer ses créanciers étrangers. 

Circonstance qui a ouvert la porte à la possibilité que la banque 

étrangère exerce son droit à l’embargo et fasse main-basse sur notre 

réseau d’aéroports. 

 

- Mais comment a-t-on pu en arriver là, me dit Amaya effarée ?  

 

- Sur le montant global de leurs dettes, neuf milliards furent financés par 

des banques espagnoles et trois milliards par des banques étrangères. Et 

dans la situation actuelle de manque de liquidités dont nous avons parlé, 

les banques espagnoles, afin de maintenir les-leur à un niveau 

acceptable émettent des obligations et des paquets de dettes qu’ils 

vendent sur les marchés internationaux et se défont en même temps de 

leur participation industrielle afin d’augmenter leurs fonds propres. 
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Sachant que le réseau d’aéroports d’Espagne, pays leader en revenus 

touristiques au 2ème rang mondial est une affaire appétissante. 

Certaines corporations des Etats-Unis et du Royaume-Uni ont 

commencé, il fallait s’y attendre, des actions pour assumer la dette 

d’AENA en se positionnant comme négociatrices avec les banques 

susceptibles d’exercer leur droit d’embargo. Le risque est donc palpable 

et nous pourrions perdre le contrôle de nos aéroports face aux anglais. 

AENA n’est pas le seul groupe en difficulté en Espagne. Nous pouvons 

citer PESCANOVA qui se trouvait dans une situation dramatique et pas 

uniquement à cause d’une mauvaise gestion de son conseil ou des 

activités, relevées par la presse, plus ou moins douteuses de son ancien 

président. Pendant des années, cette entreprise phare d’Espagne, de 

produits de la mer surgelés, avait enregistré des taux de croissance 

importants, obtenu des bénéfices et avait multiplié ses parts de marché. 

Or ces choix stratégiques avaient demandé de considérables quantités 

de capitaux qu’elle a dû se faire prêter par des banques. Aujourd’hui elle 

est donc confrontée à un manque trésorerie et à une forte restriction de 

son crédit causée par, entre autres circonstances, la transformation 

soudaine des caisses d’épargne en établissements bancaires. 

Transformation qui les a obligés à monter les coefficients de leurs fonds 

propres, leur solvabilité et leur liquidité et par conséquent, à réduire les 

crédits et à se défaire de leurs participations industrielles pour obtenir 

des fonds qui améliorent leurs coefficients et pour être en accord avec 

les normes de Bâle II et III. Si nous passons en revue nos grandes 

entreprises nous verront que certaines ont succombé, comme CEPSA, et 

d’autres ont frôlé la catastrophe, comme TELEFONICA, pour laquelle 
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ATNT avait lancé une OPA qui avait été bloquée in-extremis par le 

gouvernement dans un moment de lucidité.  
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5.- L’étrange disparition des Caisses d’Epargne et l’accélération de la crise 

 

- Comment expliquer cette situation des caisses d’épargne qui semble si 

absurde, me lance soudain Amaya ? 

 

- C'est assez complexe, en effet. A la recherche d’optimisation de la 

gestion financière se sont ajoutés d’inimaginables conflits politiques 

dérivés des pouvoirs régionaux pour lesquels les caisses s’étaient 

transformées en instrument de pouvoir. Attention, cela ne change rien 

au fait qu’elles rendaient de grands services à la communauté. Ce qui 

explique que leur statut soit aujourd’hui ré-analysé, réexaminé par l’Etat. 

Selon ce que je sais et en résumant pas mal, l’absence de financement de 

notre économie et particulièrement du secteur de la construction, la 

paralysie des œuvres sociales et la perte de notre patrimoine 

entrepreneurial, ont deux causes principales.  

D’abord, à cause de la transformation des caisses d’épargne en banques. 

Il ne faut pas oublier que les caisses étaient des organismes financiers qui 

en Espagne représentaient jusqu’alors 55 % des dépôts des épargnants 

espagnols. A cela venait s’ajouter une politique de participation dans 

l’industrie, sans oublier un financement conséquent des crédits 

immobiliers parmi les classes populaires. Et leurs bénéfices étaient 

réinvestis dans des œuvres sociales, culturelles ou éducatives.  

Deuxième cause : la mise en œuvre progressive des nouvelles normes de 

Bâle sur les coefficients de solvabilité, liquidité et fonds propres des 

établissements bancaires. Je m’explique. A présent, que les caisses sont 

des banques, elles sont assujetties à ces normes internationales qui les 

obligent à changer leurs modèles de gestion, leurs décisions stratégiques 
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et la relation avec leurs principaux clients, ce qui engendre un nouveau 

risque pour le système. Par exemple en fonction des critères de Bâle, les 

entités bancaires peuvent investir dans de la dette publique sans 

problèmes en n’utilisant que les fonds provenant de dépôts des 

épargnants. Par contre, elles sont pénalisées quand elles investissent 

dans l’industrie car dans ce cas, elles devraient utiliser leurs fonds 

propres. Chose rendue pratiquement impossible car cela entrainerait 

une réduction des coefficients légaux et mettrait la banque, ex-caisse 

d’épargne, en difficulté. Il ne se passe pas un seul jour sans que la presse 

annonce les difficultés monétaires de nos ex-caisses qui pour survivre 

aux nouvelles exigences européennes en termes de fonds propres ou de 

capitalisation, ont dû rendre les actions qu’elles détenaient de grandes 

ou petites entreprises et ont dû réduire ostensiblement les prêts 

immobiliers et abandonner de fait tout œuvre sociale. Beaucoup d’ex-

caisses ne sont pas parvenues à opérer cette transformation et ont été 

nationalisées. Evidemment, ces nationalisations ont entraîné une 

augmentation des dépenses budgétaires de l’Etat qui a été supporté en 

grande partie par les contribuables. A mon avis les coûts de cette 

optimisation financière ont été bien supérieurs aux bénéfices. Je 

considère donc que cette législation européenne a standardisé note 

système financier tout en l’appauvrissant. Notre économie a perdu en 

indépendance ce qui ôte toute légitimité à cette transformation de fond 

de notre système dont les effets les plus visibles sont la paupérisation de 

la population et la spoliation de notre patrimoine entrepreneurial. 

 

- Mais quelles en sont les vraies raisons ? - demande Philippe, confronté à 

l’abattement visible d’Amaya - 
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- Comme je vous l’ai déjà dit auparavant, d’un point de vue technique, les 

coefficients des fonds propres garantis que doit avoir une banque sont 

établis avec des pondérations qui bénéficient ou pénalisent certains 

actifs et opérations bancaires. Selon les accords de Bâle, par exemple, 

l’investissement dans la dette publique n’est pas pénalisé. C'est à dire 

qu’elles peuvent en acheter en n’utilisant que les dépôts de leurs 

épargnants, donc 0 % de leurs fonds propres. Ceci conduit parfois à des 

abus et à de la spéculation comme on l’a bien vu avec la dette grecque. 

Cependant lorsqu’elles offrent un crédit immobilier elles consomment 

2,8 % de fonds propres. On réduit par conséquent leur ratio de 

solvabilité et leur disponibilité-crédits sont diminués. C'est ce qui arrive 

avec les crédits à consommation qui consomment 8 % des fonds propres 

ou avec les crédits à l’investissement en bourse qui consomment entre 8 

% et 12 % de leurs fonds propres. Mais ce qui est encore pire c'est que 

les participations dans d’autres sociétés comme les participations 

industrielles dans REPSOL e INDRA,  GAS NATURAL, ABERTIS ou IBERIA, 

pour ne citer qu’eux, consomment 100 % des fonds propres. Autrement 

dit, l’acquisition d’une société ou de participation dans la société ne peut 

se faire à crédit, seulement avec des fonds propres. Et voilà pourquoi les 

caisses d’épargne qui, du jour au lendemain, se sont vues transformées 

en banques ont dû chercher des capitaux afin d’avoir un coefficient de 

fonds propres en accord avec les exigences du comité de Bâle. Elles en 

sont donc réduites à vendre leurs participations industrielles. La situation 

est grave à mon avis. En effet, le problème auquel nous sommes 

confrontés en Espagne actuellement est le manque de liquidités 

disponibles pour financer ces opérations, puisqu’une partie des réserves 

de la banque finance la dette publique, qui elle, a augmenté 
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artificiellement à cause de la prime de risques, elle-même liée aux 

informations des agences de notation. Et certains pays de l’Europe du 

Nord mettent des barrières pour que la BCE ne puisse pas financer les 

pays du Sud avec des taux d’intérêt aussi bas. En effet, cela affecterait le 

refinancement de leurs banques à un taux d’intérêt de pratiquement 0 

%. Leurs banques pourraient éventuellement et par l’intermédiation de 

banques d’affaires filiales, non assujetties aux contrôles de fonds propres 

de Bâle, acheter les participations d’importantes entreprises espagnoles 

ou françaises en vente, comme Indra qui gère les aéroports allemands et 

qui serait une excellente acquisition pour eux. C'est ce qui est déjà arrivé 

auparavant à l’entreprise ENDESA dont une partie des actifs a été acheté 

par EON Allemagne et qui a, de ce fait, perdu sa position de leader 

international sur le marché de l’énergie éolienne. Il est évident que cette 

exigence ou pondération des coefficients a obligé les caisses d’épargne 

espagnoles à vendre leurs participations d’entreprise. Et ce qui est 

encore plus préoccupant : les principaux concurrents financiers des 

espagnols, les banques d’Allemagne, de France et d’Italie, ne seront pas 

obligées de se défaire de leur participation puisque bon nombre de leurs 

grandes compagnies appartiennent à l’Etat et que la finance de l’Etat via 

la dette publique consomme 0 % de leurs fonds propres. A ce moment-

là, Philippe qui avait hoché la tête tout au long de mon explication 

m’interrompt.  

 

- Si j’ai bien compris, la transformation des caisses d’épargne en banques 

et l’application des accords de Bâle II et III explique le manque de crédit 

pour les PME, le rationnement des crédits immobiliers et à la 

consommation et le recule dans l’investissement qu’il soit public ou 
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privé. Tout ceci crée un climat de récession qui conduit inexorablement 

à la perte d’indépendance industrielle des pays du Sud. Nom d’un 

chien ! C'est révoltant.  

 

- Vous avez tout compris Philippe. Et c'est pourquoi, le livre de mon ami 

Luis a tellement d’importance pour moi. Je salue son courage. Se lancer, 

en effet, dans un torrent de variables économiques, juridiques et 

politiques, qui détermine notre indice de pauvreté est admirable. 

J’espère que nous pourrons éviter à nos enfants un avenir d’esclave en 

prenant les mesures adéquates. Pour cela Il nous faut comprendre et 

transmettre des informations, connaître et faire connaître les 

mécanismes de prise de décision en Europe, introduire peu à peu la 

Responsabilité Sociale d’Entreprise et élaborer ainsi, stratégiquement, 

une campagne d’information et de clarification au niveau national et 

international.  

 

- Quel est le rôle de la Grande Bretagne dans cette situation, ainsi que 

celui de l’Allemagne ? 
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6.- Une parenthèse sur le rôle de la Grande Bretagne et le modèle allemand 

 

- Pour l’instant, tu nous parles dans l’abstrait, dans cette crise, peux-tu 

nous expliquer le rôle des pays comme la Grande Bretagne et/ou 

l’Allemagne ? 

 

- Pour essayer de comprendre le rôle de la Grande Bretagne, il faudrait 

faire un récapitulatif de l’évolution de l’U.E. depuis sa fondation. Alors, 

prêtez attention.  

 

- Nous écoutons ! 

 

- L’UE, fondée le 25 mars 1957 par l’Allemagne, la Belgique, la France, la 

Hollande, l’Italie et le Luxembourg, établissait, avec le Traité de Rome, 

les piliers d’une nouvelle utopie qui se consolidera, avec le Compromis 

de Luxembourg, pendant ses 16 premières années de vie (1957-1973). 

 

- En quoi consiste le Compromis de Luxembourg ? -demanda Amaya- 

 

- Depuis sa création en 1957, l’Union Européenne a dû surmonter des 

multiples crises. La première, nommée « crise de la chaise vide », désigna 

la politique de blocage menée par le général DE GAULLE entre juin 65 et 

janvier 66, qui suspendit la participation de la France aux réunions du 

Conseil de Ministres, bloquant leurs décisions afin d’éviter la 

modification du principe d’unanimité dans la prise de décisions au profit 

de la règle de la majorité. Cette crise s’est résolue en janvier 1966 par le 

Compromis de Luxembourg, qui mettait fin à la crise institutionnelle en 
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affirmant la nécessité d'une prise de décision à l'unanimité pour les votes 

importants. Ainsi, la France obtint que lorsqu'une question concerne un 

« intérêt vital », les membres du Conseil doivent trouver un compromis 

jusqu'à ce que cette solution fasse un accord unanime. Le Compromis de 

Luxembourg fut utilisé plus tard, en 1992, par le gouvernement 

BEREGOVOY afin de s'opposer à un accord commercial entre les États-

Unis et la Commission dans le cadre des négociations du GATT 

(Uruguay Round), et déjà en 2011, par le Front de Gauche, dont le 

représentant est Jean-Luc MELENCHON,  qui invoqua le compromis de 

Luxembourg pour obtenir une clause d’exception culturelle pour la 

France aux nouvelles dispositions du Traité de Lisbonne. 

 

- Qu’est-ce que cela veut dire ? – ajouta Philippe – 

 

- Qu’on n’est pas obligés de tout accepter. La France peut encore utiliser 

son droit de veto et négocier avec force tout ce qui peut affecter sa 

souveraineté.  

 

- Et la Grande Bretagne dans tout ça? 

 

- L’année 1973, marque un tournant dans l’histoire de l’Europe, car la crise 

d’inconvertibilité du dollar en or, commencée en 1971, se transforme 

deux années plus tard en crise du pétrole, paralysant une grande partie 

des investissements structurels de l’Union Européenne. Et même si cela a 

pu être oublié, c'est aussi en 1973 que la Grande Bretagne s’incorpore à 

l’Union Européenne et avec elle, l’Irlande et le Danemark. 
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Rappelez-vous, en 1973, survient la crise du Pétrole et l’entrée de la 

Grande Bretagne. Mais – il y a toujours un mais - la Grande Bretagne ne 

sera pas un pays simple pour l’Union Européenne, car c’est un ancien 

empire colonial, dont le Chef d’Etat (Elisabeth II) règne sur 16 pays et 

reste la personnalité la plus influente dans 53 états. La Grande-Bretagne 

est par ailleurs la fondatrice de l’Association Européenne de Libre 

Echange (EFTA), créée en 1959 pour contrecarrer la naissante puissance 

de l’Union Européenne, née en 1957. Pour beaucoup d’analystes, 

le véritable « Cheval de Troie » venait d’entrer dans l’U.E. en 1973, et 

rien ne serait comme avant, tant sur la signature des accords 

internationaux que sur la direction donnée aux transformations 

financières.  

 

- Pouvez-vous être un peu plus explicite ? 

 

- Si vous me le permettez, je ferais un raccourci historique : En 1975, 

comme conséquence de l’inconvertibilité du dollar en or et donc de la 

chute du dollar et de l’augmentation des prix du cru, le système 

d’échanges connu sous le nom de Serpent Monétaire Européen, où les 

parités des monnaies européennes se calculaient par rapport au 

dollar, éclate en mille morceaux. Le taux de change des monnaies flotte 

librement et le commerce intra-européen se ressent à tel point qu’en 

octobre 1979 se produit le Krach de la Bourse, en même temps que 

démarrait une deuxième crise énergétique. Dans ce chaos ambiant, et 

après quatre années de discussions avec la Grande Bretagne pour 

approuver la Ire Directive de Coordination Bancaire, naît, en marge de la 

City et donc du Royaume-Uni, le SME (Système Monétaire Européen) 
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qui substitue l’ancien Serpent Monétaire. La caractéristique principale du 

SME est qu'elle permet aux monnaies européennes de s’échanger entre 

elles sans passer par le dollar, grâce à la création d’une Unité de Compte 

Européenne (ECU), qui représente, en termes de pourcentages, la part 

de chaque pays du système dans la masse monétaire globale, pondéré 

par la situation économique de ce pays et l’évolution de son volume 

d’échanges, révisable tous les cinq ans. Ce système, créé en 1979 et qui 

donnait à l’UE son indépendance face au dollar, a réussi à stabiliser les 

flux monétaires et révolutionna les échanges européens jusqu'à des 

niveaux jamais vus auparavant. Sa création constituait pour l’UE une 

renaissance, une réplique du Big-Bang initial de 1957! Où la Grande 

Bretagne était toujours absente.  

 

- Pourrions-nous revenir à l’ECU et donc faire revivre le Système 

Monétaire Européen ?  

 
- Pour un petit nombre d’analystes, si par exemple, aujourd’hui, l’Union 

Européenne décidait d’abandonner l’Euro, c’est vers l’ECU du SME de 

1979 qu’elle devrait diriger ses pas. Mais continuons l’explication.   

Les années de croissance qui ont suivi la création du SME, ont facilité 

la création des échanges Erasmus, des échanges qui ont permis de 

consolider la paix, la solidarité et la réaffirmation d’une identité 

européenne. Cependant, comme dans tout processus de construction 

complexe il a fallu surmonter des difficultés, très souvent liées au budget 

de la PAC, systématiquement rejetés par la Grande Bretagne et qui ont 

conduit au conflictuel Chèque compensatoire que l’UE devait donner à la 

Grande Bretagne pour que celle-ci accepte le principe de préférence 
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communautaire face à ses anciennes colonies. La Grande Bretagne 

brandissait toujours la menace de partir de l’Union. 

 

- Et elle continue à le faire – répliqua Amaya.  

 

- Nonobstant, aucune nuit de noces n’est éternelle: Rappelons-nous qu’ en 

1992, quand la date limite pour l’instauration du Marché Intérieur 

arrivait à échéance, des nouvelles normes financières entraient en 

fonctionnement, comme par exemple les directives de libre circulation 

de capitaux qui ont si bien défendus les lobbys britanniques de la City et 

qui ont obligé une modification de normes européennes régulant le 

crédit, signées à Bâle le 15 décembre 1989. Des normes que SOROS 

(actuel conseiller de l’U.E.) s’est empressé d’employer à son propre 

bénéfice contre le Système Monétaire Européen entre fin 1992 et 1993. 

Système qui avait permis 13 années de croissance, de bien-être et de 

stabilité de changes. Cette crise fut positivement résolue, mais elle 

entraina une nouvelle réflexion sur la pérennité de l’ECU et sur le besoin 

d’une monnaie unique, qui a donné lieu au plan de convergence destiné 

à préparer la création de l’EURO, 7 ans plus tard. 

  

- Et l’Allemagne ? 

 

- Entre temps, l’Allemagne réussissait l’unification de ses deux blocs, avec 

l’appui financier et solidaire des autres membres de l’UE (La Grèce 

incluse). Ce fait marquera la politique de l’Union pendant toute une 

décennie durant laquelle elle ouvrira ses portes à tous les pays de l'est 

satellites de l’industrie allemande. Cet élément de la géopolitique intra-
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européenne est une des clés qui expliquent, en partie, les difficultés pour 

arriver à un accord en ce qui concerne la politique de croissance et 

consommation dans l’Europe d’aujourd’hui, car ayant donné le feu vert 

à l’expansion allemande et à l’ouverture aux pays de l’est, l’UE a 

priorisé une politique de stabilisation des prix, voire d'inflation zéro, et 

de contention des salaires, avec flexibilisation totale du marché du 

travail, afin de faciliter et garantir les exportations allemandes face au 

géant chinois. Mais cette politique exigeait la modification du SME dont 

la flexibilité permettait des dévaluations compétitives, génératrices 

d’inflation, ainsi que l’application solidaire de mesures correctives 

gérées par les banques centrales, afin de stabiliser les marchés de 

changes. La nouvelle politique allemande ne pouvait donc pas se 

permettre ce mode de fonctionnement, qui avait pourtant fait ses 

preuves; ainsi est né le projet EURO.  

La création de l’Euro, conduit vers une nouvelle modification des normes 

comptables et financières de Bâle, expressément adaptées à la nouvelle 

politique Allemande mais qui résultent complétement absurdes pour les 

économies européennes avec une main d’œuvre jeune qui, pour se 

développer et générer de la croissance, a besoin de crédit bancaire et 

d’un certain degré d’endettement, ce qui, évidemment, produit un 

certain degré d’inflation. Or, ce modèle dit du Sud est tout-à-fait 

contraire au projet allemand, car l’Allemagne a besoin d’une complète 

stabilité des prix, nécessaire pour une population retraitée très 

nombreuse et avec son épargne placé dans de multiples fonds de 

pensions qui circulent par la City de Londres. Par ailleurs, dans cette 

période, la Bourse européenne siège définitivement à la City de Londres, 

par où transitera depuis lors l’épargne de tous les européens. Nous 
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avions perdu le contrôle de notre argent et créé les conditions pour une 

grande crise.  

 

- En quoi cela peut-il nous affecter ?  

 

- Ce phénomène a un impact fondamental sur la disponibilité de crédit 

dans le continent, car les nouvelles normes de Bâle, tel que je vous l’ai 

dit avant, ont modifiés les ratios de fonds propres bancaires, non pas en 

fonction du risque ou de l'utilité social, mais en fonction de la destination 

des prêts. Le résultat que vous connaissez est aberrant, à tel point que 

les banques, avec ces normes, peuvent financer de la dette publique 

grecque avec les dépôts des épargnants mais, pour financer une PME, 

doivent exclusivement utiliser des fonds propres. Cela explique la rareté 

de crédits et la situation de crise européenne de laquelle nous ne 

sommes pas capables de sortir. 

 

- Et comme tu nous as bien dit et à plusieurs reprises – commenta Philippe 

- j’imagine qu’à cet ensemble fortuit de circonstances il faut ajouter la 

presque complète disparition des Caisses d’Epargne, lesquelles, ne 

pouvaient plus assurer la disponibilité de crédit sur l’ensemble de l’UE, 

leur disparition a provoqué un vide dans le système de crédit aux PME et 

aux ménages tout en bénéficiant les Fonds d’Investissement de la City, 

qui sont habituellement bien placés en dehors de l’UE, provoquant une 

forte limitation des flux monétaires dans l’Union. 

 

- Exactement Philippe, et c’est ainsi qu’en 2007, étant la situation juridico-

économique que nous venons de décrire très difficile à décrypter, entre 
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scène la Grande Crise Internationale qui a fait sortir à la lumière la 

gravité de la situation, comme le manque de control des autorités et les 

premiers doutes sur le modèle économique et social qui avait été installé 

en Europe à notre insu. De plus, s'ajoutant à la crise, la mauvaise gestion 

de l’image et de l’utilité de l’Union Européenne et un peu de démagogie 

politique, surgissent des nouveaux mouvements populistes et 

nationalistes-isolationnistes qui annoncent la désintégration de l’Union 

Européenne. 
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7.- La solution trouvée par les autorités européennes à la crise immobilière et 

financière nous conduit vers une augmentation de la dette et vers la 

disparition de  l’Euro 

 

- Que faudrait-il faire pour empêcher la désintégration de l’Union 

Européenne ? 

 

- Je n’ai pas la solution globale, Philippe, mais je crois qu’Il faut provoquer 

un débat ouvert qui n’existe pas vraiment actuellement ou du moins qui 

n’est pas rendu public. Cela pourrait avoir un impact et provoquer 

l’inversion du processus de chute libre dans lequel nous sommes 

engagés. Nous ressentons les effets de cette chute mais nous ne nous 

voyons pas devenir petits et vulnérables. Et pourtant, en Espagne, nous 

avons ce que le reste des européens n’a pas : l’accès au marché latino-

américain où tous les pays parlent la même langue : l’espagnol. Une zone 

économique mondiale à laquelle nous pourrions nous indexer. Quoi qu’il 

en soit, en réfléchissant pour répondre à vos questions, je me rends 

compte de l’importance du travail qui a donné naissance au livre « La 

rébellion de PIGS ».  

 

Dès que je cesse de parler, un silence pesant s’abat sur notre trio. J’observe 

mes interlocuteurs. Amertume et colère. C'est ce que je lis dans les yeux 

d’Amaya. Quant à Philippe, il semble perdu dans ses pensées et garde la tête 

baissée. Je me sens un peu responsable de leur découragement et propose de 

changer d’endroit pour continuer la discussion. Je propose Les Deux Magots et 

Amaya m’adresse un sourire complice.  
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- Ah je m’en doutais - Philippe lui lance un regard interrogateur et elle 

poursuit- Le professeur nous raconte toujours plein d’anecdotes sur l’un 

de ses auteurs préférés : Gonzalo Torrente Ballester, qui a écrit un roman 

sur un Don Juan fantôme qui vivait à Paris et venait hanter tous les jours 

le café des deux magots.  

 

- C'est vrai, je l’avoue. Pendant le trajet, Amaya visiblement plus enjouée 

raconte d’autres anecdotes concernant mes cours à Philippe.  

 

- Eh bien ! Je vois que mes cours vous ont été profitables - j’interviens 

amusé -. Mais nous voici arrivés. J’aperçois Terrence, un ami nord-

américain, de Brooklyn, qui anime des soirées littéraires et chante et 

joue certaines soirées aux Deux Magots. Je vais vous le présenter.  

Terrence : 

- Mon ami, dommage, ce soir je ne suis pas au programme. Mais si vous 

venez prendre un pot, je partagerai ma table avec plaisir. Il ajoute à 

demi-sérieux. Et je veux récupérer la nationalité espagnole de mes 

ancêtres sépharades. Il faut que tu m’expliques comment faire.  

 

- Ok commandons d’abord une bouteille de vin blanc et une planche de 

jambon. Après, je t’indiquerai les démarches à faire au Consulat.  

 

Aussitôt dit aussitôt fait, dès que je le mets au courant de notre conversation, il 

s’écrie : 
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- Mais celui dont tu parles, c'est le même Luis qui a écrit sur la marine 

anglaise mise en déroute par les espagnols ? La guerre de la sirène ou la 

défaite de la Contra-armada? J’ai adoré ce bouquin.  

 

- En effet, Terrence, c'est lui. Philippe nous interrompt.  

 

- A présent que nous sommes quatre, je pose la question à un million 

d’euros. Il y a une ou plusieurs solutions applicables à court terme et qui 

pourrait inverser la tendance actuelle de l'économie européenne et par 

conséquent redonner un peu d’espoir aux acteurs économiques et aux 

citoyens lambda par la même occasion ?  

 

- A question complexe, réponse complexe - dis-je -. Mais les idées et les 

solutions ne manquent pas. Avant d’aller plus loin, jetons un coup d’œil à 

l’histoire récente et arrêtons-nous particulièrement en 1992 et 93. En 

1992 prenait fin le délai de transposition aux législations nationales, des 

directives de coordination bancaire et des fonds propres, liquidités et 

solvabilité. En 1992, entrait en vigueur le libre mouvement des capitaux. 

En 1992 encore, le traité de Maastricht était confirmé. Et à partir du 31 

décembre de la même année, nous entrions dans la deuxième phase de 

création du marché unique. C'était donc une année clé, mais allons un 

peu plus loin dans le temps. Depuis sa création en 1979, le Système 

Monétaire Européen, le SME, fonctionnait plutôt bien. Il avait permis 

d’augmenter le volume des échanges intracommunautaires qui passait 

de 59 % à 70 % grâce à la réduction des primes de risques liées aux 

changes. Et grâce aussi à des marges réduites de variabilité des monnaies 

entre elles et par rapport à l’écu, unité de compte européenne, de plus 
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ou moins 2,25 %. De plus, en cas de divergence se déclenchait une alerte 

et les banques centrales avaient l’obligation d’intervenir et de proposer 

des crédits illimités à très court terme. Cette alerte déclenchait des 

stabilisateurs automatiques contre les variations des taux de change. Ces 

stabilisateurs, dont les exécuteurs étaient les banques centrales, se 

basaient sur un système de crédit à très court terme sans limite 

quantitative et qui en cas de chute d’une monnaie au bénéfice d’une 

autre, obligeait l’Etat membre bénéficiaire à vendre ses propres devises 

et acheter la quantité nécessaire de la devise dépréciée afin de récupérer 

l’équilibre de change du système du SME. Ce mécanisme était basé sur 

les principes de solidarité et de préférence communautaire unie au 

principe de l’équilibre des comptes. Les banques centrales étaient 

solidaires les unes des autres, ce qui garantissait la stabilité et la 

continuité des échanges, et par conséquent l’augmentation de la 

consommation. Mais voilà, le milliardaire et spéculateur SOROS est 

arrivé.  

 

- Zorro ! - s’étonne Terrence qui a mal compris, déclenchant l’hilarité du 

 Groupe – 

 

- SOROS, S-O-R-O-S, un fonds d’investissement - lance Amaya étouffant un 

rire. Je reprends le fil tandis que Terrence un peu vexé se tait -.  

 

- Donc SOROS et d’autres fonds d’investissement ont rompu ce 

fonctionnement presque idyllique. Profitant de la toute récente LMC - 

Liberté de Mouvement des Capitaux - ils ont concentré leurs efforts sur 

l’attaque des monnaies du SME les plus faibles. Dans le cas de SOROS, 
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c'est le franc qui fut attaqué. Le système était simple. Il suffisait de se 

défaire de quantités astronomiques de devises en francs pour qu’il 

chute. Après quoi elles étaient immédiatement rachetées à leur valeur la 

plus basse. Puis les fonds attendaient que se mettent en place les 

mécanismes de stabilité économique, c'est à dire que les banques 

centrales des pays à devises résistantes lancent leur campagne de rachat 

de ces devises faibles ce qui entraînait une réduction de la valeur de leur 

propre monnaie et une augmentation de la valeur de la devise rachetée. 

Les fonds d’investissement à l’affut se ruaient alors sur la monnaie 

réévaluée attendant le point d’indice culminant puis le revendaient en 

échange de devises comme le mark, alors un peu plus bas, réalisant des 

plus-values conséquentes. Plus les banques centrales intervenaient en 

injectant des liquidités dans la monnaie attaquée, plus les fonds 

d’investissements spéculatifs en profitaient, remettant en doute 

l’efficacité du SME, basé sur la stabilité des taux de change entre 

monnaies. Donc en 1992, treize ans après avoir été créé, le SME subissait 

sa première grosse crise. Cette situation se prolongea jusqu’à fin juillet 

93. Ce fut une période noire qui vit des dévaluations successives qui 

atteignit à pratiquement 30 % de leur valeur initiale, qui vit croitre un 

manque de confiance, se réduire les échanges et la consommation, se 

réduire la liquidité du système. Tout ceci eut un effet négatif sur les PIB : 

– 1 % en Espagne en 1993, - 1 % en France sur la même période, chose 

jamais vue en 15 ans. Le chômage augmenta ostensiblement et les 

crédits furent donnés au compte-goutte.  
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- Mais, dit Terrence incrédule, c'est ce qui nous arrive aujourd’hui ? 

Comment est-ce possible que nos hommes politiques n’ont pas su tirer 

des leçons du passé ?  

 

- C'est évident, ajoute Philippe. Si on résume, on voit des points communs 

aux deux époques. 1) Importante absence de liquidités et de crédits à 

laquelle les entités financières n’étaient et ne sont toujours pas capables 

de remédier. 2) Impossibilité pour les banques centrales et les 

gouvernements d’injecter des liquidités dans le système financier afin 

qu’ils garantissent la stabilité des taux de changes, et par conséquent les 

échanges, les crédits aux familles et aux PME. Cette situation étant 

aggravée par les émissions de dette de la part des Etats que les banques 

devaient assumer puisqu’il n’existait pas de BCE qui fonctionne comme la 

réserve fédérale FED. Elle n’existe toujours pas d’ailleurs sous cette 

forme.  

 
Je reprends le fil de la conversation afin de reformuler ce qui vient d’être dit.  

 

- Eh oui ! On peut dire que les mécanismes dont nous disposions ne 

pouvaient résoudre les problèmes de fond. C'était une situation presque 

identique à la nôtre dans ses conséquences, mais pas dans ses origines.  

 

- Quelles furent les mesures prises à l’époque ? -  s’intéresse Amaya  

  

- Le 31 juillet 1993, l’ECOFIN, Conseil des Ministres de l’économie et des 

finances s’est réuni et à l’unanimité a décidé de déroger provisoirement 

à la petite marge de variation autorisée des monnaies entre elles. Cette 
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marge avait jusqu’alors garanti la stabilité monétaire et était établi à 2,5 

%. Ils décidèrent de l’augmenter, de la passer à 15 % afin de contrer les 

attaques des fonds d’investissement spéculatifs. En effet, aucun ne 

pourrait disposer de fonds suffisants pour faire glisser des taux de 

change jusqu’aux deux-tiers des 15 % : le seuil de divergence. En même 

temps, les ministres de l’ECOFIN se sont promis d’œuvrer dans le sens de 

la création d’une monnaie unique et se sont donnés cinq ans pour  

atteindre les quatre points requis de convergence des politiques 

monétaires et fiscales. Bref, ces mesures ont réussi à garantir une 

certaine stabilité monétaire et financière qui a duré pratiquement 

jusqu’à aujourd’hui.  

 

- Quelles seraient à votre avis les leçons que nous pourrions tirer pour la 

crise actuelle ? Des solutions à apporter de la résolution de la crise de 93 

-  me demande Philippe  

  

- D’abord je vous conseille de déguster ce magnifique jambon ibérique 

d’Extremadure.  La fusion des saveurs nous aidera à réfléchir.  

 

Toute la table s’exécute avec enthousiasme et je reprends.  
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8.- Existe-t-il une vraie volonté politique pour éliminer les effets négatifs de la 

mauvaise gouvernance européenne? 

 

- En ce qui concerne les solutions, Philippe, Je pense qu’il faut prendre en 

compte les trois aspects suivants. D’abord, l’impossibilité pour les 

institutions financières de prêter ne serait-ce qu’un euro si cela implique 

le non-respect du seuil de 8 % minimum de fonds propres - Bâle II et III. 

Deuxièmement, cette limitation, logiquement, restreint encore plus 

profondément le crédit interbancaire. Et troisièmement, les injections de 

liquidité dans le système bancaire, comme les garanties sur les prêts, 

offerts par les différents Etats ne donnent aucun résultat positif à moyen 

terme car le cadre juridique n’a pas été changé en amont. Le résultat 

recherché, c'est à dire la stabilisation du marché financier, n’est pas au 

rendez-vous. Au contraire, nous constatons que les caisses de l’Etat se 

vident et celui-ci, pour compenser ce phénomène va émettre encore plus 

de dette publique. Donc si l’on tient compte de l’application des accords 

de Bâle II et III, ainsi que des mauvaises notes des agences de notation 

qui provoquent la hausse des primes de risques, le coût de ces émissions 

de dettes va augmenter inexorablement. Ce qui fera diminuer aussi 

inexorablement la disponibilité de crédits, prêts bancaires aux 

entreprises. 

 

- Bon, ok, tu viens de nous montrer les problèmes, intervient Terrence. 

Mais je ne vois toujours pas quelles sont les solutions.  

 

Les têtes du trio, ainsi que celles de quelques voisins immédiats, visiblement 

intéressés par le sujet se tournaient vers moi dans l’attente de la réponse qui 
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viendrait à bout de leurs interrogations. Ménageant mes effets, je me ressers 

un verre de blanc avant de poursuivre. 

 

- De mon point de vue, dans un premier temps, il n’y a qu’une seule 

solution, évidemment partielle, et qui, avec le temps, devra aboutir à un 

consensus international sur les aspects déontologiques, de procédures, 

de garanties et enfin de solidarité.  

 

Je marque une pause, cherchant une façon d’expliquer le plus clairement 

possible, mais Amaya s’impatiente. 

 

- Mais quelle est cette fameuse solution ? - crie-t-elle presque, manquant 

de s’étrangler avec un morceau de jambon  

 

- La dérogation provisoire, voire définitive, du ratio Cooke et des accords 

de Bâle II et III. C’est-à-dire, faire que les entités bancaires puissent 

prêter aux PME et aux particuliers sans tomber dans l’illégalité. C'est 

aussi réussir à ce que nos gouvernements respectifs cessent de jeter 

notre argent par les fenêtres et se limitent à garantir les crédits de 

façon subsidiaire grâce à un fonds de garantie suffisant en volume. De 

plus, les attaques de la presse économique et des fonds d’investissement 

ou entités financières nord-américaines comme JP Morgan et celles des 

agences de notation – Standard & Poors, Fitch ou Moody’s - contre la 

solvabilité de nos banques n’aurait pratiquement aucun impact si c’était 

la BCE qui avait la délégation des Etats européens pour appliquer cet 

ensemble de mesures. 
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- J’adore cette idée, lance Philippe, mais du point de vue du droit de 

l’Union Européenne, est-ce que l’ensemble des Etats membres aurait 

cette possibilité ? Que devrait-on proposer à nos politiciens ? Sachant 

que l’immobilisme et le laisser-faire les stabilisateurs économiques 

habituels, sans intervenir, a généré un blocage complet du crédit. Et que 

l’injection d’argent ne résout pas le problème si les structures juridiques 

n’ont pas été modifiées auparavant ? Que faire ? 

 

-  A mon avis, il faudrait modifier le cadre légal des relations entre les 

institutions financières, les Etats et le marché lui-même. Bien sûr, cela 

provoquerait un effet de surprise considérable dans un premier temps. 

Mais en même temps on retrouverait un système de crédits qui 

fonctionne. L’objectif à atteindre étant le sauvetage de l’ensemble des 

PME saines, ce qui permettrait l’arrêt de la destruction d’emplois et donc 

la relance de la consommation. Attention, il ne faudrait surtout pas que 

ces modifications juridiques s’accompagnent de hausses d’impôts et de 

taxes, sous peine d’obtenir des effets contraires.  

 

-  Tout à fait d’accord ! - soupire Amaya.  

 

-  Les mesures proposées faciliteraient la croissance du PIB et 

équilibreraient les comptes des Etats. Les divers acteurs internationaux 

referaient confiance aux entreprises, Portugal, Italie, Grèce, Espagne et 

France aussi. Nous éviterions ainsi les commentaires négatifs sur notre 

solvabilité qui affecte notre capacité de négociation financière et notre 

force de pression politique. Ah ! J’oubliais, une chose est essentielle, la 

transparence. La transparence des actifs qui constituent les fonds 
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propres, qui servent de garantie aux crédits bancaires. C’est-à-dire, une 

définition harmonisée internationalement de ces fonds propres. Ce n’est 

que cette transparence qui permettra l’attribution de pondération et de 

coefficients qualitatifs et de plus ou moins, à risque, qui dépendront de 

la probabilité de sa conversion en liquidités, à plus ou moins long terme. 

 

- Si j’ai bien compris votre optique, continue Philippe, les ratios officiels 

de fonds propres, ceux de Bâle seraient orientatifs et ce serait les 

autorités du marché qui établiraient les procédés standards d’analyse 

de risques et feraient des recommandations d’actions quand une entité 

approche de la zone à risques. De plus, en dernière instance, elles 

pourraient réprimer les comportements déviants. C'est bien ça ? 

 

- Tout à fait Philippe. Ainsi, chaque entité bancaire, sur son propre marché 

et par rapport à son portefeuille de clients, définirait ses propres limites 

de crédits, excepté en ce qui concerne la dette des pays membres dont le 

contrôle et le financement devraient être attribués à la BCE. Il faudrait 

appliquer le principe d’en-deçà ou au-delà de 60 %, c’est-à-dire que la 

dette souveraine est acceptable si elle est inférieure à 60 % du PIB. Dans 

ce cas, la BCE doit permettre qu’elle soit financée au taux de base. C'est 

seulement à partir de 60 % du PIB qu’elle pourrait être assujettie aux 

primes de risques du marché. Avec une telle mesure, simple, juste, un 

pays comme l’Espagne pourrait économiser environ vingt milliards 

d’euros, ce qui porterait le déficit de 6,5 % à 03 %. Ceci éliminerait la 

difficulté d’accès au crédit et en finirait avec la tyrannie des agences de 

notation, éliminerait par la même occasion les attaques des spéculateurs 

internationaux, en tenant compte de la diversité de situation des pays 



61 
 

européens. Conclusion : une législation extrêmement coercitive sur les 

canons de qualité et de sécurité mais très opaque quant aux moyens de 

contrôle des fonds propres et des entités financières est difficilement 

justifiable du point de vue de la sécurité financière puisque la méfiance 

envers le vrai contenu de ses fonds propres bloque le crédit 

interbancaire. Ce qui ouvre la porte à des risques de faillites au sein du 

propre système financier ou encore à un marché oligopolistique, c’est-à-

dire concentré via des acquisitions et des fusions. Souvenez-vous quand 

je vous ai parlé des problèmes en Espagne, le mouvement de 

bancarisation et de concentration des caisses d’épargne. 

 

- Une catastrophe pour les consommateurs, s’écrie Amaya. 

 

- Absolument. En plus, cet état de fait se maintient à cause des actions des 

autorités publiques qui ne modifient pas structurellement les relations 

juridiques des organismes de crédits. Mais au lieu de cela les arrose 

copieusement d’argent frais qui n’arrive jamais aux crédits aux PME. Cet 

apport peut être considéré comme une mesure disproportionnée par 

rapport à l’objectif recherché. C’est-à-dire que le coût social est 

infiniment supérieur aux bénéfices. En effet, l’endettement croissant des 

Etats qui continuent de nourrir jusqu’à la satiété leurs organismes 

bancaires sans que ceux-ci ne puissent prêter un seul sou aux entreprises 

est une absurdité. Je me répète mais l’inaction est illégitime. 

  

- Et ce que tu viens de développer apporte vraiment une solution, me 

lance Terrence ? 
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- En fonction des circonstances que je viens de décrire et des mesures 

proposées, il faut se souvenir des trois principes communautaires qui 

doivent être respectés lorsqu’on introduit une nouvelle norme ou que 

l’on veut justifier la permanence d’une ancienne malgré le changement 

de contexte qui la rend inefficace voire contreproductive. Premier 

principe : la légitimité ; le deuxième est la proportionnalité de ces 

effets par rapport à l’objectif légitime à atteindre. Et le troisième et 

dernier est que l’application de cette nouvelle mesure ou le maintien 

de l’ancienne doivent être justifiées. Pardon de me répéter une dernière 

fois, mes amis, mais Il y a une solution de fond. Si les obligations de ratio 

de solvabilité de fonds propres et liquidités des organismes de crédits se 

réduisaient au moins de moitié – à 5 % ou 4 % - dans les conditions que 

j’ai décrites, il y aurait suffisamment d’argent pour relancer les crédits 

aux entreprises et aux particuliers. Par conséquent, avant deux ou trois 

ans, nous serions sortis de la crise. Quant aux effets de l’inaction, de 

l’immobilisme, nous le voyons au quotidien, c'est le chaos et la révolte 

sociale qui couvent dans les cœurs de tous les citoyens et qui explique le 

mouvement des INDIGNES (REVOLTES). Nous approchons 

dangereusement du point de non-retour. 

 

- Eh bien ! Vous n’êtes pas un peu catastrophiste ! - m’interpelle Amaya 

perplexe – 

 

- Hélas, ma jeune amie, j’essaie de planter le décor mais vous savez bien, 

puisque vous venez à mes cours, que je crois toujours au projet Europe. 

Et j’espère de tout cœur, que depuis les sphères publiques et privées, on 

fasse le nécessaire pour assurer sa pérennité. L’indignation générale, et 
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la nôtre, nous montre un chemin miné. Le moment des discussions 

techniques et des analyses technicistes est passé. Il faut passer à l’action 

avec une conscience politique. Mais Il se fait tard et je vais vous tirer ma 

révérence. je vous remercie d’avoir partagé un verre de vin et cette 

conversation. Nous avons 3 ans pour redresser la situation. Que pensez-

vous de nous revoir ici-même, début 2018 et comparer nos analyses sur 

l’évolution de cette crise et sur l’action plus ou moins engagée de nos 

respectifs gouvernements ? 

 
- A 2018 !!! 
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9.- 2018 : Entre le Brexit et la sortie de l’Euro. Mon programme pour l’Europe 

 

J’ai attendu avec impatience l’arrivée d’Amaya, de Philippe et de Terrence, 

mais 60 minutes plus tard, j’ai compris que je ne partagerais pas ma bière avec 

mes amis dans cet hiver, alors j’ai décidé d’écrire mes réflexions sur ce qui se 

passe en Europe, et surtout sur ce que nos gouvernements et l’Union 

Européenne devraient accomplir, compte tenu de la sortie récente de la 

Grande Bretagne de l’Union Européenne, de la montée des nationalismes et de 

la mise en question de l’EURO et du Projet Européen. J’espère qu’avec la 

publication de ces réflexions s’ouvre une brèche dans le mur d’anomie qui est 

en train d’envahir l’Europe :  

 

« Entre 2013 et 2016, la crise de dette s’est converti en crise de l’EURO; et la 

crise de l’EURO ne s’était pas encore transformée en une autre crise quand la 

guerre syro-irakienne unie à la chute des prix du pétrole, provoqua l’arrivée 

massive de migrants et réfugiés, rallumant les braises des nationalismes 

latents et les fantômes du passé de l’Europe que jusque ’aujourd’hui l’UE 

avait réussi à dominer. 

 

Dans ce chaos apparent, surgis le Brexit avec toute sa logique et sa force. 

 

La logique des faits et la force de l’impact psychologique d’un fait auquel les 

élites européennes ne s’attendaient pas, comme elles ne s’attendaient pas non 

plus le résultat des élections américaines. 

 

Ma surprise vient du fait d’observer que certains pleurent le départ de la 

Grande Bretagne au même titre que l’arrivée au pouvoir de TRUMP aux USA, et 
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d’autres chantent d’allégresse, mais personne ne décrit quel doit être le 

positionnement de l’Union Européenne face au nouveau défi qui représente la 

fin de l’ère OBAMA et face aux programmes géostratégiques que la Grande 

Bretagne, avec l’appui des USA, est en train de développer déjà sur des 

territoires et des secteurs où les pays de l’Union Européenne, et l’Union 

Européenne dans son ensemble, ont des intérêts stratégiques ». 

 

Le nouveau gouvernement français, et la nouvelle Commission de l’Union 

Européenne, devraient donc tenir compte de cela : 

 

1] Les priorités d’action de l’Union Européenne 

 

 Les circuits financiers de l’épargne européenne doivent être contrôlés 

par une autorité de l’Union Européenne et sur le territoire européen, 

c’est-à-dire, la Bourse globale de l’Europe, ne doit plus rester ni passer 

par la City. 

 

 Il faut modifier les normes de Bâle et les adapter aux objectifs de l’UE. 

Nous ne pouvons plus continuer à cautionner que nos objectifs soient 

dépendants des normes comptables qui ont été établies de manière 

obscure, par des comités techniques orientés et conditionnés par les 

lobbys anglo-saxons. 

 

 Il faut réintroduire les Caisses d’Epargne et permettre ainsi le 

développement du petit crédit aux familles et aux PME. 
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 Il faut non seulement multiplier les programmes Erasmus intra-

européens, mais aussi entre l'Europe et l’Amérique Latine, zone où les 

britanniques et les USA ont des intérêts stratégiques. Aucun pays latino-

américain ne doit être exclu de ces programmes, car si nous faisons ainsi 

nous perdrons l’image devant tous les autres. Nous devrions rapidement 

réintroduire dans ces programmes, l’Equateur, Paraguay, la Bolivie et la 

Rép. Dominicaine. 

 

 Il faut appuyer les programmes de création de nouveaux territoires 

d’innovation et d’apprentissage, en Amérique Latine (donnant priorité au 

Mexique, la Caraïbe et l’Amérique Centrale, compte tenu de la 

géopolitique TRUMP) et en Afrique, comme ceux définies par l’UNESCO 

et le CMA. L’impact économique et culturel de notre démarche nous 

rendra bénéficiaire à moyen et long terme. 

 

 Il faut sortir du monolinguisme imposé par la Grande Bretagne depuis 

des décennies et qui voudrait réimposer les USA, excluant l’espagnol de 

son territoire, car ce monolinguisme affecte négativement l’affirmation 

positive de l’identité des non anglophones et il est à l’origine de 

l’appauvrissement des débats de fond de notre société, provoquant 

cette situation d’indétermination qui plane sur les paramètres qui 

conditionnent notre avenir et notre capacité à créer de la richesse. Dans 

ce sens, je crois qu’il faut promouvoir la francophonie et l’Hispano 

phonie, car ces deux langues ensembles représentent environ un milliard 

de personnes entre l’Afrique et l’Amérique Latine plus les Etats Unis et le 

Canada, sans compter les 120 millions de l’Europe. 
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 Il faut anticiper, élaborer et proposer, avant les USA et autres, des 

accords économiques, commerciaux et de développement culturel et 

touristique, ainsi que d’éducation et apprentissage, adaptés à notre 

manière de comprendre le monde et nos idéaux, à toutes les pays ou 

zones économiques repérées et d’intérêt stratégique pour l’Union 

Européenne, donnant la priorité à l’Amérique Latine. 

 

 Il faut récupérer une politique agricole commune cohérente, qui 

sauvegarde notre diversité, qui garantisse l’autosuffisance et les quotas 

de pêche menacées par le Brexit, qui permette de maintenir les rentes 

des agriculteurs équivalentes aux rentes de l’industrie et des services et 

qui empêche une concentration abusive des exploitations et des brevets 

de production agricole. 

 

 Il faut valoriser nos universités et centres de recherche européens 

facilitant l’accès au crédit pour des projets innovants mais aussi pour les 

publications scientifiques en plusieurs langues et la publication de thèses 

et de travaux de recherche dans la langue d'origine du chercheur. Eviter 

que ce savoir-faire s’en aille vers l'extérieur de l'UE, exige une politique 

active de protection culturelle et du patrimoine représenté par les 

savoirs traditionnels. Nous devons donc revoir le système des brevets et 

protéger les petits créateurs de la voracité des grandes corporations 

internationales. 
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2] Connaitre les priorités pour la Grande Bretagne : 

 

Il faut prendre conscience que pour la Grande Bretagne, le Brexit 

n’implique pas nécessairement un isolement mais plutôt une 

reconfiguration géostratégique de ses intérêts du côté de son partenaire 

traditionnel, les EEUU. 

 

Par exemple, en ce qui concerne l’ancien empire colonial, selon la BBC, 

 Elisabeth II reine en 16 pays et reste la personnalité de majeur influence 

en 53 Etats, car contrairement à ce qui s’est passé avec l’empire 

espagnol, la plupart des anciennes colonies britanniques ont préférés se 

convertir en monarchies constitutionnelles et maintenir Elisabeth II 

comme leur Reine et Chef d’Etat. A cette circonstance nous pouvons 

ajouter que les USA maintiennent avec le Royaume Uni une “relation 

spéciale” de coopération diplomatique et militaire très approfondie, que 

l’analyste et Directeur de la Fondation Vivian Trias nous explique plus en 

détail : 

 

 L’Amérique Latine : Presque deux siècles après la signature de la 

Convention de Paix avec laquelle l’Angleterre créait l’Uruguay, Tabaré 

Vázquez (actuel Président de l’Uruguay) a fait savoir qu’il souhaitait la 

signature d’un Traité de Libre Commerce avec le Royaume Uni. La 

conclusion de ce traité voudrait dire le retour formel des intérêts 

britanniques en Uruguay et un rapprochement stratégique de 

l’Atlantique Sud, c’est-à-dire, de la Terre de Feu, l’Antarctique et la route 

bi-océanique grâce à sa collaboration avec les USA et au rapprochement 

du gouvernement argentin aux USA, en devenant associé pour l’OTAN et 
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en convertissant Ushuaia dans une base logistique pour l’exploitation des 

ressources de l’Antarctique, en collaboration avec les USA et son associé 

la Grande Bretagne.   

     

 Partenariat avec les USA, Canada, Australie et Nouvelle Zélande 

: Autrement dit, avec le Brexit les anglais ont décidé de rester, plutôt que 

comme partenaires de l’Europe, comme partenaires privilégiés des USA 

dans le cadre militaire et de la recherche sur l’armement nucléaire et sur 

les réseaux d’information. Le nouveau gouvernement nord-américain ne 

fera que renforcer cette collaboration. Il faut se rappeler que la 

construction de la première bombe atomique fut le résultat d’un projet 

anglo-américain appuyé par l’étroite collaboration canadienne, avec qui 

l’Europe a, finalement, signé l’accord CETA et si nous faisons ce rappel 

c’est parce que les accords anglo-américains BRUSA de 1943 et UKUSA 

de 1946 (amplifié au Canada, l’Australie et la Nouvelle Zélande), 

régissent la coopération militaire en matière d’intelligence, d’espionnage 

satellite et digital et de contrôle des communications internet et réseaux 

sociaux. Ces 5 pays forment ce que l’on appelle « le Club des 5 Yeux », et 

ses systèmes de renseignement ont servi à l’Angleterre pendant la 

guerre des Malouines et permis, aux Etats Unis, d’espionner nos 

respectifs gouvernements, comme s’est passé récemment à l’Elysée et 

au Brésil, des actions déontologiquement très douteuses entre des pays 

amis et qui s’expliquent par le fait que l’alliance anglo-américaine 

souhaite fortifier l’OTAN dans l’Europe post-brexit avec des bases 

renforcées dans les pays baltes par la présence des canadiens, anglais et 

nord-américains, et trouver ainsi une justification pour s’opposer à la 

renaissance d’une Union Européenne de Défense, qui puisse agir 
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indépendamment de l’OTAN. L’Union Européenne doit agir vite sur ce 

sujet et dépoussiérer ce vieux projet, plus que jamais d’actualité. 

 

 L’OTAN et l’ONU : Une autre circonstance qui explique pourquoi la 

Grande Bretagne s’est toujours opposée à l’UED, et a refusé la 

modification du système de vote et de veto de l’ONU, approfondissant 

ses liens avec l’OTAN, est le fait que l’Atlantique Sud est toujours 

parcouru par des sous-marins des USA et de la Grande Bretagne et que 

leurs respectifs gouvernements, ainsi que celui du Canada, ont bloqué à 

l’ONU la Déclaration de l’Atlantique Sud comme Zone de Paix et libre des 

armes nucléaires. L’Union Européenne devrait signer un accord de 

collaboration logistique et militaire avec MERCOSUR et UNASUR, à 

travers l’UED 

 

 Conséquences pour l’U.E. : Nous regardons toujours le Brexit par rapport 

aux intérêts de l’Europe continentale et ses problèmes économiques, 

mais nous devrions regarder aussi comment la Grande Bretagne définie 

ses priorités géostratégiques dans d’autres zones du monde et analyser 

quelles seraient les conséquences à moyen terme de la nouvelle 

stratégie britannique, sur une Union Européenne qui, bien que riche, 

faute d’avoir une UED, perds tout son poids politique dans les décisions à 

caractère internationale et géopolitique. 

 

 Traités de Libre Commerce : Ainsi nous voyons qu’en Amérique Latine 

l’hypothèse d’un nouveau Traité de Libre Commerce entre la Grande 

Bretagne et l’Alliance du Pacifique est déjà sur le tapis. De cette manière 

l’Angleterre renforcerait la politique nord-américaine dans sa quête pour 
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faire signer à tous les pays de la région son Traité Trans Pacifique (TTP) et 

toute sorte de traités bilatéraux de libre commerce, ce qui finirait par 

éliminer Mercosur et tous les projets d’intégration sud-américaine, 

comme par exemple UNASUR. L’Union Européenne doit agir avant. 

 

 Le droit de veto à l’ONU : A ce sujet, c’est-à-dire, concernant le mode de 

fonctionnement de l’O.N.U., on constate que sur les 193 pays membres, 

il y a seulement 5 (USA, UK, FRANCE, RUSSIE, CHINE) qui ont 

individuellement le droit de veto sur n’importe quelle résolution 

affectant à la planète toute entière, et – précisément – ce sont eux les 

plus grandes pollueurs de la planète, exception faite, peut-être, de la 

France. Par ailleurs deux de ces 5 pays sont des alliés de longue date: les 

Etats Unis et la Grande Bretagne.   

 

 Réorganisation régional du vote à l’ONU : Cette situation dans le 

moment présent est très dangereuse, car là où deux pays peuvent 

freiner les résolutions des 191 restants se pose un grave problème de 

légitimité et d’équilibre international. L’Union Européenne, compte tenu 

des derniers mouvements britanniques aurait intérêt à prendre 

l’initiative et proposer une nouvelle philosophie de vote, c’est-à-dire, que 

les décisions tiennent compte de la régionalisation de certaines zones 

géographiques qui, organisées et légitimées, deviendraient des membres 

permanents de l’ONU. Ainsi, par exemple, les pays de l’Amérique du Sud 

unis, auraient une seule voix en tant que représentant permanent, c’est-

à-dire, avec le droit de veto, équivalent à celui des Etats Unis de 

l’Amérique du Nord ou de la Grande Bretagne. Cela renforcerait les liens 

de ces pays à travers une organisation légitimement constituée, comme 
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par exemple UNASUR, qui aurait réellement la force de défendre son 

propre biosystème et sa compréhension de l’existence, choses que les 

pays sud-américains ont du mal à défendre pour l'instant. Mais cette 

situation pourrait changer si l’U.E. collaborait avec cette zone à travers 

d’accords culturels, logistiques et militaires véhiculés par l’UED. 

 

 LA COP 21 et 22 : Le même principe pourrait s’appliquer à l’Afrique et à 

l’Europe. Il est nécessaire de rappeler que pendant la COP 21, le 

précédent président de L'Equateur Rafael CORREA, proposait une charte 

des droits de la Nature, la gratuité de l’accès aux biens de la nature et la 

mise en place d’une Cour Internationale de Justice contre les crimes faits 

à la nature, proposition qui irait contre le contrôle des Etats Unis sur les 

zones de passage de l’Atlantique Sud entre la Patagonie et l’Antarctique, 

où se promènent librement sous-marins nucléaires de Washington. Cette 

proposition pourrait devenir une réalité, seulement, dans le cadre de la 

réorganisation régionale du droit de vote et du droit de veto ONUsiens 

que nous défendons, faute de quoi l’ONU devrait vivre une refondation 

adaptée à notre époque et au nouveau contexte géopolitique. 

 
 

Compte tenu de ces analyses, j’invite à tous nos responsables 

politiques à commander l’élaboration d’un mémorandum sérieux des 

implications géopolitiques et géostratégiques du Brexit en rapport avec 

les solutions à la crise de l’euro et de l’Europe dans son ensemble et je 

suggère d’analyser avec ouverture d’esprit la cohérence des 

propositions de la classe politique, sachant qu’il y aura bientôt les 

élections au Parlement Européen. 
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