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VOUS REPRENDREZ BIEN UN PEU DE CRISE 
DE L’EURO? C’est à nouveau le grand écart entre les taux
d’intérêt des emprunts d’Etat au sein de la zone. La crise
politique en Italie a fait bondir le taux des obligations d’Etat
à dix ans du pays à près de 3 %, tandis que les rendements
des mêmes emprunts en Allemagne sont restés figés à 0,3 %.
Une telle ampleur de ces « spreads »  n’avait pas été
observée depuis 2013. Ce minikrach obligataire
fragilise la Péninsule. Alors que la dette publique
culmine à 132 % du PIB, les ménages sont 
très touchés : la plupart des crédits sont 
à taux variables, d’où un alourdissement
mécanique des charges de remboursement.
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C’EST LE « PETIT » POURCENTAGE 

DE LOGEMENTS NEUFS qui seront désormais
accessibles aux personnes à mobilité réduite
après le vote de la loi Elan sur le logement,
actuellement en examen. Une réduction
de taille puisque, jusqu’ici, 100 % de l’offre
des promoteurs devait s’adapter aux
handicapés, avec notamment des WC
plus grands afin de permettre la rotation des
fauteuils roulants. Pour compenser l’abandon
de ces contraintes, pourtant édictées par la loi
Handicap de 2005, le gouvernement préconise
la construction de logements évolutifs,
équipés de cloisons mobiles démontables si
besoin. Histoire de ne pas bafouer totalement
le principe de l’accessibilité pour tous.

LA MENACE 

L
’entretien posthume est un genre littéraire

en vogue. Avec Les Grands Entretiens de

l’Histoire, Jean-Marc Sylvestre s’y adonne

avec, disons-le, un réel bonheur. C’est ainsi

qu’il imagine 20 échanges avec des célébrités,

des économistes évidemment, eu égard à ses

sujets de prédilection, comme Bastiat, Keynes

ou Schumpeter, mais aussi des politiques

comme George Washington, Danton ou...

Cléopâtre, voire même des personnages

plus inattendus comme Aristote, Mozart ou

Emile Zola.

Chaque entretien a sa cohérence et se suf-

fit en lui-même. Néanmoins, l’auteur introduit

dans son ouvrage une sorte de fil conducteur

autour de deux idées fortes : la première

consiste à associer, de façon assez crédible, ses

interlocuteurs à l’actualité au travers d’une

critique acerbe des politiques menées récem-

ment en France, notamment par François

 Hollande ; la seconde est une réhabilitation de

 Napoléon III.

Non seulement ce dernier est « interrogé »

dans le livre, mais il sert de référence à la

 plupart des personnages. Jean-Marc Sylvestre

l’oppose à son oncle, dont l’histoire a fait un

héros alors même qu’il a livré le pays à l’occu-

pation étrangère et que son protectionnisme

a installé l’économie française dans la routine.

Napoléon III est présenté en revanche

comme un libéral pragmatique, ayant signé un

traité de libre-échange avec le Royaume-Uni en

1860 et mené une politique efficace en faveur

des investissements publics et privés. Mais,

selon les termes mêmes de son entretien avec

Jean-Marc Sylvestre, il a raté sa sortie… 

Si l’on n’est pas obligé de suivre l’auteur

dans ses enthousiasmes et dans ses aversions,

force est de constater que ses prises de position

sont argumentées et que l’ouvrage se révèle 

agréable à lire, malgré quelques

approximations. 

LES GRANDS ENTRETIENS
DE L’HISTOIRE
PAR JEAN-MARC SYLVESTRE. 
ED. SAINT-SIMON, 240 P., 17,50 €. 

La librairie de l’éco par Jean-Marc Daniel

chaque vendredi à 21 heures sur BFM Business

Napoléon III
réhabilité

LA LIBRAIRIE DE L’ÉCO 
PAR JEAN-MARC DANIEL
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