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« Il ne fait pas bon d’être européen et étudiant en politique économique ou en 
finance aux Etats-Unis en ce moment. Pas un jour ne passe sans une allusion à la 
crise de la dette grecque, à la banqueroute des banques irlandaises et autres 
problèmes économiques insolubles qu’affrontent les Etats européens en cette 
période de crise économique.  Alors que ces conversations n’auraient même pas leur 
place à une table de petit déjeuner européenne, le milieu financier américain en 
général et new yorkais en particulier en est comme obsédé. Les Américains, qui ont 
toujours affiché leur scepticisme face à la construction européenne, voient les 
actuelles difficultés des Etats européens comme la preuve que leur pronostic de 
2000 était le bon: l’euro est une utopie, la monnaie unique est vouée à l’échec. 

Dur. Ce qui m’apparaissait comme une évidence tous les jours dans mon porte-
monnaie est tout à coup rudement mise à l’épreuve par le scepticisme anglo-saxon, 
qui clairement a du mal à comprendre les complexités d’un modèle européen sans 
cesse en cours d’ajustements. Mais c’est aussi cela l’expérience Fulbright : 
confronter ses certitudes à celles des autres et faire naitre le débat. Et du débat nait 
la réflexion. Un soir, après de nombreux débats houleux dans les bars étudiants du 
Lower East Side, j’ai décidé de prendre la plume et de trouver ma propre solution à la 
crise de la dette européenne. 750 petits mots sont sortis, le résultat était bien 
prétentieux et bien approximatif mais je me suis dit que malgré tout cela valait le 
coup de le faire lire à mes connaissances, qui apparemment ont décidé de le faire 
lire à leurs connaissances, et ainsi de suite, puisqu’un jour je reçois un email du 
quotidien économique La Tribune, qui me propose de publier l’article. Merci 
Fulbright… » 

Lien vers l’article : http://www.latribune.fr/opinions/20110128trib000596632/des-
brady-bonds-aux-juncker-bonds.html 

 

Nicolas Brien 

http://www.latribune.fr/opinions/20110128trib000596632/des-brady-bonds-aux-juncker-bonds.html
http://www.latribune.fr/opinions/20110128trib000596632/des-brady-bonds-aux-juncker-bonds.html

