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Réflexions sur la crise économique mondiale 

La quatrième est qu'une relance durable des productions serait pos
sible, à condition qu'elle soit annoncée et pratiquée simultanément par 
toutes les grandes nations développées et que des mesures coordonnées 
et spectaculaires régulant les demandes, publiques et privées, et limitant 
la croissance des revenus nominaux y prémunissent contre des anticipa
tions inflationnistes. 

Ces réflexions nous amènent à conclure que la crise économique 
mondiale est étrange. 

Les conjoncturistes peuvent, non sans raison, y déceler des variations 
de production et de revenus résultant du jeu, habituel au cours des flu
ctuations économiques, de mécanismes concernant les prix relatifs, les 
stocks, les taux d'intérêt, etc. Mais l'ampleur des variations est trop fa
ible pour justifier pleinement le terme de crise. 

L'emploi de ce mot, pour caractériser l'actuelle situation, convient 
néanmoins, mais en ce qu'il désigne les difficultés grandes qu'agents 
économiques et gouvernants rencontrent à faire face à des changements 
structurels rapides et profonds. Il y a crise parce qu'il y a désarroi, parce 
que si l'on entend recourir à des politiques traditionnelles, la situation 
paraît en appeler de contradictoires, et parce qu'on voit mal encore 
quelles autres sont possibles. Adapter les institutions et les comporte
ments aux conditions nouvelles de l'activité économique qui se sont ins
taurées, parfois subrepticement, depuis une ou deux décennies, exige de 
la part d'un très grand nombre d'hommes lucidité, imagination et volonté. 

Le rôle des intellectuels est, par leurs observations et leurs diagnost
ics, d'aider à voir clair. L'inventaire des risques courus et l'analyse de la 
complexité des tâches à accomplir ne doit point conduire au pessimisme. 
Ce serait méconnaître, après les étonnants progrès accomplis depuis 
deux siècles, les perspectives ouvertes. 

Au cours des siècles anciens l'humanité a souvent vécu dans l'effroi. 
L'annonce de la fin du monde relevait d'une affabulation ; mais la hantise 
de la peste ou du choléra et la crainte de la famine étaient fondées. 
Dans l'intervalle de ces calamités, les hommes, à l'exception de quelques 
privilégiés, ne survivaient que moyennant de longues journées d'un travail 
rude et souvent épuisant, accompli dès l'enfance. Ils n'avaient point 
encore su dompter assez une nature trop souvent hostile. Seuls remèdes 
à leurs peines : un certain fatalisme et l'espérance d'un au-delà meilleur. 

Les problèmes d'aujourd'hui sont autres. La science a vaincu les 
grandes épidémies. Elle met à notre service des techniques permettant 
aux pays développés de satisfaire une gamme de besoins de plus en 
plus étendue, avec des efforts de moins en moins grands. A ceux des 
pays du tiers-monde qui sont encore misérables, elle devrait apporter, 
au long des ans, des possibilités analogues. 

Certes la science place des moyens démoniaques de destruction entre les 
mains des hommes de guerre, mais elle nous ouvre aussi, par de mer
veilleuses découvertes, des voies prometteuses de bien-être, sinon de 
bonheur. 
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