Les fortes fluctuations des monnaies, des actifs financiers et des matières
premières interpellent et en même temps inquiètent de par leur ampleur
et leurs conséquences. La flambée des bourses internationales depuis
septembre 2012 et leur chute en octobre 2014 ont de quoi désorienter les
experts les plus influents. Les errements des banques, des hedges funds
et autres institutions financières se poursuivent malgré la crise de 2008.
Les États-Unis mettent en œuvre des politiques non coopératives et
égoïstes alors que les pays européens, qui s’obstinent dans des choix
budgétaires « austéritaires », s’enfoncent encore davantage dans une
crise économique qui jette des millions d’Européens dans les affres du
chômage. Incapable de brider une finance, dont le seul objectif est le
gain à court terme, les États déclarent leur impuissance face aux forces
des marchés. Preuve en est, les textes contenus dans cet ouvrage ont
prédit les évolutions récentes des économies mondiales, ainsi que les
dysfonctionnements des marchés monétaires, de change, financiers.
Ils ont alerté sur l’échec annoncé des décisions publiques et privées que
promeuvent les tenants de la pensée unique.
Afi n de comprendre le présent et de se projeter vers le futur, il est
nécessaire de recourir à des outils d’analyse en rupture avec les paradigmes
dominants et de tirer les enseignements de ce qui s’est réellement passé
avant d’en arriver au désastre actuel qui risque de compromettre l’avenir
de plusieurs générations.
Camille Sari a mené de front une activité de consultant en économie et une
thèse de doctorat de troisième cycle sur les taux de change des devises-clés.
Il a enseigné dans différentes universités et grandes écoles, tout en poursuivant
ses activités d’appui aux entreprises est-parisiennes. Sa deuxième thèse de
doctorat sur les politiques de change en Algérie et au Maroc vient couronner
son expérience de 28 ans de conseiller en commerce international dans 62 pays.
Il est président de l’Institut euro-maghrébin d’ études et de prospectives,
membre de Confrontations Europe et de l’IRIS. Il est également
administrateur du CAREEP, chercheur-associé à l’Université du Québec de
Montréal, chroniqueur et éditorialiste pour plusieurs médias arabophones
et francophones.
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