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Justice et Liberté

Climat : un demi-degré
pour sauver la planète

Au Mexique, Diego Maradona
déplace les foules
Maradona entraîne
désormais les « Dorados de Sinaloa »,
une équipe de deuxième division basée
au cœur de l’un des
États les plus violents
du Mexique. Reportage lors d’un match
où les supporters adverses l’ont accueilli
en héros.
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Gouvernement: un remaniement
plus large que prévu ?
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Manche

Pompiers et Samu : vers une plateforme
unique d’appels
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Bloqué en Indonésie :
un pompier manchois témoigne

Le Groupe international d’experts du climat a rendu son rapport
sur un réchauffement planétaire à 1,5 °C, plutôt que 2 °C. Un seuil

qui permettrait de limiter la montée des eaux et de sauver l’habitat
de dix millions de personnes (ici, au Groenland).
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Le bilan du tsunami s’est
encore alourdi, hier, avec
5 000 personnes disparues.
Voulant sans doute montrer
qu’il gère la situation, le gouvernement indonésien empêche
de nombreux humanitaires
d’accéder à la zone sinistrée.

Il a dessiné la R19, la R21
et… la Lotus de James Bond.
La Golf et la Passat l’ont fait
connaître. L’Italien Giorgetto
Giugiaro est l’un des plus
grands designers automobiles. Au Mondial de l’auto, il
présente la Sibylla.

À l’heure où les catalogues de
Noël sont imprimés, les magasins de jouets connaissent
des difficultés. Pour contrer
la vente en ligne, ils doivent
revoir leur jeu. Les enseignes
Toys’R’Us et La Grande Récré
pourraient fusionner.
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Point de vue

En dernière page
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par Dominique Seux (*)

Dans les années 1930, on avait
cru opportun de restreindre le volume de monnaie en circulation
pour étouffer la crise. Ce qui avait
eu l’effet contraire, on avait paralysé toute la vie économique.
Aujourd’hui, poursuivait le journaliste, toutes les banques centrales ont mis en circulation des
volumes supplémentaires de monnaie pour éviter cet étouffement.
« Même si l’on ne se retrouvera
pas dans une situation comparable à celle des années 1930,
nous n’allons pas pour autant
sortir de la crise rapidement, ni
sans dégâts », concluait-il.

Un réveil brutal
Le film s’est effectivement déroulé ainsi : une tempête, pas la
fin du monde. Et maintenant, dix
ans plus tard, où en sommesnous ? Il existe, en réalité, un certain consensus sur la situation.
Une crise financière peut-elle à
nouveau survenir, et peut-être
même prochainement ? Oui, sans
aucun doute. Le surendettement
à l’origine du choc de 2008 – les
fameux crédits subprimes – a été
soigné par une bonne louche de
nouvel endettement des États et
des entreprises qui ont profité de
taux d’intérêt proches de zéro.

Le système est-il malgré tout
plus solide ? Oui. Des airbags ont
été installés, notamment autour des
banques. Les coupables ont-ils été
punis ou ont-ils au moins compris le
message, avec moins de cupidité et
davantage d’humilité ? Pas vraiment,
ou alors ils le cachent bien.
Mais la véritable leçon, si on s’efforce de prendre de la distance, est
sans doute ailleurs. La décennie
qui se termine marque la fin d’une
certaine innocence économique.
Les attentats new-yorkais de 2001
avaient montré la vanité du rêve qui
avait suivi la chute de l’Union soviétique, celui d’un monde se dirigeant tout joyeux vers le libéralisme
politique et la démocratie. Non, il
n’y a pas eu de « fin de l’Histoire »
(Francis Fukuyama).
De même en économie, 2008 a
fait la preuve que le croisement de
la mondialisation, du progrès technique et, en Europe, de l’euro, n’enfantait pas nécessairement d’une
économie sans heurts et heureuse.
Le réveil a été brutal. L’époque actuelle, plus dure, est le résultat de la
fin de ces deux chimères, géopolitique et économique. L’optimisme
reste largement possible. Mais tout
est (encore) à réinventer.
(*) Directeur délégué de la
rédaction des Échos.
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2008-2018 : la fin de l’innocence
Il y a dix ans, sonnaient les trois
coups de la crise financière la plus
grave depuis 1929. Le 15 septembre précisément, les Américains faisaient une erreur colossale, celle de ne pas empêcher
la faillite d’une des banques les
plus connues au monde, Lehman
Brothers.
Cette décision avait une vertu
morale, punir les inventeurs et
distributeurs des produits financiers pourris. Mais elle a paniqué
le monde entier, et la plupart des
économies ont connu des années
de stagnation ou de récession. Le
nombre de chômeurs a explosé.
Des entreprises puissantes se
sont effondrées, comme General
Motors.
En Europe, des États – notamment la Grèce – ont été mis à terre
par ricochet. En France, un pan
de l’industrie a disparu. Chacun
d’entre nous se souvient de ces
années grises pour tous et noires
pour certains.
Sur le moment, comprendre
n’a pas été facile. Il faut saluer une
voix qui a saisi ce qui se passait.
Dès le 16 septembre 2008, ici
même, Jean Boissonnat tordait le
cou à l’idée selon laquelle 2008
égale 1929. Outre l’essor d’une
Chine-amortisseur, écrivait-il, des
leçons d’alors avaient été tirées.

Marc Ollivier

Le marché du jouet chamboulé

Daniel Fouray

Giorgetto Giugiaro, magicien des tôles

EPA

L’Indonésie freine l’aide humanitaire
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Visitez aussi le Salon des Séniors
Samedi 13 & dimanche 14 octobre 2018
Parc expo à Caen Hall 3 - de 10 h à 18 h
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