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PROCÈS À CHARGE 
par  Luc BEYER de RYKE         
 

 

 

 

 
eureux celui ou celle qui éprouve de la fierté 

à exercer une profession. C’est mon cas. 

Tout journaliste, fut-ce modestement, a le 
sentiment d’être les yeux et les oreilles du monde. 

même si son champ de vision et d’écoute est limité. 

 
Pour exercer sa profession il est nécessaire 

d’observer une éthique. Quand bien même 

l’objectivité est chose relative, nous sommes tenu d’y 

tendre et d’observer rigueur autant qu’honnêteté. 
Beaucoup des nôtres y souscrivent. Pas tous. 

 

Sans nullement vouloir m’ériger en moraliste et 
donneur de leçons, j’avoue me sentir mal à l’aise de 

la manière dont certains agissent à la faveur des 

élections présidentielles. Loin de moi l’idée 

d’exonérer par exemple François Fillon de ses 
indélicatesses ou malhonnêtetés, fussent-elles « 

 légales »  comme il le répète à satiété. Mais, entre le 

fait de les relever et de l’interroger et la véritable 
chasse à l’homme déclenchée, il y a, me semble-t-il, 

de la marge.  

 
J’écris ces lignes au lendemain de l’émission où 

François Fillon était l’invité de David Pujadas. 

Lequel, très certainement en connaissance de cause, 

avait en «  invitée surprise »  Christine Angot, 

romancière de talent. Mais aussi femme de haine, 

fermée à tout dialogue, murée dans un réquisitoire 

portant en lui une condamnation sans appel. Sans être 
journaliste elle-même elle était là pour être le porte-

voix et la «  diseuse »  de ce qu’on était pas autorisé à 

dire aussi haineusement. 
 

François Fillon n’est certes pas la seule victime – car 

il l’est – d’un tel acharnement. On a cité, il a cité lui-

même, l’exemple de Pierre Beregovoy. Il se fait que 
je me trouvais à ses funérailles. Que j’ai entendu 

François Mitterrand s’indigner qu’il eut été «  jeté 

aux chiens » . La question  a été posée à François 
Fillon. A-t-il songé au suicide ? Lorsqu’il répondit 

que le soutien des siens l’en avait préservé, il y eut de 

la moquerie à peine dissimulée auprès de ceux qui 

l’interrogeaient. Qu’on m’entende bien. Autant suis-
je choqué par ce déferlement de haine, par ses propos 

de «  guerre civile » , autant je me sens consterné par 

l’inconséquence de François Fillon. La destruction 
recherchée d’un homme, la volonté de sa mise à mort 

succèdent à l’autodestruction de son image. 

 
On pouvait approuver ou désapprouver le programme 

politique avancé. Du moins l’impétrant revêtait une 

attitude responsable, exigeante. S’il appelait au 

sacrifice, on pouvait supposer que lui-même donnait
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l’exemple. Certes, il avait été le Premier ministre 

d’un président aveuglé par l’éclat de l’argent comme 

on l’est par celui d’une boule de cristal dans une fête 
foraine. Mais lui s’avançait drapé d’une austérité 

provinciale de bon aloi et vertueuse. L’image s’est 

atomisée Tout le monde en a conscience. De là à 
piétiner un homme, à le lyncher, ce n’est pas à cette 

extrémité qu’on attend le journaliste. 

 
 

Qui est «  populiste »  

 

Tant que j’en suis aux reproches il en est un autre que 
j’émettrai en particulier à l’égard des journalistes 

français. Le mot «  populisme »  est avancé avec 

complaisance et détestation lorsqu’on parle de 
Marine Le Pen. Je n’en disconviens pas. Mais ne 

pourrait-on en dire autant de Jean-Luc Mélenchon 

tout en admirant sa culture et son talent de tribun ? 

J’irai plus loin. Qui n’est un peu, beaucoup, 
passionnément «  populiste »  dans une campagne 

électorale ? Pour séduire l’électeur le candidat n’est-il 

pas enclin à faire la roue et à l’instar du paon à 
déployer sa parure ... verbale. Il y a bien sûr nécessité 

de raison garder. 

 
Mais à l’écoute d’Emmanuel Macron, ne peut-on 

sans sacrilège s’amuser à relever l’enthousiasme de 

ses fidèles à s’ébrouer et gesticuler avec ferveur à 

l’enfilade des lieux communs qu’il égrène ? 
Lorsqu’on invoque le populisme on entonne les 

grandes orgues en prédisant tous les cataclysmes. Il 

arrive que cela s’avère exact. Trump aux Etats-Unis 
en porte témoignage. Dire qu’il inquiète est user d’un 

terme diplomatique pour parler de la peur qu’il 

suscite. 

 
 

La peur de Geert Wilders 

 
Par contre dans la presse française, avant les élections 

législatives aux Pays-Bas, on a sonné le tocsin. Le 

populiste Geert Wilders, l’homme aux cheveux de 
paille, menaçait de débouler au pouvoir. Le Monde fit 

appel à son correspondant belge, Jean-Pierre 

Stroobants, pour lui consacrer un portrait d’ailleurs 

bien enlevé d’une page entière. Geert Wilders était en 

marche, il arrivait. Et voilà que, divine surprise, Mark 

Rutte, le Premier ministre libéral, emportait la mise. 

Jean-Claude Junker, le président de la Commission, 
exprimait à Bruxelles son soulagement. Tout ceci 

mérite une analyse un peu plus affirmée. 

 
Contrairement à la France, les Pays-Bas connaissent 

des élections à la proportionnelle. Dès lors qu’a-t-on 

vu ? Des libéraux vainqueurs mais qui passent de 41 
sièges à... 33. Un Geert Wilders qui, lui, de 15 sièges 

monte à 20. Un succès indéniable mais bien en-deçà 

de ses espérances. Pour former un gouvernement le 

Premier ministre Mark Rutte n’a pas besoin de lui. 
D’autant que personne ne veut s’asseoir à ses côtés 

dans un gouvernement. Ainsi le PVV, parti de 

Wilders, est-il désormais la deuxième formation du 
pays. mais à un siège près il est suivi des démocrates-

chrétiens. Les libéraux de gauche de D66 ont pris des 

sièges au PVDA (socialistes) qui se sont « 

 pasokrisés »  à la grecque, c’est-à-dire effondrés. 
 

À côté de cela il y a des verts qui ont pris du muscle 

sans oublier des petites formations calvinistes, un 
parti des «  seniors »  mais aussi deux petits partis 

d’extrême-droite. Bref, une floraison de partis avec 

lesquels certains, après négociations, permettront à 
Mark Rutte de reformer un gouvernement qu’il 

dirigera. De toute manière nous voilà loin, très loin, 

d’une «  trumpérisation »  qui n’a jamais – en tout cas 

jusqu’ici – menacé les Pays-Bas. 
 

 

Rappel à l’ordre 

 

Ce qu’aurait dû savoir des «  spécialistes »  de la 

politique internationale dans la presse française.  

 
Voilà, au terme de cette chronique, ce qui peut être 

instruit à charge contre certains journalistes. Le 

harcèlement sans mesure qui entache des 
investigations légitimes et nécessaires. La légèreté 

qui déforme la réalité des situations soumises à 

analyse. 
 

Ce sont là, à mes yeux, des défaillances graves dans 

l’exercice d’une profession indispensable à la 

démocratie.  
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TABLEAU D’UNE EXPOSITION 
MÉDIATIQUE (suite) 
 par Georges AIMÉ 

 

 

orsque paraîtra le prochain numéro de 
 La lettre du 18 Juin nous connaîtrons le 
  nom des deux finalistes en lice pour 

l’élection présidentielle. Qui seront-ils ? S’il est à 
peu près certain que Marine Le Pen sera l’un 
des deux, quel sera l’autre ? Les sondages nous 
laissent accroire que ce sera Emmanuel Macron. 
Ce qui pour le moins est hasardeux. Sera-ce 
François Fillon malgré tout ? Ou bien le candidat 
de gauche ? Je dis bien le candidat de gauche 
car il ne m’apparaît pas impossible qu’un renon-
cement de Benoît Hamon quelques jours avant 
le 23 avril puisse arriver. Auquel cas nous 
pourrions avoir à choisir entre deux extrêmes, 
ce serait  la première fois dans notre Histoire. Le 
choix – ou le non-choix – sera alors vital pour 
l’avenir de notre pays.  
 
Les nostalgiques de la IVe République diront  
que c’est la faute aux Institutions de la  
Ve République en feignant d’oublier ses vingt-
quatre modifications et l’esprit dans lequel elle 
a été écrite. Esprit que n’a été respecté, depuis 
plus de trente ans, par aucun des partis ayant 
été au pouvoir. Le paroxysme ayant été atteint 
quand le «  non »  l’a emporté lors du référen-
dum du 29 mai 2005 portant sur le traité 
établissant une Constitution pour l'Europe et 
que l’oligarchie au pouvoir, droite et gauche 
confondues, a fait fi du résultat. Ainsi, après 
l’approbation par le Parlement, réuni en 
Congrès le lundi 4 février 2008, du projet de loi 
de révision constitutionnelle, préalable néces-
saire à la ratification du traité, l’Assemblée 
nationale et le Sénat ont-ils voté massivement 

en faveur de la ratification (députés : 336 voix 
pour, 52 contre ; sénateurs : 265 pour, 42 
contre, 13 abstentions).  
 
Les mémoires sont courtes qui ont oublié la 
valse des vingt-quatre gouvernements qui se 
sont succédés de 1946 à 1958. Deux par an ! 
Pour le plus grand bonheur des «  politicards »  
de tous poils et pour le plus grand malheur de la 
France. Les tenants de la VIe République seraient 
bien inspirés de ne pas oublier l’Histoire. Sans 
doute ne le souhaitent-ils pas. Même celui que 
Jean-Luc Mélenchon considère comme son 
maître à penser et qui fut un des plus « 
 brillants animateurs »  de cette période n’a pas 
jugé souhaitable de modifier ce qu’il a appelé « 
 le coup d’État permanent »  ; pire, il s’en est 
fort bien accommodé durant quatorze ans! 
 
La VIe République, remède à tous les maux que 
ces Diafoirus en exercice depuis trois décennies 
n’ont pas su guérir. Messieurs Fillon et Hamon, 
l’heure de la retraite est arrivée. Il en est de 
même pour vous Monsieur Mélenchon qui 
considéré que les 50 % de gens qui ne pensent 
pas comme vous sont des crétins. Quant à vous 
Monsieur Macron, il est temps que vous vous 
rendiez compte que ce n’est pas en réunissant 
une équipe d’éclopés, d’éternels perdants, de 
professionnels de la politique prêts à tout pour 
sauver leurs intérêts que l’on fait une équipe qui 
gagne. Reste, en apparence, Madame Le Pen. 
Elle n’a, certes, jamais été aux «  affaires »  
depuis la Seconde Guerre mondiale, mais elle 
fait peur, à juste titre, à beaucoup de Françaises 
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et de Français qui, eux, n’ont pas la mémoire 
courte et se souviennent que dans ses rangs 
nombreux sont les nostalgiques d’un temps 
qu’ils ne souhaitent pas revoir. De plus, 
chercher des boucs-émissaires n’a jamais aidé à 
résoudre les problèmes.  
 

Alors que nous reste-t-il ? Que devons-nous 
faire pour que la France redevienne une Nation 
indépendante dans une Europe enfin comprise 
et aimée par ses peuples ? Ce ne sont pas Berlin 
et New York qui nous apporterons les solutions 
propres à nous satisfaire. Quant aux eurobéats 
germanopratins, idiots utiles d’un ultra-capita-
lisme sans foi ni lois, qu’ils continuent à 
s’enrichir en discourant dans des salons feutrés 
sur les solutions à apporter pour ralentir la 
courbe du chômage et sur les difficultés à vivre 
en banlieue. La solution ne viendra pas plus des 
habitants du dernier village gaulois. S’imaginer 
que des barbelés suffiront à nous protéger des 
flux migratoires liés à la surpopulation et aux 
sous-équipements des pays en voie de 
développement est onirique. 
 

La seule solution est que les Européens 
prennent conscience que leur avenir passe par 
l’Europe des Nations avant de devenir un État à 
part entière. Là, comme ailleurs, le général avait 
raison. Pour cela il convient dans un premier 
temps que cette Europe prenne son indépen-
dance  financière  par   rapport   aux   États Unis,  

décide elle-même de ses relations  commercia-
les, assume sa politique étrangère et assure en 
totale liberté sa défense. Elle doit refuser de 
vendre des armes à ceux des pays qui n’ont pas 
la même notion qu’elle de la liberté et du droit 
d’expression. Il est évident qu’elle doit aider 
l’Afrique à se développer en assurant l’électrifi-
cation et l’accès à l’eau potable sur  tout le 
continent.  
 

Parallèlement, ceux des États européens qui le 
veulent vraiment doivent travailler à l’harmoni-
sation de leurs législations avec la ferme volonté 
d’aboutir à une règle commune à tous les États 
membres. Tant que nous ne nous serons pas mis 
d’accord sur ces fondamentaux, inutiles 
d’espérer aller plus loin et les bonimenteurs 
nationalistes auront de beaux jours devant eux.     
 

Quel est celui des cinq omniprésents qui parle 
de cela en détaillant sa vision de la construction 
européenne ? Aucun ! Tous par contre jouent 
les matadors et disent le contraire.  
 

Si nous voulons tenter de résoudre nos 
problèmes, il faut revenir à la vision gaullienne 
de l’Europe des Nations, seule façon de 
construire, dans un premier temps,  une 
Europe indépendante et, en matière de 
politique intérieure, mettre enfin en place, 
pour tous les salariés de France, l’Association 
capital-travail (Participation). 
 

Seul Nicolas Dupont-Aignan a cette vision.   
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LA MONNAIE, 
VÉHICULE D’ÉNERGIE HUMAINE 
par Marc DUGOIS 
 

 

 
’est sous ce titre que l’association Démocratie m’a demandé d’ouvrir la première table ronde d’un 

colloque d’une journée qu’elle organisait le 27 février 2017 dans la salle Colbert de l’Assemblée 

nationale sur «  L’argent et ses dérives » . Voici mon intervention. 

 

Tout groupe d’êtres humains a au départ une 

raison d’être et organise dans ce but les apports 

de chacun en rendant complémentaires les 

différentes énergies individuelles. Tout groupe se 

crée dans la coopération entre ses différents 

membres et il ne se crée jamais dans la 

compétition interne. Cette organisation a été 

improprement appelée troc en supposant une 

simultanéité du don et de sa contrepartie alors 

que cette simultanéité a toujours été loin d’être 

systématique. Le don et sa contrepartie, sa 

contre-valeur, le contredon, existent dès la 

création du groupe (couple, association ou tribu) 

mais ils ne sont que très rarement simultanés. 

L’anthropologue et professeur au Collège de 

France Marcel Mauss a parfaitement expliqué 

que le don entraînait le contredon et que le » 

 donner-recevoir-rendre «  était au service du lien 

social et qu’il le nourrissait. Mauss a développé 

que le don et le contredon était ce qu’il a appelé 

un «  fait social total «  à dimensions culturelle, 

économique, religieuse, symbolique et juridique 

et qu’il ne pouvait être réduit à l’une ou à l’autre 

de ses dimensions. 

 

Mais quand la taille du groupe devient 

importante, la détection des profiteurs et des tire-

au-flanc devient difficile et rend obligatoire la 

simultanéité de la contrepartie. L’origine de la 

monnaie est cette invention de la contrepartie 

simultanée. La monnaie est donc le nouveau « 

 fait social total »  qui remplace le don et le 

contredon. Elle est aussi culturelle, économique, 

sociale, religieuse, symbolique et juridique en ne 

pouvant être réduite à l’une ou l’autre de ses 

dimensions. 

 

Le fait que la monnaie remplace le don comme 

le contredon entraîne plusieurs conséquences 

entièrement oubliées de nos jours. La monnaie 

est fondée sur deux pieds qui sont à la fois son 

origine et son emploi. Comme l’électricité qui 

véhicule une énergie fossile, atomique, solaire, 

éolienne ou gravitationnelle jusqu’aux lieux 

d’utilisation de ces énergies, la monnaie véhicule 

l’énergie humaine vers ses utilisations futures. 

La monnaie est dette vis-à-vis du donneur et 

créance sur le contredonneur La monnaie est à la 

fois une créance et une dette. Les banques l’ont 

parfaitement compris en créant l’argent par la 

double écriture d’une dette inscrite à leur passif 

et d’une créance de même montant inscrite à leur 

actif. Elles irriguent l’économie en honorant 

leurs dettes mais sont incapables d’encaisser 

leurs créances sans tout fonder sur la création de 

richesses futures, ce qui est la base erronée du 

capitalisme. 

 

La monnaie servant deux fois dans les échanges 

d’énergie, une fois pour payer le don et une fois 

pour acheter le contredon, la somme des 

échanges énergie-monnaie calculée dans le PIB 

est  le double de la quantité de monnaie néces-

saire au fonctionnement du groupe. On constate 

par exemple dans la zone euro que le PIB y est 

de l’ordre de 10.000 milliards d’euros et qu’il est 

bien globalement le double de la monnaie en 

circulation (M1), 5.000 milliards d’euros. 
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L’oubli que la monnaie est un bipède trans-

portant de l’énergie humaine vers son utilisation 

a entraîné dans la vague mercantile anglo-

saxonne du XX
e
 siècle un regard erroné sur la 

monnaie qui n’est devenu qu’une marchandise, 

donc unijambiste. La monnaie n’a plus été consi-

dérée comme un vecteur ni comme un véhicule 

d’énergie. Si l’on devait garder la comparaison 

avec l’électricité, nous nous trouverions dans le 

cas de figure où le peuple aurait par démagogie 

accès gratuit à l’électricité sans qu’aucune 

énergie ne l’alimente. Il se passerait ce qui se 

passe actuellement pour la monnaie : on fait 

payer le passé par l’impôt, le futur par la dette et 

on essaie de faire payer les autres, comme le font 

les Allemands, par une balance commerciale 

excédentaire. Malheureusement notre balance 

commerciale étant déficitaire depuis la création 

de l’OMC en 1995, c’est nous qui payons en plus 

pour les autres en voyant monter encore 

davantage, et nos impôts et notre dette. 
 

La monnaie, marchandise sans origine créée à 

tout-va, nous fait croire que nous sommes riches 

alors que nos productions ne sont de plus en plus 

majoritairement que des embarras voire des 

déchets, ce que la science économique n’a jamais 

souhaité étudier. 
 

C’était la rareté de la monnaie qui était limitée à 

l’énergie humaine déjà dépensée qui avait 

toujours permis de différencier une richesse d’un 

encombrant ou d’un déchet dans l’abondance des 

productions. Mais nous avons oublié simultané-

ment l’origine de la monnaie et la définition de 

la richesse. Ce double égarement nous empêche 

de comprendre ce qui se passe. Essayons de 

dépasser cette difficulté. 
 

Tout groupe se constitue autour d’une approche 

commune du beau, du bien et du vrai qui, 

comme l’a écrit Montaigne dans le chapitre II, 

XII de ses Essais avant d’être paraphrasé par 

Pascal, sont trois notions totalement subjectives : 
 

«  Les lois de notre pays, cette mer flottante des 

opinions d’un peuple » , (…) «  Quelle bonté est-

ce, que je voyais hier en crédit, et demain ne 

l’être plus : et que le trajet d’une rivière fait 

crime ? » , (…) »  Quelle vérité est-ce que ces 

montagnes bornent, mensonge au monde qui se 

tient au-delà ? » , (…) »  Les mariages entre les 

proches sont capitalement défendus entre nous, 

ils sont ailleurs en honneur » , «  (…) Le meurtre 

des enfants, meurtre des pères, communication 

de femmes, trafic de voleries, licence à toutes 

sortes de voluptés : il n’est rien en somme si 

extrême, qui ne se trouve reçu par l’usage de 

quelque nation » . 
 

De même sont totalement subjectives et 

évidemment inchiffrables, les trois symbioses 

que créent les rapprochements deux à deux entre 

le beau, le bien et le vrai. 
 

Le bien et le vrai donnent le juste, le vrai et le 

beau donnent le pur et le beau et le bien donnent 

le riche. Le juste n’est pas forcément beau, le 

riche n’est pas forcément vrai (une riche idée est 

une bonne idée et une belle idée) et le pur peut 

être un pur salaud (symbiose du beau et du vrai 

salaud). 
 

C’est sur une approche commune de la justice, 

de la pureté et de la richesse que se constituent 

les civilisations. Ces notions ne sont pas les 

mêmes en Papouasie, chez les Dogons, chez les 

Gujaratis, chez Daesh et chez nous. Autrefois le 

voyage consistait à aller observer respectueu-

sement d’autres harmonies que les nôtres entre le 

beau, le bien et le vrai. Ils formaient parait-il la 

jeunesse alors qu’aujourd’hui ils ne font que 

faire retrouver notre propre harmonie tellement 

chancelante chez nous, une fois plaquée chez les 

autres par une élite locale que nous avons 

formatée dans nos universités et qui détruit 

l’harmonie de son propre peuple. Aujourd’hui 

nos élites cherchent à inventer un nouveau 

colonialisme où l’on imposerait à toute l’huma-

nité notre notion du beau, du bien et du vrai, où 

chaque homme aurait les mêmes goûts et la 

même approche de la justice, de la pureté et de la 

richesse. Ces élites ont oublié que la Terre ne 

pouvant fournir les mêmes choses à de plus en 

plus de milliards d’hommes, ils inscrivent la 

guerre comme l’issue inéluctable de leur 

aveuglement. 
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Pour défendre le système et pour que l’argent 

créé et déjà dépensé soit une créance réelle sur 

quelque chose, nous avons inventé l’idée de 

création de richesse et nous avons fait prospérer 

des verbes comme investir, développer ou 

rentabiliser qui ne sont là que pour nous faire 

croire que notre monnaie peut faire des petits. 

Aristote avait pourtant prévenu qu’il »  avait 

vainement cherché sur une pièce de monnaie ses 

organes reproducteurs » . Nous n’avons pas 

encore osé chiffrer la justice et la pureté mais 

nous avons décidé de chiffrer la richesse bien 

que ce soit évidemment impossible. On ne peut 

rendre objectif par le chiffrage une richesse qui 

est subjective par définition. 

 

Pour réussir l’impossible nous avons décidé de 

chiffrer notre richesse par notre dépense en 

appelant produit (PIB) ce que nous dépensions. 

Plus nous dépensons, plus nous nous réputons 

riches, plus nous augmentons nos dépenses plus 

nous sommes fiers de faire de la croissance. 

Ayant oublié que l’origine de l’argent est de 

l’énergie humaine dépensée, c’est-à-dire du 

travail utile au groupe et déjà effectué, nous 

créons artificiellement de la monnaie pour 

pouvoir croire nous-mêmes que nos productions 

sont des richesses et que les productions de 

demain rembourseront l’argent «  investi »  afin 

de le «  rentabiliser »  et de «  développer »  

l’économie. Il est vrai que nos dépenses 

enrichissent l’État par la TVA. Le mois de 

décembre 1999 qui a vu un Erika souiller 400 

km de côtes et deux tempêtes ravager la France, 

a nécessité d’énormes dépenses de nettoyage et 

de réparation donc une importante rentrée de 

TVA appelée alors «  cagnotte » . Le tout a 

généré un PIB fantastique, une rentrée de TVA 

miraculeuse mais c’est le peuple qui a payé toute 

cette dépense ! 

 

Personne n’a envie de voir que nous payons très 

cher des machines, voire des robots pour pouvoir 

nous passer de main d’œuvre et essayer de faire 

payer les autres par nos exportations tout en 

payant dans le même temps notre peuple à 

survivre sans travail. Personne n’aime voir que, 

par la publicité qui tient le sport et les médias, 

nous dépensons à nouveau des sommes folles 

pour tenter de transformer en richesses les 

encombrants que nos machines produisent 

continuellement. Pour que ces encombrants 

soient achetés, certains rêvent même d’un revenu 

universel ou d’une monnaie aspergée par 

hélicoptère pour que le peuple achète les 

encombrants. L’oubli de l’énergie humaine 

comme origine de la monnaie a fait sauter tous 

les freins à la création de monnaie et nous a 

amené à oublier le bon sens. 

 

Il y a encore 50 ans étaient imprimés sur tous les 

billets de banque que la fabrication de fausse 

monnaie entraînait les travaux forcés à perpétuité 

car, en l’ayant pourtant déjà oublié, il restait la 

notion informelle qu’il n’y avait pas d’argent 

sans sa source, l’énergie humaine dépensée 

utilement. Aujourd’hui les Etats fabriquent de 

l’argent par leurs budgets déficitaires, les 

entreprises créent de l’argent par les délais de 

paiement qu’elles accordent, les particuliers 

créent de l’argent par les cartes de crédit à débit 

différé et les banques ne survivent que par la 

création d’argent par la double écriture. Tout doit 

être théoriquement remboursé par les richesses 

futures que nous devons créer comme si c’était 

une marchandise alors que la richesse n’est 

qu’une façon de regarder. Pour ce faire, tout est 

fondé sur la concurrence et la compétitivité où il 

faut que l’autre meure le premier. 

 

Peut-on encore suggérer que dans un monde 

harmonieux c’est la coopération entre les êtres 

en prenant le risque de l’autre qui est la seule 

harmonie possible ? 

 

Le droit au travail est inscrit dans le préambule 

de nos deux dernières constitutions mais quel 

Politique va expliquer qu’il n’est pas bon de 

chercher à être compétitifs avec les Chinois, les 

Ethiopiens ou les Bengalis ? Il faut savoir 

s’enrichir de leurs connaissances, apprendre de 

leurs expériences mais il faut renoncer à leur 

imposer un bien universel, un beau universel et 

un vrai universel dont nous serions détenteurs. 
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Pour cela il faut faire reprendre conscience aux Français 

que nous vivons collectivement au-dessus de nos moyens 
par les deux esclavages qui nous permettent de vivre 

provisoirement agréablement : l’esclavage dans l’espace 

en faisant travailler comme des bêtes, des hommes, des 

femmes et des enfants qui sont suffisamment loin pour que 

nous ne les voyions pas et l’esclavage dans le temps qu’est 

la dette de plus en plus irremboursable que nous laissons à 

nos enfants. 
 

Mais plaire ou conduire, il faut choisir, et ce choix 

devient pour tout Politique, un nouveau travail 

d’Hercule. Prendre conscience de la réalité en est le 

premier pas. 
 

 

--------------------------------------------------- 
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L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE  
ET LA SCIENCE DE L’ÉDUCATION 
RÉPUBLICAINE (première partie) 
par  Jean-Louis GUIGNARD  
 

 

 
 

 
 

’histoire de la Révolution française a été si mystifiée que les simples «  droits démocratiques »  et 

la «  liberté »  dont jouissent aujourd’hui les citoyens de France et des autres nations capitalistes 

européennes passent pour la principale conquête de cette période révolutionnaire, une conquête 

que nous devrions aux Jacobins, aux Sans-culottes et à la prise de la Bastille. Il est grand temps de 

démonter la supercherie et de jeter aux poubelles de l’histoire ces instruments de la politique 

britannique, les Mirabeau, Danton et autres Marat tenus aujourd’hui encore pour les grandes figures de 

la Révolution française. II est surtout grand temps que les hommes qui ont, eux, dirigé l’authentique 

Révolution française, relégués à un rang secondaire de l’histoire ou enfouis plus profondément sous des 

calomnies, soient connus du grand public pour la contribution cruciale qu’ils ont faite au développement 

de la civilisation humaine. 
Le texte qui suit a été initialement publié dans La science de l’éducation républicaine, Campaigner Publications, 1980. 

 
C’est en fait la création de l’École polytechnique qui 

incarne la plus grande réalisation de la Révolution, car ce 
fut l’expression institutionnelle la plus poussée du vaste 

effort mené par l’élite néo-platonicienne française 

gravitant autour de Gaspard Monge, de Lazare Carnot et 

de Prieur de la Côte d’Or pour bâtir une véritable 

République en France et des nations républicaines 

semblables dans toute l’Europe. Ce dessein n’avait rien à 

voir avec le fait d’accorder à la population la «  liberté »  

de choisir l’ignorance et le «  droit »  de rejeter le progrès 

scientifique comme les Enragés le proposaient alors et 

comme les partisans de l’ayatollah Khomeiny le proposent 

aujourd’hui en Iran. La liberté et les droits de citoyens 
républicains signifiaient aux yeux des véritables dirigeants 

de la Révolution la possibilité pour des couches de plus en 

plus nombreuses de la population d’accéder au plus haut 

niveau de connaissance et de pratique sociale afin de 

contribuer à la prospérité générale de la nation. Ces 

dirigeants humanistes durent engager une lutte sans répit 

contre les menées subversives et terroristes orchestrées par 

l’Angleterre et ses alliés, et ils la menèrent sur un large 

front épistémologique où les principes les plus avancés de 

la science militaire, de l’éducation et de l’économie 

politique servaient une seule et même politique 

républicaine. La lutte qui se déroulait alors n’était pas 
celle, manipulée, qui opposait en apparence les Jacobins 

aux Girondins, ni, comme le suggère le schéma simpliste 

de la lutte des classes, le seul conflit entre un Ancien 

régime féodoaristocratique et un ordre bourgeois-

capitaliste émergeant : la véritable lutte opposait la vision 

du monde bestialiste qui sous-tendait la politique 

britannique, adoptée par Voltaire, Rousseau, Mirabeau et 

les masses «  écologistes »  que William Pitt et Marat 
lançaient comme un bélier contre la science, qui n’étaient 

que les instruments d’une conspiration britannique 

destinée précisément à empêcher l’établissement en France 

et en Europe de républiques alliées aux Américains - et les 

héritiers des grands bâtisseurs de nations, Louis XI, Henri 

IV, Colbert et Leibniz, les républicains acquis au progrès 

scientifique, économique et social dans lequel ils voyaient 

la condition nécessaire de la dignité et de la moralité 

humaines. 
 

L’importance de l’École polytechnique ne tient toutefois 

pas simplement à l’institution elle-même, qui a 
malheureusement été rapidement déviée de son objet 

original, mais à ce qu’elle a représenté historiquement et 

en termes scientifiques une percée, la solution épistémo-

logique à une grave crise, une forme supérieure d’orga-

nisation sociale de la connaissance humaine néo-plato-

nicienne, qui  a imprimé un élan crucial au progrès 

scientifique et technique dans toute l’Europe et au-delà. 

Il n’est pas exagéré de dire que sans l’École poly-

technique, les réalisations de l’École de mathématiques de 

Göttingen et celles de la physique moderne auraient été 

impossibles ; sans elle, on ne pourrait pas plus expliquer la 
réémergence durant la seconde moitié du XIXe siècle du 

courant scientifique leibnizien avec Pasteur, Vernadski, 

Poincaré et de Broglie. 

 

La question à laquelle il nous faut répondre aujourd’hui est 

celle-ci : comment cette poignée d’hommes, «  nés pour 

faire reculer les frontières de l’esprit humain » comme l’a 

L 
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dit leur jeune élève et collabo-

rateur Charles Dupin, ont-ils 

réussi, avec si peu de moyens et 

dans des conditions aussi hostiles 

à vaincre militairement la puis-

sante Coalition qui assaillait la 
France tout en formant la première 

génération de cadres républicains 

qui allaient devoir bâtir les 

nouvelles nations du monde ? 

Quel  était  leur  secret, quelle était 
leur méthode ? Comprendre ceci aujourd’hui ne relève 

aucunement d’un exercice de rhétorique : ce n’est qu’à 

cette condition que les dirigeants pro-humanistes du 

monde pourront anéantir l’actuel plan anglo-américain de 

«  désintégration contrôlée de l’économie mondiale »  et de 

nouvel âge des ténèbres et faire face à la tâche gigantesque 

qui consistera à établir un nouvel ordre économique de 
progrès scientifique et technique - un âge de la raison. Les 

succès de la méthode républicaine d’éducation sont un 

exemple pour rebâtir en France une vraie république, et un 

modèle exaltant pour le Tiers-monde dont la population se 

trouve généralement à l’heure actuelle dans des conditions 

matérielles et culturelles qui ne sont pas très différentes de 

celles que connaissait la population française à la fin du 

XVIIIe siècle. 

 

Le complot britannique 
 

Avant de nous tourner vers l’École en tant que telle et 

quelques-unes de ses implications immédiates, il est bon 

de se remémorer l’effroyable climat de chaos social, 

économique et politique dans lequel elle fut créée, climat 

qui fut marqué par l’infâme mouvement des Sans-culottes 

contre la science et l’éducation. 

 

 

De peur que le soulèvement 

qui éclata en France en 
1788, en réaction contre 

l’incapacité de l’Ancien ré-

gime féodal à satisfaire les 

besoins essentiels de la 

société, ne mène à une ré-

édition de la Révolution 

américaine et à l’instaura-

tion d’une République ac-

quise au progrès à laquelle 

aspirait le « Parti 

américain»  

regroupé en France autour du Marquis de La Fayette, les 
Britanniques entreprirent immédiatement de mettre sur 

pied une coalition militaire européenne, dont la Prusse et 

l’Autriche allaient être les piliers, dans le dessein d’écraser 

la France et les dangereux développements républicains 

qui menaçaient l’Europe. À l’intérieur, le ministre des 

Finances Necker et les cercles de la finance suisse 

auxquels il appartenait lancèrent l’opération des 

marchands girondins dont le but était de transformer la 

France en un État modelé sur l’Angleterre qui aurait été 

placé sous le contrôle de l’axe bancaire Genève-

Amsterdam. L’idée était de fonder cet État sur le paiement 

de la dette française, dont les Suisses possédaient la plus 
grande part et de l’orienter vers une politique impérialiste 

du type britannique, qui aurait promu le trafic d’esclaves et 

le pillage des villes et de la jeune République américaine. 

L’arrivée en Europe des produits agricoles venant des 

plantations des colonies françaises donnait lieu à une 

spéculation effrénée, et le paiement de la dette suisse était 

essentiellement assuré par le produit de ce pillage 

mercantilo-monétariste. 

 

En 1793, les établissements financiers anglais qui 

contrôlaient une partie moindre de la dette française 

décidèrent d’escalader leur guerre contre la France car 
celle-ci représentait un danger non seulement en tant 

qu’État républicain en puissance, mais aussi en tant 

qu’éventuel empire marchand rival. Les Britanniques 

donnèrent alors un tour «  anti-esclavagiste »  et pro-

jacobin à leur menées dans ce pays et y provoquèrent une 

grave crise inflationniste en le coupant de ses approvision-

nements en provenance des Antilles (ils fomenteront par la 

suite le soulèvement contre les colons dirigés par 

Toussaint l’Ouverture). L’économie française s’effondra 

sous le coup de l’opération des «  assignats » , cette 

monnaie de papier gagée sur les terres expropriées à 
l’Eglise et garantie par l’État, qui se mit à proliférer alors 

que la valeur réelle des terres inexploitées demeurait fixe 

et que l’économie n’était plus dopée par l’arrivée de 

produits coloniaux. En conséquence, toutes les banques 

suisses indépendantes s’écroulèrent et les autres, à savoir 

celles qui se trouvaient mieux intégrées dans le réseau 

européen des banques protestantes, se rangèrent du côté de 

Londres. Une fois mis à bas le système bancaire qui 

contrôlait la France, les Britanniques et leurs agents 

jacobins plongèrent le pays dans le plus grand chaos 

économique et social et établirent le règne de la Terreur. 

La famine se déclara à la suite du stockage des céréales par 
les monopolistes à des fins spéculatives. Le système 

d’enseignement, aussi réduit qu’il était, avait été 

totalement démantelé avec l’expropriation des biens de 

l’Eglise et la suppression des congrégations religieuses qui 

assuraient pratiquement toute l’éducation dans le pays à 

l’époque. Les collèges avaient été fermés ou désertés. La 

majorité des jeunes gens entre 18 et 25 ans qui se 

destinaient à l’enseignement avaient été enrôlés dans 

l’armée (1). L’étau des forces ennemies qui encerclaient le 

pays se resserrait tandis que les armées françaises étaient 

frappées par le plus grand désarroi ; les nouvelles recrues 
mobilisées n’avaient reçu aucun entraînement militaire 

préalable et le commandement militaire avait été saigné à 

blanc par le départ des officiers qui avaient déserté ou fui 

les persécutions des Jacobins. 

http://www.solidariteetprogres.org/IMG/jpg/23-monge.jpg
http://www.solidariteetprogres.org/IMG/jpg/lafayette-2.jpg
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L’assaut qui fut délibérément lancé contre la science dès le 

début de la Révolution, et qui culmina en 1793 avec la 

suppression de toutes les académies et, surtout, de 

l’Académie des sciences, la plus importante, est sans doute 
l’exemple le plus frappant de la malfaisance de la main qui 

manipulait la folie des masses et la fureur jacobine ; car 

au-delà des institutions, c’était l’élite scientifique 

humaniste toute entière qui était prise comme cible, force 

vive sur laquelle reposait le futur de la nation, et qui, pour 

ce qui était de ses représentants les plus importants, avait 

pourtant accueilli favorablement l’aube du nouvel ordre 

politique et social qu’elle voyait poindre dans la 

Révolution. 

 

Quelques mois après la prise de la Bastille, des attaques 

virulentes éclataient contre toutes les académies et 
notamment contre l’Académie royale des sciences. «  Les 

académies royales sentent l’esclavage ! »  hurlaient les 

sans-culottes dans la rue. Les nobles, qui formaient la 

majorité des académiciens, devenaient suspects par nature. 

La plupart des académiciens se voyaient accusés d’être des 

renégats, en vertu du simple fait qu’ils étaient « 

 pensionnés par le Roi » , y compris ceux d’entre eux qui 

étaient des Révolutionnaires convaincus. En 1790, 

calomnies et attaques s’intensifient et une véritable 

machine de guerre est mise sur pied avec la parution d’un 

pamphlet fielleux appelant à la «  suppression de tous les 
canons des sciences, des arts et de la littérature » , 

accusant les académiciens de «  manger la nourriture de 

quarante ménages »  et d’être les «  instruments de la 

tyrannie royale » . 

 

Nul besoin de dire que l’Académie des sciences, qui avait 

été fondée par Colbert en 1666 sur les conseils de Leibniz, 

n’avait rien à voir avec quelque salon de parasites 

aristocratiques comme les clameurs des sans-culottes le 

laissaient entendre. Héritière directe de la politique 

colbertiste, l’Académie faisait partie intégrante du 
gouvernement et représentait la plus haute autorité 

scientifique et technique de l’État. Toutes les inventions 

nationales lui étaient systéma-tiquement soumises en vue 

de leur application pratique à des fins de progrès industriel, 

tandis que les différents ministères chargeaient 

régulièrement ses membres d’accomplir des travaux 

spécifiques. Les Académiciens étaient tenus de s’engager 

toute l’année dans des activités productives regardées 

comme «  intenses »  à l’époque. Il en était particuliè-

rement ainsi depuis qu’un nouvel élan avait été donné à 

une politique néo-mercantiliste dirigiste orientée vers le 

développement industriel sous l’influence de Trudaine et 
de Forbonnais dans les années 1770 (des travaux 

importants avaient notamment été réalisés par Monge et 

ses collaborateurs dans le domaine des techniques 

métallurgiques en vue de doter le pays d’une industrie de 

l’acier) et, dans les années 1780, sous celle du «  Système 

américain »  d’économie politique dont le grand émissaire 

en Europe avait été Benjamin Franklin, qui organisa des 

réseaux huma-nistes en France, notamment à partir de 

l’Académie des sciences dont il était un membre éminent. 

 

En 1790, l’Assemblée  constituante  avait chargé l’Acadé- 

 

mie d’élaborer un systè-

me national uniforme de 

poids et mesures, une 

tâche à laquelle les aca-

démiciens déployaient 

des efforts majeurs en 

s’efforçant de lui donner 

une  base  solide, notam- 

ment avec l’adoption du 

système décimal. Toutefois, les requêtes continuelles de 

l’Académie pour obtenir les moyens nécessaires à la 

réalisation de ce projet restaient vaines ; et ce, malgré le 
fait que dans tout le pays, la demande se faisait insistante, 

à travers les Cahiers de doléances, en faveur d’un tel 

système uniforme, et malgré le fait que les académiciens 

eux-mêmes faisaient valoir avec force que cette tâche était 

véritablement «  civique »  puisqu’elle était des plus 

susceptibles à favoriser le commerce en développant les 

échanges à l’échelle nationale. 
 

C’est alors que le psychotique Marat, pantin des 

Britanniques s’il en fut, entra en scène pour orchestrer la 

campagne déchaînée contre la science et le progrès par le 
biais de son journal délirant L’Ami du Peuple. Un coup 

d’œil sur le pedigree de Marat nous aidera à comprendre 

toute la perfidie que recélait son cri de ralliement à 

l’adresse des Enragés : «  Les académies sont des zoos, où, 

à grand frais, les charlatans et les pédants sont 

rassemblés » . Marat avait alors derrière lui une longue 

histoire de démêlés avec les cercles de l’Académie des 

sciences qui l’avaient rejeté dès 1766, le considérant à 

juste titre comme un dérangé. À la suite de quoi Marat 

avait passé onze années en Angleterre pour réapparaître en 

France avec un titre frauduleux de «  docteur en 

médecine » , qui lui avait valu la place de docteur des 
écuries du comte d’Artois, dont la santé mentale n’avait 

rien à envier à celle de Marat. Jusqu’en 1789, Marat tenta 

maintes fois de pénétrer l’Académie des sciences à l’aide 

de diverses fraudes, et Franklin, célèbre de par ses 

découvertes sur l’électricité et véritable «  cerveau »  des 

cercles républicains, fut l’une de ses cibles favorites. En 

1788, Marat, obscur charlatan, surgit sur la scène politique 

où, à grand renfort de calomnies et de concoctions 

mensongères, il attisa les masses contre l’»  aristocratie du 

savoir »  qui, selon la «  Loi des Suspects »  de 1793, 

devait être proscrite de la même manière que celle de 
naissance. 
 

Le Comité d’instruction publique dut faire paraître un 

décret en 1793 qui éliminait toutes les académies. Le 

massacre de la Terreur n’épargna pas certains parmi les 

plus grands esprits de la nation. Bailly, maire de Paris et 

savant célèbre fut guillotiné. Le Duc de la Rochefoucault, 

l’ancien Secrétaire particulier de Franklin, fut lynché par la

http://www.solidariteetprogres.org/IMG/jpg/prise_de_bastille.jpg
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foule sur le chemin de la guillotine. Le grand chimiste 

Lavoisier, qui tenta jusqu’à la dernière minute de sauver 

les travaux de l’Académie sur le système des poids et 

mesures, fut exécuté, Monge lui-même fut maintes fois 

harcelé et faillit se faire arrêter comme «  émigré » , pour 

avoir été trop indulgent envers les officiers de la noblesse 

et le camp girondin lorsqu’il occupait le poste de ministre 

de la Marine en 1792. 

Lors de la réaction thermidorienne contre la Terreur en 

1794, à l’issue de laquelle Robespierre fut éliminé, Carnot, 

ferme partisan d’un État centralisé, prit le contrôle effectif 

du Comité de Salut public des mains de la faction Barras-
Tallien qui représentait les marchands de Bordeaux et de 

manière plus générale les intérêts financiers ayant bâti leur 

fortune en spéculant sur les approvisionnements à l’armée 

ainsi que les paysans qui avaient profité de l’expropriation 

des biens de l’Église - faction qui était favorable à la 

décentralisation et à la restauration de la monarchie. 

 

Avec Prieur de la Côte d’Or 

et Monge, l’»  ingé-nieur-

conseil »  du Comité de 

Salut public, Carnot réussit 

à maintenir dans 

l’arrangement politique 

complexe du Comité, un 

rapport de forces favorable 

à une remise en question 
fondamentale des aspects 

les plus destructeurs de la 

politique jacobine, Dans 

une situation qui demeurait  

politiquement très précaire (2), l’élaboration d’un plan de 

réorganisation de l’enseignement fut parmi l’une des 

premières mesures prises, plan qui se concrétisa 

immédiatement par la création de l’École. «  Un moment 

de tempête aurait suffit pour renverser ce phare érigé à la 

science et plonger à nouveau la France dans l’obscurité » 

, déclara Biot, un des premiers élèves de l’École, qui fut 

plus tard le grand professeur de chimie de Pasteur. 

La politique de Monge, Carnot et de leurs plus proches 

collaborateurs a été aussi mal comprise et déformée que 

leur rôle général durant cette période sous-estimée. Au-
delà de ses sinuosités et contradictions apparentes, (Monge 

appartint au Club des Jacobins mais fut fortement 

soupçonné de sympathie pour les aristocrates et les 

Girondins, Carnot fut exilé d’abord comme royaliste après 

le coup de Fructidor, puis comme antimonarchiste en 

1815, et passe ordinairement pour un pur «  oppor-

tuniste » ), leur politique était celle de républicains 

convaincus et conséquents, qui plaçaient la notion de bien 

public au-dessus d’une obédience partisane - et c’est bien 

ce qui leur a permis de déjouer les manipulations 

britanniques du jeu politique en France à cette époque. 

Par-dessus tout, Monge, Carnot et Prieur appartenaient à la 

conspiration humaniste transatlantique connue en France 

sous le nom général de «  Parti américain » , c’est-à-dire 

au véritable mouvement républicain qui s’était mobilisé 

pour soutenir la Révolution américaine. 

«  L’indépendance de l’Amérique, conquise et assurée par 

le secours de nos armes, avait électrisé la nation, et dès 

lors, mille plans d’amélioration politique avaient germé 

dans toutes les têtes ; c’était le sujet de toutes les 

conversations ; les troupes, à leur retour de l’autre 

hémisphère, étaient flattées de s’entendre nommer les 

soldats de la liberté ; une étincelle pouvait, d’un moment à 

l’autre, causer un embrasement universel. »   

Voilà comment un officier de Carnot, Tissier, décrivait la 

situation à la veille de la Révolution française. En tant que 

ministre de la Marine en 1792, Monge avait eu des 
contacts étroits avec la République américaine, et c’était 

La Rochefoucault, le proche ami de Franklin à Paris, qui 

avait introduit Monge à l’Académie des sciences en 1780, 

lorsque Franklin se trouvait encore en France. Carnot, dont 

le père connaissait Franklin pour qui lui-même avait la 

plus grande admiration, déclara ceci en 1805, après s’être 

insurgé contre le système napoléonien : 

«  Ce n’est pas par la nature de leur gouvernement que les 

grandes républiques manquent de stabilité, c’est parce 

qu’étant improvisées au sein des tempêtes, c’est toujours 

l’exaltation qui préside à leur établissement. Une seule fut 

l’ouvrage de la philosophie organisée dans le calme : et 

cette république subsiste, pleine de sagesse et de vigueur : 

ce sont les Etats-Unis de l’Amérique septentrionale qui 

offrent ce phénomène, et chaque jour leur prospérité reçoit 
des accroissements qui étonnent les autres nations. Ainsi, 

il était réservé au nouveau monde d’apprendre à 

l’ancien. »  

_____________ 
 

(1) Voici comment Jean-Baptiste Biot, l’un des premiers polytechniciens 

décrit dans son Histoire des Sciences pendant la Révolution 

l’environnement dans lequel l’École fut créée : «  L’effervescence 

générale que la Révolution avait provoquée avait gagné les universités. 

(…) À chaque moment, des bandes rebelles de femmes et d’enfants de 

toutes les conditions venaient interrompre les études, et forçant la 

jeunesse à rallier leur sale bannière, lui présentait le spectacle de leurs 

excès. » .  

 

(2) Dans son Rapport sur la Constitution de l’École rédigé au lendemain 

du 9 Thermidor, Fourcroy attaque «  les ennemis de l’instruction »  qui « 

 voulaient faire disparaitre de la France les lumières dont ils redoutaient 

l’influence. Les Comités ont recueilli trop de preuves pour qu’il soit 

permis de douter de l’existence d’une conspiration contre les progrès de 

la raison humaine. Il leur est démontré qu’un des plans des conspirateurs 

était d’anéantir les sciences et les arts, pour marcher à la domination à 

travers les débris des connaissances humaines, et précédés par 

l’ignorance et la superstition » . 

 

Fin de la première partie (sur cinq). 
Deuxième partie : «  L’École de Pythagore et de Platon » .

http://www.solidariteetprogres.org/IMG/jpg/23-prieur.jpg
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Compte rendu du dîner-débat du 14 mars présidé par Henri Conze 

GÉOSTRATÉGIE DE L’ARMEMENT 

par Christine ALFARGE 

 
«  Le choix de l’armement fait partie d’une stratégie globale du pays. «  

 

 
a question de l’exportation d’armement relève d’une 
décision politique, toute autre forme est interdite. 
L’exportation d’armement est un acte politique 

majeur qui sous-entend pour un pays d’avoir une 
politique étrangère. Pour Henri Conze, la diplomatie et la 
défense vont de pair «  La question de fond est que sans 
politique étrangère, sans politique de défense, nous 
sommes dans une impasse et l’armement fait partie de 
cette impasse » .  
 
 

Eclairage  
sur des événements particuliers de notre histoire 
 
Au cours de l’année 1939, débute la Seconde  Guerre 
mondiale, la France est ruinée, on recommencera à 
reconstruire avec l’aide d’Israël (Dassaut Mirage). L’effort 
sera financé en partie par Israël. Selon Henri Conze : « 
 C’est le balbutiement dans la politique d’armement. » .  
 
Hugues de L’Estoile va établir les procédures des choix en 
matière d’exportation. Le premier contrat d’exportation 
est vers l’Arabie Saoudite en 1972. Des industriels, 
comme Dassaut, équipent l’Amérique du sud, le Moyen-
Orient et l’Australie. Henri Conze précise : »  Un certain 
nombre de pays se trouvent devant un choix pas terrible 
entre les États-Unis ou la Russie. En même temps, un pays, 
la France fabrique un matériel pas plus mauvais que çà et 
il va se mettre en place un dispositif équilibré en matière 
de décision tenant compte des contraintes pour permettre 
à notre industrie de se développer. » .  
 
 

1981, marquage d’un début de changement  
dans nos orientations 
 
En particulier le Moyen-Orient, ces pays se tournent vers 
la France surtout ceux qui sont entre deux chaises (États-
Unis/Russie). Selon Henri Conze : «  Ils ont l’image d’une 
France qui a trouvé une place particulière, indépendante 

avec une politique visible. Ils essaient de développer leur 
propre philosophie politique, ils veulent nous imiter pour 
ne pas être soumis. » .  
 

 
Qui fait quoi en matière d’exportation ?  
 
C’est la Direction générale de l’armement (DGA) qui 
coordonne les programmes d’armement en coopération 
avec les partenaires de la France, au sein de l’Union 
européenne, mais aussi les clients à l’exportation. Elle 
contribue au développement de l’Agence européenne de 
défense. 
 
Henri Conze précise : «  Les Affaires étrangères doivent 
définir les risques. Au niveau de la Défense, il y a deux 
intervenants, l’État-major des armées qui estime s’il existe 
un danger pour notre sécurité et la Direction générale de 
l’armement (DGA)qui a pour mission de préparer l’avenir 
des systèmes de défense français, équiper les forces 
armées françaises et promouvoir les exportations de 
l’industrie française de défense. « .  
 

 
Quel est le constat politique sur l’armement ? 
 
Pour les adversaires, les dépenses militaires sont facteurs 
d’instabilité. L’armement conduit à des conflits. Nous 
vendons des armes qui se retournent contre nous. Le 
contrôle des exportations est-il satisfaisant ? 
 
Pour les défenseurs, on ne peut refuser à un pays de se 
défendre. C’est un élément important de la balance 
commerciale. Une réflexion portant sur le financement de 
l’ensemble des programmes de défense et l’autonomie 
militaire ne peut se faire que dans un cadre européen. La 
France est capable de moderniser mais elle n’a pas les 
moyens de financer seule. Une coopération technique 
doit lui permettre de valider ce qu’elle dit depuis des 
années en faveur d’une consolidation européenne.

L 
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Quelles conséquences industrielles ? 
 

Aujourd’hui la dette atteint près de 100 % du PIB et la 
croissance ne permet plus de faire face aux intérêts. Les 
engagements financiers de la France atteignent deux fois 
le budget de la Défense, soit près de 60 milliards d’euros. 
Cela implique une réflexion stratégique sur l’adaptation 
de l’outil militaire et les conséquences industrielles face 
aux enjeux des prochaines années.  
 

Depuis la professionnalisation des armées de 1996, des 
réformes successives ont affaibli le format de nos armées 
par une réduction constante des matériels, effectifs et 
budgets lors des lois de programmation militaire.  Les 
Forces terrestres projetables sont passées depuis 2004 de 
130.000 hommes à 15.000 hommes tandis que les forces 
aériennes projetables sont passées de 200 avions de 
combat à 45 avions de combat.  
 

Il faut souligner qu’un programme de recherche dans une 
filière industrielle militaire s’établit sur plusieurs 
décennies nécessitant une stabilité budgétaire pour 
sécuriser les commandes et stabiliser le coût de 
production. D’autre part, le livre blanc fixe un contrat 
opérationnel qui détermine les effectifs et moyens lors 
d’un engagement dans une situation opérationnelle 
prédéfinie. Cette fragilité politique concernant l’effort de 
défense vient directement frapper un pan industriel et 
technologique de la France. Ce pan industriel, tant civil 
que militaire regroupe pour la partie militaire pas moins 
de 4 000 entreprises, plus de 165.000 emplois hautement 
qualifiés, plus de 15 milliards d’euros de chiffre d’affaire 
dont 25 à 40 % sont des exportations dans l’aéronautique, 
la robotique, le spatial, les télécommunications, 
l’informatique, le cryptage, le transport. Selon le Livre 
Blanc de 2008 : «  La France et l’Europe doivent favoriser 
les synergies entre la recherche civile et la recherche de 
défense et de sécurité. En effet, 60 % de la recherche 
financée par la Défense ont des retombées dans le secteur 
civil, contre 20 % seulement en sens inverse. « .  
 
 

Revoir l’interaction armée/industrie  
pour la croissance et l’emploi 
   
Dans un contexte de défis majeurs pour la France (relance 
de la croissance, baisse des déficits) l’augmentation du 
budget de la Défense est cependant nécessaire. Celle-ci 
aurait un impact fort, dès lors que les investissements 
publics seraient ciblés et stratégiques. Ces 
investissements seraient concentrés dans des zones 
d’avenir moins rentables ou certaines technologies 
innovantes et chères, déchargeant les groupes industriels 
qui pourraient se concentrer sur l’amélioration de leurs 

exportations (baisse des prix et augmentation des 
cadences de production) et ainsi l’augmentation des 
emplois.  
 

N’oublions pas également que le système d’inves-
tissements publics dans l’industrie de la défense constitue 
un puissant outil de politique industrielle. En effet, la 
plupart des entreprises du secteur de la défense sont 
aujourd’hui privées. Ce qui signifie que le gouvernement 
ne peut pas intervenir dans les politiques d’innovation de 
celles-ci sauf s’il investit lui-même dans la recherche via 
des partenariats de développement, d’investissement 
comprenant un co-financement, via appel d’offre pour le 
respect les règles de la concurrence. Ces investissements 
dans la R&D permettent au pays de garder un certain 
contrôle sur ses technologies pouvant être sensibles.  
 

 

L’accès aux ressources naturelles  
motive aussi la course aux armements 
 

En 2010, et malgré un léger ralentissement, les dépenses 
militaires mondiales ont continué à progresser pour 
atteindre les 1.630 milliards de dollars. Cette course aux 
armements est motivée par l’accès aux ressources 
naturelles. 
 

Il y a deux raisons : d’une part, la demande internationale, 
poussée par le dynamisme économique de la Chine et de 
l’Inde (et plus globalement, des pays émergents), ne cesse 
d’augmenter et, d’autre part, il y a des pénuries en raison 
du changement climatique. Aussi peut-on parler au sujet 
des ressources naturelles, de «  tension accrue qui, dans 
certains cas, peut se transformer en conflit ou surtout 
provoque les conflits existants » . 
 

La stratégie de puissance d’un État ne peut se limiter à la 
seule stratégie militaire. Le Général de Gaulle avait 
compris dans le rapport de la France aux autres États, 
sans puissance politique et économique, un pays ne peut 
pas être une puissance militaire et diplomatique. Une 
grande stratégie ou une stratégie intégrale articule 
l’ensemble des moyens concourant à la puissance de la 
France. Au travers de la francophonie, notre possibilité 
de mettre en œuvre une stratégie culturelle est une 
garantie de rayonnement nécessaire à notre pays. Notre 
capacité à disposer d’une stratégie économique est aussi 
une garantie pour notre industrie de défense.  
 

Aujourd’hui, il est nécessaire de recentrer notre politique 
étrangère sur quelques priorités précisément définies 
dont les premières seront la défense de nos intérêts et la 
lutte contre la menace terroriste dépendant d’un budget 
de la défense en constante augmentation avec pour 
objectif d’atteindre 2 % du PIB d’ici à 2025.  
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L’UNION EUROPÉENNE 
ET L’EURO DANS LA TOURMENTE 
par Paul KLOBOUKOFF 

 

 

 

 

Des exigences pour ouvrir  
les portes à d'indispensables changements 
 
Les trajectoires que l'Union européenne (UE) et la zone 
euro (ZE) ont empruntées (mot approprié, vu leur 
addiction au surendettement) sont alarmants. Nous le 
vérifierons ici, avec des chiffres peu contestables. Sans 
changements radicaux, « nous allons dans le mur ». 
Pourtant, nos médias audiovisuels grand-public ne nous 
alertent pas, préférant se consacrer à des affaires, des 
ragots, des faits divers et des spectacles politiques qui 
font valoir, en toute impartialité, leurs talents et leurs 
compétences... et poussent à rechercher les informations 
sur Internet, où il est possible de faire son tri sélectif soi-
même. Parmi les candidats à la Présidence, presque seuls 
les « souverainistes »  et les « populistes »  s'inquiètent 
ouvertement et critiquent les dérives européennes. Avec 
peu d'écho. Car « l'Europe »  est un sujet tabou dès qu'il 
s'agit de sortir des généralités, telles «  Des réformes sont 
nécessaires pour rendre l'UE plus efficace, plus 
‘’protectrice’’, mais sans nous refermer sur nous-mêmes, 
nous isoler du reste du monde, plus démocratique, moins 
technocratique et bureaucratique...».  Bref, il pourrait 
suffire de baigner ses membres inférieurs dans un 
pédiluve pour qu'elle reparte d'un bon pied vers un avenir 
encore plein de promesses (auxquelles plus personne ne 
croit). Hélas, c'est très insuffisant. Il faut rénover en 
profondeur la bâtisse, sans oublier de remplacer des 
syndics qui la régissent et la dégradent depuis trop 
longtemps. 
 
La position que défendra la France sur des réformes 
jugées indispensables et prioritaires de « l'Europe »  est 
suspendue aux résultats des élections présidentielles et 
législatives à venir, ainsi qu'à la composition et aux 
orientions du nouveau gouvernement qui en résultera. 
Pour avoir quelques chances de faire entendre sa voix  sur 
la « nouvelle Europe»  à édifier, il faudra d'abord que ses 
propositions soient claires, précises et, autant que 
possible, conformes à la volonté du peuple de France. Il 

sera nécessaire que les représentants de la Nation soient 
en mesure de parler d'une voix assurée et résolue, que 
seul pourra autoriser et rendre crédible l'appui sur une 
majorité parlementaire solide et durable.  
 
Les électeurs devront faire de « bons choix », à la 
présidentielle d'abord. En n'ignorant pas que dans le 
contexte actuel, comme en 2002, cela risque fort d'être 
une élection à un seul tour, si les sondages ne se (nous) 
trompent pas grossièrement. À gauche, on n'a pas 
attendu pour appeler au « vote utile ». Il serait aussi 
éminemment souhaitable que le choix des électeurs ne 
conduise pas la France en marche arrière vers une 
réplique de la Quatrième République avec ses lots 
d'indécision, d'instabilité et de combinaisons politicien-
nes. Ceci ne vaut, évidemment, pas uniquement pour la 
question européenne, à laquelle je me limite ici. L'heure 
n'est peut-être pas, non plus, la plus propice pour se livrer 
à des « expérimentations »  aux buts et aux contours 
imprécis ou indéfinis. Un gouvernement fort et déterminé 
sera nécessaire pour « renégocier l'Europe ». 
 
 

Quelques points à souligner, en résumé 
 
Après la parution du livre de Joseph E. Stiglitz, L'euro  
comment la monnaie unique menace l'avenir de 
l'Europe, j'avais rédigé un article pour La Lettre de 
novembre 2016 intitulé « Un pavé du Nobel Stiglitz dans 
la mare de l'euro ». À côté de l'analyse des critiques et 
des suggestions de Stiglitz, j'avais fait le point sur les 
principaux instruments, souvent mal connus, de la 
politique monétaire et financière mis en œuvre ou à 
l'étude ces dernières années, et sur leurs limites : l'Union 
bancaire, les bas taux, le « quantitative easing », QE, ou  
« programme d'assouplissement quantitatif »  (= la 
planche à billets), le mécanisme européen de stabilité, le 
plan Junker (de prêts à l'investissement) et la tentative 
avortée d'instaurer une « mutualisation »  des dettes des 
États.  
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Dans la première partie du présent article, je reviens avec 
des infos récentes sur les principales politiques conduites, 
surtout pour en décrire les résultats et les impacts, 
globalement négatifs. En fait, les interventions majeures 
ont consisté à faire inonder les marchés par la Banque 
centrale européenne (BCE) avec des liquidités créées ex 
nihilo, et à pratiquer des taux d'intérêt très bas. Ces 
mesures n'ont pas obtenu les résultats visés quant à la 
relance de la croissance, très « modeste », et à la 
remontée des prix, qui ont à peine frémi, sans se dégeler. 
  
Par contre, elles ont stimulé la prolifération d'entreprises 
« zombies », à la productivité et à la rentabilité chance-
lantes, ainsi que d'États « vampires », qui ont abusé des 
possibilités d'emprunt à bas prix. 
 
Dès son annonce, au printemps 2014, le QE a provoqué 
une forte dévaluation (compétitive), de l'ordre de 20 %, 
de l'euro, plus dévastatrice que bénéfique. Mais la 
dévalorisation de l'euro ne date pas d'hier. Elle se lit dans 
les taux de change depuis les sommets atteints au 
printemps et à l'été 2008 par l'euro par rapport aux 
grandes monnaies. Depuis, en neuf ans, l'euro « fort » a 
perdu un tiers de sa valeur en dollars américains, en 
yuans chinois... et en francs de la Suisse, notre voisine 
lilliputienne. Une « concurrence déloyale » qui irrite 
Donald Trump et nuit à l'économie de la Suisse, qui ne 
cache pas son mécontentement.  
 
Cette plongée de l'euro est aussi celle du franc français, 
qui lui est rattaché par un taux de parité fixe. Elle est 
passée complètement inaperçue en France. Car la 
dévaluation de 25 % à 30 % d'une monnaie n'implique pas 
ipso facto le déclenchement d'une inflation délirante et la 
contraction drastique du pouvoir d'achat des ménages. 
L'expérience de la dévaluation de l'euro vient de le 
démontrer. Cela mérite d'être expliqué aux Français (et 
aux citoyens européens), qu'on assaille en permanence de 
menaces des pires catastrophes si la France abandonnait 
l'euro pour revenir à un nouveau franc. Elle  subirait  
immédiatement une dévaluation de 10 % à 15 %, la 
destruction de centaines de milliers d'emplois, et cela lui 
coûterait des centaines de milliards « d'euros », d'après 
des économistes et des « think-tanks » autorisés. De tels 
chiffres sont très peu crédibles, car une sortie de la France 
de la zone euro, ne se limiterait pas à des conséquences 
« néfastes » pour la France seule. Toute « l'Europe », pour 
le moins, serait brutalement secouée. Après le Brexit, la 
survie de l'UE actuelle serait menacée. Or, je n'ai vu 
aucune évocation d'un tel scénario accompagner les 
estimations des énormes dégâts à redouter qui ont fleuri.  
La dévalorisation de l'euro a accéléré le déclin de la ZE, de 
l'UE et de la France dans le monde. Entre 2008 et 2016, 

mesuré en dollars courants (première monnaie de réserve 
mondiale), le produit intérieur brut (PIB) de la ZE a reculé 
de - 15,4 %, et ceux de tous les pays de la zone ont chuté. 
Pendant ce temps, le PIB de la Suède (10 millions 
d'habitants) n'a pas baissé, celui de la Suisse a crû de 
+ 20 %. Il est peut-être temps de revenir sur cette idée 
« révolue » que plus on est gros, plus on est puissant et 
dynamique. Actuellement, l'UE est un grand corps 
malade.  
 
Les États-Unis (d'Obama), protégés, ont mieux résisté à la 
montée asiatique. Leur PIB a progressé de + 26 % (+ 48 % 
de plus que celui de l'UE). Mais le PIB de l'Inde est monté 
de + 84 %, et celui de la Chine s'est envolé de + 147 %.  
 
Dans la « mondialisation heureuse », la ZE et l'UE, 
ouvertes à tous vents et sans projets communs 
d'envergure, ont perdu beaucoup de terrain en neuf ans. 
De 30,8 % du montant du PIB mondial en 2008, la part de 
l'UE est descendue à 22 % en 2016. Si on retire le 
Royaume-Uni (RU), c'est  18,4 %. 
 
En dollars courants, les États-Unis restent la première 
puissance, avec un PIB représentant 24,6 % du PIB 
mondial. Celui de la Chine atteint déjà celui de la ZE (avec 
le RU) et dépasse 15 % du PIB mondial.  
 
Ceux qui classent les pays selon leur PIB mesuré « à parité 
de pouvoir d'achat » (voir explications plus loin), placent 
la Chine en première position sur la planète. 
 
Et la Chine montre un appétit dévorant envers des 
entreprises qui lui permettent de pénétrer le grand 
marché européen et/ou d'accéder à de hautes 
technologies à l'aide desquelles ils visent à faire « monter 
en gamme » leurs productions. À cet égard, les États-Unis 
se montrent méfiants et regardants. En France, les 
« investisseurs », d'où qu'ils viennent et quoi qu'ils 
« achètent », sont accueillis à bras ouverts, comme des 
sauveurs de l'emploi. 
 
Dans la deuxième partie de l'article, mon regard, triste, 
désabusé et inquiet se déplace à l'intérieur de l'UE. Il 
s'attarde, moult chiffres à l'appui, sur les multiples 
disparités entre les pays, les inégalités et les dispro-
portions, qui s'accroissent, qui rendent incompréhensible 
l'acharnement de dirigeants à vouloir faire marcher tous 
les membres de l'UE au même pas cadencé. Sous la haute 
autorité bienveillante d'un couple franco-allemand, qui, 
en cette fin de quinquennat, fait presque irrésistiblement 
penser, sauf respect dû aux fonctions des personnages, au 
couple fétiche du célèbre dessinateur humoriste Albert 
Dubout lors des années 1960-1970. Ce n'est pas drôle ! 
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Au sein de l'Union, le poids de l'Allemagne est devenu 
écrasant. En 2016, son PIB est de 40 % plus lourd que 
celui de la France. Il représente un peu plus de 21 % de 
celui de toute l'UE et 29 % de celui de la ZE. On comprend 
que F Fillon juge nécessaire d'inverser le cours des choses, 
de restaurer la compétitivité et la puissance de la France. 
Dans les échanges intracommunautaires de biens, 
l'Allemagne tient aussi le premier rang, très au-dessus des 
autres pays. Derrière les Pays-Bas et la Belgique, 
spécialisés et performants dans le « commerce de 
proximité », elle fait partie des grands gagnants qui 
dégagent de confortables excédents au sein de l'UE. Pour 
sa part, déficitaire, comme le Royaume-Uni et l'Espagne, 
le coq gaulois fait partie des dindons de la farce. Et, la 
France doit redoubler d'efforts à l'exportation hors de l'UE 
pour parvenir à limiter son déficit commercial. 
 

Au moins trois des candidats à la présidence, MM. 
Hamon, Macron et Fillon ont inscrit dans leurs 
programmes une «  harmonisation fiscale et sociale »  
dans l'Union, et ils ne sont pas les seuls à la « demander ». 
Une question préalable majeure, à ce propos, est : 
qu'entendent-ils par harmonisation ? Le nivellement ? 
Nous savons que les avis sont très divisés sur les niveaux, 
souhaitables ou acceptables, des dépenses publiques et 
des fiscalités (très liés entre eux), notamment entre la 
gauche et la droite en France. Mais, surtout, les 
proposants sont-ils bien conscients des disparités 
actuelles au sein de l'UE ? Ont-ils « imaginé »  de quelle 
façon cette « convergence », ces harmonisations 
pourraient être conduites ? Il leur appartient de 
l'expliquer. 
 

Juste pour illustrer la « difficulté »  de l'équation à 
résoudre, et sans entrer dans le détail des impôts et des 
cotisations sociales, voici les montants globaux annuels 
des prélèvements obligatoires par habitant (PO/h) de 
quelques-uns des 28 pays en 2014 :  37.700 euros au 
Luxembourg, 23.500 euros au Danemark, 18.300 € en 
Allemagne, 16.000 € en France, 7.700 € en Espagne,  
6.300 € en Grèce, 4.100 € en Hongrie, 3.500 € en Pologne, 
3.200 € en Lettonie, 2.100 € en Roumanie, et 1.600 € en 
Bulgarie. 
 

De leur côté, en 2015, les « dépenses publiques par 
habitant »  sont de : 39.700 € au Luxembourg, 26.200 € au 
Danemark, plus de 22.000 € en Suède et en Finlande,  
19.300 € en Irlande et en France (dont 8.300 pour la 
Protection sociale), 8.900 € en Grèce, 4.700 € en Pologne, 
2.900 € en Roumanie, et 2.500 € en Bulgarie.  
 
« No comment » ! Sinon, que les statisticiens de l'UE et de 
la France ne jugent pas utile d'afficher ces « indicateurs »  
édifiants, qu'on peut, cependant, calculer à l'aide de don-

nées du FMI et d'Eurostat. Les statistiques « courantes », 
elles, montrent des écarts beaucoup plus faibles avec des 
données plus lénifiantes, « consensuelles » : les pourcen-
tages des PO et des dépenses publiques des pays 
rapportées à leurs PIB. Ainsi, l'hétérogénéité « déme-
surée »  au sein de l'UE ne saute pas aux yeux des 
« observateurs »  pressés, des médias et des politiciens. 
 

Les écarts précédents sont directement liés aux 
différences entre les niveaux de développement 
économique et les « richesses nationales»  (PIB) des pays. 
À leurs dimensions démographiques, également. Ils se 
sont accrus et diversifiés avec les élargissements 
précipités auxquels l'UE s'est livrée, et qui l'ont fait 
grossir... non sans fierté. Mais, les gestions de l'euro et de 
l'UE ont aussi accentué les écarts entre des pays de la 
« vieille Europe »  inégalement dotés et armés. Le sort de 
la Grèce, souffre-douleur prisonnier de l'euro, en est un 
témoignage. 
 

Des écarts considérables existent aussi dans les pauvretés 
des habitants des pays membres. Ils sont complètement 
« évacués»  des statistiques « officielles »  diffusées. 
Celles-ci montrent, par exemple, un taux de pauvreté (TP) 
de 16,7 % de la population en Allemagne en 2014, et de  
25 % (taux de pauvreté le plus élevé de l'UE) en 
Roumanie... sans préciser que le seuil au-dessous duquel 
on est pauvre est de 11.840 € en Allemagne, et qu'il est 
de moins de 2.000 € en Roumanie. Et, « ça change tout » ! 
 

Pour mieux voir de l'intérieur ce qu'est réellement 
« l'Europe », et comparer des pays, il n'est plus possible 
de se fier seuls aux indicateurs officiels. Il serait bon 
d'avoir recours aussi à de plus crédibles. 
 

Aux cœurs de l'UE et de la ZE, le surendettement se 
développe, se propage et s'étend avec volupté. 
Maastricht avait fixé à 60 % du PIB le pourcentage de la 
dette publique à ne pas dépasser par les pays. En 2015, le 
taux de la zone euro atteint 90,7 %. La France est à 96 % 
et la Grèce, à 177 %.  
 

Pour ceux qui gouvernent l'UE, l'endettement est un 
« moteur»  indispensable à la croissance. L'abondance des 
liquidités créées et les taux d'intérêt bas n'ont, 
évidemment, pas incité les États à « contenir »  les dettes. 
Au contraire. Des pressions s'exercent même pour 
augmenter les « capacités »  d'endettement des pays en 
« mutualisant »  au niveau européen une partie de leurs 
dettes, celle qui est au-delà des 60 % initialement 
autorisés. Sans succès, jusque-là. La « solidarité »  de 
l'Allemagne, garant potentiel en dernier ressort, semble 
avoir atteint ses limites. Parmi nos candidats à la 
Présidentielle, B Hamon s'est déclaré favorable à cette 
mutualisation.  
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Comment l'UE et l'euro pourront-ils sortir de la tourmente 
et de l'impasse dans laquelle la politique suivie et 
l'endettement les (nous) enferment ? Prolonger indéfini-
ment l'inondation monétaire et des taux d'intérêt aussi 
bas n'est pas possible.  
 
Et, cependant, un sevrage (tardif) pour réduire la 
dépendance à la drogue ne semble pas à l'ordre du jour. 
Alors, en tant que citoyen français, je pose  

ici solennellement à Mario Draghi (le patron de la BCE) la 
question : « Governatore, quo vadis ? ».  
 
Après ce long résumé, on pourrait presque considérer le 
corps de l'article qui suit comme une annexe explicative 
et détaillée. Il comporte, toutefois, également, des 
précisions et des observations complémentaires 
instructives que je n'ai pas casées dans les trois pages 
précédentes.  

 
 

I. - Politique monétaire et financière : panique et  malencontreuses conséquences 
 

Planche à billets, laminage des taux d'intérêt 

et dévaluation de l'euro, 

des armes « fatales »... épuisées en vain 
 
L'UE et la BCE s'autorisent ce qui a été formellement 

interdit aux États membres. La BCE inonde « le marché »  

de liquidités, maintient les taux d'intérêt à des niveaux très 
anormalement bas et « déprécie »  ainsi l'euro...  pour  

« encourager » l'investissement et redonner de la « compé- 

titivité »  à la zone euro, car il s'agit bien de« déva luation 

compétitive ». Le mythe de « l'euro fort »  a fait long feu.  

 
 

La politique monétaire  

très expansive de la BCE en échec 
 

À fin 2016, le bilan de la BCE « explose »  à 3.663 Mds € 

(1), contre 2.360 Mds au printemps 2015, avant le 

lancement du programme d'achat de dettes de pays de la 
ZE dans le cadre du QE. Par le QE, la BCE achète aux 

banques une partie de leurs actifs financiers (obligations 

d'État ou d'entreprises), accroissant la masse de monnaie 

en circulation. Ce programme vient d'être prolongé jusqu'à 

fin 2017, avec un plafond d'achats mensuels de 60 Mds €. 

Au besoin, il sera prolongé davantage, a-t-il été décrété.  
 

La BCE a déjà consacré 1.400 Mds € au QE. Ce sera près 
de 2.000 Mds € à la fin 2017 ! Depuis des mois, des 
« spécialistes »  se demandent pour quels résultats. Et l'UE 

elle-même est dubitative. Cependant, « Que ce soutien soit 

réduit en efficacité ne change rien à l'affaire : il faut 

maintenir ce filet de sécurité ». A noter que « ce soutien»  

comprend aussi le « Plan Junker »  d'aide à l'inves-

tissement, trop modeste pour avoir un impact notable. 
 

Hantée par la peur de voir s'aggraver le désintérêt des 

entreprises pour l'investissement, la BCE ne lâche pas son 

autre « soutien », sa politique d'argent gratuit. Elle 
maintient son taux directeur (de réescompte) à 0 %, son 

taux de facilité marginale à 0,25 %, et son taux de 

dépôt à - 0,4%  ! 
 

Le QE et les autres soutiens n'ont pas « relancé »  la 

croissance. La légère reprise observée est attribuable en 

partie à la baisse des cours des matières premières. Nous 

sommes loin des 2 % d'augmentation des prix visés. Or, 

sans inflation, obtenir une croissance solide est considéré 

comme problématique. Les salaires nominaux hésitent à 

repartir à la hausse. L'investissement productif aussi. Les 

entreprises préfèrent utiliser leurs ressources propres et 

l'emprunt pour réaliser des opérations financières (rachats 

de leurs actions, fusions, absorptions...). En fournissant 

gratuitement de l'argent aux banques,  le QE a ainsi plongé 
l'économie de la zone euro dans une « trappe à liquidité », 

ou surabondance par rapport à la demande. 

 

 

« Entreprises zombies et  

États vampires prolifèrent avec les taux bas »  
 

C'est le titre d'un article de Contrepoints (2) qui fait état 

d'un rapport récent de l'OCDE, qui s'inquiète du nombre 

croissant d'entreprises « zombies »  insuffisamment 

rentables qui ont du mal à rembourser leurs dettes. Il 

attribue cette « prolifération »  à l'abondance de crédits bon 

marché qui permet à des entreprises à faible rentabilité de 

se financer facilement et ne les oblige pas à hiérarchiser 

leurs projets en fonction, précisément, de leur rentabilité... 

et qui dépensent plus qu'elles ne devraient. Cette 

« mauvaise allocation des ressources »  ralentit la 

progression de la productivité. Un tableau présente 
l'évolution de 2005 à 2015 de la productivité dans vingt 

pays. Pour l'Allemagne, après avoir baissé avec la crise, en 

2008 et 2009, puis retrouvé des taux de hausse de plus de 

+ 2 % par an en 2010 et en 2011, la productivité a ralenti 

pour progresser à un rythme voisin de + 0,6 %. Même type 

de parcours pour la France, où le taux de progression a 

fléchi d'environ + 1 % en 2010-2011 à moins de + 0,3 % 

de 2012 à 2015. Un tel affaiblissement est observé aussi 

dans les 11 autres pays de l'UE du Nord et du Sud 

examinés. L'impact de ce ralentissement de la 

productivité pèse lourdement sur la croissance 

économique dans l'UE. 
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« Les États vampires se nourrissent aussi de taux bas ». 

Ils peuvent emprunter à vil prix, sans se préoccuper autant 
que nécessaire de la « rentabilité»  de la dépense publique. 

Vu les niveaux atteints par les dettes, gare aux 

conséquences de l'inévitable remontée des taux d'intérêt, 

actuellement retardée par tous les moyens. 

 

 

Une austérité imposée aux États membres, 

clivante, de plus en plus contestée 

 
La politique monétaire n'a pas permis la relance. Pour 

Mario Draghi, gouverneur de la BCE, cela prouverait que 

la politique monétaire ne peut pas tout faire. En cela, il 

est du même avis que Joseph Stiglitz, qui suggère « une 

politique budgétaire plus active ». Comme nombre de 

dirigeants européens de partis de gauche, surtout du Sud, 

et/ou « populistes », qui désirent libérer, désenclaver la 
dépense publique. Pour eux, les restrictions imposées par 

le traité de Maastricht sont trop et indûment contrai-

gnantes. L'austérité (un mot banni par nos politiciens) qui 

en résulte nuit à la croissance et à l'emploi. C'est le 

contraire pour les « patrons »  de l'UE, qui tentent 

d'accroître la pression pour faire baisser les déficits publics 

des pays... en accord avec des dirigeants nationaux, plus 

souvent de droite et/ou de pays du Nord, qui estiment que 

c'est une condition sine qua non pour sauver l'euro et l'UE.  

 
 

Une forte dévaluation de l'euro 

plus dévastatrice que bénéfique 
 

Une dévaluation « compétitive », déloyale ? 
 

Le QE a eu un fort impact sur le taux de change de l'euro. 

L'annonce du QE au printemps 2014 a provoqué une 

anticipation des investisseurs et la chute du cours de l'euro 

par rapport au dollar, qui est tombé de 1,395 $ au début 

avril 2014 à 1,076 $ au 31 mars 2015. Cet effondrement de 

plus de 20 % a stimulé les exportations de la zone (surtout 

celles des pays qui étaient déjà les plus compétitifs) et 

soutenu un peu l'activité. Ensuite, pendant la massive 
injection monétaire, le cours de l'euro a fluctué pour se 

trouver à 1,066 $ le 13 mars 2017.  

 

En fait, la chute du cours de l'euro a commencé bien avant 

2014. Le 30 août 2008, l'euro était à un « sommet », à 

1,575 $. Depuis, au 13 mars 2017, l'euro a perdu 32 % 

par rapport au dollar (3). Cela n'est pas bien grave, nous 

a-t-on rassuré, les États-Unis ne « pèsent »  plus que de 

l'ordre du 1/6 des échanges extérieurs de biens de la ZE. 

  

L'euro a perdu 34 % de sa valeur par rapport au  yuan 
chinois (CNY) entre le 18 mars 2008 et le 13 mars 2017, 

en tombant, avec des soubresauts, d'un sommet à 11,168 

CNY jusqu'au niveau de 7,369 CNY, après avoir heurté un 
plancher à 6,86 CNY en 2015 (4). Pas grave ? La Chine 

pèse entre 1/5 et 1/4 des échanges de biens de la ZE. 

 

Même chose avec notre voisine lilliputienne, la Suisse (41 

225 km² et 8,2 millions d'habitants), qui, à elle seule, pèse 

environ 7 % des échanges extérieurs de la ZE. Le 14 juillet 

2008, un euro valait 1,621 franc suisse (CHF). Le 13 mars 

2017, il ne valait que 1,074 CHF (5).  Entre ces deux dates 

l'euro a perdu le tiers de sa valeur en CHF.  

 

M. Trump fulmine contre cette « concurrence déloyale »  
et menace de sanctions les pays qui dévaluent 

« artificiellement »  leur monnaie. L'UE est dans le viseur, 

l'Allemagne ainsi que la France étant les principales cibles.   

Les Suisses se plaignent aussi. Ils ont d'énormes difficultés 

à juguler la pression à la hausse exercée sur le CHF par 

l'effondrement de l'euro, jugé néfaste pour les exportations 

et les activités touristiques du pays (6).  

 
 

Pendant ce temps, la BCE présente  

une dépréciation « allégée»  de l'euro 
 

La BCE n'ignore pas les évolutions chaotiques des taux de 

change qui déprécient l'euro. Mais elle préfère « amortir le 

choc »  [qui pourrait être salutaire] en présentant celle, 

moins abrupte, d'un taux de change effectif de l'euro 

(« daily nominal effective exchange rate »). Le 18 décem-

bre 2008, ce taux était à son sommet, à une hauteur de 

114,458. Le 10 mars 2017, il était descendu à 94,144. Une 

baisse de l'euro de - 17,4 %... seulement. 
 

Ce taux est calculé à l'aide des taux de changes bilatéraux 

avec 19 partenaires commerciaux de la ZE, en tenant 

compte des poids respectifs de ces échanges (7). 

Ensemble, ceux des États-Unis, de la Suisse, indiqués ci-

dessus, « pèsent»  45 % du total. Parmi les partenaires se 

trouvent aussi l'Australie, le Canada, le Japon, la Corée du 

Sud, la Norvège... ainsi que 9 pays de l'UE qui n'ont pas 

adopté l'euro. Ils comptent le Royaume-Uni, la Pologne et, 

plus « modestes », la Bulgarie et la Croatie. Le poids de ce 

groupe de 9 pays est de 37,4 %, et les échanges 

commerciaux de la ZE avec ces 9 pays constituent le 
principal ralentisseur de la chute de l'euro. Merci à eux ! 

 

 
Pourquoi une dévaluation de l'euro  

de cette ampleur passe inaperçue en France 
 

J'insiste  un peu sur le sujet ici, car cette dégringolade de 

l'euro est aussi celle du franc français, arrimé à l'euro par 
un taux de change fixe de  6,55957  FRF pour 1 €.
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La forte dévaluation de l'euro est passée quasiment 

inaperçue des citoyens d'abord parce que personne n'a jugé 

utile de les alerter. « On »  s'est évertué à nous faire croire 

que c'était bon pour notre balance commerciale, pour la 

croissance et l'emploi, sans chiffres ni explications. C'est 

surtout parce que 25 % (par exemple) de baisse de la 

valeur de notre monnaie par rapport à celles de nos 

partenaires commerciaux ne signifie pas dévalorisation de 
25 % du patrimoine des agents économiques et diminution 

de 25 % du pouvoir d'achat des ménages. La plus grande 

partie de nos dépenses de consommation de biens et de 

services ainsi que d'investissement ne dépendent pas 

d'importations ou, pour certaines, indirectement, très 

partiellement. En France et dans la ZE, l'impact baissier 

sur le pouvoir d'achat des ménages et sur celui des 

administrations publiques a été beaucoup plus limité. Et 

l'impact haussier sur les prix a été nettement inférieur à ce 

qui était espéré par Bruxelles et Francfort. 

 
 

Des conséquences d'une éventuelle sortie de l'euro 

très mal « évaluées »  

 
Cette méconnaissance des faits et de leur impact réel 

explique grandement pourquoi nous sommes aujourd'hui 

devant un mur de lamentations et de craintes de faillite 

généralisée dans l'hypothèse où la France abandonnerait 

l'euro, comme plusieurs de « nos candidats»  l'envisagent. 

Il est vrai que de telles craintes sont nourries avec assiduité 

par des imprécations et des menaces des pires catastrophes 

si le pays reprenait sa liberté monétaire. 

 
L'institut Montaigne est un « think tank »  qui se dit  

« indépendant ». Il a été fondé par Claude Bébéar, ex 

grand patron, d'AXA notamment. Il est dirigé par Laurent 

Bigorgne (8), qui soutient Emmanuel Macron à l'élection 

présidentielle. Son Conseiller économique, Charles Nico-

las, a été chef économiste du groupe AXA, après l'avoir été 

à la Morgan Stanley Bank. Se référant aux propositions du 

FN, à l'aide de son « modèle économique », il a produit 

récemment une « estimation chiffrée de l'impact d'une 

sortie de l'euro », exposée en mars dans un article intitulé 
« Sortir de l'euro et restaurer une monnaie nationale, le 

franc »  (9).  

 
Une des sanctions immédiates en serait une dépréciation 

de l'ordre de – 15 % de la nouvelle monnaie. Un choc 

inflationniste de + 3% à + 4% frapperait le pouvoir d'achat 

des ménages. La dévaluation n'aurait pas d'impact positif 

sur la compétitivité des entreprises et sur les échanges 

extérieurs, au contraire (!?). Le PIB diminuerait de - 0,6 % 
la première année, et de – 4 % à -13 % à long terme, 

suivant des scénarios plus ou moins « favorables »  ou 

« défavorables ». Les taux d'intérêt s'envoleraient (de 

combien, vu la surabondance de liquidités et les fragilités 

des autres pays du Sud ?), renchérissant le service de la 

dette privée et de la dette publique. L'instauration du 

contrôle des changes n'empêcherait pas des fuites de 

capitaux d'entreprises et aussi de ménages (!?), etc.  
 

Les suites immédiates du Brexit, qui ont démenti toutes les 

prévisions du même type, et ce que nous vivons avec la 

dévaluation de l'euro montrent que de telles prévisions 

méritent, pour le moins, d'être réellement démontrées. En 

n'omettant pas d'imaginer, d'expliciter et de tenir compte 

des bouleversements qui  secoueraient l'Europe et 
déstabiliseraient l'UE et l'euro. Sans ces « références », 

aucune évaluation ne peut être crédible.   
 

Il serait temps que ces sujets entrent de plein pied dans la 

campagne présidentielle et donnent lieu à des  argumen-

tations claires et compréhensibles. Sinon, nous resterons 

sur cette opposition caricaturale et stérile entre des « inti-

mes convictions »  mal fondées. « Sans « l'Europe », point 

de salut ; la France est trop petite pour s'en sortir », du côté 

des eurobéats, face à, « l'euro est une catastrophe pour la 

France, les technocrates incompétents de Bruxelles sont à 

la source de tous nos maux », du côté des eurocritiques, 

qui « sont contre l'Europe ». Il ne faudra pas s'étonner de 

voir le « populisme » continuer à avancer dans l'UE, le 
méfiances se figer et les tensions se durcir. 
 

 

Un déclin accéléré de l'UE et de la zone euro 
 

La grande crise de 2008 ainsi que la gestion économique et 

financière de « l'Europe », avec la dépréciation de la 

monnaie « unique », en particulier, ont accéléré le déclin 

de la zone euro (ZE) et de l'UE dans le monde.  
 

Entre 2008 et 2016, mesuré en dollars courants, le PIB de 

la ZE a reculé de - 15,4 %. Les PIB de tous les pays de 

la zone ont baissé. Même ceux de l'Allemagne, de - 6,3 % 

et de l'Autriche, de - 9,8 %. Et, plus encore, ceux de  
la France, de - 15,3 %, des Pays-Bas, de - 18,1 %, de 

l'Italie, de - 22,9 %, de la pauvre Grèce, sous perfusion, de 

– 45 %. 
 

On peut observer que dans l'UE, hors zone, les baisses des 

PIB ont été limitées : à - 14,2 % au « petit»  Danemark, à 

- 11,8 % en Pologne et, à - 8,8 % au Royaume-Uni (RU) 

de 2008 à 2016. Ce ne sera sans doute que de – 10 % de 

2008 à 2017, impact du Brexit compris, selon le FMI. Le 

PIB de la Suède, pays de 10 Mi d'habitants, lui, n'a pas 

baissé. 

 

Hors de l'UE, le PIB de la Suisse a crû de près de + 20 %. 

Plus loin de l'Europe, toujours entre 2008 et 2016, chez les 
« Grands », le PIB du Brésil a augmenté de + 4,4 %, le 

PIB des États-Unis (où est née la crise des « subprimes »  

en 2008,  « exportée »  avec succès chez nous), de + 26 %, 

celui de l'Inde, de + 84 %, et le PIB de la Chine, de 

+ 147 %.  



 

21 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Page 21 - La Lettre du 18 Juin, journal de l’Académie du Gaullisme – avril 2017 

 
 

 

Le PIB de l'UE représentait 30,3 % du PIB mondial en 

2008. À 16.519 Mds $ (Royaume-Uni inclus), ce n'est plus 

que 22 % en 2016. Celui de la ZE est descendu de 22,4 % 
à 16 %, soit, à 11.991 Mds $. Et ces baisses vont se 

poursuivre.  
 

La part des États-Unis dans le PIB mondial a progressé de 

23,2 % à 24,6 %. Leur PIB, de 18 562 Mds $, est ainsi de 

33,8 % supérieur à celui de l'UE sans le RU. Par rapport à 

« l'Europe », ils ont pris le large. En dollars, ils sont la 

première « puissance mondiale », encore loin devant la 

Chine, dont le PIB est de 11 392 Mds $ en 2016 (10). 
 

Parenthèse : Il est devenu courant de comparer aussi les 

« puissances »  ou les « richesses »  des pays en se référant 

à leur PIB mesuré à parité de pouvoir d'achat (PPA), 

c'est à dire en tenant compte des différences entre les prix 

pratiqués dans les pays. En prenant en référence les prix 

pratiqués aux États-Unis, lorsqu'il s'agit de comparaisons 

mondiales. Cela a pour effet de relever les PIB exprimés 

en PPA des pays où les prix sont les plus faibles et 

d'abaisser les PIB des pays où les prix sont plus élevés... et 
d'aboutir ainsi à un autre classement des pays.   
 

De cette façon, en 2016 : le PIB  des États-Unis reste à 

18.562 Mds $ PPA, celui de l'UE, RU inclus, monte à  

20.745 Mds $ PPA, tandis que celui de la Chine s'élève à  

21.269 Mds PPA,  et passe au premier rang mondial.  
 

Ces PIB exprimés en PPA ne traduisent pas les pouvoirs 
d'achats réels des pays dans le commerce international. Ils 

constituent, cependant, des repères, intéressants, complé-

mentaires des évaluations monétaires classiques. 
 

 

Une expansion et un appétit chinois inquiétants 
 

Les toujours plus nombreux touristes asiatiques (lors des 

accalmies du terrorisme islamique et de l'insécurité 

« ordinaire ») sont accueillis à bras ouverts chez nous. 

Mais la dépréciation de l'euro et l'ouverture « déprotégée »  

de l'UE ont aussi fait de l'Europe, la « première cible de la 

Chine dans le monde »  (11). Les investissements des 

groupes publics et privés chinois en Europe battent des 

records (12). En 2014, déjà, le groupe Dongfeng avait 

« renfloué »  notre automobiliste PSA, alors en piteux état 

(actuellement sur le point de racheter OPEL), et mis la 
main sur 14 % du capital de PSA, soit autant que la famille 

Peugeot et que l'État français. Au cours des dernières 

années, les acquisitions se sont accélérées, faisant entrer, 

souvent  totalement ou majoritairement, dans le giron 

chinois :  le port du Pirée (acquis à 67 % par Cosco), 

l'industriel italien Pirelli (racheté par China Chemical 

Corporation), le Club Med (OPA de Fosun), l'aéroport de 

Toulouse Blagnac (par le consortium Symbiose), Kuka, un 

groupe allemand faisant partie des leaders mondiaux des 

robots, Servair, filiale restauration d'Air France-KLM, 

Louvre Hotels, et ses chaines Campanile et Kyriad, acheté 

par Jin Jiang, qui a aussi accéléré sa montée au capital 

d'ACCOR Hotels.  
 

La Suisse a signé un accord de libre-échange avec la Chine 

en 2014. Elle y a établi « quelque 800 à 1.000 entreprises»  

et filiales (13). Libérale, mais pratiquant une protection 

sélective intelligente, elle accepte sans rechigner les 

acquisitions chinoises, telle celle du groupe aéroportuaire 

Swissport en 2015. Elle est favorable au rachat du fleuron 

de l'agronomie suisse Syngenta, n° 1 mondial des pesti-
cides, pour lequel l'entreprise ChemChina offre 43 Mds $. 

Le groupe ainsi formé serait de poids, face au « masto-

donte »   Bayer-Monsanto. L'affaire pourrait n'être conclue 

que d'ici fin juin en raison de réticences d'autorités de la 

concurrence des États-Unis et de l'UE. 
 

« Avec 4.000 milliards de dollars de réserves de change », 

la Chine développe une politique d'expansion internati-
onale en aidant ses entreprises publiques et privées à 

acheter des sociétés, européennes en particulier, car l'euro 

est faible et, selon nombre de chinois, les valeurs des actifs 

des entreprises ont été laminées. L'achat à l'étranger est 

aussi un moyen « légal »  pour les patrons de groupes 

chinois de sortir des capitaux.  
 

Autre avantage pour les Chinois, la concurrence entre les 

pays de l'UE, et des régions, à l'intérieur de ceux-ci, pour 

« bénéficier »  d'investissements étrangers, quels qu'ils 

soient. Même s'il s'agit d'un aéroport, d'un port ou de terres 

agricoles fertiles. Ils se trouvent en position de force dans 

les négociations avec les vendeurs.  
 

La stratégie du gouvernement de Pékin vise à réorienter les 

entreprises vers des productions plus haut de gamme, qui 

font appel à des technologies plus complexes. Il est à la 

recherche d'un savoir-faire auquel il a davantage de 

difficultés à accéder aux États-Unis, plus méfiants et plus 

protectionnistes que les « Européens ». En 2015, la Chine 

aurait déboursé 25 Mds $ pour des acquisitions aux EU, 

contre 423 Mds $ de tentatives rejetées (11). À cet égard, 

l'Allemagne et l'UE sont bien disposées envers les « parte-

naires commerciaux »  qui ouvrent leurs marchés à leurs 

exportations. Même si, en matière de protection et de 
prises de participations dans des entreprises locales, une 

« franche réciprocité »  n'est pas observée. Ainsi, en Chine, 

l'armement, la poste, le tabac, l'information et l'Internet 

sont explicitement « tabou pour les étrangers » (13), et 

l'accès aux autres secteurs est contrôlée de près.  Un telle 

attitude est reprochée à la Chine. Par les Américains 

d'abord. Mais, maintenant, aussi en Europe, où la peur de 

voir la Chine s'emparer de secteurs stratégiques commence 

à percer. 
 

Malgré  cela, il est de bon ton chez nos gouvernants, chez 

des économistes médiatisés, et, plus encore dans le milieu 

financier et à la tête de « nos »  multinationales, de se 

lamenter parce que la croissance du PIB chinois (ainsi que
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d'autres gros Asiatiques) n'est plus à deux chiffres et 
ralentit, jusqu'à « n'être plus que»  de + 5 %, + 6 % ou 

+ 7 % par an. Elle « freine »  la croissance mondiale, et la 

nôtre, par conséquent, qui patine entre + 1 % et + 2 % par 

an, récent « redressement »  compris. Pourtant, ces chiffres  

montrent qu'entre la Chine et l'UE, l'écart est encore 
considérable. À ce rythme, si notre monnaie unique cesse 

de se déprécier, dans dix ans les PIB de l'UE et de la zone 

euro auront encore perdu un tiers de plus de leur valeur par 

rapport à celle du PIB chinois. 

II. - À l'intérieur de l'UE, d'insoutenables déséquilibres et disparités 
 

Domination allemande 

et pertes en ligne pour la France 
 

Le poids de l'Allemagne est devenu écrasant 
 

Le PIB de l'Allemagne « écrase »  de plus en plus ceux des 

autres pays de la ZE. D'après les données du FMI, en 2016, 

il est de + 40,6 % supérieur à celui de la France, contre 

+ 28,4 % en 2008. Il est de + 88,7 % supérieur à celui de 

l'Italie, contre + 57 % en 2008.  Son montant est 4,5 fois 

celui des Pays-Bas, contre 4 fois en 2008. Ne parlons pas 

de la Grèce, dont le PIB ne vaut plus en 2016 que 5,6 % de 

celui de l'Allemagne, contre 9,4 % en 2008.  
 

Cette domination presque sans partage de l'Allemagne, due 

à sa sur-compétitivité et à un euro sous-évalué pour elle, se 

fait en partie au détriment d'autres pays de l'UE dont elle 

dégrade les comptes extérieurs. 
 

Des ressortissants de pays européens s'accrochent 

désespérément à « l'Europe »  par peur que leur pays 

devienne « invisible »  sur la carte du monde. C'est ce qui 

est en train de leur arriver à l'intérieur de l'UE et de la ZE... 
sans pour autant qu'ils soient plus visibles sur le globe. 

Vaut-il mieux être « petit », mais indépendant et 

dynamique, ou être absorbé, phagocyté par un plus grand 

corps malade qui ne peut survivre sans se bourrer 

d'amphétamines ? À leur façon, le Danemark et la Suède, 

vis à vis de l'euro, ainsi que le Royaume-Uni et aussi la 

Suisse, à l'égard de l'UE ont apporté leurs réponses à cette 

question. D'autres pays s'interrogent. Dans le cas de la 

Grèce, il y a urgence !  C'est rendre un très mauvais 

service au pays et à ses habitants que de la conserver dans 

la zone euro où elle est en train de rabougrir et de se 
désagréger. Je l'ai déjà écrit, il faut l'aider intelligemment 

et autant que nécessaire à en sortir. Sinon, il n'en restera 

que des ruines, et ce sera toujours un boulet pour l'euro et 

l'UE.  
 

Commerce intracommunautaire : 

l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique,  

grands gagnants ; le Royaume-Uni, la France  

et l'Espagne, grands perdants 
 

 

Avec un excédent commercial de + 176,3 Mds € en  

2015, pour 388,8 Mds d'exports de biens dans l'UE, les 

Pays-Bas « profitent »  le mieux du « grand marché uni- 

que » . À l'extérieur de l'UE, ils accusent un déficit de 

- 125,4 Mds €.   
 

Avec un montant de 692,8 Mds €, l'Allemagne est, de 

loin, le premier exportateur intracommunautaire. Cela 
lui vaut un excédent substantiel de + 71,2 Mds, qui vient 

s'ajouter aux + 177 Mds € d'excédent avec le reste du 

monde.  
 

La Belgique aussi profite bien du marché de l'UE. Elle y 

exporte pour 257,1 Mds € et dégage un excédent de 

+ 44,8 Mds €. Moins heureuse à l'extérieur de l'Union, elle  

enregistre un déficit de - 25,2 Mds € hors de celle-ci. 
 

Pour le commerce intracommunautaire de biens, c'est le 

Royaume-Uni qui remporte la cuiller de bois, avec un 

déficit de - 118,6 Mds €. À l'extérieur de l'UE, elle perd 

encore - 51,2 Mds. Mais, avec la « City », première place 

d'Europe de la finance et de l'assurance, il regagne des 

points dans les échanges des services. 
 

Sur le podium des perdants, le coq gaulois est aussi l'un 

des dindons de la farce. Le montant des exportations de 

biens de la France dans l'UE, 268,1 Mds, est à peine 

supérieur à celui de la Belgique, et nous enregistrons un 

déficit de - 85,8 Mds €. Notre excédent commercial hors 

de l'UE, + 21,4Mds €, ne le compense que très partiel-

lement. Merci à la désindustrialisation et à l'affaiblis-

sement de l'agriculture qui sévissent dans notre pays.  
 

Les déficits de l'Espagne sont de - 56,4 Mds € à l'intérieur 

de l'UE et de - 21,4 Mds avec l'extérieur.  
 

L'Italie s'en sort mieux que la France, avec + 8,6 Mds 

d'excédent à l'intérieur de l'UE,  et + 33,2 avec l'extérieur.  

De son côté, la Grèce souffre de déficits d'environ - 9 Mds 

à l'intérieur et à l'extérieur des frontières de l'UE.  
 

Grand pays de l'Est, la Pologne est bénéficiaire de + 17,1 

Mds à l'intérieur de l'UE et perd -14,8 Mds à l'extérieur.  

 

Parmi les 28 pays membres (en 2015), on peut encore 

observer des écarts « gigantesques»  entre les montants des 

exportations des premiers pays cités et celles des plus 

petits. Ensemble, les exports de Chypre et de Malte 

n'atteignent pas 2,5 Mds. Réunis, ceux de l'Estonie, de la 

Croatie et de la Lettonie sont inférieurs à 12 Mds € (14). 

Peut-on regarder de la même façon ces différents pays et 
exiger d'eux d'égales performances ?  
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Trop d'hétérogénéité pour  

« plus d'intégration »  et pour 

une « harmonisation fiscale et sociale »  

synonyme de nivellement 
 

Pour des raisons essentiellement de « haute politique », et 

avec la conviction que plus on est gros, plus on est fort, 

l'UE et la ZE ont été élargies dans la précipitation bien au-
delà du souhaitable.  
 

Aujourd'hui, l'UE et la ZE sont « pénalisées »  par une très 

grande hétérogénéité, qui rend très hypothétique cette 

« harmonisation fiscale et sociale »  souvent réclamée 
depuis des années. Sans même regarder les différences des 

mentalités, des orientations politiques et sociétales, des 

préoccupations prioritaires dans les pays, les seules 

conditions matérielles et économiques rendent difficile à 

comprendre l'acharnement de certains à vouloir faire 

marcher toute « l'Europe »  au même pas cadencé en 

partageant une même vision politique, sinon une « pensée 

unique» . Le réalisme économique conduit, lui aussi, à 

préférer une vraie Europe des nations 
 

Populations : Sur les 508,2 millions (Mi) d'habitants des 

28 pays de l'UE en 2015, à eux seuls, 4 pays, l'Allemagne, 

81,2 Mi, la France, 66,4 Mi, le Royaume-Uni, 64,8 Mi, et 

l'Italie, 61,8 Mi, en hébergent 53,7%. Avec l'Espagne, 
46,4 Mi, et la Pologne, 38,0 Mi, ces 6 pays comptent 

70,4% de la population de l'Union (15).  
 

Les 22 autres s'en partagent 30 %. Ensemble, les 7 plus 

petits n'hébergent que 10,1 Mi d'âmes : chacun des trois 
Baltes et la Slovénie en ont moins de 3 Mi, Chypre en 

compte, 0,85 Mi, le Luxembourg, 0,56 Mi, et Malte, 

0,43 Mi.  
 

Disparité des puissances économiques (PIB) : C'est le 

FMI qui fournit les données les plus récentes et les plus 

complètes sur le sujet (10), aussi bien en dollars qu'en 

euros. 
 

En 2015, le PIB de l'Allemagne, 3.030 Mds €, représente 

près de 30 % du PIB de la zone euro. En ajoutant les 

PIB du Royaume-Uni et de la France, supérieurs à 2.000 

Mds €, et ceux de l'Italie et de l'Espagne supérieurs à 1.000 

Mds €, le PIB cumulé de ces 5 pays atteint 10 500 Mds €, 

soit 71,5 % du PIB total de l'UE, évalué à 16.300 Mds. 
  
Les 23 autres pays membres se partagent les 28,5 % 

restants. Le PIB moyen de ces 23 pays est de 182 Mds €. 

Et parmi eux, ceux de Malte, 8,8 Mds, de Chypre, 

17,9 Mds et de la Lettonie, 24,3 Mds, sont inférieurs à 1 % 

de celui de l'Allemagne. Ceux de la Bulgarie et de la 

Croatie, proches de 44 Mds €, n'en atteignent pas 1,5 %.  
Des écarts considérables des PIB/habitant : Les données 
du FMI permettent aussi d'observer une échelle très 

« étirée »  des PIB / habitant au sein de l'UE.  

 

En 2015, au sommet se trouvent le Luxembourg (ex ? 

paradis fiscal), à 95.600 €, l'Irlande, à 59.200 €, le 

Danemark, à 47.000 €, et la Suède, à 45.100 €.  
 

Dans une fourchette de 37.000 à 40.000 €, suivent les 

Pays-Bas, le RU, la Finlande, l'Autriche et l'Allemagne. 

La France en dixième position, avec un PIB/habitant 

de 34.000 €, est  au-dessus de la moyenne de l'UE, de 

28.200 €. 
 

Sur les premières marches du bas de l'échelle, on trouve : 

la Bulgarie, à 6.100 €, soit 13 % du PIB/h du Danemark et 

22 % de la moyenne de l'UE (mUE), devant la Roumanie 

(20 Mi d'habitants), à 8.100 €, soit à 29 % de la mUE.  
 

Un peu plus haut, se trouvent la Croatie, à 10.400 €, ainsi 

que la Pologne et la Hongrie (47,9 Mi h, ensemble), à 

11.000 €, soit moins de 1/4 des PIB/h du Danemark et de 

la Suède, et moins de 30 % de celui de la France.  
 

Compte tenu de l'ampleur de ces « inégalités »  (dont on 

s'abstient de nous parler), l'UE préfère présenter les PIB et 

les PIB/habitant à « parité (ou standard) de pouvoir d'achat 

(SPA) » (16). De cette façon, le PIB/h du Danemark, qui 

est de + 67 % supérieur à la mUE en euros courants, ne 

l'est plus que de + 24 % en euros SPA. Dans le bas de 
l'échelle, en euros courants, les PIB/h sont inférieurs à la 

moyenne de l'UE de – 61 % pour la Pologne et la Hongrie, 

de – 71 % pour la Roumanie et de – 78 % pour la Bulgarie. 

Le passage en SPA ramène ces trois écarts  à – 31 %, 

- 43 % et – 54 %. En SPA, le PIB/h du Danemark n'est 

plus que de + 80 % supérieur à celui de la Pologne et de la 

Hongrie, alors qu'il est 4 fois plus élevé en euros courants.  

L'UE tente ainsi de réduire les fortes inégalités dans 

l'Union. Hélas, pour les pays pauvres et leurs habitants, 

dans le commerce sur le Grand marché unique européen, 

ce sont les euros sonnants et trébuchants qui ont cours.   

 
 

Faut-il et peut-on « niveler»   

les dépenses publiques des pays ?   
 

Pour l'année 2015, Eurostat présente un tableau (habituel) 

des taux de dépenses publiques (DEPU) des pays de 

l'UE en % de leur PIB (17). La Finlande y est la plus 

forte dépensière, avec un taux DEPU/PIB de 58,3 %. 

Elle est talonnée par la France, à 57 %, le Danemark, à 

55,7 %, et la Grèce, à 55,3 %. 
 

Dans le milieu du tableau, les Pays-Bas sont à 45,1 %, 

l'Allemagne, à 43,9 %, Malte et l'Espagne, à 43,3 %, et le 

Royaume-Uni, à 43 %. 

 

Les 4 pays les plus « économes »  sont la Lettonie à  

37,2 %, la Roumanie, à 35,5 %, la Lituanie et l'Irlande, à 

35,1 %. La moyenne de l'UE est de 47,4 %. Et l'écart entre 

les taux extrêmes, 58,3 / 35,1, est de 66 % (du plus faible). 
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Si l'on s'en tient à ces chiffres, que peut signifier « harmo-

niser »  les dépenses publiques ? Faire « converger »  tous 

les pays vers la moyenne de l'UE ? Demander à la France 

de réduire sa DEPU de – 17 % pour amener son taux près 

de 47,4%.  Demander à la Roumanie, à la Lituanie et à 
l'Irlande de dépenser beaucoup plus, de l'ordre de + 30 %, 

pour se rapprocher de la moyenne. En combien de temps, 

20 ans, 50 ans ? Moyennant quels changements d'orien-

tations politiques, sociales, stratégiques ? Avec quelles 

justifications et pour quels espoirs ? 
 

Jusqu'où peut-on pousser les pays « pauvres », à relever 

leurs prestations sociales, et les PO qui vont avec, afin de 

mettre fin aux « concurrences déloyales »  ? Et d'éviter 

celles, liées à des directives inadaptées de l'UE concernant 

« les travailleurs détachés », par exemple, à sa directive 

Bolkestein et aux railleries méprisantes de la Commission 
et d'européistes devant la « peur du plombier polonais ». 
 

La présentation des taux DEPU/PIB est très insuffisante, 

sinon trompeuse, car elle ne tient pas compte des 

différences, parfois énormes, entre les PIB/habitant des 

pays. « ...Le montant de Dépense publique/habitant est 

un indicateur plus significatif et réaliste, surtout s'il s'agit 

‘’d'harmoniser’’ ». Il révèle des écarts considérables  (18). 
 

En réalité, le premier dépensier public par habitant est 

évidemment le Luxembourg, au haut niveau de 39 700 €/h. 

Le second est le Danemark, à 26 200 €/h, et les suivants, la 
Suède, à 22.900 €, la Finlande, à 22.300 €, puis l'Autriche, 

à 19.600 € Comme l'Irlande, la France est à  19.300 €. 

Mais par rapport au PIB, le taux de DEPU de la France est 

de 57 %, tandis que celui de l'Irlande n'est que de 35,1 %. 
  

Dans l'ensemble de l'UE, la dépense publique moyenne par 

habitant est de 13.400 €. 
 

Parmi les pays aux dépenses faibles, se trouvent 

notamment : l'Espagne, à 10.000 €, la Grèce, à 8.900 €, la 

Hongrie, à 5.600 €, la Pologne à 4.700 €, la Lettonie, à 

4.600 €, la Roumanie, à 2.900 € et la Bulgarie à 2.500 €... 
soit 10,5 fois moins que le Danemark et presque 8 fois 

moins que la France.  
 

Ces chiffres nous questionnent encore davantage sur ce 

que peut signifier « harmonisation »... tant que de tels 

écarts existeront entre les niveaux de développement et de 

« richesse national » des États membres. C'est par eux que 

l'harmonisation doit commencer... si on y croit encore ! 
 

 

Le même casse-tête  

pour une harmonisation fiscale.  
 

Les mêmes questions se posent pour les prélèvements 

obligatoires (PO). Cependant, les taux des PO rapportés 

aux PIB des pays (TPO)  les plus récents communiqués à 

l'Insee par Eurostat sont ceux de l'année 2014 (19).  
 

Au sommet, 3 pays sont nettement au-dessus des autres, le 

Danemark,  avec un TPO de 50,8 %, la Belgique, à 48 % 

et la France, à 47,7 %. En dessous, entre 44 % et 43,5 %, 

4 pays sont au coude à coude, la Finlande, l'Autriche, la 

Suède et l'Italie. Les TPO des 21 autres pays sont 

inférieurs au taux moyen de l'UE, de 40 %. L'Allemagne, 

le Luxembourg et la Grèce en sont très proches, entre  
39,7 % et 39 %. 
 

Dans l'UE de l'Est, la Hongrie et la Slovénie se distinguent 

par des taux de PO de 38,4 % et 37 %, déjà bien éloignés 

du sommet de l'échelle. Les taux des 8 autres pays sont 

inférieurs à 34 %. Ceux de 4 d'entre eux sont en dessous 

des 30 % : la Lettonie, à 29,3 %, la Lituanie, à 27,9 %, la 

Bulgarie, à 28,4 %, et la Roumanie, à 27,7 %.  
 

Ainsi, du sommet au bas de l'échelle, le TPO du Danemark 
est de + 83 % supérieur à celui de la Roumanie.   
 

Parenthèse : Les 10 TPO élevés précédents traduisent un 

haut niveau d'implication, d'engagement, voire de 

dirigisme, de la part de l'Etat dans ces 10 pays. Tout 

comme « le gouvernement de l'UE », qui piétine la 

subsidiarité et désire tout régenter. Il me parait inapproprié 

de qualifier les régimes de ces pays de « libéraux »  ou  

« sociaux-libéraux », comme c'est la mode. Parmi les  
« riches »  de l'UE, seuls les Pays-Bas, avec un taux de  

38 %, le Royaume-Uni, à 34,4 %, et l'Irlande, à 30,5 %, 

peuvent justifier une telle appellation.  
 

L'examen des montants des PO par habitant (PO/h) 

montre une réalité beaucoup plus contrastée. Le montant 

du PO/h du Danemark est de 23.500 €. Celui de Roumanie 

est de 2.100 €, soit 11 fois moins. Encore plus faible, celui 

de la Bulgarie est de 1.600 €. C'est 10 fois moins que celui 

de la France, qui se monte à 16.000 €. Le PO/h de la 
Lettonie est de 3.200 €, celui de la Pologne n'est que de 3 

500 €, et celui de la Hongrie, de 4 100 € (20).  
 

Dans la vieille Europe, le PO/h de la Grèce, 6.300 €, est un 

peu inférieur à celui de l'Espagne, 7.700 €, et près de 3 fois 

plus faible que celui de l'Allemagne, 18.300 €. Inutile 

d'évoquer celui du Luxembourg, de 37.700 €.  
 

Sans entrer dans le détail des PO, il est assez clair qu'avec 

des niveaux de « ressources fiscales » aussi différenciées, 

les possibilités d'investir pour se développer, de financer 

l'éducation, la protection sociale et le bien-être des 

citoyens ne sont pas comparables. Les partisans de  

« l'harmonisation fiscale et sociale »  doivent y penser. 
 

 

Comment l'UE réduit la pauvreté des plus 

pauvres européens, sur le papier 
 

Un autre « leurre »  réside dans les comparaisons des 

pauvretés des pays de l'UE. Des taux de pauvreté (après 

transferts sociaux), pourcentages de personnes pauvres 

dans la population, sont calculés pays par pays (et non au 

niveau de l'UE dans son ensemble). Le seuil de pauvreté 
au-dessous duquel les personnes d'un pays sont pauvres 

dans ce pays est, le plus souvent, fixé à 60 % du niveau de 
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vie, ou revenu, médian dans ce pays. Un tableau de source 

Eurostat, présente ces taux de pauvreté pour 23 pays (sur 

les 28) en 2014 (21). Au plus bas de cette « pauvreté », la 

Roumanie compte 25 % de « pauvres ». Puis, dans une 

fourchette étroite de 22,5 % à 20 %, viennent 7 pays de 

l'Est et du Sud, la Lettonie, l'Espagne, la Bulgarie, la 

Grèce, l'Italie, le Portugal, et la Croatie. Ensuite, pointe la 

Pologne, à 17,6 %, à peine plus que la moyenne de l'UE, 

17,3 %. Juste au-dessus, l'Allemagne et le Royaume-Uni 

comptent 16,7 % de « pauvres ». Puis entre les 15,6% de 

l'Irlande, et les 13,8% de la France, voisinent 3 pays du 
Nord, le Luxembourg, à 15,3 %, et la Suède, à 14,5 %... 

ainsi que la Slovénie, à 14,3 %. Dans un mouchoir de 

poche, à peine au-dessus de 12%, se serrent la Finlande, la 

Slovaquie, le Danemark et les Pays-Bas. Enfin (à la 

surprise générale ?), la République Tchèque a le pour-

centage de pauvres, 9,2 % de sa population le plus bas, 

soit presque deux fois moins que celui de l'Allemagne ! 

 

Etonnant ce tableau, où s'entremêlent pays riches et pays 

pauvres ! En réalité, il n'est absolument pas 

représentatif de l'échelle de la pauvreté au sein de l'UE. 
Ce « taux de pauvreté » n'a pas été conçu pour de telles 

comparaisons internationales. Il devrait, « logiquement », 

être réservé à  un « usage interne » aux pays. 

  

En effet, ce tableau ne dit pas qu'en 2014 les seuils de 

pauvreté vont de 1.293 € en Roumanie, 1.987 € en 

Bulgarie, 2.707 € en Hongrie, et montent à 3.380 € en 

Pologne, 4.573 € en République Tchèque, 4.608 € en 

Grèce, 7.961 € en Espagne, 11.840 en Allemagne, 12.780 

en France, 16.272 en Suède, et 16.720 au Danemark... 

sans parler du Luxembourg, pour lequel le seuil de 

pauvreté est de 20.600 € (22)  ! 
 

Ces derniers chiffres décrédibilisent l'usage comparatif 

entre pays des taux de pauvreté « officiels ». C'est 

pourquoi, ils sont plus difficiles à trouver que d'autres. 

L'UE s'est sans doute souciée de cette « politiquement 

incorrecte » disparité des niveaux de vie et des seuils de 

pauvreté. Aussi, peut-on trouver sur un de ses sites un 

graphique présentant pour chaque pays le seuil de pauvreté 

évalué à parité de pouvoir d'achat (SPA) en 2014 (23). Le 

procédé permet de « réduire les inégalités » en « relevant »  

les seuils  des pays pauvres et en « abaissant » ceux des 
plus « riches ». Ainsi, le seuil de la Roumanie est de l'ordre 

de 2.400 € SPA, celui de la Bulgarie, de 4.500 € SPA, 

celui de la Grèce est proche de 5.000... tandis que celui de 

la France avoisine les 11.600 et celui du Danemark 

descend à 12.000 € SPA. Résultat : l'écart entre le seuil de 

pauvreté de la Roumanie et celui du Danemark est de 1 à 5 

en euros SPA, contre presque de 1 à 13 en euros courants. 

Taquinerie non mise à part, la ZE n'aurait-elle pas 

intérêt à abandonner l'euro... au profit de l'euro SPA, 

si pratique pour « rapprocher » les pays... dans les 

statistiques ? 

 

 

L'UE a desservi les pays de l'Est  

en facilitant l'émigration vers l'Ouest 
 

Selon une étude de l'INED, au cours de la décennie 2000-

2010, « En Europe de l'Est et du Centre, la migration a 

réduit la population en moyenne de près de 11 % dans 16 

pays »  anciennement socialistes (24). Le plus grave est 

que ce sont surtout des forces vives qui s'expatrient, 

affaiblissant les économies de ces pays ainsi que leurs 

structures démographiques. À l'expatriation définitive ou 

de longue durée s'ajoute, depuis des années, celle 

temporaire des « travailleurs détachés », évoqués plus 

haut. 

 
Des données plus récentes permettent d'observer que de  

2000 à 2017, tandis que la population de la France a 

augmenté de + 9,4 %, celle de la Pologne est restée 

stationnaire (25).   

 
Une étude portant sur les « Migrations économiques des 

Polonais 2015 » (26) s'est intéressée aux destinations, aux 

profils et aux motivations des partants actuels et potentiels. 

Les destinations qui attirent le plus les Polonais sont : le 

Royaume-Uni, pour 27 % d'entre eux, l'Allemagne, pour 

26 %, la Norvège, pour 11 %, les Pays-Bas, pour 9 %, et 

l'Autriche pour 4 %. Parmi ces 77 %, pas trace de la 
France. Par contre, le Brexit risque fort d'avoir un impact 

sur l'émigration polonaise en Angleterre. 

 
1 Polonais actif sur 5 serait prêt à s'expatrier dans les 

prochains mois pour un meilleur travail. Près des 2/3 des 

candidats potentiels au départ ont moins de 35 ans, environ  

1 sur 2  est sans emploi (étudiant ou chômeur) et 1 sur 4 
est salarié à plein temps. 

 
Cette émigration, facilitée par les accords de Schengen, 

tend aussi à aggraver les inégalités des capacités de 

développement, au détriment des pays les plus « faibles », 

au profit des plus puissants, dynamiques et attractifs... très 
disposés à utiliser une main d'œuvre de qualité, souvent 

moins coûteuse et moins exigeante que leurs nationaux. 

Non sans soulever des oppositions dans les pays d'accueil 

où sévit le chômage, où les immigrants ne sont pas 

également bien accueillis par les populations locales. Les 

motivations du Brexit l'ont montré. Sensibilisés sur ce 

dernier point, nous pensons sans doute trop peu aux 

problèmes des pays qui perdent leurs travailleurs. 

 
 



 

26 

 

 
 
  

Page 26 - La Lettre du 18 Juin, «  L’Union européenne et l’euro dans... », par Paul Kloboukoff – avril 2017 
 
  

 

III. - Le surendettement plombe les possibilités de développement 
 

Une surveillance assez stricte  

du solde des dépenses publiques 
 

Les critères de convergence les plus observés sont le solde 

des finances publiques et la dette publique. Le déficit 

public ne doit pas dépasser 3 % du PIB. la dette publique 

ne doit, très théoriquement, pas excéder 60 % du PIB. 

 

En 2015, tous les pays du Nord respectent le seuil 

fatidique des – 3 %. L'Allemagne et la Suède dégagent 
même des excédents, respectivement de + 0, 7 % et  

+ 0,2 %. L'Estonie est excédentaire aussi, de + 0,1 % de 

son PIB. En fait, tant bien que mal et non sans des 

grincements de dents, 23 des 28 membres de l'UE sont  

« dans les clous ». Au nombre des « mauvais élèves », la 

Croatie enregistre un déficit de - 3,3 %, la France, de  

- 3,5 %, le Royaume-Uni, de - 4,3 %, l'Espagne de  

- 5,1 %, et la Grèce, de - 7,5 % (27). Mieux vaut ne pas se 

trouver sur le banc des accusés de manque de rigueur, car 

après les remontrances, puis les menaces, ce sont les 

sanctions qui sont prévues sous formes d'amendes. Et elles 

commencent à tomber. 

 
 

La surdose d'endettement public  

n'effraie pas l'UE, au contraire 
 

Seulement 11 pays sur les 28 respectent le critère de 
convergence de 60 % du PIB. À côté du Luxembourg et 

des 2 riches scandinaves, le Danemark et la Suède, 9 pays 

de l'Est, nettement plus pauvres, n'ont pas (encore) été 

contaminés par le virus du surendettement. Dans leurs cas, 

l'adage « on ne prête qu'aux riches », ou à ceux « sous 

garantie », est sans doute assez bien vérifié. Leur friable 

solvabilité les a préservés.  

 

Entre les 60 % et les 85,2 % du PIB, taux moyen 

d'endettement public de l'UE, on trouve la Finlande, à  

63,1 %, les Pays-Bas, et l'Allemagne, à 71,2 %, et encore 

deux pays de l'Est, la Hongrie, à 75,3 %, et la Slovénie, à 
83,2 % (28).  

 

Le taux d'endettement de la zone euro est de 90,7 %. 

Ceux de l'Autriche, de la Croatie et du Royaume-Uni lui 

sont un peu inférieurs. Les taux de 8 pays lui sont plus 

élevés, dont ceux de la France, à 96,2 %, du Portugal, à 

129 %, de l'Italie, à 132,7 %, et de la Grèce, à 176,9 %. 

 

Depuis 2015, l'endettement public s'est aggravé dans 

nombre de pays. Et on ne peut dire que l'UE a été 

regardante. Au contraire, la politique des taux d'intérêt très 
bas a pesé à la baisse sur les services des dettes des pays  

 

et n'a pas incité ceux-ci à redoubler d'efforts pour  

« contenir »  leurs dettes. En fait, l'accroissement de 

l'endettement était sensé jouer un rôle majeur de soutien 

de la croissance. Sans obtenir les résultats escomptés. 

 

 

Des tentatives de « mutualisation des dettes »  

encore dans les limbes 
 

Prenant la suite du Fonds européen de stabilité financière 
et du Mécanisme européen de stabilité financière, le 

Mécanisme européen de stabilité (MES) est entré en 

vigueur en 2012. Il a pour but d'aider à répondre à la crise 

majeure de la dette en mobilisant des ressources des États 

de la ZE, solidaires, pour soutenir les États membres qui 

connaissent de graves problèmes de financement risquant 

de menacer la stabilité de la zone euro. Ceci, sous le 

contrôle strict de la « Troïka » (Commission de Bruxelles, 

BCE et FMI). qui peut aussi participer aux soutiens  

« techniques »  et financiers. Depuis 2010, ces « méca-

nismes »  ont financé, sous forme de crédits divers, des 

aides à l'Irlande, au Portugal, à la Grèce et à Chypre. 
Critiqué pour ses choix et les contraintes qu'il impose,  

le MES, n'est pas doté d'une capacité d'engagement  

(500 Mds €) suffisante pour faire face à une crise 

d'ampleur régionale. 

 

L'idée de « mutualisation des dettes » au niveau européen 

(actuellement limitée au MES) compte des partisans actifs 

qui avancent qu'elle permettrait, d'une part, de mobiliser 

des financements (notamment par l'émission des « euro-

bonds », ou euro-obligations, dont la presse a parlé) à des 

taux d'intérêt plus faibles (que ceux des États les moins 
solvables, en particulier), et, d'autre part, d'emprunter 

davantage pour relancer la croissance. La proposition la 

plus soutenue consisterait à « mutualiser » les parties des 

dettes des États excédant les 60 % de leurs PIB (seuil du 

critère de convergence). Mais, « Pourquoi les pays les plus 

vertueux accepteraient-ils d'abonder un fonds au bénéfice 

des États les plus ‘’laxistes’’ »  ? Et, l'Allemagne ne désire 

pas pousser sa solidarité européenne jusqu'à devenir le 

principal garant des très hauts risques liés aux niveaux 

excessifs des dettes déjà atteints. Le « projet » reste donc 

dans les limbes. Le passage à l'acte ne semble pas pour 
demain. 

 

Voilà une raison de plus de refroidir les élans 

intégrationnistes, fédéralistes et de vouloir reconstruire une 

véritable Europe des nations.  

 

Vous trouverez les sources et références de cet article en 
page 8. 


