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Document 
Le dollar entraînera-t-i l l ’euro dans sa chute ?  

 
par Christian Scherer (http://www.cawa.fr)  

Face à la crise, les Etats-Unis n’ont pas de réserves de change, ils n’ont que des DETTES de change, qui 
sont la contrepartie des énormes réserves chinoises et japonaises. 

D’une certaine manière, on peut dire qu’ils sont cuits, car leur seule réserve c’était la confiance, et le seul 
filet qui les empêche de tomber aujourd’hui au fond du gouffre c’est la peur des conséquences pour les 
créanciers, mais le règlement judiciaire est maintenant engagé et cela va passer par la liquidation des actifs. 

La réévaluation de la monnaie chinoise est en vue, mais peut-être pas de la manière attendue. 

Une émission de dollars destinée à éponger les mauvaises dettes et à sauver le système financier 
américains qui ne serait pas accompagnée d’un pacte international avec les plus gros créanciers risquerait 
fort de plonger les Etats-Unis dans une spirale inflationniste telle que celle que connut l’Allemagne en 1923 
et qui fut l’une des causes de la deuxième guerre mondiale. 

Instruit par leur amère expérience ; nos amis allemands réussiront ils à éviter que l’euro ne suive le dollar 
dans la vertigineuse spirale hyper-inflationniste qui le menace ? 

Tout va dépendre de la capacité des pays de la zone Euro à exister face aux Etats-Unis d’Amérique, alors 
qu’ils sont eux-mêmes fortement contaminés par des excès de bulle financière comparables à ceux qui ont 
déclenché la crise des subprimes ? 

Les détenteurs de créances en dollars chercheront-ils à les convertir en euros ? Les cours du pétrole seront-
ils bientôt exprimés en euros ? 

Tout va dépendre maintenant des fonds souverains et des pays émergents du BRIC (Brésil, Russie, Inde et 
Chine) et il ne faut plus s’étonner qu’ils soient à l’avenir régulièrement invités à la table de négociation pour 
le sauvetage du système financier international. 
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