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Jacques de Larosière 16 Janvier 2019 
 

Conférence prononcée à la Monaco Méditerranée Foundation 
 

le mercredi 23 janvier 2019 
 
 

« Les dix préjugés qui nous mènent au désastre économique et financier » 
 

 
Introduction  
 
Je tiens à remercier Monsieur Braggiotti de m’avoir à nouveau invité à m’exprimer 
à l’occasion de cette conférence organisée par la Fondation de la Méditerranée. C’est un 
grand privilège pour moi que d’intervenir devant votre groupe.  
 
La dernière fois que vous m’avez entendu c’était au sujet d’un livre précédent, intitulé : 
«  Les lames de fond se rapprochent ».  
 
L’objet de cet essai était d’analyser les conséquences de certaines évolutions 
structurelles comme le vieillissement démographique, la détérioration du climat, 
la montée des inégalités issues de la mondialisation, la financiarisation extrême de notre 
environnement économique … Je montrais dans ce livre en quoi ces évolutions – le plus 
souvent inéluctables – étaient en train de menacer toute une série d’équilibres 
institutionnels et financiers auxquels nous étions confortablement habitués mais qui, du 
fait des lames de fond, étaient en train de voler en éclats sans que les hommes 
politiques aient toujours conscience de l’importance et de la nature des ajustements et 
des réformes structurelles à entreprendre.  
 
Aujourd’hui, je vais vous faire partager une autre préoccupation.  
 
Voici ce dont il s’agit.  
 
Je suis frappé, depuis longtemps, par l’importance croissante de l’écart qui sépare 
la réalité de l’idée que l’on s’en fait.  
 
Bien qu’à l’âge de l’internet nous disposions de plus en plus de données 
et d’informations, nous renâclons souvent à « mettre debout » nos raisonnements à 
partir des observations de base. Nous sommes plus tentés d’accumuler des données 
que de penser, de réfléchir de dire le vrai.  
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C’est peut-être là un des paradoxes les plus étranges de notre temps : abondance 
de savoirs et pauvreté du savoir.  
 
J’ai pensé utile d’appliquer cette grille de lecture à dix sujets économiques et financiers 
auxquels j’ai consacré depuis longtemps analyses et réflexions.  
 
Ces sujets sont importants pour chacun d’entre nous. Mais sommes-nous sûrs qu’ils sont 
abordés et traités correctement ? 
 
En analysant avec rigueur ces dix sujets, je me suis aperçu qu’ils étaient le plus souvent 
l’objet de croyances, d’approximations, de « préjugés », de « consensus » … mais que 
ces croyances ne reposaient quasiment jamais sur des fondements solides.  
 
Ceci est d’autant plus grave que ce sont ces « préjugés », ces idées reçues, qui ont été 
à la base des politiques économiques et sociales qui ont prévalu chez les décideurs et 
les hommes politiques depuis une quarantaine d’années, politiques qui nous ont menés 
là où nous sommes.  
 
Réfléchissons un instant. Quand la crise financière a éclaté en 2007-2008 et a entraîné 
son cortège de récessions et de chômage, avait-on prévu les enchaînements – pourtant 
assez simples – qui ont mené à la crise la plus grave que le monde ait connue 
après 1929 ? La réponse est négative. Les « préjugés » erronés qui prévalaient 
à l’époque (et qui, souvent, continuent à prévaloir) avaient obscurci les capacités 
d’intelligence et de réflexion chez la plupart de nos dirigeants.  
 
J’ai donc pensé utile de revisiter ces dix idées reçues et, dans chaque cas, de tenter 
de distinguer le vrai du faux, la réalité de l’illusion, l’examen des faits de la croyance.  
 
Tel est l’objet de mon dernier livre, qui poursuit un objectif simple : mieux faire 
comprendre – notamment à nos hommes politiques – comment aborder les grands 
sujets sans se laisser distraire ou obscurcir l’esprit par des croyances trop souvent 
répétées mais le plus souvent superficielles et infondées.  
 
 
 
 

* 
*     * 
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Je vous propose de parcourir avec moi quelques-uns de ces préjugés. Je retiendrai 
ceux dont les enjeux sont les plus importants. 
 
  
1er préjugé : «  Plus on crée de la monnaie, mieux c’est pour la croissance de 
l’économie ».  
 
Nous savons tous que la politique monétaire a été, dans l’ensemble, laxiste, généreuse, 
ou « accommodante », comme on dit, depuis une trentaine d’années : les Banques 
Centrales ont cru bien faire en baissant les taux d’intérêt et en fournissant libéralement 
de la liquidité aux banques afin de leur permettre de prêter de plus en plus à leurs clients 
(particuliers et entreprises).  
 
C’est ainsi que la Fed des Etats-Unis (la Banque Centrale qui, du fait de l’importance 
économique de ce pays, influence la politique monétaire mondiale) a maintenu des taux 
d’intérêt réels (défalqués de l’inflation) négatifs pendant douze ans entre 2001 et 2017 
(12 années sur 16).  
 
Chacun peut concevoir que le fait de mettre à la disposition de l’économie de l’argent 
à taux zéro est de nature à accroître la distribution du crédit.  
 
Et, sans surprise, c’est ce qui s’est passé. L’endettement de notre système économique 
a galopé.  
 
 
Quelques exemples permettent de mieux saisir l’ampleur du phénomène : 
 

ü La dette privée américaine est passée de 100% du PIB en 1960 à 300% avant 
la crise de 2007 (soit un triplement en valeur réelle en moins de 50 ans) ;  

 
ü La dette globale des pays avancés est passée de 200% de leur PIB en 2000 

à 250% (25% d’augmentation en 7 ans) ; 
 

ü Quant à la dette publique des mêmes pays avancés, elle est passée 
de 20% du PIB à la fin des années 70 à plus de 80% aujourd’hui (multiplication 
par 4).  
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On me dira peut-être que cette énorme hausse de l’endettement a permis 
à la croissance économique de prospérer. C’est, en effet, une des croyances les plus 
répétées et répandues. Et pourtant, la croissance économique au cours de ces années 
d’endettement a été – en comparaison avec celle des « 30 glorieuses » de 1945 à 1975 
– modérée, voire modeste.  
 
L’économiste américain, prix Nobel, Edmund Phelps, a établi que les pays ayant engagé 
une politique de stimulation monétaire et budgétaire très généreuse depuis la crise, n’ont 
pas été ceux qui ont regagné le plus vite leur croissance d’avant crise. Tout au contraire.  
 
Pourquoi la création monétaire et l’accroissement du déficit budgétaire n’ont-t-ils pas été 
la panacée pour ranimer la croissance ? 
 
 
Pour plusieurs raisons : 
 

ü Les pays déjà très endettés ne font que détériorer davantage leur situation 
financière en s’adonnant au déficit budgétaire. Cette détérioration mine la 
confiance en ces pays, et réduit les investissements directs qui pourraient s’y 
diriger. Or il est difficile de croître sans confiance ; 

 
ü Le fait, pour les institutions financières, de prêter des montants de plus en plus 

considérables, fragilise la qualité de leurs bilans en exposant de plus en plus 
d’emprunteurs au risque de ne plus pouvoir rembourser. C’est ce qui s’est passé 
en 2007-2008.  
 

ü Fournir une liquidité quasi illimitée et à taux réel nul incite les emprunteurs 
à acheter de plus en plus de titres financiers ou d’immeubles. C’est ce qu’on 
appelle la formation de « bulles » d’actifs. Et, de fait, les valeurs boursières et les 
prix des immeubles, notamment aux Etats-Unis, ont été gonflés au-delà de toute 
valeur raisonnable (rappelons-nous la montée des crédits « subprimes » 
qui a déclenché la crise).  
 
 

Le résultat le plus clair de cette politique extrême des Banques Centrales - qui s’est 
encore exacerbée ces dernières années avec le « Quantitative Easing » (QE) - a été la 
crise de 2007-2008.  
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Elle s’est traduite : 
 

ü Par la chute brutale des valeurs spéculatives, 
ü Par l’affaiblissement – ou la faillite – de nombre de banques qui avaient prêté 

imprudemment, 
ü Par le risque de voir le système financier s’écrouler dans une dépression générale 

(les emprunteurs voyaient la valeur de leurs garanties s’effondrer).  
 
Les pouvoirs publics ont donc aidé les financiers imprudents à renflouer leurs bilans 
et se sont attachés à « sauver » le système en lui prêtant encore davantage alors que 
c’était l’endettement qui avait été à l’origine de la crise.  
 
On voit donc que ce premier préjugé, selon lequel il faudrait systématiquement créer 
de la monnaie pour maintenir la croissance, est loin d’être validé par les faits.  
 
Les illusions entretenues sur la nécessité de lutter contre la déflation – dont le danger 
a été surestimé – par une création monétaire incontrôlée, ont coûté très cher 
à nos populations puisqu’elles ont conduit à la crise et à la « Grande Récession » qui 
l’a suivie.  
 
Face à cette critique, la « défense » que les banquiers centraux ont parfois présentée 
était que la politique monétaire accommodante avait réussi à contenir l’inflation au 
niveau souhaité de 2%.  
 
Mais ce que l’on oublie de dire c’est que l’objectif de 2% d’inflation fixé par les autorités 
monétaires - autrefois justifié – n’est plus en ligne avec l’inflation sous-jacente dont 
le niveau a baissé à moins de 1% du fait du vieillissement et de l’accroissement 
des importations de produits chinois, dopés par les bas salaires.  
 
Dans ces conditions, le fait de s’attacher à un objectif irréaliste de 2% alors que 1% 
aurait été plus pertinent, a encore exagéré le laxisme monétaire puisque les Banques 
Centrales ont été amenées à accroître la croissance monétaire pour atteindre un objectif 
d’inflation irréaliste (2%).  
 
 
 
 

* 
*     * 
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2ème préjugé : «  Plus les taux d’intérêt sont bas, voire nuls ou négatifs, mieux c’est 
pour le financement des investissements ».  
 
C’est ce préjugé qui a sous-tendu la politique « d’aisance quantitative » qui a amené 
les Banques Centrales à acheter des montants colossaux de titres financiers 
afin d’en réduire le rendement (et donc de faire baisser les taux d’intérêt à long terme).  
 
Or on est arrivé à trouver normal : 
 

ü Que les Banques Centrales se substituent à l’épargne privée et achètent jusqu’à 
la quasi totalité des émissions du Trésor Public (alors qu’en principe elles ne 
devraient pas aider les Trésors …) ;  

ü Que les taux sur titres d’Etat deviennent négatifs non seulement en termes réels, 
mais en taux nominaux (ce qui équivaut à taxer les épargnants). Un acheteur de 
Bons du Trésor allemands doit payer un subside au Trésor allemand pour être 
autorisé à lui prêter !  

 
Cette politique a pu avoir un effet d’entraînement sur la demande interne aux USA 
par le biais de « l’effet richesse » (plus les valeurs d’actifs montent aux Etats-Unis, plus 
les propriétaires de titres ou d’immeubles se sentent riches et donc consomment 
davantage). Mais le bilan est beaucoup moins probant pour l’Europe où l’on a observé : 
 

ü Une croissance des placements liquides (si les taux sont négatifs autant garder 
de la trésorerie et ne pas payer pour détenir un titre gagnant moins de 0) : cela 
conduit à raccourcir l’épargne alors que nous avons besoin d’investissements 
longs ;  

ü Une concentration des placements sur les Bons du Trésor (placement considéré 
comme « sans risques » ) ; 

ü Un affaiblissement général du système financier (nombre d’investisseurs privés 
étant évincés du marché des Bons du Trésor par les Banques Centrales qui en 
ont la quasi exclusivité, se reportent sur des titres plus risqués).  

 
Gardons-nous de croire que Keynes était favorable à une politique radicale de taux 0.  
En fait, le grand économiste pensait que les taux d’intérêt étaient déterminés par 
l’efficacité marginale du capital (taux de rendement dégagé par un investissement sur sa 
durée de vie). Ils devaient être suffisants, pensait-il, pour éviter la thésaurisation et 
devaient se situer au-dessus de ce qu’il appelait «  le taux minimum acceptable ». Je 
n’arrive pas à comprendre que les économistes se disant les héritiers de Keynes 
en arrivent à travestir sa pensée.  
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Le bilan de la politique monétaire suivie depuis des décennies apparaît lourd : 
 
Elle a déstabilisé et affaibli le système financier, en entretenant des bulles spéculatives 
sans qu'on puisse en rien démontrer qu’elle a favorisé l’investissement. L’investissement, 
du moins en Europe, a été, en fait, l’élément le plus faible de la demande dans notre 
continent. N’oublions pas que l’investissement dépend de la confiance des milieux 
d’affaires. Mais la course aux taux 0 et la préférence pour la liquidité qui en découle 
minent la confiance … et donc l’investissement.  
 
 

* 
*     * 

 
 
3ème préjugé : « Les déficits budgétaires prolongés et la montée de l’endettement 
public ne sont guère des menaces ».  
 
C’est peut-être le sujet le plus mal compris, le plus controversé et le plus dangereux pour 
ce qui concerne la croissance future de nos économies.  
 
La « mantra » est affirmée, sûre d’elle et doctrinaire. Je la résume : 
 

ü Keynes nous a montré que le déficit budgétaire est la seule manière efficace 
de lutter contre la récession, comme l’a bien démontré le New Deal américain 
des années 30 ; 

 
ü Le fait de distribuer des allocations à la population présente l’avantage d’alimenter 

la demande privée et donc de lutter contre la récession ; 
 
ü En procédant de la sorte, on enclenche le fameux « multiplicateur » qui fait 

que toute dépense publique additionnelle produit un effet de démultiplication 
des revenus.  

 
Malheureusement les choses ne sont pas si simples : 
 

ü Un certain nombre d’économistes ont montré que lorsque la dette publique atteint 
le seuil de 80% du PIB environ, on constate une réduction de la croissance 
chez les pays ayant atteint ces pourcentages ; 
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ü En revanche, chez les pays moins endettés (et en particulier chez ceux qui ont 
décidé de commencer à réduire leur dette publique) on constate une croissance 
économique plus forte (en particulier en Allemagne) ; 

 
ü Les travaux récents de Phelps font notamment ressortir ces points de manière 

très convaincante.  
 
 
Un pays en économie ouverte, comme la France, et qui a perdu son dynamisme 
industriel ne peut guère bénéficier à plein de la stimulation keynésienne : sur un surcroît 
donné de déficit budgétaire on constate qu’une partie  substantielle est importée et 
qu’une autre est épargnée. Etant donné l’importance de ces « fuites », l’efficacité de la 
relance keynésienne sur l’appareil productif s’effrite.  
 
 
Regardons, pour mieux comprendre, un pays comme la France : 
 

ü Il détient le record mondial de la dépense publique qui n’a cessé d’augmenter 
depuis des décennies (56% du PIB aujourd’hui, alors que la moyenne 
européenne est à 49,5%) ; 

 
ü En conséquence, il détient aussi le record des prélèvements obligatoires 

(45% du PIB contre 36% en Allemagne).  
 
 
La France a-t-elle au moins – ce qui serait logique selon la « mantra » - surperformé 
par rapport à ses voisins en matière de croissance économique ?  
 
En réalité, notre croissance a été, en général, plus faible, et notre chômage, plus élevé 
que chez ceux de nos concurrents, qui se sont montrés, pourtant, plus rigoureux 
quant à leur gestion des finances publiques.  
 
Je pense que ce préjugé nous a coûté très cher.  
 
 
Si, après des décennies de déficits et une dette publique atteignant 100% du PIB, 
un pays comme la France demeure avec 10% de chômage alors que nombre de pays – 
qui n’ont pas recouru à la hausse systématique de la dépense publique – combinent 
plein emploi et discipline budgétaire, c’est que le schéma de base n’a pas fonctionné 
et que la médication doit changer.  
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L’actualité française montre sans fard : 
 

ü Que la partie la plus modeste des classes moyennes ne peut plus accepter 
une augmentation de la charge fiscale (impôts indirects) qui a atteint un record 
déraisonnable ;  

 
ü Que la question de l’utilité de la dépense publique (où va l’argent ?) ne saurait 

être esquivée (je rappelle que la dépense publique a augmenté sans exception 
de 1998 à 2017 (passage de 52 à 56% du PIB) alors que la croissance de la 
population ne saurait en rien le justifier.  

 
Il est temps de comprendre et d’exprimer des choses simples : 
 

ü L’endettement public ne peut faire l’économie de réformes structurelles : or, sur 
la dernière décennie, la France a recouru à l’emprunt pour éviter de traiter les 
problèmes de fond (marché du travail, insuffisance des marges des entreprises, 
âge de départ en retraite …) ;  

 
ü Il faut donc arrêter la progression des dépenses publiques en se fixant 

une stratégie ; il est impératif de commencer à les réduire ; (pas seulement 
de baisser leur taux d’augmentation) ;  

 
ü Il faut examiner les services publics selon la méthode nordique du budget 0   

(chaque année on se penche sur le bien-fondé de l’existence même de chaque 
service).  

 
* 

*     * 
 
 
4ème préjugé : «  Le problème des retraites en France résulte de la trop grande 
diversité des régimes ».  
 
Parlons clair : 
 
Dans un système de répartition, comme le nôtre, ce sont les actifs qui financent chaque 
année « au fil de l’eau », par leurs cotisations, les retraites versées la même année 
à leurs aînés.  
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En réalité, le problème n’est pas technique : il est démographique.  
 
La population mondiale âgée vieillit très vite.  
 
Il en résulte, au moment où la population active se stabilise – voire se réduit – que 
les retraités sont de plus en plus nombreux face aux actifs ou que les actifs sont de 
moins en moins nombreux face aux retraités.  
 
Ainsi, en Europe, il y avait 5 actifs par retraité en 1950.  
 
Aujourd’hui le rapport est de 1,8 actif par retraité.  
 
Prenons un exemple simple :  
 
Si l’on voulait assurer aux retraités 50% de leur revenu brut d’activité, les cotisations 
pourraient être contenues à 12,5% par actif, s’il y avait 4 actifs pour 1 retraité.  
 
Mais s’il y a moins de 2 actifs par retraité (situation actuelle et qui s’aggrave), 
la cotisation de retraite devrait dépasser 30% pour arriver au même résultat, ce qui est 
impossible. 
 
Le monde est bloqué dans une « tenaille » démographique.  
La solution pour la France est, d’abord, de ne pas se tromper d’objectif.  
 
Trois faits majeurs sont à rappeler :  
 

ü Nos retraites coûtent cher ; (la charge des cotisations retraites est une des 
plus fortes en Europe) ;  

ü Mais elles ne satisfont pas les retraités, qui sont pessimistes sur leur avenir ;  
ü L’espérance de vie à la naissance continue d’augmenter (5 ans en moyenne 

depuis 1990).  
 
Le problème n’est donc pas technique, il est essentiellement démographique et peut 
se résumer ainsi :  
 
« Pas assez d’actifs pour payer les retraités de plus en plus nombreux et qui vivent 
de plus en plus longtemps. »  
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Le système actuel n’est plus viable :  
 

ü Augmenter les cotisations sur les actifs : cette solution, à laquelle on a trop 
recouru, ne ferait que charger encore nos entreprises qui ont perdu 
leur compétitivité ; 

 
ü Faire baisser les retraites serait socialement inacceptable ; 

 
ü Il faut donc impérativement allonger l’âge de départ à la retraite de 62 à 65 ans 

(voire 67 ans) comme l’ont fait tous nos partenaires européens.  
 

Je pense que c’est là le vrai sujet et la seule méthode efficace.  
 
 
La priorité est de rétablir l’équilibre du système en demandant un effort – normal – aux 
retraités, plutôt que de préconiser un système de points à vocation unificatrice.  
 
Je ne sais si l’unification de 40 régimes disparates est une bonne chose. Ce que je sais 
c’est qu’une telle unification – à supposer qu’elle puisse être négociée - ne saurait faire 
l’économie de l’allongement de l’âge de départ. Croire qu’une équation mathématique – 
dont les deux variables essentielles sont l’avenir estimé de l’espérance de vie et le taux 
de croissance économique attendu - puisse, à elle seule, déterminer le niveau 
des retraites, me paraît illusoire.  
 
 

* 
*     * 

 
 
5ème préjugé : «  L’absence d’un vrai système monétaire international n’a guère 
de conséquences graves sur la stabilité de l’économie mondiale ».  
 
Il faut se souvenir de ce que la régime des parités fixes instauré à la fin de la deuxième 
guerre mondiale, en 1944, avait forcé les pays participants à suivre des politiques 
économiques stables et disciplinées.  
 
Mais en 1971 les Américains, qui souhaitaient financer la guerre du Vietnam en 
s’endettant (plutôt qu’en levant de nouveaux impôts) ont décidé unilatéralement de 
mettre fin au régime des parités stables (qu’ils avaient pourtant créé en 1944).  
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Il s’en est suivi un complet changement de politique économique.  
 
Chaque Etat – libéré de la contrainte de la stabilité de son taux de change – a pu choisir 
la politique de son choix.  
 
De fait, c’est de ce moment que datent l’énorme montée de la dette et la liberté 
d’intervenir – ou pas – sur les taux de change.  
 
Le désordre s’était substitué à l’ordrele « non-système » au système.  
 
 
Or il n’est pas impossible de stabiliser le système monétaire international : encore 
faudrait-il le vouloir, ce qui est loin d’être le cas, en raison du nationalisme qui règne 
en matière de choix de politique économique.  
 
 

* 
*     * 

 
 
Au terme de cette analyse simplifiée (vous pouvez consulter les autres préjugés en 
parcourant mon livre1), on en arrive à quelques constatations : 
 

1) Les idées reçues que je dénonce n’ont fait l’objet, depuis des décennies, 
que de très rares mises en cause ; 
 

2) C’est que ces idées reçues – généralement d’inspiration keynésienne – 
fournissaient aux politiques la « pierre philosophale » : plutôt que d’avoir 
à recourir à des réformes de structure difficiles, il était plus simple 
d’emprunter et de recourir à la redistribution budgétaire ; 

 
3) Mais l’expérience et l’observation montrent que ces faux-semblants perdent 

leur efficacité au fur et à mesure que l’endettement s’accroît, comme nous 
le voyons aujourd’hui ;  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Liste des autres préjugés : 

-‐  « L’abondance de la liquidité internationale est bonne pour la croissance »,  
-‐  « Les pertes subies par les entreprises financières seront toujours couvertes par les pouvoirs publics », 
-‐ « La dégradation de la balance commerciale de la France est un phénomène conjoncturel sans portée majeure », 
-‐ « La création de l’Union Monétaire Européenne est de nature à faciliter par elle-même la solution des problèmes de fond », 
-‐ « Le principe comptable de la “valeur de marché” est la seule manière de retracer les données financières ».  
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4) Il convient donc de regarder les problèmes en face et de s’adapter 
aux réalités et non de vivre sur des illusions : 

 
ü En corrigeant les trajectoires de dépenses publiques et 

d’endettement qui ne peuvent être continuées ; 
 
ü En ouvrant le débat sur les sujets de fond : dans la transparence et 

sans tomber dans les solutions de facilité : la financiarisation n’a que 
trop affaibli notre planète.  

 
 

* 
*     * 

 
Conclusion : 
 
Ce qui paraît clair, c’est que ces préjugés, ces paradigmes, certains vaguement 
keynésiens, que je dénonce, paradigmes axés sur des facilités d’endettement, de 
création de liquidités et de financiarisation extrême, ne seront d’aucun secours pour 
résoudre les grands défis auxquels nous sommes tous confrontés.  
 
Je veux parler de la transition énergétique indispensable si l’on veut éviter le désastre 
climatique.  
 
Je veux parler aussi de la nécessité d’ajuster nos régimes de retraites au vieillissement 
de nos populations.  
 
Je veux parler également de la réduction nécessaire des inégalités, si l’on veut maintenir 
un niveau suffisant de cohésion sociale.  
 
Or, il faut avoir la lucidité de le dire : aucune des idées reçues que nous venons 
d’évoquer ne permettra de résoudre les problèmes de fond qui assaillent nos sociétés, 
au XXIème siècle.  
 
Les facilités financières ne sauraient se substituer aux mesures structurelles 
indispensables.  
 
Ce qui est important, c’est de préparer notre jeunesse au monde tel qu’il est en train 
d’apparaître.  
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Or les « préjugés » ont eu l’inconvénient de masquer les vrais problèmes et ont aidé 
à faire croire que les élites avaient trouvé la « pierre philosophale ».  
 
Mais, après des désillusions et des échecs, le public finit par comprendre que les facilités 
financières (la distribution des “faux-droits” dont parlait Jacques Rueff) ne font 
que retarder les échéances et gagner du temps tout au plus.  
 
On en est arrivé à un point où ces pratiques déconsidèrent ceux qui y ont recours 
et n’osent parler le langage de la réalité.  
 
Là est une des sources de « populisme » d’aujourd’hui : puisque les facilités préconisées 
par les responsables politiques ne fonctionnent pas et que les idées reçues sont 
dévastatrices, la tentation est grande de laisser le champ libre aux nationalismes 
et à la fermeture des frontières, méthodes qui ont pourtant échoué dans le passé.  
 
Comprenons-nous bien. Ma vue des choses n’est pas pessimiste.  
 
Elle tente d’éclairer un débat inéluctable et de proposer des réformes de fond sur 
les sujets sur lesquels il est nécessaire d’agir. Le pire serait de continuer à se laisser 
distraire ou obscurcir par des préjugés qui nous ont conduits au désastre.  
 
 
 
 
 
 
 
 Jacques de Larosière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
*     * 


