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Reprise ou pas reprise ? L’affaire
se joue en partie à Damas
Etats-Unis, Royaume-Uni, dans une moindre mesure France : les signes
de reprise économique se multiplient. Mais les indicateurs restent fragiles.
Beaucoup dépendra de la façon dont sera réglée l’affaire syrienne.

Militants de Reporters sans frontières brandissant une affiche de Bachar Al Assad lors d’une campagne
sur les « prédateurs de la liberté de la presse ». Photo Kenzo Tribouillard/AFP
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’est la rentrée ! Pour 12,2 millions d’élèves, 842.000 enseignants et le chroniqueur des
« Echos » du mercredi, les vacances
d’été sont hélas terminées. Or, cette rentrée se présente sous les meilleurs auspices. D’abord, malgré le scepticisme
qui accompagna les déclarations présidentielles du 14 Juillet, effectivement,
« la reprise économique, elle est là ». La
multiplication des indicateurs positifs
autour de nous est une réalité particulièrement encourageante.
l Les Etats-Unis dépassent les prévisions de croissance de pratiquement
tous les économistes : + 2,5 % au
deuxième trimestre contre + 1,7 %
attendu. L’accélération de la croissance
américaine n’est pas terminée :
appuyée par un effet richesse inouï
(12.000 milliards de dollars d’augmentation du patrimoine des ménages
américains depuis 2009, selon la
Réserve fédérale), la confiance des
ménages et des entreprises américains
repart en flèche. Une fois de plus, les
Etats-Unis, grâce au privilège exorbitant du dollar, ont réussi le tour de force
de faire payer leur crise financière de
2008 et leur sortie de crise économique
au reste du monde : chapeau bas.
l Cette reprise américaine se répercute
en Grande-Bretagne, où la croissance
économique repart. Avec une livre sterling près de 20 % en dessous de son
niveau d’avant la crise par rapport à
l’euro, une mentalité culturelle et une
politique fiscale et réglementaire
attractives pour les investissements
étrangers, le rebond britannique est
une réalité durable.
l Dans les pays d’Europe continentale
ayant, courageusement et parfois violemment, baissé le coût du travail
(Espagne, Italie, Grèce), les signaux de
reprise se multiplient : croissance de la
production industrielle, retour des
capitaux américains et asiatiques.
Oui, « la reprise économique, elle est
l à » . M ê m e e n Fr a n c e , ave c u n e
croissance du produit intérieur brut à
0,5 % au second trimestre, contre 0,2 %
attendu. Alors, champagne ?

Pas tout de suite. Cette reprise mondiale est fragile pour de nombreuses raisons macroéconomiques amplement
discutées cet été, ayant trait au ralentissement de la croissance dans un grand
nombre de pays émergents. Mais il est
une autre raison pour laquelle ces
signaux prometteurs pourraient être
balayés en quelques secondes : il s’agit
de la Syrie.
On ne se substituera pas ici aux
experts en géopolitique sur une affaire
aussi compliquée que l’Orient, vers
lequel il convient de voler avec des idées
simples.
1. Le nombre et les arguments des fans
d’une opération militaire en Syrie incitent à la prudence. En Grande-Bretagne,
« The Economist » recommande de
punir Bachar Al Assad : « Hit him
Hard », comme s’il s’agissait d’administrer une fessée à un « bad boy » de
« public school » chic. Aux Etats-Unis, le
vétéran du Vietnam John « Maverick »
McCain reprend sa ritournelle, entonnée contre Obama en 2007 lorsqu’il
recommandait, en chantant sur un air
des Beach Boys (sic), de bombarder
l’Iran. En France, mis à part BernardHenri Lévy , les enthousiastes se font
tout aussi rares.
2. S’il est incontestable, comme le rappelait à juste titre Laurent Fabius, que
Bachar Al Assad n’a aucun respect pour
la vie humaine, il est probable que le
régime syrien et son principal soutien,
laRussie,ontunrespectbienplusgrand
pour leurs avoirs financiers. Des solutions existent, alternatives à des frappes
militaires. Elles pourraient passer – ce
sera ma proposition cette semaine – par
la décision conjointe de l’Union européenne et des Etats-Unis d’Amérique de
geler les avoirs gouvernementaux
syriens et russes en Europe et en Amérique. Cela donnerait matière à de vraies
discussions au G20 de Saint-Pétersbourg démarrant demain, qui promet
sans cela d’être une pantalonnade pour
les démocraties occidentales.
3. « Quandonnepeutpasexpliquerclairement l’objectif de son action, il vaut mieux
s’abstenir de l’entreprendre. » C’est ainsi
qu’un dirigeant d’une entreprise du
CAC 40 me résumait lundi son opinion
sur cette affaire. Que veut-on, en bombardant Assad ? Le renverser ? Apparemment, non. Lui faire un peu mal,
maispastropaupointdevoirdesbandes
d’islamistes prendre le contrôle de ce
pays, puis massacrer le 1,5 million de

chrétiens qui y vivent avant de s’attaquer
dans la foulée au plateau du Golan, conquis par Israël en 1967 ? Faire plaisir à la
Maison-Blanche, qui fait bien peu de cas
du soutien de son désormais seul allié
militaire en Europe, la France ? Si la
France est une démocratie adulte, un
débat et un vote au Parlement cet aprèsmidi s’imposent. On espère qu’une large
majorité des députés auront la sagesse
derefermercemauvaisdossieretd’aider
l’exécutif français à revenir aux priorités
du moment.
Il y aura plusieurs bons enseignements à tirer de cette affaire syrienne :
d’abord, elle rappelle la dangerosité du
mondedanslequelnousvivons,etmême
la barbarie, à nos portes. Accroître significativement nos investissements en
sécurité militaire comme civile doit être
une priorité urgente et absolue. Pour
cela,onpuiseradanslesgisementsd’économies à faire du côté des 900 milliards
d’euros dépensés chaque année dans
notre Sécurité sociale et nos collectivités
locales. Certainement pas du côté des
fonctions régaliennes de l’Etat.

On espère que la
témérité de l’exécutif
sur le plan militaire sera
la même en économie.
Si l’on gelait les avoirs
gouvernementaux
syriens et russes en
Europe et en Amérique ?
Ensuite,cetteaffairerévèlequel’exécutif français est capable de courage et
d’une certaine témérité lorsqu’il traite
d’affaires militaires, et même sociétales –
mettre des millions de Français dans la
rue pour imposer le mariage pour tous,
célébré par à peine 600 couples en trois
mois, contre 10.000 pacs durant le premier mois de la loi en 1999.
On espère que ce courage et cette
téméritétrouverontunmeilleuremploi
dans les domaines économique, écologique et européen, pour le second souffle du quinquennat Hollande. C’est bien
de cela dont il sera ici question chaque
mercredi. A la semaine prochaine !
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