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La débâcle des subprimes a exposé les failles de la construction européenne, 
l’échec de la monnaie unique, la financiarisation à outrance du capitalisme et la 
paupérisation des classes moyennes et des classes populaires. La montée du 
populisme en est la conséquence.  
L’Europe n’a d’autre choix que sa refondation, dans un environnement géopolitique 
dessiné par les Américains, les Chinois et les Russes, dont elle est progressivement 
exclue. La position financière de la France est d’une telle précarité que le 
redressement sera forcément difficile, mais indispensable pour refonder l’Europe. 
 
L’année 2017 engage une décennie clef pour l’Europe : elle marquera soit le 
renouveau et la reconquête, soit la vassalisation et la disparition dans les oubliettes 
de l’Histoire. 
  
“Cet essai constitue un excellent outil de réflexion écrit sans tabou et avec hauteur 
de vue ; c’est aussi un cri d’alarme…” (Bernard Attali) 
 
L’auteur 
 
Pascal Morin, titulaire d’un doctorat en finance de l’Université Paris Dauphine, 
pratique les marchés financiers depuis le milieu des années quatre-vingt à Londres 
et en Suisse.  
Ses activités professionnelles lui ont offert un champ d’observation privilégié des 
évolutions sociales, économiques et politiques du monde industrialisé. 
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