
Sortir de l’euro. Pourquoi et comment ?
Vincent Brousseau, Union populaire républicaine. Mai 2014.

Voir www.upr.fr/balados-podcasts-mp3/

Avant d’entrer dans le vif du sujet qui est de sortir de l’euro, le
pourquoi de la chose et comment c’est possible, comment c’est faisable,
je voudrais attirer votre attention sur les raisons pour lesquelles il n’y
a pas véritablement un débat sur la question de l’euro en France.
Ce sont des raisons qu’on peut identifier et qui sont de nature tactique

d’expression et rhétoriques de la part de nos adversaires, c’est-à-dire
ceux qui sont favorables à la continuation de l’appartenance de la
France à l’euro, à l’Union européenne et à l’OTAN.
Alors, il y a deux choses : d’une part, il y a cette histoire de l’Autre

Europe, qui va avoir un effet très paradoxal que je vais vous détailler
un peu ; d’autre part, il y a l’emploi par nos adversaires de ce que
j’appellerais des tactiques tétanisantes ou des arguments tétanisants
qui peuvent être regroupés en quatre familles essentiellement.

L’Autre Europe
Pourquoi est-ce que cette notion d’Autre Europe perturbe le débat ?

Comme vous avez pu le voir sur la vidéo qui vient de vous être présen-
tée, tous les partis politiques importants ont, à une époque ou à une
autre, fait campagne sur le thème « Changer d’Europe », « Pour une
autre Europe », une « Europe sociale », une Europe ceci, une « Europe
du progrès », que sais-je encore ? Encore aujourd’hui, il y en a aumoins
deux qui abordent la question sous cet angle, et je ne pense pas qu’on
puisse en citer un seul qui ne l’ait jamais fait. Ce qui fait que les Fran-
çais entendent toujours parler d’Autre Europe, à un point tel que je me
suis rendu compte que cela provoquait l’effet suivant : lorsqu’il vous
arrive, lorsqu’il m’arrive de dire : « Oui, nous voudrions que la France
sorte de l’Europe », les gens n’entendent pas ce que je veux dire ; ils
entendent que je propose une autre Europe. Or, ce n’est pas du tout ce
que je dis. Il y a une grande différence entre sortir la France de l’Eu-
rope etmodifier l’Europe d’une façon ou d’une autre. Au départ, j’ai cru
que je m’exprimais mal, ou que les circonstances étaient défavorables ;
mais le phénomène s’est répété plusieurs fois ; et donc, j’ai observé que
simplement la proposition de sortir notre pays de l’Europe, était ren-
due indicible par la permanence de cette proposition autre, qui est de
changer l’Europe, de fabriquer une Europe différente. Et, à ce moment-
là, la censure, enfin c’est une sorte de censure, intervient à un niveau
très élémentaire ; c’est infra-conscient : les personnes ne se rendent pas
compte directement de ce qu’on dit ; elles filtrent par rapport à un pré-
jugé qui leur a été inculqué, et elles entendent que j’ai dit de changer
d’Europe, alors que moi, ça ne me vient pas du tout à l’idée, de changer
d’Europe. On est donc obligé, pour contrer ça, d’enfoncer le clou et de
dire : « Mais non, ça n’est pas qu’on veut changer d’Europe, ça n’est pas
qu’on veut changer d’euro, c’est vraiment qu’on veut que le pays cesse
d’y appartenir. » Ça, c’est déjà une difficulté première qui provient de
cette propagande qui vous a été montrée sur la vidéo.
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Les Arguments tétanisants

Une autre chose est que nos adversaires usent et abusent de ce qu’on
appelle des Arguments tétanisants ; c’est-à-dire des arguments qui
n’ont pas un contenu logique ou informatif susceptible de convaincre,
mais qui paralysent l’adversaire ou l’opposant. Ces arguments, il y en
a de toutes sortes, mais j’en ai repéré quatre principales familles, qui
ressortent à chaque fois.
Vous avez l’argument de diabolisation ; vous avez l’argument que

vous êtes un fauteur de guerre ; vous avez un type d’argument qui
consiste à faire une prophétie apocalyptique et enfin, vous avez l’ar-
gument que votre adversaire ou opposant est incompétent, ignorant
ou les deux à la fois. Donc, moi par exemple, si on applique cet argu-
ment à ce débat, on me dit que je ne connais rien, que je ne connais pas
la problématique de l’euro, ce qui pourrait paraître paradoxal, puisque
j’ai travaillé quinze années dans l’institution qui fait l’euro, et ce, dans
des postes plutôt techniques, mais c’est ce que ça donnerait.
Passons au premier argument qui est le plus connu : le premier

argument tétanisant est la diabolisation. La diabolisation consiste à
amalgamer l’idée de vouloir sortir de l’euro, de l’Europe, de l’OTAN
à une chose qui est extrêmement mal par consensus. Ainsi, vous avez
le nazisme, le fascisme, le vichysme, le racisme, l’antisémitisme et le
négationisme. Ça peut paraître absurde que quand on dise « Je veux
sortir de l’euro », les gens entendent que je suis un négationiste, un
vichyste ou un nazi, et pourtant ça se produit. Nous avons vécu quantité
d’exemples où notre parti, simplement parce qu’il disait qu’il voulait
sortir de l’euro, a été taxé de fascisme. Alors, la mécanique est la
suivante ensuite : le fascisme, c’est très mal ; l’UPR veut sortir de l’euro,
donc l’UPR est fasciste, donc sortir de l’euro, c’est très mal, et donc il
faut rester dans l’euro. C’est comme cela que ça fonctionne. Ça, c’est
donc l’argument tétanisant de diabolisation.
Le deuxième argument tétanisant est celui d’être un fauteur de

guerre. On dit que l’Europe est la cause de ce fait qu’il n’y a pas eu
de guerre en Europe occidentale depuis 45 ans : vous n’avez pas vu de
tanks rouler dans les rues, les canons tirer, il n’y a pas eu de combat de
troupes depuis 1945, donc l’Europe de l’Ouest connaît la paix et le pré-
supposé est que ceci est dû à la construction européenne. Et si c’était
vrai, eh bien, ceux qui voudraient sortir de l’Europe seraient en effet,
volontairement ou non, des fauteurs de guerre ; mais ça n’est pas vrai :
il n’y a aucun rapport entre la construction européenne et le fait que la
guerre n’a pas eu lieu en Europe de l’Ouest, parce qu’il y a une expli-
cation plus simple et que cette explication plus simple rend également
compte de l’autre fait observé qu’il n’y a eu depuis aussi longtemps
de guerre en Asie du Nord-Est ; or, comme vous le savez, en Asie du
Nord-Est, ils n’ont pas de construction européenne ou quoi que ce soit
de similaire. Alors, ce qui provoque la paix, et qui est tout simple, est
la coexistence de trois ou quatre puissances nucléaires indépendantes
les unes des autres sur un théâtre donné. Si vous avez trois ou quatre
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puissances nucléaires indépendantes les unes des autres sur un théâtre
d’opérations donné, eh bien, vous pouvez être sûrs qu’il n’y aura pas
de guerre parce que ce serait trop risqué pour n’importe qui de la com-
mencer. Même un état non-nucléaire n’oserait pas s’attaquer à un autre
état non-nucléaire en raison des risques que ça dégénère, que ça im-
plique un état nucléaire et qu’ensuite on arrive à un conflit impliquant
la bombe atomique. À cause du fait qu’en Europe de l’Ouest, vous avez
eu la France, l’Angleterre, la Russie et l’Amérique qui étaient présentes
militairement sur l’Europe de l’Ouest, tout conflit impliquant des tanks
et des avions a été rendu impossible dans ce théâtre. Mais seulement
dans ce théâtre, vous savez tous qu’il y a eu, lorsque ce verrou ne jouait
pas, des conflits dans les Balkans ou dans le Moyen-Orient qui sont
des régions relativement proches. Donc, il existe un principe qui est à
la base du raisonnement scientifique et qui s’appelle le rasoir d’Ock-
ham, qui consiste à dire : toutes les fois que deux explications rendent
compte d’un même phénomène observé, vous devez choisir celle qui
est la plus simple. L’explication la plus simple à la présence de la paix
en Europe de l’Ouest est cette coexistence de puissances nucléaires et
par conséquent vous devez la choisir ; et d’autant plus qu’elle explique
la même chose pour l’Asie du Nord-Est. Ce qui fait que si on réfléchit,
on peut réfuter l’accusation comme quoi l’UPR serait un fauteur de
guerre. Il n’en reste pas moins que, puisque c’est un argument téta-
nisant, le deuxième du groupe que je vous présente, eh bien, on nous
le sort à toutes les sauces, et le propre d’un argument tétanisant, c’est
qu’il n’attend pas de réponse. Une fois qu’on vous a dit que vous êtes
un fauteur de guerre, peu importe ce que vous répondez, vous avez tort
d’office : c’est le principe de tous les arguments tétanisants.
Nous allons maintenant voir le troisième argument tétanisant qu’on

nous ressert souvent. Celui-là est de l’ordre de la prophétie apocalyp-
tique. Alors, depuis que la campagne a commencé, j’ai lu un petit peu
les journaux français, il y a des éditoriaux, des articles de fond faits
par des journalistes qui ne sont pas favorables à l’UPR, mais qui sont
favorables soit à l’UMP soit au PS et ils abondent dans la description
des horreurs qui nous attendraient si jamais la France sortait de l’euro.
Eh bien ça c’est l’argument tétanisant de type prophétie apocalyptique.
Une fois que vous avez dit que les rues brûleront, que les gens seront
réduits à la misère la plus noire, eh bien, ça parle tellement à l’imagi-
nation qu’il n’y a plus de place pour un débat.
Enfin, j’en viens au quatrième argument tétanisant qui consiste es-

sentiellement à dire que je suis stupide ou incompétent ou ignorant des
choses. Le meilleur exemple que vous puissiez trouver dans la presse
récente est l’éditorial que Franz-Olivier Giesbert a fait dans Le Point
du 1ᵉʳ mai [1ᵉʳ mai 2014 - « Le souverainisme, religion des imbéciles »].
Si vous décortiquez ce texte, vous y verrez un tout petit argument éco-
nomique qui d’ailleurs est faux, une pétition de principe qui consiste à
dire « L’Europe n’est pas le problème mais la solution », qui apparaît
à deux endroits différents sous deux formes différentes et le reste est
entièrement constitué de dénigrements des gens qui pensent comme
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nous, mais alors avec une variété de mots blessants qui vraiment fait
honneur à l’imagination de l’auteur. La valeur de ce texte est priori-
tairement de faire une liste de comment vous pouvez traiter quelqu’un
d’autre d’imbécile [« imbécile, bêtise, créationniste, complotisme, tim-
bré, humain prétendument doué de raison, souverainiste, avec une pé-
nétration de coucou d’horloge, politicien de supérette, penseur lobo-
tomisé, psychose paranoïaque, ils vivent dans une bulle, coupés du
monde, vaticiner, perroquet, fadaise, jamais ils ne quittent le formol
tels qu’en eux-mêmes l’éternité les fige »]. Alors, jusque-là je n’ai ja-
mais eu la réputation d’être un imbécile. Je le découvre, je le deviens
parce que je me suis rangé sous la bannière d’un parti qui propose de
sortir la France de l’euro.
Donc, lorsque vous observerez le débat entre, pas forcément nous,

mais n’importe qui sur la question de l’euro dans les jours qui viennent
et aussi dans les mois, les années qui viennent, je vous invite à repé-
rer ces motifs que je vous ai donnés. D’une part, le rôle du leurre de
l’« Autre Europe » qui est extrêmement puissant, comme j’ai insisté
pour vous l’expliquer, et d’autre part les arguments tétanisants du pre-
mier, du deuxième, du troisième ou du quatrième groupe. Et ça peut
vous aider, une fois que vous aurez l’habitude, vous les verrez automa-
tiquement. Et à ce moment-là, la vacuité du débat vous apparaîtra.

Pourquoi sortir de l’euro ?

Ce propos préliminaire étant fait, je vaismaintenant davantage entrer
dans ce qui nous concerne, qui est : la sortie de l’euro, pourquoi ?
comment ?
Alors, pourquoi ?
Une question de principe. — D’abord, nous y voyons nous, UPR,

une question de principe et évidemment, si c’est une question de prin-
cipe, tout le monde n’est pas obligé de la partager. Il se trouve que nous,
nous sommes attachés au maintien et à la pérennisation de la souve-
raineté de notre pays, qui a été souverain pendant très longtemps. Il se
trouve que l’appartenance à l’euro obère cette souveraineté, puisqu’elle
confisque au moins un élément de souveraineté qui est la souveraineté
monétaire et par conséquent, déjà sur le plan du principe, l’idée que la
France appartienne à une union monétaire nous déplaît. Mais ça c’est
très général.
Nous ne sommes pas dans une situation générale, nous sommes dans

une situation particulière qui est caractérisée par deuxchoses : lamon-
dialisation et la crise. Or, dans le cas où vous avez la mondialisation et
la crise, l’appartenance à l’union monétaire européenne est non seule-
ment une mauvaise idée, mais conduit à une catastrophe.
La mondialisation. — Et cette catastrophe, je pense que vous avez

tous commencé à l’observer autour de vous. Qui ne connaît pas des
gens qui ont été précarisés, réduits au chômage, expulsés de leurs loge-
ments, ou qui commencent à avoir des difficultés systématiques à payer
leurs loyers ? Eh bien il y a un rapport. La mondialisation, que fait-elle
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à la base ? Elle met en concurrence les travailleurs français avec les tra-
vailleurs de toutes sortes de pays émergents et lointains, laissant toute
entreprise libre d’acheter le travail soit aux travailleurs français soit
aux travailleurs du pays lointain. Mais, en France, lorsque commencent
les ennuis, les revenus étaient relativement élevés à l’échelle de la pla-
nète : les travailleurs français étaient mieux payés, substantiellement
mieux payés que les travailleurs, je ne sais pas, du Laos, de l’Uru-
guay, de Cuba ou d’où vous voudrez. Non seulement ça, mais en plus
ils avaient ce qu’on appelle des acquis sociaux, c’est-à-dire que leurs
parents, leurs grands-parents et leurs arrière-grands-parents avaient
trimé pour construire un système dans lequel ils auraient des protec-
tions contre le chômage, des protections contre la maladie, la sécurité
sociale, et toutes sortes de choses qui sont très confortables quand on
les a, mais qui coûtent un peu cher. Alors, le français a ça, le laotien,
je dis Laos par hasard, je ne vise pas particulièrement le Laos, mais il
me faut un exemple, le laotien n’a pas ça. Donc recourir aux services
de l’ouvrier laotien plutôt que de l’ouvrier français fait faire des éco-
nomies substantielles à l’employeur et la mondialisation fait qu’il est
entièrement libre de le faire. Dans ces conditions, bien évidemment, ce
qui arrive aux travailleurs français peut se classer en deux catégories :
soit ils sont mis au chômage — vous observerez que je n’invente rien,
il me semble que la courbe du chômage n’a pas été inversée — soit ses
acquis sociaux et ses revenus sont réduits, c’est-à-dire qu’alors que ses
parents avaient trouvé normal que leur premier emploi fût un contrat
à durée indéterminée, un CDI, pour eux, c’est presque un graal inac-
cessible. Alors que leurs parents avaient pu constituer une retraite par
mutualisation dont ils vivent encore, eux savent qu’ils n’auront pas de
retraite, ni parmutualisation, ni par capitalisation. La protection contre
le chômage, je ne vous fais pas un dessin, je suppose que vous êtes au
courant. Et vous avez donc ces deux phénomènes : d’une part vous êtes
réduits au chômage, et puis quand vous ne l’êtes pas, vos conditions de
sécurité et vos conditions matérielles, enfin financières sont désamé-
liorées. Alors, peut-on combattre ça ? oui, d’une seule façon, si on cesse
de rendre possible la concurrence entre l’extérieur et nous. Si on le fait
pas, évidemment, le processus ne s’arrêtera que lorsque le niveau de
revenu et de protection sociale des français aura atteint celui des pays
les plus bas, puisqu’à ce moment-là seulement, la concurrence cessera
de jouer. Et peut-on entourer donc l’économie française d’une sorte de
film protecteur qui permettrait aux entreprises françaises de ne plus
pouvoir substituer le travail des travailleurs français par autre chose ?
eh bien, on ne peut pas à cause de la construction européenne, et plus
particulièrement à cause de l’euro. En effet, si vous partagez une mon-
naie avec des pays qui ne font pas pareil que vous, comme l’Espagne,
l’Allemagne, la Hollande, eh bien, il est impossible que vous isoliez
votre économie de façon suffisamment forte pour que vous obteniez
l’effet de distribution du travail par les entreprises françaises aux tra-
vailleurs français. Donc l’euro est un obstacle dirimant à la possibilité
d’amélioration que j’ai décrite et qui se trouve être la seule. Une fois
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que vous avez exposé ça comme ça, le choix est entre trois termes :
jeter l’euro, précariser la population française ou laisser les Français
n’avoir plus de travail. Il n’y a pas de quatrième terme. La mondialisa-
tion fait que cet euro que nous pensions être une mauvaise idée pour
des questions de principe et sur un plan général, s’avère en fait être un
véritable problème qui touche à nos vies concrètes, individuelles et au
jour le jour.
La crise. — Et alors en plus de ça, vous avez un truc qui s’appelle la

crise. Et alors la crise est une crise financière qui a commencé, comme
vous le savez probablement tous, en août 2007, j’étais en vacances en
France d’ailleurs quand ça s’est produit, et qui a pris une phase aiguë
peu de jours après la chute de Lehman, le mardi 30 septembre 2008.
Ce qui s’est passé le mardi 30 septembre 2008, c’est que une certaine
sorte de marché qui rendait un service discret, mais très utile, a cessé
d’exister. c’était le marché par lequel les banques se prêtent les unes
aux autres, qu’on appelle marché monétaire interbancaire. Alors le
problème est que une banque a tous les jours des flux entrant et des flux
sortant. Donc, un jour sur deux, elle va être en négatif. Mais elle n’a pas
le droit d’être en négatif. Alors ce qu’elle fait, c’est qu’elle emprunte
ce qui lui manque sur le marché monétaire interbancaire aux gens
qui eux sont en positif. Le jour où le marché monétaire interbancaire
cesse d’exister, elles ne peuvent plus faire ça. Ce qui veut dire que si
les autorités ne font rien, vous avez la moitié des banques qui font
faillite immédiatement. C’est, ç’aurait été une catastrophe systémique
mondiale d’une ampleur absolument sans précédent. Ça n’a pas eu
lieu, parce que les banques centrales ont réagi très vite d’une façon
dont vous avez sans doute entendu parler en injectant des masses de
liquidités qui faisaient matelas, qui permettaient donc aux banques
de gommer leurs petits chocs de plus et de moins au jour le jour. Et
alors ce qu’elles ont fait, et c’était en effet la seule chose à faire, mais
la conséquence a été que les banques commerciales, et c’est logique,
ont conservé cet argent parce qu’elles avaient besoin de sécurité aussi
longtemps que le marché ne ressuscitait pas, et il n’a jamais ressuscité,
donc aujourd’hui encore, les banques des grands pays européens et
japonais vivent sur d’immenses matelas de cash qui sont stockés dans
leurs comptes à la banque centrale et ils ne veulent pas s’en défaire
parce que c’est une assurance vitale pour eux. Et alors, si elles ne
veulent pas s’en défaire, elles n’ont plus du tout d’incitation à faire
ce qui est normalement leur métier, qui est de prêter de l’argent aux
entreprises. Aux entreprises, aux administrations locales, et à tout ce
qui pourrait provoquer un peu de croissance. Par conséquent, cet état
de choses aboutit à empêcher la croissance. Et il n’y a pas de remède.
La seule chose qu’on pouvait faire a été faite. Et l’interconnexion
des marchés financiers autour de la planète, fait qu’aucune autorité
nationale n’est en mesure d’implémenter des recettes qui ont pu être
essayées avant notre époque parce que tout le monde doit faire pareil
du fait que les flux financiers sont interconnectés sur toute la planète.
La seule façon pour la France, pour le ministère des finances français,
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pour Bercy, d’essayer quelque chose serait d’abord de n’avoir plus
la même monnaie que ses voisins. Remarquez bien qu’il ne s’agirait
que d’un premier pas, ça ne constituerait pas en soi la solution. Mais
c’est une condition préalable nécessaire. Donc la coexistence de la
crise et de la mondialisation, qui sont des choses tout à fait factuelles,
et que vous connaissez tous, fait que l’euro est devenu un poison.
Et alors l’UPR a toutes sortes de bonnes raisons de demander que
la France sorte de l’euro, c’est en effet la seul solution raisonnable.
Si on le fait, on n’aura pas immédiatement, comme par un coup de
baguette magique, la guérison de tous nos maux, mais, j’insiste, c’est
une condition préalable et nécessaire, c’est-à-dire, c’est le premier
pas qu’il faut faire. Tout ce qu’on fait et qui ne passe pas par ça est
inefficace. Et alors, c’est tellement inefficace, que les Français finissent
par se rendre compte que les deux partis qui sont habilités à gouverner
en France qui sont comme vous le savez le PS et l’UMP, faisaient la
même politique. C’est une idée qui est vraie depuis quinze ans mais
dont les gens n’ont pris conscience que récemment et qui n’est pas
sans rapport avec le fait que l’abstention aux élections est devenue très
importante. En effet, à partir dumoment où vous avez compris que, que
vous mettiez l’un au pouvoir ou l’autre au pouvoir, la politique sera la
même, il s’en suit que vous n’être plus très incité à aller voter. À quoi
ça sert ? Donc le fait que le PS et l’UMP fassent la même politique,
qui s’explique par les différentes confiscations de souveraineté que la
France a subies : la politique monétaire est à présent à Francfort, les
politiques économique et budgétaire sont décidées par la Commission
à Bruxelles, il n’y a pas moyen pour un gouvernement français de se
soustraire maintenant aux desiderata de Bruxelles en ce qui concerne
le budget. Par exemple, Vals a laissé passer quelque chose dans Le
Canard enchaîné il y a quinze jours : donc vous savez qu’il était censé
faire 50 milliards d’économie, Bruxelles a dit : Vous ferez 50 milliards
d’économie et sinon je vous sanctionne, et ce sont de vraies sanctions,
des sanctions financières ; et se confiant à un proche dont j’ai oublié le
nom, disait selon le Le Canard enchaîné : oui mais je ne peux pas y
toucher, ça je suis complètement lié. Alors, vous imaginez, un chef de
gouvernement français qui n’a plus cette liberté ! Ça vaut bien sûr pour
le président de la république, mais de façon beaucoup plus importante,
ça vaut aussi pour le prédécesseur du président de la république. C’est-
à-dire que, que ce soit l’UMP ou le PS, ils sont pareillement nus. Il
en résultera que la politique que les uns et les autres mèneront sera
toujours la même.
UMPS. — Il y a avait d’autres symptômes. Je ne sais pas si vous vous

rappelez le référendum de 2005 sur la constitution européenne qui a
été finalement gagné par les NON, eh bien le PS et l’UMP ont agi sur
cette question : il y a eu une procédure pour contourner le résultat
du référendum en le faisant valider par le parlement réuni en congrès,
c’est-à-dire, vous mettez tous les sénateurs et les parlementaires en un
lieu unique qui par tradition est à Versailles et puis, il faut qu’il y ait
un certain chiffre qui soit atteint, pour que le parlement ait validé les
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traités. C’est plus que 50 %, les ⅗ enfin c’est… mais, les blancs et les
oui comptent pareil, seuls les non ont été opposés. Que s’est-il donc
passé ? L’UMP a voté oui et le PS a voté blanc. Je viens de vous dire
que les blancs et les oui, faisaient la même chose, le même effet. Il
est évidemment inutile de dire que les hiérarques du PS ignoraient
ce détail. Donc ça veut dire qu’il y a une collaboration totale entre
les deux partis « aptes » à gouverner, qui ont contourné la volonté
des français ; déjà ça indique un certain parallélisme dans l’approche
politique. Toutes les fois que c’est la souveraineté de la France qui est
en jeu, eh bien ça fait pareil ; exemple : Nicolas Sarkosy décide, un beau
jour, de faire rentrer la France dans l’OTAN, ce qui aliène évidemment
la souveraineté française, pour cette raison que l’OTAN est dominée
par une grande puissance qui n’est pas la France, et à qui on doit
obéissance dans la pratique. Ensuite, il y a une alternance politique,
et François Hollande succède à Nicolas Sarkosy. Est-ce que François
Hollande annule lemouvement deNicolas Sarkosy en retirant la France
de l’OTAN ? Eh bien non. Non seulement ça, mais il ordonne aux
troupes françaises de faire différentes petites missions dans l’OTAN,
au service des Américains. Je pense que la liste des pays n’a pas besoin
d’être citée, donc je ne la citerai pas. Vous voyez où je veux en venir : ces
deux partis prétendent s’opposer, mettent en scène d’ailleurs des cas
où ils s’opposent effectivement, je ne sais pas, les questions sociétales,
le mariage pour tous, tout ça, mais, dans tous les éléments essentiels
de souveraineté, ils font pareil. C’est-à-dire qu’ils se réduisent à n’être
que les courroies de transmission d’un pouvoir qui est maintenant
établi en dehors des frontières françaises. Et donc, je crois qu’il est
légitime de considérer que ce n’est pas admissible. À aucun moment,
nous, le peuple français, n’avons décidé de cesser d’être souverain.
On nous a confisqué notre souveraineté, sans nous demander notre
avis. Si on nous l’avait demandé, cet avis aurait été négatif, et nous
nous retrouvons dans une situation où, à cause de ces trois piliers que
sont l’OTAN, l’Union européenne et l’euro, nous avons perdu la main
sur tous les dossiers qui pouvaient nous affecter directement. Et alors,
le moment n’est pas venu de présenter des solutions à nos différents
problèmes, nous ne sommes même pas en mesure de mettre en œuvre
une solution, à supposer que nous en trouvions une : le pouvoir n’est
plus dans nos mains. C’est pourquoi, la première chose à faire est de
récupérer le pouvoir, et ensuite, on aura une chance de s’attaquer aux
différents problèmes qui nous minent. Mais inverser les opérations est
voué à l’échec. Ça ne sert à rien d’imaginer des politiques alternatives
puisque vous ne les mettrez jamais en œuvre.

Comment sortir de l’euro ?
Pourquoi la sortie de l’euro ? Mais, et c’est là que c’est un gros coup

de chance que j’aie le « background » que je me trouve avoir, je suis
aussi capable de dire pour le comment ? En effet, comme vous le savez,
j’ai travaillé à la Banque centrale européenne pendant quinze ans, et
durant ces quinze ans, j’ai travaillé pendant quatre ans à l’endroit où,
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si vous voulez, on a le cambouis [inaudible], enfin là où la technique
se fait vraiment, et pendant huit ans, j’ai travaillé dans ce qui était
considéré comme le Saint des saints, c’est-à-dire, et huit ans comme
je l’ai dit, c’est plus de la moitié du truc, le département en charge
de la politique monétaire. Et pendant ces huit ans, il y a eu les six
ans de crise, c’est-à-dire que tous les dossiers un peu critiques sont
passés sous mon nez, à un moment ou à un autre, et ça me donne une
certaine capacité à voir ce qui est faisable et ce qui ne l’est pas. Eh
bien des gens comme Alain Juppé, Moscovisci vont vous expliquer que
ça n’est pas possible, et je me porte fort que ça l’est. Il est possible
de sortir de l’euro, parce que l’euro a été construit autour d’une faille.
Et je pense d’ailleurs que la présence de cette faille résulte d’un acte
volontaire, c’est-à-dire que l’un des pays fondateurs de l’euro, a eu
un peu peur de l’engagement qu’il prenait, et a tenu à ce qu’il existât
une réversibilité cachée ; cachée, vous ne savez pas où elle est, si je
ne vous dis pas où elle est, vous ne la trouverez pas, mais elle existe.
Donc, ce qui aurait dû être fait pour rendre l’euro quasiment impossible
à démonter, aurait été de définir l’euro, juridiquement parlant, d’une
façon monolithique c’est-à-dire, par analogie avec ce qui se fait dans
les autres pays, en Suisse, en Amérique, au Japon, de définir l’euro
comme des créances sur la banque centrale européenne, de même que
le yen est une créance sur la banque centrale du Japon, que le franc
suisse est une créance sur la banque nationale suisse, que le dollar
est une créance… Ce n’est pas ce qui a été fait. L’euro est en réalité,
un groupe de dix-neuf monnaies qui s’appellent euro, et qui sont liées
entre elles par un taux dechange de un pour un. Vous avez les créances
surchacun des dix-sept membres de l’euro — il se peut qu’ils soient dix-
huit maintenant, dans ce cas, cela fait vingt monnaies — ça, ça nous
fait déjà dix-sept sortes d’euros : la créance sur la banque de France,
la créance sur la banque d’Allemagne, la créance sur la banque d’Italie,
etc. ; ensuite vous avez la créance sur la banque européenne elle-même,
et enfin vous avez les billets de banque, qui sont des [inaudible] indivis
de toutes cette population, c’est-à-dire quechacun est responsable pour
l’ensemble de… c’est-à-dire que par exemple la Bundesbank n’est pas
autorisée à refuser un billet de banque en échange des euros qui sont
définis comme étant des créances sur elle-même. Ceci fixe le fait que
les billets sont échangeables à un pour un contre les euros allemands,
l’échangeabilité à un pour un entre les euros français et les euros
allemands via le système Target ; vous savez que la Banque de France
n’est pas autorisée à refuser un paiement de la banque d’Allemagne et
réciproquement. Donc vous avez un système de lois et de règlements
qui fait que ces dix-neuf monnaies qui portent le même nom, sont
toujours garanties échangeables à un pour un, en théorie. L’euro est
donc un faisceau demonnaies homonymes liées par un cours dechange
fixe. D’ores et déjà c’est faux, mais vos journaux, TF1, L’Express et Le
Point, n’ont pas beaucoup insisté sur cette question : cependant, d’ores
et déjà il y a une exception : l’euro chypriote n’a plus la même valeur
que l’euro des autres [inaudible], pourquoi ? Parce qu’il y a un contrôle
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des changes autour de l’île de Chypre qui fait que si vous avez des
euros localisés à Chypre, vous ne pouvez pas les envoyer librement et
en quantité arbitraire ailleurs. Et donc, si vous avez absolument besoin
de le faire, vous êtes obligé de les échanger, vos euros que vous avez
à Chypre contre d’autres euros qui sont localisés ailleurs, et comme
c’est vous qui êtes contraint, vous êtes obligé d’accepter un taux de
plus que un pour un. Alors, c’est du marché noir, donc il n’y a pas de
chiffre officiel, mais une chose est sûre : ce n’est pas un pour un, c’est
plus. Ce qui fait que, d’ores et déjà, l’euro que je vous ai décrit n’est plus
tout à fait conforme à la réalité. D’ores et déjà, un pays est vraiment
sorti. Et vous noterez que PPDA, à la télévision, ne vous en a pas parlé.
Il vous en a parlé ? Je ne crois pas. [Voix dans la salle : On n’a pas de
télé.] Dans ce cas, peut-être vos journaux vous en auraient parlé. Je
ne sais pas si vous lisez le Monde ou le Figaro, ou Libération. Est-ce
que vous avez vu quelque chose là-dessus ? [Voix indistinctes dans la
salle, phrase inaudible de l’orateur.] Alors, cette chose-là fait que l’euro
est réversible. En effet, puisque, d’une manière que vous ignoriez, mais
qui est néanmoins réelle et écrite par les textes, il y a (n + 2) euros,
pour n pays, rien n’est plus facile, pour un pays qui veut sortir, que de
déclarer que son euro à lui cesse d’être fongible avec les autres. C’est ça
le mouvement qui fait que le pays sort de l’union monétaire. Après, il
peut faire du décoratif : il peut en changer le nom ; il peut dire : eh bien
finalement, mon euro à moi, je vais l’appeler franc, parce que c’est plus
joli ; mais ce n’est pas ça qui fait la sortie. Ce qui fait la sortie, c’est qu’il
a cessé de garantir la fongibilité à un pour un avec les autres euros. Et
ça lui est possible parce que ces euros de la France, de l’Allemagne, de
la Grèce sont déjà définis comme tels. C’est pourquoi, la réversibilité
est faisable.

La dette restera-t-elle libellée en euros ?
Cependant, je ne sais pas si vous vous rappelez, parmi les quatre ar-

guments tétanisants, il y a un qui s’appelle prophétie apocalyptique.
Il y a un argument de ce type-là, prophétie apocalyptique, qui ressort
toujours et qui dit : « Oui, mais si la France sortait de l’euro, alors,
comme la dette française resterait libellée en euros, et que la nouvelle
monnaie française se déprécierait par rapport à l’euro, le poids de la
dette française deviendrait insupportable. » Cet argument a été utilisé
par Sarkosy, il y a longtemps, lors de la première élection présidentielle
je crois ; ce n’est pas choquant, parce que Sarkozy n’est pas un écono-
miste ; ce n’est pas un type très technique. Mais il a été repris, il y a dix
jours, par Alain Juppé, et ça c’est très choquant ; parce qu’Alain Juppé
ne peut pas ignorer ce dont il parle. Lui, c’est un vrai technocrate. Donc
quand Juppé vous dit : « Si jamais la France sort de l’euro, le poids de
la dette française restant en euros, deviendra insupportable », il vous
a menti sciemment. Ça n’est pas comme d’autres dont vous pouvez
soupçonner qu’ils ne connaissent pas le dossier. On peut dire la même
chose de Moscovisci qui est un fan du même argument. Moscovisci di-
ra la même chose, et moi je vous dis que ce n’est pas vrai. Et je suis
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bien placé pour le dire. En effet, dans les dossiers que j’ai eus à trai-
ter, il y eu des cas de sortie. De sortie de pays de l’euro. C’est sensé
n’arriver jamais, mais on travaille dessus quand même. Ça m’a amené
à agir (sic) des études internes à mon institution [la BCE], à la Troïka,
et des études externes aussi. Ce qui fait que je me suis fait une petite
culture sur le sujet. Et il y a une chose qui fait consensus, et sur quoi
tous les professionnels sont d’accord, c’est que c’est le droit du pays
où la dette… enfin tout certificat de dette est émis dans le cadre d’un
certain système juridique, et c’est le droit du pays en question… de ce
système juridique-là, qui fait, en fait, la nature monétaire du titre de
dette ; ça veut dire que si en France les dettes sont émises dans le cadre
du droit français, alors, en cas de changement monétaire en France, ça
s’applique à tous les titres de dettes qui, du coup, ne sont plus en euros ;
et il en résulte que Juppé a dit faux. Or, cette chose-là, qu’on appelle la
Lex monetæ, n’est absolument pas contestée. Quand Goldman Sachs
fait des lignes sur la question, ils disent pareil que nous, alors… Donc,
l’argument tétanisant selon lequel vous allez avoir une augmentation
considérable du coût de la dette, que vous avez entendu et que vous
entendrez encore, est un mensonge. Et les professionnels, tous ceux
que vous pourrez rencontrer, dans cette matière-là seraient capables
de vous le dire. Mais les politiques comptent sur le fait que vous ne
parlerez jamais à un professionnel, et que donc vous aurez peur, et que
donc vous ne souhaiterez pas que la France sorte de l’euro. C’est ça
l’astuce.

Un autre euro ?
Alors, il y a un autre truc qui circulechez les politiques, et qui est éga-

lement de nature à beaucoup brouiller le débat : c’est l’idée de faire un
autre euro. Au lieu de dire : la France va sortir de l’euro, ils disent : oui,
mais on va changer l’euro, ce ne sera plus une monnaie unique mais
unemonnaie commune, quoi que ça puisse vouloir dire, et alors tout ira
mieux. Donc, je me suis penché un peu sur cette histoire qui avait été
initialement émise par l’économiste Jacques Sapir, qu’on lui attribue
toujours, mais je crois que Sapir est revenu sur cette question, il n’est
plus tout à fait fan de son idée originale. C’est une idée qui est mainte-
nant reprise par DLR etMarine Le Pen ; je ne sais pas si elle a été reprise
par le Front de gauche ou Chevènement, je n’ai pas assez de documents
là-dessus, mais enfin, elle est déjà reprise par d’autres partis anti-euros,
plutôt qui disent qu’ils sont anti-euros, qui en fait veulent remplacer
l’euro monnaie unique par l’euro monnaie commune en disant que ce
serait très bien. Alors, je voudrais un peu vous parler de ce système, et
vous faire comprendre que ça n’est pas possible. Et avant de vous mon-
trer que ce n’est pas possible, je voudrais vous faire comprendre que
ce n’est pas souhaitable. Ça n’est pas pareil, pas possible et pas souhai-
table. Alors ce n’est pas souhaitable, parce qu’on peut légitimement se
poser la question, mais à quoi ça servirait, et en fait la seule réponse qui
vient à ça c’est : eh bien ça serait pour faire comme l’ancien système de
l’écu qu’on avait avant et à quoi ça servait ? eh bien ça servait à paver le
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chemin de la construction de l’euro, mais pour nous qui voulons sortir
de l’euro, c’est totalement inutile. On ne va pas sortir de l’euro en utili-
sant un système qui permette de préparer l’avènement de l’euro, c’est
risible. Ensuite, est-ce que ça pourrait avoir une autre utilité cachée ?
eh bien, on ne voit pas bien laquelle. Je prends souvent l’exemple de la
Suisse, parce que c’est un pays qui est en bonne santé économique, qui
n’est pas [inaudible] par des choses pareilles, ni euro-monnaie unique,
ni euro-monnaie commune, est-ce que la Suisse a des problèmes pour
commercer avec le reste du monde ? Pas qu’on sache. Est-ce qu’elle
est dans la misère ? Bah, un peu moins que nous quand même. Est-
ce qu’elle a eu besoin de lier le Franc suisse à quelque monnaie com-
mune ou fusionner le Franc suisse avec quelque monnaie unique que
ce soit ? On sait bien que non. Donc quel est l’intérêt de cette mon-
naie commune qui remplacerait la monnaie unique ? Eh bien, à mon
avis, c’est simplement un leurre. C’est-à-dire que les partis qui veulent
passer pour être favorables à la sortie de l’euro, mettent ça en avant
parce que ça ne marcherait pas et que ça ne serait pas une vraie sortie
de l’euro. Alors, j’avais promis de vous dire pourquoi ça n’est pas fai-
sable. J’y viens maintenant. Dans ce système, vous aviez des monnaies
nationales qui reviendraient, dons, un franc, un mark, une lire, et puis
une monnaie commune pas unique qui pourrait s’appeler encore euro,
faite par une banque centrale européenne profondément réformée, et
alors le truc, ça serait que les monnaies nationales ne pourraient être
converties que contre cette chose centrale, pas entre elles ni avec l’ex-
térieur, et que la seule possibilité par exemple pour avoir du dollar, du
yuan, ce serait de passer par cette monnaie commune. Donc changer
du franc en monnaie commune, puis changer la monnaie commune en
yuans, ou réciproquement. Ce serait, si vous voulez, un point de pas-
sage obligé. Mais s’il en était ainsi, que se passerait-il ? Eh bien, toutes
les fois que des gens détendeurs d’actifs en France voudraient acheter
des actifs détenus en Allemagne ; et ce sens-là arriverait plus souvent
que dans l’autre sens, la banque centrale européenne nouveau modèle
qui serait au milieu, deviendrait débitrice en marks de la Bundesbank,
et créditrice en francs de la Banque de France. Et ça irait toujours dans
le même sens. Par ailleurs, toutes les fois qu’il y aurait une réévaluation
des parités entre ces différentes monnaies ça irait aussi toujours dans
le même sens avec un franc qui baisserait relativement à l’euro cen-
tral, qui lui-même baisserait par rapport au mark. Donc chaque fois,
la BCE nouveau modèle ferait une perte, et il ne passerait pas long-
temps avant qu’elle ne soit complètement explosée, parce qu’elle ne
pourrait plus imprimer d’argent, elle aurait perdu ce pouvoir. Donc,
en quelques mois, elle serait lessivée et il faudrait changer de système.
Accessoirement il y a une autre raison pour laquelle on peut penser
que ce n’est pas très faisable, c’est que dans ce système, la monnaie al-
lemande ne serait plus entièrement convertible, or, vous êtes peut-être
au courant que les Allemands font un fétichisme extraordinaire sur la
force de leur monnaie et tout ça… Et une chose à laquelle ils tiennent,
mais vraiment fort, c’est que leur monnaie soit convertible, ce qui est
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contradictoire avec ce système. Donc je vous dis ça parce que verrez
des tracts de Mᵐᵉ Le Pen et de M. Dupont-Aignan, et si vous les li-
sez avec attention, vous y verrez qu’ils font référence à ce système de
monnaie commune qui remplace la monnaie unique. Eh bien, c’est ce
que je viens de vous dire. Ce n’est pas souhaitable et surtout ce n’est
pas faisable. Ça ne fonctionne pas. Tout ceci m’amène à dire qu’on a
rencontré pas mal d’arguments qui polluent le débat, vous avez l’argu-
ment Juppé-Moscovici sur la dette terrifiante, vous avez la proposition
irréaliste de DLR et du Front national. Pas grand monde n’est vraiment
très franc.

Hyperinflation ?
[Voix dans la salle : On a aussi l’argument selon lequel si on sortait de

l’UE, on aurait une inflation catastrophique]. D’accord, alors j’y viens.
Ceci rentre, si vous avez bien suivi, dans la catégorie des arguments
tétanisants, spécifiquement, prophétie apocalyptique, une inflation gi-
gantesque. Alors, je crois qu’il faut raison garder. En fait, la France n’est
pas née d’hier. La France a connu des chocs plus importants qu’une
sortie de l’euro. Il y a cent ans, la France a connu la guerre sur son
sol, pendant quatre ans. Ça, c’est un choc mille fois, un million de fois
plus important qu’une sortie de l’euro. Qu’est-ce qui s’est passé avec
la monnaie ? pas grand chose. Est-ce que vous avez eu une inflation
catastrophique avec des gens allant acheter leur baguette de pain avec
des brouettes de billets ? non. Il y a un peu moins longtemps, il y a
soixante-dix ans, la France une occupation militaire extrêmement pé-
nible ; ça c’est un choc qui est beaucoup plus important qu’une simple
sortie de l’euro. Est-ce que la France a connu à cette époque une infla-
tion extraordinaire ? non. Est-ce que les Français allaient acheter sous
l’occupation leur baguette avec des brouettes de billets ? Pas du tout.
Alors comment penser que ce que des événements vraiment graves
n’ont pas réussi à provoquer, un événement substantiellement moins
grave le provoquerait ? c’est absurde. Il suffit de garder le sens des pro-
portions pour s’en rendre compte. On aurait [peut-être] un peu d’infla-
tion, mais on n’aurait pas le cas de la monnaie actuelle du Zimbabwé
ou du mark de 1923, qui avait, vous savez, des billets avec des tas de
zéros alignés, des billets d’un milliard de marks, tout ça… c’est du fan-
tasme. Cela ne peut pas être. Pour que ça arrive, il faudrait, je ne sais
pas, que les structures françaises soient complètement désorganisées
à un point qui n’a même pas été atteint sous l’occupation. C’est du
délire. Donc, le problème n’est pas cet argument de l’hyperinflation.
En revanche, il est légitime de croire que vous aurez un peu d’inflation,
mais, pas beaucoup plus que ce que vous avezmaintenant parce que, en
fait, aujourd’hui, l’inflation que vous subissez est plus importante que
le chiffre officiel de 2 %. Vous vous en rendez peut-être compte lorsque
vous comparez les prix de choses que vous avez connues en 1997, 1998,
avec ce qu’elles valent aujourd’hui. Ça n’est pas tellement compatible
avec la théorie selon laquelle l’inflation aurait été en moyenne de 2 %
pendant la période de l’euro. Alors, l’INSEE vous expliquera que c’est
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quand même 2 % parce que ceci, parce que cela, mais elle utilise des
trucs qu’on peut démonter, si ça vous intéresse, je peux vous les ra-
conter. Mais il y a une bonne raison pour laquelle l’inflation perçue
soit plus élevée que l’inflation officielle, c’est parce que c’est vrai. Vous
avez subi une inflation plus importante, ce qui fait d’ailleurs que vous
ne n’avez pas subi de bulle immobilière. Il n’y a pas de bulle immobi-
lière, ce sont les prix des maisons qui sont restés au niveau normal, et
le prix des autres choses, le reste de vos avoirs qui ont crunché. Tout
ça donne l’impression d’une bulle immobilière, mais en fait non, c’est
parce que le prix des biens de consommation courante a démesurément
augmenté, donc la valeur de la monnaie s’est démesurément déflatée,
et alors, naturellement, la maison a l’air de coûter plus cher. [Voix dans
la salle : elle coûte effectivement pluscher.] Non, elle ne l’est pas si vous
avez la vraie inflation. Bon, à ce moment-là elle a connu une croissance
normale. Le problème est qu’on ne vous donne pas une vraie inflation.
On vous donne une inflation à 2 %, et effectivement cette inflation…
si elle est vraiment de 2 %, alors que vous avez une bulle immobilière.
Mais si l’inflation est plutôt de 10 %, vous n’en avez pas. Par contre,
vous avez l’effet que vous vous êtes appauvri. Alors je vous pose la
question : est-ce que vous avez l’impression que vous vous êtes appau-
vri ces quinze dernières années ? [Voix inaudibles dans la salle.] Un
peu peut-être ? je l’entends dire parfois. [Échanges inaudibles avec la
salle.] Si c’est réel, ça veut dire que l’inflation est plus que ce qu’on
vous a dit. [Échanges inaudibles avec la salle.] Donc, les gens qui ar-
rivent en vous disant qu’il va y avoir de l’inflation, on n’est même pas
sûr qu’il y aura autant d’inflation si on sort de l’euro par rapport à ce
qu’il y a maintenant. Alors, oui, il y a aura plus que l’inflation officielle
de maintenant. Mais en termes d’inflation vraie, ça n’est pas sûr. Donc
ça n’est pas si dangeurex que ça. En tous cas, j’étais parti sur l’histoire
de l’hyperinflation : l’hyperinflation, il faut l’oublier ; il n’y a pas de
risques.
(Questions).


