2016 : et l'Europe dans tout ça ?

Lâ€™approche globale dâ€™un problÃ¨me nâ€™est jamais simple. Mais elle prÃ©sente au moins
un avantage : replaÃ§ant le problÃ¨me dans son contexte, elle permet de mieux en comprendre les
conditions initiales, les origines dans le temps et dâ€™en apprÃ©cier les consÃ©quences. Câ€™est
le cas de lâ€™Union europÃ©enne et de la zone euro.
Une politique essentiellement fondÃ©e sur lâ€™austÃ©ritÃ©, la rigueur et la gestion de la dette
nâ€™a aucune chance dâ€™aboutir en Europe.
En ce dÃ©but dâ€™annÃ©e, les conditions du marchÃ© sont telles que lâ€™euro voisine le dollar
US, que les taux de prÃªts bancaires sont bas et que la baisse du baril de pÃ©trole convient aux
pays consommateurs. Attention, cette derniÃ¨re condition dÃ©range les pays exportateurs. De son
cÃ´tÃ©, la BCE est gÃ©nÃ©reuse. Elle nâ€™a pas hÃ©sitÃ© Ã prÃªter mÃªme Ã taux nÃ©gatif en
arrosant de devises les milieux financiers et les banques dans certains pays de la zone euro.
Industriels et promoteurs de Â« grands projets Â» europÃ©ens auraient probablement prÃ©fÃ©rÃ©
une autre approche. Mais la politique domine. Il est vrai que lâ€™Union europÃ©enne et plus
particuliÃ¨rement les membres de la zone euro se cherchent encore, faute dâ€™imagination et
surtout de courage.
Lâ€™Allemagne joue et confirme son rÃ´le dominant dâ€™autosatisfaction. Les Â« chiffres Â»
positifs de ses rÃ©sultats Ã©conomiques, sont incontestables. Le taux de chÃ´mage dÃ©clarÃ©
comme faible peut Ãªtre discutÃ©, compte tenu de la multiplication des mini-jobs, la tolÃ©rance Â«
officielle Â» de travailleurs Â« dÃ©tachÃ©s Â», la non-implication Â« rÃ©elle Â» dans les conflits
armÃ©s, etc. De plus, lâ€™annonce dÃ©libÃ©rÃ©e dâ€™accueil de Â« rÃ©fugiÃ©s Â» et de Â«
migrants Â» sÃ©lectionnÃ©s pour pallier une crise dÃ©mographique met lâ€™Europe au pied du
mur. Lâ€™analyse de lâ€™ensemble lui confÃ¨re un statut de leader. Comment rÃ©agiront les
membres de lâ€™UE en 2016 et 2017, avec une politique imposÃ©e des Â« quotas Â» ? Avec un
statut de soumis ou dâ€™insoumis ? La Turquie est Ã nos Â« portes Â», qui, moyennant Â«
finances Â», accepte de jouer un rÃ´le de recueil temporaire de Â« rÃ©fugiÃ©s Â» et de Â« migrants
Â». Et son dossier de candidature, appuyÃ© par lâ€™Allemagne, va Ãªtre rÃ©examinÃ©â€¦
Le Royaume-Uni, dÃ©jÃ avec un pied dehors et un pied dedans, hÃ©site Ã rester dans lâ€™Union
europÃ©enne. Il pose ses conditions Ã Bruxelles. MalgrÃ© quelques contestations, lâ€™Union
europÃ©enne finira-t-elle par cÃ©der ? TrÃ¨s probablement. Mais quel sera le rÃ©sultat du
rÃ©fÃ©rendum prochain prÃ©vu en principe en 2016 ? Au plan Ã©conomique, les rÃ©sultats
semblent satisfaisants. Le comparatif le fait passer en terme de PIB devant la France. Le chÃ´mage
Â« officiel Â» est aussi faible que lâ€™emploi Â« officieux Â» est prÃ©caire. Les mesures sont
fermes contre le chÃ´mage passif et encourageantes pour dÃ©velopper le systÃ¨me du contrat Â« 0
heure Â» salvateur. Les Â« migrants Â» sont Ã Calais, frontiÃ¨re Â« rÃ©elle Â» du Royaume-Uni !
En liaison avec les Etats-Unis, notre partenaire est dÃ©sormais engagÃ© au Moyen Orient.
La France est dans un Ã©tat de Â« suivisme Â» europÃ©en maladif. En plus dâ€™Ãªtre directement
impliquÃ©e (presquâ€™en solitaire) dans des conflits armÃ©s en Afrique, au Proche et Moyen
Orient, la France nâ€™est pas sortie de la crise. La baisse de lâ€™euro et du prix du pÃ©trole
aidant, le taux de croissance repartirait lentement Ã la hausse, tout comme les effets du Pacte de

stabilitÃ© et du Cice se feraient sentir ? Que faut-il en penser ? Une chose est certaine : quels que
soient les artifices lâ€™emploi rÃ©el Â« marchand Â» ne sera pas de retour avant la fin de
lâ€™annÃ©e de maniÃ¨re significative.
Les meilleurs europÃ©ens sont pour la plupart en dehors de la zone euro ! La SuÃ¨de et le
Danemark sâ€™en tirent Ã peu prÃ¨s. Mais les deux pays bousculÃ©s avec lâ€™afflux croissant de
Â« migrants Â» ont rÃ©tabli leurs contrÃ´les dâ€™identitÃ© aux frontiÃ¨res, y compris avec
lâ€™Allemagne ! A part les Pays-Bas, la Belgique (avec les attentats) et lâ€™Irlande
apprÃ©hendent la suite. Nos partenaires mÃ©diterranÃ©ens de la zone euro, Portugal, Espagne,
Italie et GrÃ¨ce, sont tous en difficultÃ©. Mais personne nâ€™ose en parler. Comme toujours, le Â«
chacun pour soi Â» prÃ©domine. La politique europÃ©enne migratoire dÃ©range. AprÃ¨s
lâ€™Autriche, la Hongrie, la RÃ©publique tchÃ¨que et la SlovÃ©nie, câ€™est la Pologne qui
sâ€™affirme avec un changement de gouvernement qui interpelle. Lâ€™Espace Schengen dans sa
version actuelle nâ€™a plus de sensâ€¦
De ce fait, les regards Â« comparatifs Â» et Â« soumis Â» se portent en prioritÃ© vers les
Etats-Unis, en ignorant lâ€™incapacitÃ© de rebond du Japon, toujours en rÃ©cession. Il ne faut pas
oublier la situation politique et Ã©conomique en retrait de la Chine ainsi que lâ€™ensemble des
difficultÃ©s des pays Ã©mergents, exception faite de lâ€™Inde, comme le BrÃ©sil atone, sans
parler dâ€™une Russie aussi en baisse sÃ©rieuse dâ€™activitÃ© et de ressources. Comment
compenser le ralentissement naturel de ces nombreuses Ã©conomies ?

Un contexte amÃ©ricain particulier qui propose et qui dÃ©rangeâ€¦
Pour mieux comprendre, il importe de se rappeler que le CongrÃ¨s amÃ©ricain a dÃ©fini dans le Â«
Federal Reserve Act Â» trois objectifs : le plein emploi, la stabilitÃ© des prix et celle des taux
dâ€™emprunt modÃ©rÃ©s. Si dans lâ€™UE deux de ces objectifs sont a priori globalement tenus
par une petite majoritÃ© de partenaires de lâ€™UE, lâ€™objectif du plein emploi demeure du
domaine de lâ€™illusion comparative.
Le monde est imprÃ©gnÃ© de la notion de libre-Ã©change, une rÃ©alitÃ© qui a besoin dâ€™Ãªtre
rÃ©gulÃ©e et rÃ©organisÃ©e et Ã laquelle lâ€™OMC veille tandis que les accords bilatÃ©raux se
multiplient. Lâ€™Ã©norme chantier de libre-Ã©change TTIP (TAFTA) entre lâ€™UE et les
Etats-Unis, tÃ©moigne de cette volontÃ© dâ€™aller Ã la conquÃªte de nouveaux marchÃ©s en
surveillant lâ€™ensemble de lâ€™Ã©conomie mondiale dâ€™une autre maniÃ¨re. Ce sont les
Etats-Unis qui sont Â« maÃ®tres du jeu Â» en toute complicitÃ© avec lâ€™Allemagne. Lâ€™Union
europÃ©enne nâ€™est pas de taille aujourdâ€™hui Ã leur rÃ©sister.
Les Etats-Unis et le FMI ont dÃ©jÃ interpellÃ© Bruxelles pour que la Commission intervienne
auprÃ¨s de lâ€™Allemagne Ã propos de sa politique Ã©conomique et de ses excÃ©dents
commerciaux extÃ©rieurs, rÃ©alisÃ©s pour les 2/3 dans lâ€™Union europÃ©enne elle-mÃªme !
Vaste question qui est toujours restÃ©e sans rÃ©ponse. Câ€™est la relance Ã©conomique quâ€™il
faudrait favoriser au travers de grands projets communs europÃ©ens. Mais cela est du domaine du
rÃªve pour cette UE, technocratique et sans objet, dont beaucoup dâ€™europÃ©ens ne veulent plus
!

