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NOTES DE LECTURE
En cette année 2018 deux ouvrages édités par les Editions SLATKINE ont retenu plus particulièrement
notre attention. Nous allons d'ailleurs profiter de la pause de Noël et des fêtes de fin d'année pour les
relire plus en détail.

POUR UN NOUVEL ORDRE MONÉTAIRE
Michaël Malquarti
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est un essai portant sur
la crise économique de
ce début de siècle et sur
les dérèglements monétaires qui en sont largement la cause suite à la
dissolution des Accords
de
Bretton Woods.
Son
auteur, Michaël
Malquarti, un universitaire genevois versé
dans la pratique finan-

Ce n'est pas une fatalité. Le fonctionnement de la

monnaie peut et doit être réformé afin que nos
démocraties libérales disposent d'options positives
pour des économies stables et saines. Cet essai
invite la population et le monde politique à se saisir
de ces enjeux et propose concrètement des pistes à
suivre pour aborder une nouvelle ère monétaire et
économique.

C'est en 2015 que Michaël Malquarti, passionné
par les enjeux de société, décide de s'engager
dans une démarche citoyenne pour promouvoir
une réforme du système monétaire. Son essai de
216 pages est sorti de presse en mai dernier, au
cière,
mais
titulaire moment où la politique très accommodante des
d'abord d'un doctorat en physique théorique, banques centrales faisait l'objet de nombreuses
propose différentes solutions pour venir à bout critiques et où, dans notre pays en particulier,
de ce marasme qui plonge autorités politiques et
d'aucuns auraient voulu remettre en cause l'inmonétaires dans un profond désarroi. En prenant
dépendance de la Banque nationale suisse. Prix:
comme point d'ancrage la Suisse et sa banque CHF 29.-.
centrale - l'une des rares à pouvoir exercer son
action de manière souveraine, en toute indépenJean-Pierre Michellod
dance du pouvoir politique - notre auteur préconise un retour à une nouvelle orthodoxie monétaire.

Depuis le scandale des « subprimes », voilà dix
ans, à défaut d'une remise en question, c'est la
fuite en avant. Création monétaire effrénée et

nouveaux records d'endettement n'ont pourtant généré qu'une reprise lente, fragile et à
bien des égards insatisfaisante. C'est le signe
qu'un changement de paradigme est indispensable, affirme Michaël Malquarti. De fait,
la monnaie, qui est au coeur de notre machine
économique, dysfonctionne. Il s'en suit des
dilemmes entre la recherche de stabilité et celle

d'une plus grande liberté économique. Des
choix négatifs par exemple entre le sous-emploi et le surendettement ou la sous-enchère
sociale en résultent.
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