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SEPTEMBRE 2008. L'économie américaine se fissure de toute part, risquant d'entraîner dans sa chute
le reste de la planète. Pour sauver les banques et enrayer la crise systémique, les Etats-Unis
lancent le plan Paulsen - du nom du secrétaire d'Etat avi Trésor de l'époque - d'un montant de
700 milliards de dollars. Du jamais-vu ! Cet afflux massif dargent frais redonne le sourire aux
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pontes dc Wall Street ct aux banquiers. Mais cc renflouement massif n'a pas empêche les faillites
en cascade ct les saisies immobilières, l'objectif premier du plan Paulson. Au point que nombre
dc citoyens ct d'observateurs avises ont demande pourquoi cet argent n'avait pas directement
ctc injecte dans leconomie réelle. Ils attendent toujours la réponse... • EMMANUEL BOTTA
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