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Les temps sont propices à la réflexion. 
Je souhaiterais en ce qui me concerne 
l’orienter sur trois axes :

- le premier étant celui de la 
mémoire ;

- le second évoquant certaines 
péripéties s’attachant à une 
nécessaire révision institu- 
tionnelle ;

- le troisième portant inter-
rogations sur la politique 
étrangère de la France. 

Discours du président Luc Beyer 
de Ryke lors de l’assemblée 
générale de l’Académie du 

Gaullisme le 16 juin dernier.

 
APRÈS 

ÉLECTIONS
par Luc Beyer de ryke

Premier paradoxe 
- Difficile de 
comprendre les 

abstentionnistes... Ils 
aiment nous rappeler à 

tout moment que le PS et l’UMP c’est 
bonnet blanc et blanc bonnet et ils ne 
donnent pas leur voix aux représentants 
des partis les plus proches de leur 
sensibilité politique ! Front National 
mis à part, la représentation politique 
nationale se résume à deux partis ! Pour 
un pays qui aime clamer haut et fort sa 
diversité et sa liberté de penser... il y a 
loin de la parole à l’urne ! 

Deuxième paradoxe - 45 % de nos 
concitoyens ne se reconnaissent plus 
dans leurs élus et ils leur donnent 
encore plus de pouvoir !  L’abstention 
a accéléré la bipolarisation, a laminé 
les « petites » formations politiques et 
le (re)découpage des circonscriptions 
a accentué la disparition d’un parti qui 
a récolté 6.421.426 de voix au premier 
tour de l’élection présidentielle.  Au 
premier tour de législatives, dix partis 
ont récolté de 0,19 à 2.20 % de voix, 
quatre de 3,40 % à 6,91 %... 

Troisième paradoxe – Du 9 avril (date 
officielle de l’ouverture de la campagne 
présidentielle) au 15 mai (date de 
la première rencontre du président 
avec son homologue allemande) 
nous n’avons jamais entendu parler 
de politique étrangère, d’Europe et 
des événements se déroulant dans le 
bassin méditerranéen et... aujourd’hui 
politiques, médias et autres échotiers ne 
parlent plus – à juste titre  – que de  ça.

Quatrième paradoxe –  Notre 
avenir serait dans le fédéralisme 
et dans le même temps les pays 
européens s’opposent. Ne parlons 
pas de l’Angleterre et de la subtilité 
de son premier ministre qui attend 
avec impatience les entreprises 
françaises (sans doute pour combler 
le vide laissé par les entreprises 
britanniques disparues pour cause 
d’ultra-libéralisme). Ne parlons pas 
de l’Allemagne qui n’a que mépris 
pour la Grèce. Ne parlons pas de la 
France qui ne veut pas devenir comme 
l’Espagne (?). Ne parlons pas de l’Italie 
qui ne sait si elle doit franchir le 
Rubicon et si le sort en est jeté.

Cinquième paradoxe –  Les Socialistes 
ont accusé le président sortant de 
mélanger vie privée et vie publique et 
voilà que la compagne du président 
en place règle ses comptes avec l’ex 
épouse de ce dernier...

Il y a lieu de s’interroger sérieusement 
sur cette pseudo-démocratie qui 
concentre entre les mains d’une 
oligarchie, puissamment aidée par 
un pouvoir médiatique plus soucieux 
de commérages que d’analyses de 
fond, tous les pouvoirs et se considère 
comme maître à penser de tout un 
peuple !
La France est bien peu de chose pour 
cette caste dirigeante et l’ego de 
certains de ses membres n’a d’égal 
que leur bêtise à oublier – l’a-t-elle 
jamais su ? – ce qu’est la France et ce 
que représente  la fonction de chef de 
l’État.

Prochain numéro de « 18 Juin » en septembre. Nous souhaitons à tous nos lecteurs et lectrices un bel été. 



Lorsque je dis réflexion j’use du terme propre. Notre 
Académie même si elle se réfère au Général de  Gaulle réunit 
des membres de sensibilités diverses voire opposées. Elle se 
veut donc lieu de débat, ce que nous faisons à travers nos 
dîners. Cela étant posé j’en viens à mon propos. 

LA MÉMOIRE
Ces dernières semaines le quadrilatère de la mémoire a été 
la cour des Invalides. Parce qu’aux Invalides hommage a été 
rendu à Robert Galey, figure noble du gaullisme et un des 
derniers compagnons de le Libération et surtout l’hommage 
solennel, émouvant, empli de grandeur rendu aux quatre 
soldats français tués en Afghanistan. 
Le Président de la République a su trouver les mots justes sur 
le plan individuel, sur le plan collectif. Intentionnellement je 
ne le nomme pas car, représente-t-il ou non notre sensibilité 
politique, en la circonstance il était la voix de la France. Elle 
s’est exprimée avec dignité et avec cette grandeur dont ici 
nous avons un souci particulier.

LA POLITIQUE INTÉRIEURE
Le second axe de ma réflexion épouse la parole de Péguy 
lorsqu’il écrit que « toute mystique se dégrade en politique ». 
C’est donc de politique dont nous avons à nous entretenir.
La politique est un jeu cruel. Comme l’amour. Et dans cet 
après campagne, paraphrasant Marivaux, je dirais que ce 
sont  « les jeux de l’amour et de la politique » qui ont envahi 
la scène. Le crêpage de chignon de ces « drôles de dames » 

Valérie et Ségolène altère ce que devrait, ce que doit être le 
visage de l’État. La conduite de Valérie Trierweiler va au-
delà de la chronique des alcôves. Nous avions eu Cécilia 
lors de l’élection précédente et Nicolas Sarkozy a plombé 
son quinquennat de l’image du Fouquet’s qu’il faut relier à 
l’infortune du couple qui n’en n’était plus un. 
Voici le tweet  de Valérie. Son acharnement à vouloir continuer 
à être journaliste. Sa prétention d’avoir autour d’elle un cabinet 
élyséen. Sa volonté affichée de femme libre et indépendante 
mais qui met ses pas dans ceux de son compagnon pour saluer 
les Corps Constitués, geste inapproprié pour quelqu’un qui 
n’es revêtu d’aucun statut. Il s’agit dès lors de mettre de 
l’ordre dans ce désordre des situations et des sentiments.

⁂

J’ai évoqué en prologue la nécessaire révision des Institutions. 
Le disant je songeais à un de ces volets, la loi électorale. 
Elle aboutit en la circonstance à remettre à un parti, le Parti 
Socialiste, l’entièreté des pouvoirs et de la décision politique.
On a pu jadis à raison épingler l’État RPR mais si je ne 
m’abuse il existait des contre-pouvoir. Sous le Général de 
Gaulle le Sénat était présidé par Gaston Monnerville qui ne 
pouvait passer pour un godillot lui qui allait jusqu’à accuser 
le Général de « forfaiture ».

À l’exception de l’Alsace et de la Corse, le PS est maître de la 
France. Il peut, se passer de ses alliés écologistes et Front de 
gauche pour gouverner. Seul à bord. Cela pose indéniablement 

Ces dirigeants, volontiers donneurs de leçons au monde, 
devraient cesser d’avoir les yeux de Chimène pour l’Europe 
du Nord et regarder de plus près ce qui se passe sur notre 
flanc sud : 

- En Espagne, le mouvement du 15 M (voir l’article d’Anaïs 
Gonzalez page  3), considéré par beaucoup de nos brillants 
experts-analystes comme « folklorique » et ne valant pas 
attention pourrait bien se révéler d’une ampleur exceptionnelle 
et susciter des vocations dans d’autres pays (c’est déjà le 
cas pour l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la Suède). Se 
situant « hors des partis » et développant son action dans la 
non-violence, regroupant jeunes et moins jeunes, travailleurs 
manuels et intellectuels, femmes et hommes de tous horizons 
et de toutes régions, professions libérales et responsables de 
petites entreprises, son but est d’amener à l’émergence d’une 
politique plus juste, non « financiarisée » plus soucieuse du 
bien être de chacun plutôt que du bien être de quelques-uns. 
(Dernier exemple en date :  à l’aide de bénévoles spécialistes 
et avec l’argent récolté par des dons spontanés, les 15 M vont 
attaquer  en  justice  Rodrigo  Rato  [président  du FMI  avant 
Strauss-Kahn,  ancien  ministre  de  Aznar],  président  de  la 
banque  Bankia  [autrefois  caja  Madrid]  et  autres  caisses 
d’épargne] afin de  lui demander de comptes... ce qu’aucun 
parti ou syndicat n’a osé faire jusqu’à présent !)  
- À quelques encablures de la péninsule ibérique, se déroulent 
dans des pays dont nous sommes très proches de graves 

événements qui auront, à n’en pas douter, d’importantes 
répercussions dans le nôtre.  Sommes-nous prêts à les 
affronter ? La Nation est-elle en mesure d’y faire face, 
autrement que par le rejet pur et simple de celui qui est 
différent ? Le sujet n’étant jamais abordé sereinement, avec 
calme et dignité, le Front national a devant lui un boulevard 
dont il occupe déjà une grande partie.
- Est-il indécent, n’en déplaise à M. Raffarin, de s’inquiéter 
de l’attitude des Chinois en Afrique ? Notre passé nous 
interdit-il de parler des spoliations dont sont l’objet nombre 
des anciennes colonies  européennes ?
À cela, il faut ajouter ces interrogations nécessitant de rapides 
réponses, indispensables à notre redressement industriel :
- Est-il logique que les « complications administratives » 
de l’administration indienne contraignent nos entreprises 
à renoncer à ce marché alors que dans le même temps ses 
industriels détruisent totalement notre sidérurgie ?
- Est-il normal d’accepter sans contrepartie un yuan sous-
évalué ?
- Est-il juste de faire fi des contraintes sociales auxquelles 
doivent faire face nos industriels en laissant pénétrer le 
marché européen par des produits chinois fabriqués dans des 
usines où n’existent aucun droit pour les travailleurs ?

 Voici quelques-uns des sujets « oubliés » durant les campagnes 
des élections présidentielle et législative. Le Gouvernement 
en place sera jugé sur sa capacité à les aborder TOUS.  

aprés éléctions...(suite)

paradoxes...(suite)
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               « PRENDS LA PLACE. »

- « On ne peut pas en même temps se serrer la 
ceinture et baisser son pantalon. »

- « Changement global. »

- « On s’est fait voler au-dessus de nos moyens. »

- « R ÉVOLUTION. »

- « En Espagne, avec bac+5 on a trois débouchés : 
par mer, par avion, par terre. »

Qu’est-ce Que le 15M, 
le mouvement des indignés ?

Avec le poète G.A. Bécquer interrogeons-nous : 
 

« Qu’est-ce que le 15M ?  
me demandes-tu  

en clouant dans ma pupille ta pupille bleue.
 Qu’est-ce que le 15M ? 

Tu me le demandes ? Le 15M, c’est toi. »

Le 15M c’est lui, c’est moi, c’est vous, c’est toi. Car il 
s’agit avant tout d’un mouvement citoyen, de prise de 
conscience, de prise de pouvoir, autour duquel toutes les 
personnes de la société sont appelées à s’exprimer et à 
réfléchir ensemble. Sur les bases du travail commun, de la 
pensée collective comme unique force réelle de l’évolution, 
ou de la révolution du modèle de cohabitation, de société.

La démocratie n’est pas réelle ? Nous nous en doutions. 
Le pouvoir est entre les mains de personnes qui ne sont 
pas soumises à élection ? Nous avions remarqué. Le 
système est corrompu, les élus aussi ? Nous le croyions. 
Lajusticen’estpasparei l lepourtoutlemondeetonne 
b é n e f i c i e p a s t o u s d u m ê m e t r a i t e m e n t d e l ’ É t a t ? 
Oui, oui, on en parlait.

Mais maintenant, peu à peu, nous apprenons. 

Et nous apprenons de plus en plus, parfois un peu trop.

HistoriQue

Le 15 mai 2011, une manifestation a lieu à Madrid et 
dans cinquante autres villes d’Espagne. Une de plus. Le 
pays traverse une période difficile et les mesures prises 
inquiètent la population. 

Cependant, ce jour-là, ce ne sont pas les syndicats et les 
partis qui ont convoqué. Ce sont les étudiants de  Jeunesse 
sans futur, différentes associations de quartiers et la 
plateforme Démocratie réelle maintenant (elle dénonce 
le bipartisme et la force des nationalismes qui, avec l’aide 
de la loi électorale dite d’Ohnt, configurent un Parlement 
non représentatif de la carte politique réelle du pays) qui 
l’ont organisée après y avoir pensé durant de longs mois. 
Mais, ô surprise ce sont des très jeunes, des retraités, des 
professionnels, des ouvriers, qui y sont allés en masse.

Sans aide ni relais médiatique, avec pour seuls exemples le 
Printemps arabe, les manifestations grecques et Islandaises 
mais avec la puissance d’internet. Ils réunissent, à Madrid 
en particulier, des dizaines de milliers de personnes.

Les manifestations se suivent... et se ressemblent ! 
Fatigués de voir les élus ne tenir aucun compte de leurs 
revendications ils décident de rester sur place. Leur 
principal slogan « NO, NO, No nos representan », ils ne nous 
représentent pas, s’adresse aux politiciens

Ils campent Puerta del Sol, au cœur de Madrid, au km 0.

Ils sont délogés de façon violente vingt-quatre heures 
après, dans la nuit du 16 au 17 mai.

Mais voilà, le 17, à 20 heures, un nouveau rassemblent 
est organisé. De 250 ils sont passés à 3.500. Ils décident 
de ne plus bouger jusqu’au 22 mai, date des élections 
municipales.

Le campement s’organise. Sont établies des zones de 
réflexion politique et imaginées des infrastructures : 
cantine, garderie, etc. Le nombre de participants s’accroît 
et les visiteurs de jour se comptent par milliers. Tout ce qui 
s’y passe est relaté par le réseau et relayé par les blogs, 
twitter et autre streaming.

On parle d’un monde différent, nouveau, respectueux 
de l’environnement, égalitaire, ou l’humain reprend une 
importance capitale. Des responsabilités sont exigées de 
chacun…

Premières revendications : 

1. Référendum populaire à l’islandaise.
2. Modification de la loi électorale.
3. Interdiction de se présenter aux élections pour les 

politiciens corrompus.
4. Disparition du Sénat.
5. Fin des salaires à vie pour les politiciens.
6. Revendication de médias libres et indépendants.
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LE MOUVEMENT DU 15M*
par Anaïs GONZALEZ

 
Pour qu’un mouvement fonctionne, il faut y croire. 

Suite page 4
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le mouvement du 15m...(suite)

Le malaise est vraiment dirigé contre la classe politique 
et les médias inféodés à celle-ci Les politiciens sont 
accusés de manipulation, de dirigisme, de trahison quant 
aux promesses électorales et enfin de détournement 
de l’intérêt général au profit de l’intérêt particulier. La 
population a vraiment le sentiment d’être totalement 
abandonnée à son sort.  

Toutes ces revendications sont émises dans le cadre d’une 
structure d’assemblée et avec pour leit-motiv, la non-
violence.

moyens :

Afin de recueillir plus de revendications et plus de 
propositions de solution, les contestataires décident de 
se constituer en assemblées de quartier. Autonomes, 
souveraines mais ayant tout à apprendre quant à 
leur fonctionnement, ces premières assemblées, au 
début chaotiques, deviennent rapidement, grâce à 
une impressionnante organisation ou chacun apporte 
connaissances et savoir-faire, structurées et efficaces.

Des groupes de travail et des commissions sont mises 
en marche, des personnalités reconnues du monde 
économique (Éric Toussaint), des philosophes (Sampedro, 
Stéphane Hessel) apportent expertises et analyses, tout 
ce travail permet d’appréhender la réalité de l’odieuse 
dette.

Tous les dimanches, au Rétiro, on parle d’économie 
et on reçoit la visite de plusieurs prix Nobel. On relit la 
Constitution et on dénonce les articles qui ne sont pas 
respectés. On manifeste contre la réforme expresse de la 
Constitution qui inclut la priorité absolue (règle d’or) du 
paiement de la dette (alors qu’on nous a souvent dit que 
la Constitution était intouchable, notamment quand on se 
questionne sur la pertinence de la monarchie).

On redécouvre la privatisation de la santé faite en 
silence dans les quartiers ; la brutalité des expulsions 
des propriétaires de maison, après que les banques aient 
fait des valorisations exagérées qu’elles révisent à la 
baisse lors des expulsions, en laissant les personnes à la 
rue avec d’énormes restes de dettes (...et dans le même 
temps elles demandent de l’argent à l’État pour payer les  
leurs).

On parle, on échange on réfléchit et on trouve des 
solutions valables.

on démonte les mensonges du système.

La population, formée, sait ce qu’elle veut. Sa première 
revendication est d’être entendue. Elle souhaite que les 
gouvernants fassent leur travail et dirigent le pays en 
fonction de la volonté populaire. Une volonté sereine, 
réfléchie, imaginative et proche de la réalité.

Le 12 mai 2012 la priorité a été donnée aux cinq points 
suivants :

1. Nous ne devons pas, nous ne payons pas (audit 
de la dette).

2. Défense du public (enseignement, eau, santé).
3. Salaires justes (fin des travailleurs pauvres).
4. Logements dignes.
5. Redistribution de la richesse.

L’importance n’est pas dans la concrétisation de ces points 
de revendication, elle est dans notre capacité à exprimer 
clairement ce que nous souhaitons afin de conquérir un 
véritable statut de citoyen, impliqué dans la gouvernance 
de son pays.

aPPrentissage :

Cette première année de vie de notre mouvement a 
permis l’émergence d’une nouvelle façon de penser, a 
établi de nouveaux rapports entre voisins et nous a donné 
la possibilité de travailler en utilisant l’espace public, 
l’espace social.

Face au débat criard, agressif, empli de mauvaise foi et 
de stratégies en faveur des partis politiques établis, le 
15M propose que l’idée individuelle ne soit jamais, aussi 
bonne soit-elle, meilleure que l’idée collective.

Le débat se présente dans la perspective de la construction 
de cette idée meilleure. Le respect d’autrui, de celui qui est 
différent, est donc nécessaire pour porter une nouvelle 
vision. L’idée en construction est l’élément principal de ce 
qu’on appelle le langage inclusif, qui a aussi une part de 
revendication non sexiste et de laïcité.

Le « désaccord argumenté et constructif » est revendiqué 
pour qu’un « non » puisse pas à lui seul détruire une idée 
travaillée, il doit être accompagné d’une explication ou 
d’une alternative.

Le consensus est choisi pour la prise de décisions. Moins 
effectif et agile que le vote, il aide à la prise de conscience 
de l’importance de chacun dans la construction et 
l’évolution de l’idée. 

Le contact permanent avec les autres pays d’Europe 
ont permis de reprendre l’idée d’occuper les places 
(occuppy wall street), de s’informer sur les batailles 
gagnées (Islande) ou sur les difficultés de ceux  qui 
sont en lutte (Grèce). Le tout nous faisant prendre  
conscience d’une chose pourtant claire depuis le 
début mais qui se matérialise au fil de jours : le besoin  
d’une Globalisation de l’Humain au-dessus des marchés.  
Le 15M se rend compte que les problèmes de la société 
espagnole sont les mêmes que dans beaucoup de  
pays. Le succès du changement de modèle réside dans 
l’union.
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le mouvement du 15m...(suite)

Exemple : un audit pour déterminer quelle partie de la 
dette nationale est illégitime concerne tous les pays.

Les privilèges des marchés et de la finance, de l’économie 
spéculative  sur l’économie productive des entreprises, de 
l’industrie, concerne d’autres pays que l’Espagne.

La transformation du concept d’ENTREPRISE en tant 
qu’entité proposant un bien ou un service utile à la 
société, en AFFAIRE qui ne vise que le bénéfice maximum 
est le fléau du nouvel ordre. 

Et l’apprentissage continue, et les mensonges se 
découvrent.

QuelQues actions  
en marcHe actuellement :

En mouvement et évolution constants, les actions initiées 
par le 15M ont une importante dimension :

Bloc social et du logement (ce dernier a une importance 
fondamentales dans le mouvement et en Espagne en 
général puisqu’une grande partie de la crise actuelle vient 
de la bulle immobilière qui s’est formée pour recueillir les 
investissements internationaux) :

- ILP : initiative législative populaire. Rédaction d’une 
loi qui détermine que les dettes hypothécaires se 
résolvent en rendant la maison quand les motifs 
du non-paiement sont au-delà de la volonté du 
propriétaire. Et ceci de façon rétroactive. Les 
personnes n’ayant pas d’alternative de logement 
pourront rester en tant que locataires à un coût 
social. Les banques soutenues par l’État devront 
mettre une partie de leurs actifs immobiliers à 
disposition de ce dernier pour créer un parc de 
loyers sociaux.

- STOP deshaucios : stop expulsions, la diffusion de 
tous les ordres d’expulsions pour que les voisins 
et sympathisants fassent opposition aux huissiers 
et empêchent les délogements.

- Dénonciation auprès de l’ONU et de toutes les 
institutions concernées de la violation constante 
des droits de l’homme dans le pays.

- Référendum sur l’eau à Madrid, contre la vente 
de l’entreprise de gestion de l’eau (qui rapporte 
d’immenses bénéfices à l’État) aux intérêts 
privés. (Cette vente ayant été momentanément 
paralysée, non par respect de la volonté populaire 
mais par manque d’acheteurs.)

- Accès pour tous à l’école publique dont le budget 
a été sérieusement réduit alors que dans le même 
temps les aides aux centres privés (avec déduction 
fiscale pour ceux qui y inscrivent leurs enfants) 
sont maintenues. 

Bloc PolitiQue : 

- Groupe de travail national de révision de la loi 
électorale.

- Assemblée constituante pour la rédaction d’une 
nouvelle constitution.

Bloc économiQue : 

- Audit de la dette. Groupe de travail national qui 
essaie de déterminer quelle est la « vraie » dette 
espagnole en distinguant ce qui ressort de la dette 
privée et de la datte publique. 

- Revendication d’une  banque nationale publique.

Bloc de communication : 

- Prends le journal, création d’un journal du 15M.

- Prends la radio, similaire. 

- Prends la télé, en construction.

- Blogs, diffusion continuelle de toutes les actions, 
de toutes les assemblées, levée de procès- 
verbaux pour chaque assemblée ou forum… 

Quelques sites web :
http://tomalaplaza.net/     

http://madrid.tomalosbarrios.net/
http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/

Et nous n’avons pas parlé des marches indignées et de la 
coordination entre les assemblées…. Alors à suivre…. 

*NDLR – Il nous a semblé opportun de publier cet article qui permettra 
à bon nombre d’entre nous d’avoir une idée un peu plus précise d’un 
mouvement qui pourrait bien faire tache d’huile. Intéressant à plus d’un 
titre, car ne se reconnaissant dans aucune structure politique existante, 
le 15M, au-delà de la caricature qui en est faite ici ou là, mérite notre 
attention.  
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Disparition
Robert Galley 

c’est de Gaulle qui se disait condamné pendant la guerre à l’air raréfié des cimes. peu empruntaient à sa suite 
le chemin de l’Honneur. robert Galley en était.

il vient de disparaître à l’âge de quatre-vingt-onze ans. après pierre lefranc c’est une des dernières figures du 
gaullisme historique qui marque l’évanouissement d’une époque. en ces temps d’élection le fait en sera d’autant 
plus ressenti. robert Galley, entré en politique après mai 68, fut ministre sans discontinuer jusqu’en 1981.

on le trouva à la défense, l’équipement et la coopération successivement sous de Gaulle, pompidou et Giscard 
d’estaing. Fidèle de Jacques chirac, il exerça les fonctions de trésorier du r.p.r entre 1984 et 1990. 

on retiendra surtout l’engagement de ce fils de médecin en juin 1940 dans les Forces Françaises libres. il fut à 
el-alamein puis dans la 2e d.B de leclerc… dont il épousera la fille en 1960.

À la tête de son unité robert Galley participera au débarquement en normandie puis à la libération de paris. ce 
sera ensuite l’allemagne. le 4 mai 1945 il reçoit la reddition du « nid d’aigle » c’està-dire de Berchtesgaden ou 
leclerc fait hisser le drapeau français.

il est fait compagnon de la libération. relevons qu’il fut maire de troyes de 1975 à 1995 date à laquelle il passa 
le flambeau au jeune chiraquien d’alors François Baroin tout en demeurant au conseil municipal. robert Galley 
grand officier de la légion d’Honneur avait été cité quatre fois pour la croix de guerre 39-45.

le président de la république François Hollande  à rendu hommage « à sa passion pour la république ».
nous saluons pour notre part le compagnon qu’il fut. il honora la France.

Luc Beyer de Ryke.

le problème de la loi électorale. S’il y avait la proportionnelle 
intégrale les calculs indiquent que l’hémicycle eut été partagé 
en deux avec sans doute une majorité de trois sièges pour le 
bloc des droites. 42 sièges pour le Front de gauche, 81 sièges 
pour le FN, le bleu marine. Est ce qu’il faut le souhaiter ? 
Peut-être pas. Sans doute pas.

Mais il n’est pas sain de voir des pans entiers d’une  
sensibilité politique sous-représentés ou non-représentés. La 
seule représentation en ce cas devient la rue. Nous devons en 
débattre.

LA POLITIQUE EXTÉRIEURE
Dernier axe que je me proposais d’évoquer car il est majeur, 
celui de la politique étrangère de la France. La place me 
manque pour en tracer tous les contours. Celui qui m’est le 
plus familier et sans doute le plus difficile, hasardeux et lourd 
de risque se rattache aux « Printemps arabes » si mal nommés 
parce que porteurs de tempêtes qui se lèvent. 

L’Égypte a voté après avoir dissous son Parlement ; la 
Syrie patauge dans le sang ; des soldats français meurent 
en Afghanistan ; la Lybie connais le chaos ; l’Irak  n’est pas 
pacifiée. Et voilà la Tunisie ou les Salafistes  font irruption sur 
le devant de la scène. J’en reviens. 

Déjà l’an dernier avant les élections j’y étais et quelques 

jours m’avaient suffi pour prévoir la victoire Ennahda, le 
parti islamiste. Lors de mon dernier séjour ou j’ai brièvement 
rencontré le Premier ministre, à travers les entretiens multiples 
(diplomates, parlementaires, journalistes, et gens de la rue), 
s’est dégagé un tableau préoccupant de la situation du pays. 
Moins de 48 heures plus tard le couvre-feu était instauré à 
Tunis. Le calme revenu est fragile et provisoire. 

Comment  s’adapter à ce qui dessine dans le monde arabe, 
comment affiner notre politique et nos stratégies ? « Vaste 
problème » eut répondu de Gaulle. La boutade (qui est réalité) 
ne vaut pas réponse. 

Je me contente d’esquisser cet axe périlleux qui n’aura  de 
cesse de s’inscrire dans l’actualité. 

⁂

Je crois que l’Académie se doit de demeurer ce pôle 
d’observation et de vigilance qu’il est, en nous efforçant 
d’être, lorsque nous le pouvons un pôle de propositions. 
De manière à contribuer, aussi modestement que cela soit, 
à la vie politique et intellectuelle nous souvenant du grand 
exemple qui nous inspire et n’oubliant jamais la sentence 
magnifique que nous inscrivons en exergue. « Il y a un pacte 
vingt fois séculaire entre la grandeur le la France et la liberté 
du monde. » 

aprés éléctions...(suite)
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Je suis heureuse de vous présenter un 
des très rares exemplaires du franc 
Graziani 1943 aluminium, que je 

garde précieusement afin d’honorer la 
mémoire des combattants à travers cette 

monnaie emblématique de la France Libre constituée 
des Français (officiers, soldats ou simples citoyens) 
courageux et volontaires à la suite de l’Appel du 18 
juin 1940 du Général de Gaulle, afin de poursuivre 
le combat contre l’ennemi aux côtés des alliés 
britanniques, jusqu’en Afrique du nord. On peut y 
distinguer l’inscription REPUBLIQUE FRANÇAISE 
sur une face avec un buste drapé de la République aux 
cheveux courts à gauche coiffé d’un bonnet phrygien 
orné d’une cocarde tricolore, sous une couronne 
composite de blé, chêne et olivier nouée par un ruban ; 
sous le ruban on peut y lire MORLON. Sur l’autre 
face, figure l’inscription LIBERTE - EGALITE / 
FRATERNITE et 1 / FRANC, en deux lignes au-dessus 
du millésime encadré de deux cornes d’abondance 
symétriquement opposées. Cette monnaie frappée à 
quatre mille quatre cents exemplaires a été gravée 
et fabriquée en Algérie française. Les allemands 
ayant détruit le convoi lors de leur acheminement 
ces derniers n’ont jamais été mis en circulation. Au 
paravent pour inaugurer l’événement, quelques pièces 
avaient été distribuées symboliquement à certains 
hauts fonctionnaires de l’état français, ce qui explique 
l’existence et  la rareté de cette pièce d’un Franc 1943 
en aluminium de 1,3 g.   

LLL
LLLLL ss

« Les forces armées ralliées à la France libre, appelées 
Forces Françaises Libres (FFL) participeront à de 
nombreux combats en Afrique. Lors du débarquement 
allié en Afrique du nord, quatre cents volontaires 
civils arrêteront Juin et Darlan et, par le putsch du  
8 novembre 1942, neutraliseront pendant quinze 
heures le 19e corps d’Armée du gouvernement de 
Vichy, permettant ainsi aux Alliés de débarquer et 
d’encercler Alger, sans opposition avant la  capitulation 
le soir même de cette ville. »

En 1943, c’est la combinaison de trois éléments 
qui aboutira à la conquête du pouvoir algérois 
par les hommes à la Croix de Lorraine et donnera 
son importance  à cette période que ce soit pour la 
libération de la France ou la personnalité  de Charles 
de Gaulle qui se dessine. On assistera à l’unification de 
la résistance intérieure sous le drapeau gaulliste et la 
dégradation du mythe vichyste lors du débarquement 
allié en Afrique du nord, sous la pression toujours 
plus forte  des américains vis-à-vis de l’homme de 
Londres. 

«…La  résistance,  qui  est  au  cœur  de  la  mystique 
gaulliste… », écrivait Winston Churchill.

Le 12 février 1943, Jean Moulin qui pendant de 
longs mois avait pris la tête au nom du Général de 
Gaulle de l’ensemble des organisations de résistance, 
revint en Angleterre, en même temps que le général 

LA FRANCE LIBRE 
ET SA MONNAIE EN 1943

 par Christine Alfarge

Suite page 8
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la France liBre et sa monnaie en 1943… (suite)
Delestraint, chef de l’Armée secrète. Ils auront tous 
les deux de nombreux contacts avec les responsables 
du Comité national français et les chefs militaires 
britanniques, notamment le 21 février avec le chef 
de l’état-major impérial britannique, le général Alan 
Brooke. Le même jour, le Général de Gaulle remettra 
la décoration de l’ordre de la Libération à Jean Moulin 
et le nommera « commissaire en mission » (membre 
du Comité national), il lui confiera ce qui sera sa 
dernière mission avec pour contenu des instructions 
essentielles dans la mesure où elles réunissaient 
l’insurrection interne (réunifiée le 11 novembre 1942) 
et l’organisation extérieure de juin 1940 sur un sol 
étranger. En voici quelques lignes : 

« Jean Moulin devient le seul représentant permanent 
du général de Gaulle et du Comité national pour 
l’ensemble du territoire métropolitain. Il doit être 
créé, dans les plus courts délais possibles, un Conseil 
de la Résistance unique pour l’ensemble du territoire 
métropolitain et présidé par Jean Moulin. Ce conseil 
de la Résistance assurera la représentation des 
groupements de résistance, des formations politiques 
résistantes et des syndicats ouvriers résistants. 
Le rassemblement doit s’effectuer sur la base des 
principes suivants :

-  contre  les  Allemands,  leurs  alliés  et 
leurs  complices,  par  tous  les  moyens  et 
particulièrement les armes à la main ;

-  contre toutes les dictatures et notamment celle 
de Vichy, quel que soit  le visage dont elle se 
pare ;

-  avec  de  Gaulle,  dans  le  combat  qu’il  mène 
pour libérer le territoire et redonner la parole 
aux  Français.

… Le Conseil de la Résistance forme l’embryon d’une 
représentation nationale réduite, conseil politique du 
Général de Gaulle à son arrivée en France… »

Ce texte est capital, parce qu’il proclame l’hégémonie 
de l’homme de Londres et bientôt d’Alger en ces 
premiers mois de 1943, année charnière d’où émergera 
la France de la Libération. Le « Conseil National de la 
Résistance » sera constitué à Paris sous la présidence 
de Jean Moulin. Il réunira les représentants des 
mouvements de résistance, des partis et des syndicats 
et demandera la formation d’un Gouvernement 
Provisoire à Alger, présidé par le Général de Gaulle. 
Celui-ci arrivera à Alger le 30 mai 1943, et le 3 juin, le 
Gouvernement provisoire de la République française 
sera créé, préparant la mise en place des pouvoirs à la 
Libération. 
�

Je trouve, en lisant un « Mémoire » du contrôleur général Turgot 
(écrit en avril 1776, juste avant son éviction en mai, Louis XVI règne 
depuis 1774), un passage que je ne résiste pas au plaisir de vous 

faire partager. Jugez-en :
 
« Le roi connoît la situation de ses finances. Il sait que malgré les 
économies et les améliorations déjà faites depuis le commencement 
de son règne, il y a entre la recette et la dépense une différence de 
vingt millions dont la dépense excède. À la vérité, dans la dépense, 
sont compris les remboursemens assignés, mais auxquels le roi ne peut 
manquer sans altérer la foi publique et le crédit. Il n’y a que trois moyens 
de remplir ce déficit : une augmentation d’impôts, une banqueroute 
plus ou moins forte, plus ou moins déguisée, et une économie 
considérable soit dans les dépenses, soit dans les frais de perception.
 
La bonté du roi, sa justice, le soin de sa gloire lui ont fait, dès le 
premier moment, rejeter le moyen de la banqueroute en tout tems, et 
celui d’une voie de l’économie est possible; il ne faut pour cela qu’une 
volonté ferme. La première économie doit être celle des dépenses, 
parce qu’elle seule peut fonder la confiance du public et parce que 
la confiance du public est nécessaire pour trouver à gagner dans la 
partie des finances en remboursant des engagemens trop onéreux, ce 
qui ne se peut faire qu’en empruntant à des deniers plus avantageux. 
 
En même-tems que le roi a trouvé ses finances obérées et en désordre, 
il a trouvé son militaire et sa marine dans un état de foiblesse qu’on 
auroit eu peine à imaginer. Pour les rétablir et rendre à la France le 

degré de force et de considération qu’elle doit avoir il faut que le roi 
dépense
lorsque l’état de ses finances lui prescrit d’épargner .»...
La révolution s’explique entre autres choses par les désordres 
financiers du royaume. Louis XVI a hérité, à la mort de Louis XV 
(1774), d’une situation difficile et il a dépensé beaucoup (beaucoup) 
d’argent à partir de 1778 pour la guerre aux Amériques, puisqu’il 
a choisi de soutenir les Insurgents américains contre les Anglais. 
Pour aller en Amérique, il fallait une marine forte, capable de 
soutenir les combats contre la flotte anglaise et de transporter nos 
troupes. La première escadre est partie le 13 avril 1778 de Toulon, 
avec 12 vaisseaux et 4 frégates, sous le commandement de l’amiral 
d’Estaing, celui-là même dont Giscard a relevé le nom. La flotte est 
arrivée le 8 juillet à l’embouchure de la Delaware. La guerre a pris 
fin en 1783, les Anglais étaient vaincus et le Trésor plus que vide... 
 
Turgot est pourtant le fondateur d’un Comptoir d’Escompte (arrêt 
du Conseil d’État du Roi, du 24 mars 1776), ancêtre de la Banque de 
France – destiné à permettre au royaume... d’emprunter moins cher : 
«  Le roi (...) désirerait établir dans la capitale une Caisse d’Escompte, 
dont toutes les opérations tendraient à faire baisser l’intérêt de l’argent 
et qui présenterait un moyen de sûreté et d’économie au public, en se 
chargeant de recevoir et tenir gratuitement en recette et en dépense les 
fonds appartenant aux particuliers qui voudraient les y faire verser (...) ».
 
Comme les choses ne se sont pas arrangées, vous savez comment a fini 
le bon roi Louis XVI...  

RIEN DE NEUF SOUS LE SOLEIL...
par Hélène Nouaille 
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Dire que le déroulement de la 
campagne présidentielle et 
les résultats des élections sont 

satisfaisants, prometteurs pour l’avenir de 
la France et des Français, est sans doute 

excessif, au moins pour la moitié des Français qui ont vu 
leur candidat président sortant « vaincu, défait, terrassé »  
par le favori des sondages, rassembleur... de la gauche et 
des lassés du sarkozisme. « Après cinq ans d’une ‘’hyper 
présidence’’  de crise, Sarkozy mord la poussière », 
titrait un article de l’AFP le 7 mai sur le site internet 
d’Orange, avec l’impartialité, l’intelligence, l’élégance et 
la hauteur de vue des écrits de l’agence depuis plusieurs 
mois. Exemplaire, fraternelle, cette jubilation ! Belle 
contribution à la réconciliation nationale de citoyens après 
des affrontements que les médias ont attisés.

« Ras-le-bol ! Campagne bien trop longue. Les mêmes 
choses ressassées ! Les vraies questions pas traitées ». 
Des critiques maintes fois répétées. Avec les primaires 
socialistes, les hostilités n’ont presque pas cessé depuis 
mars 2011. À se demander comment des personnes  
« normales »  peuvent s’offrir d’aussi longues campagnes... 
sans être trop perturbées par d’éventuels cumuls de 
mandats. Et les législatives sont encore à trois semaines 
d’ici !

Le candidat socialiste et tous les autres concurrents 
ont interpellé NS sur son bilan « catastrophique ». NS 
et ses partisans ont fait l’erreur fatale de beaucoup trop 
tarder à dresser assez complètement et à expliquer ce 
bilan, qui est loin d’être pauvre et négatif en tous points. 
Personnellement, je lui ai reproché avant tout le refus 
d’organiser un référendum pour la ratification du traité 
de Lisbonne et de recourir au vote du Parlement (avec 
l’approbation des Socialistes, d’ailleurs), ainsi que son 
zèle à promouvoir une UE fédéraliste technocratique mal 
orientée. Mais on ne peut nier l’opportunité et l’efficacité 
de ses interventions lors des grandes crises. Elles ont permis 
de préserver la France d’un crack bancaire et des Français 
de la perte de leurs économies. La réforme des retraites 
était indispensable. Celle de l’autonomie de l’université, 
judicieuse. La suppression de la taxe professionnelle 
était bienvenue. Quoi qu’en aient dit les opposants, la 
réduction des effectifs et la réalisation d’économies dans 

la fonction publique étaient d’ardentes obligations. On ne 
peut rejeter en bloc, sans autre forme de procès, l’ensemble 
des réformes qui ont été entreprises pour moderniser la 
France. 931 en cinq ans  selon M. Jean Marichez dans son 
très dense et intéressant article : Les résultats de Nicolas 
Sarkozy, lisible sur le site www.lescrutateur.com.

Les interprétations des résultats de l’élection présidentielle 
évoluent de jour en jour. Avec 51,64 % des votes exprimés, 
Hollande n’est déjà plus tout à fait le grand gagnant qu’il 
a été le soir du 6 mai. Maintenant que Sarkozy est éliminé, 
les regards des Français changent. La popularité de l’ex 
remonte. La question essentielle redevient « comment 
le nouveau président va-t-il sortir le pays de la crise 
et améliorer notre sort ? ». Beaucoup reste à faire pour 
convaincre et « rassembler »  les millions d’opposants 
et de dubitatifs. En 2007, Sarkozy avait attiré près de  
19 millions de suffrages. En 2012, Hollande en a obtenu  
un million de moins. Entre les élections de 2007 et celles 
de 2012, Sarkozy a perdu  2,122 millions de suffrages. 
Mais Hollande n’en a recueilli en 2012 que 1,499 million 
de plus que Ségolène Royal en 2007. 623 000 voix se sont 
évaporées en abstentions, votes blancs et nuls. 

En outre, une partie non négligeable des votes « pour 
Hollande »  ont, en réalité, été des votes « contre Sarkozy ». 
Il est donc difficile de considérer que l’élection de FH 
vient d’un vote massif d’adhésion à sa propre candidature 
et au programme du PS. Une illustration remarquée en a 
été l’attitude de Mélenchon qui a proclamé qu’il voterait 
au second tour contre NS et auquel il a fallu arracher qu’il 
mettrait le bulletin de Hollande dans l’urne. Inimitié, 
quand tu nous tiens ! Le Front de gauche revendique 
son indépendance et défend ses propres objectifs. Son 
association avec le PS est un appui bancal pour ce dernier. 
Le combat de Mélenchon contre Marine Le Pen (ainsi 
que contre un candidat local socialiste) aux législatives à 
Hénin-Beaumont sera une attraction que les journalistes 
vont exploiter à fond, et une épine dans le pied du PS.   

NS a mobilisé suffisamment de politiciens, de médias, de 
« corps intermédiaires »  et d’électeurs contre lui pour se 
faire battre. Mais la majorité des votes en sa faveur ont été 
des votes d’adhésion. Davantage que pour le « président 
élu ». Paradoxalement, il aura été en même temps le 

DES INTERROGATIONS EUROPÉENNES
de la difficulté de faire oublier l’ex Président et d’effacer ses traces

par Paul KLOBOUKOFF



candidat du second tour le plus rejeté et le plus populaire. 
L’histoire retiendra-t-elle que c’est Nicolas Sarkozy et sa 
personnalité qui ont marqué le plus de leur empreinte la 
campagne de 2012 ? Cela dépendra de ceux qui écriront 
et réécriront cette histoire. Quant à François Hollande, il 
faudra attendre la suite des événements pour voir se révéler 
sa personnalité, qui a été bien abritée pendant la campagne 
derrière une posture et un masque mitterrandiens, et 
découvrir ses compétences dans la gestion publique ainsi 
que face aux difficultés et aux crises, qui sont indifférentes 
aux alternances politiques. 

Le temps des discours partisans, des harangues, des 
promesses de croissance et de justice sociale, des slogans, 
des déploiements de symboles (pas nécessairement  
très attirants, tel l’hommage à Jules Ferry, colonialiste 
convaincu) et des « Valeurs de la République », s’est 
achevé avec la fin de la campagne et l’investiture. Il est 
donc vain et stérile de s’escrimer à se démarquer encore en 
tout point de son prédécesseur, de le dénigrer, de s’obstiner 
à présenter un visage qui soit à son opposé, de chercher à 
en effacer les traces, de renier le passé récent et ses acteurs. 
Place aux actes qu’attendent tous les Français... et pas 
seulement la moitié de gauche. 

Quant à l’hyper ou l’omni présidence, nous verrons par 
quel type de gouvernance elle sera remplacée dans le 
cadre institutionnel existant de régime présidentiel et dans 
un contexte de surendettement ainsi que de grave crise 
européenne. Le choix de Jean-Marc Ayrault, très proche de 
Hollande, comme Premier ministre, plutôt que  de Martine 
Aubry, réputée pour son autorité, qui, de ce fait, a refusé 
d’entrer au Gouvernement, est une première indication sur 
le partage des pouvoirs à attendre au sommet de l’exécutif. 
La nomination d’un gouvernement pléthorique comptant 
trente-quatre ministres augure mal de la volonté d’assainir 
les finances publiques. Il laisse aussi percer  un  émiettement,  
non sans chevauchements, des responsabilités, qui peut 
restreindre les capacités d’initiative et de décision aux 
échelons ministériels. « Diviser plus pour régner plus »  
n’est-elle pas une de nos devises courantes ?

Sortir de la crise de l’endettement  
par plus d’endettement ?

La « relance de la croissance », leitmotiv de la campagne, 
n’a pas fait l’objet de débats clairs et précis. Notamment 

parce que les animateurs et autres « arbitres »  de ces 
débats ont voulu éviter de pousser leur candidat favori 
à être explicite et concret. Maintenant que le nouveau 
maçon se trouve au pied du mur, le PS ainsi que les médias 
continuent à entretenir les ambigüités. Selon eux, la 
plupart des dirigeants d’Europe se lèvent, se dressent, se 
redressent derrière Hollande, nouveau héraut, qui brandit 
haut et fort le mot « croissance », qui voudrait l’acter, le 
pacter, renégocier les traités. Sauf Angela Merkel, prêtresse 
de l’austérité « affaiblie »  et « isolée ». Même le président 
Obama serait séduit par la conviction et la rhétorique de 
notre président. « Il y a maintenant un consensus de plus 
en plus net sur le fait qu’il faut en faire plus pour créer de 
la croissance et des emplois dans le contexte des réformes 
budgétaires et structurelles »  engagées en Europe, a 
déclaré M. Obama à l’occasion de la réunion du G8 du 
20 mai à Camp David. Une formule assez diplomatique 
pour ménager la chèvre et le chou sans trop se mouiller.

Qui peut être contre la relance de la croissance ? La question 
est de s’entendre sur la meilleure façon de relancer. Le 
programme du PS et de F. Hollande  montre que restreindre 
les dépenses publiques, réduire les déficits et la dette ne sont 
pas leurs préoccupations dominantes, d’une part, et que la 
nécessaire amélioration de la compétitivité des entreprises 
est presque ignorée, d’autre part. Tandis que les actions 
imaginées et/ou déjà menées dans d’autres pays de l’UE 
traduisent le refus de sortir de la crise de l’endettement par 
plus d’endettement.

En campagne et au quotidien, les « partis de gouvernement »  
ne veulent pas paraître défaitistes aux yeux de leurs 
ouailles. Contrairement à des partis « extrémistes »  et/ou 
« minoritaires » , ils se gardent d’insister sur le fait que 
l’européanisation et la mondialisation, par l’exacerbation 
de la concurrence internationale (en partie seulement 
« déloyale » ), en particulier, entraînent la France et les 
pays occidentaux dans un tourbillon de délocalisations, 
de nivellement par le bas et d’appauvrissement relatif de 
leurs populations. Les bénéficiaires en sont surtout les pays 
émergents « dynamiques », exportateurs nets, et ceux qui 
disposent de ressources naturelles dont les prix s’envolent 
avec leur raréfaction. Chez nous, on préfère rassurer en  
répétant que la France est un pays « riche », que c’est la 
cinquième puissance mondiale, que notre productivité 
est la plus élevée d’Europe, sinon de la planète, etc. 
Mirages et balivernes ! Avec les énormes déficits de nos 
comptes publics, de notre balance commerciale, et notre 
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gigantesque endettement nous sommes plus vulnérables 
que des « petits pays »  proches ou lointains. Quant à 
notre soi-disant « productivité record » , elle est démentie 
par notre désindustrialisation. En fait, tant qu’elle sera 
mesurée par la Valeur ajoutée divisée par le nombre total 
d’heures travaillées, elle restera trompeuse. Pour accroître 
cette productivité, il suffit de relever les prix. Facile ! Il ne 
faut pas endormir les Français. Un langage de vérité, de 
lucidité, de courage, est nécessaire.

Les dirigeants des pays, notamment au sein des G8, G20, 
les autres instances internationales et ceux censés nous 
défendre, attribuent nos faiblesses essentiellement au 
manque de compétitivité dans un monde qu’ils veulent 
toujours plus ouvert, échangiste, dérégulé, déprotégé. Le 
coût du travail est le handicap le plus souligné et l’on sait 
le prix qu’ils attachent à la concurrence, à la mobilité, à la 
flexibilité pour s’adapter aux marchés et aux opportunités. 
Le public est moins sensibilisé aux pressions qui sont 
exercées sur les taux d’intérêt pour les tenir aussi bas 
que possible afin de réduire le coût du capital, d’inciter à 
emprunter pour investir et, en même temps, d’agir sur les 
taux de change pour orienter les flux financiers. Ainsi, le 
taux de refinancement de la BCE est de 1 %; celui de la 
FED (Federal  reserve  bank) aux États-Unis est de 0 %. 
Compte tenu de l’inflation, ce sont des taux négatifs en 
termes réels. Des cadeaux très peu profitables pour nous 
jusqu’ici ! 

En France, l’appareil productif étant presque totalement 
privatisé, il n’est plus possible à l’État d’y intervenir 
directement pour soutenir la croissance. Pour la gauche, il 
faut dépenser plus, augmenter la demande, pour stimuler 
l’économie. Elle est toujours sous l’influence de « pseudo 
Keynésiens »  persuadés, malgré les échecs des trente années 
écoulées, que toute dépense entraîne mécaniquement 
un « retour »  important en termes de production, de 
ressources fiscales, d’emplois et de revenus. Pour elle, il 
n’y a pire mal que « l’austérité »  budgétaire, synonyme 
de restrictions inhumaines, injustes et insupportables, 
spécialement pour les plus pauvres. Austérité signifie 
récession et chômage. Ce mot doit faire peur. Avec le mot 
« rigueur » , qui évoque la froidure glaciale de l’hiver, il 
est à bannir par tout politicien  qui se veut correct. Il est 
donc déconseillé de réduire les dépenses publiques et, 
pour financer l’investissement public et privé. il ne faut 
pas hésiter à emprunter. Mais, vu le niveau catastrophique 
de la dette publique française, toute majoration de celle-ci 

est normalement interdite. Quelles échappatoires, alors?

Des euros obligations et la mutualisation des dettes 
pour emprunter plus, autrement

Avec la grande crise des dettes publiques, des voies ont 
été recherchées au niveau européen pour aider les pays les 
plus endettés, voire au bord de la faillite, à alléger leurs 
fardeaux et  à rembourser leurs emprunts. Dans cette 
optique, la France s’était déjà déclarée favorable à une 
certaine « monétisation »  de la dette des États membres, la 
Banque centrale européenne (BCE) devant alors jouer un 
rôle d’acheteur de créances en dernier ressort, garantissant 
ainsi les dettes contractées par les États. L’Allemagne 
s’y était fermement opposée. Mais des exceptions ont 
été faites pour les PIIGS (Portugal, Islande, Italie, Grèce, 
Espagne) à hauteur de plus de 90 milliards de rachats de 
dettes souveraines (cf.  Marianne du 23 août 2011). La 
situation s’aggravant et la survie de l’euro étant menacée, 
l’émission par la BCE d’euro bonds et  la « mutualisation»  
des dettes des pays sont revenus sur le tapis
Dans les trente propositions du projet du PS 2012, on peut 
lire : « Pour que l’Europe puisse avancer, nous proposerons 
à  nos  partenaires  d’émettre  des  emprunts  européens 
(eurobonds) afin de financer  les  investissements du  futur 
(réseaux  de  transport  d’énergie,  réseaux  numériques, 
biotechnologies...)  et  les  champions  industriels  de 
demain.  ». Cette demande concerne peu les PIIGS, qui 
ne peuvent être que marginalement sollicités pour mettre 
en œuvre de tels investissements, plus « technologiques »  
que créateurs (temporaires) d’emplois, au demeurant. 
Oui, les socialistes appellent l’UE au secours. Sans 
elle, il faudrait renoncer à des investissements à crédit 
« européens »  stratégiques (lesquels précisément ?) dont 
il faudrait attendre des retombées pour la France.  À quelle 
échéance ? Quelle part de ce « gâteau »  les appels d’offres 
bruxellois attribueraient-ils à des « champions»  français ? 
Mystères!

Cette dette de la zone euro devra être garantie par ses 
États membres. Or, l’Allemagne et les pays vertueux du 
Nord sont en première ligne à cet égard. Il n’est donc pas 
surprenant et injustifié que l’Allemagne, ainsi que d’autres 
garants potentiels, refusent un tel procédé pour « relancer 
la croissance ». Il leur suffit de se tourner vers la Grèce, 
vers le Portugal et vers l’Espagne, sans quitter des yeux 
l’Italie, la France et la Belgique pour redouter qu’un tel 
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engagement leur coûte très cher et menace leur avenir. 

L’émission d’euro obligations réclamée, par F. Hollande, 
notamment, impliquerait ainsi que les États membres 
acceptent de se porter cautions solidaires des emprunts 
contractés. Elle constituerait un pas décisif vers une 
mutualisation plus étendue des dettes souveraines à 
laquelle aspirent des pays en difficultés de paiement et des 
gouvernants de gauche. Certains économistes médiatisés 
la prônent avec ferveur. Les marchés l’apprécieraient sans 
doute car elle revaloriserait une partie des créances sur la 
Grèce, sur le Portugal, sur l’Espagne... 

Un des buts de la mutualisation est de rapprocher les taux 
d’emprunt des différents États d’un taux commun, sorte de 
moyenne pondérée des taux actuellement en vigueur pour 
chaque pays. Et les écarts sont considérables aujourd’hui 
entre les taux consentis aux États les plus « solvables », 
inférieurs à 3 % pour l’Allemagne, le Danemark et les 
Pays-Bas, un peu supérieurs à 3 % pour la Finlande, la 
France et l’Autriche, et ceux imposés aux pays aux abois, 
voisins des 10 % pour l’Irlande et le Portugal, et en vol 
au-dessus de 15 % pour la Grèce. Au niveau de l’ensemble 
de la zone euro, le taux moyen correspondant est de 4,4 % 
(Source Eurostat  : Critères  de  convergence  2011). En 
conséquence, les PIIGS pourraient bénéficier d’emprunts 
« garantis »  nettement moins onéreux, tandis que 
l’Allemagne et la France, par exemple, supporteraient des 
taux majorés. Une majoration de 1 % seulement des taux 
d’intérêt sur la totalité de la dette publique des Allemands 
leur coûterait plus de 20 milliards € par an.  

Il ne devrait pas être question avant des lustres de mutualiser 
la totalité des dettes publiques de chacun des 17 États, qui 
se monte à un peu plus que 8.200 milliards d’euros, soit 
à 87,2 % du PIB de la zone (9 414 milliards €) selon les 
données 2011 d’Eurostat. Et, pas loin de 3.200 milliards € 
de dettes ont été contractés par les PIIGS. Depuis 2010, et 
cela semble encore d’actualité, il a été envisagé de limiter 
pour chaque pays la garantie collective de sa dette à 60 % 
de son  PIB. Ce taux, qui est celui du taux d’endettement 
public plafond fixé à Maastricht, est dépassé par 10  États 
sur les 17 de la zone euro en 2011. Il est de 65, 2% pour 
les Pays-Bas, de 68,5 % pour l’Espagne, de 72,2 % pour 
l’Autriche, de 81,2 % pour l’Allemagne, de 85,8 % pour 
la France, de  98 % pour la Belgique, de 107,8 % pour le 
Portugal, de 120,1 % pour l’Italie et de 165,3 % pour la 
Grèce.

Au-delà du « quota »  de 60 %, les États assumeraient 
seuls leurs engagements... à des taux d’intérêts qui seraient 
inévitablement plus pénalisants que ceux d’aujourd’hui, 
surtout pour les États aux économies les plus faibles. Pour 
la France, un tel surcoût des emprunts porterait sur plus 
de 510 milliards € (25,8 % de la dette). Pour l’Allemagne, 
il porterait sur 545 milliards € de dette. Les surcoûts se 
chiffreraient alors en milliards € annuels. Quant aux taux 
d’intérêt qui seraient négociés par les PIIGS pour financer 
les parties « hors quota »   de leurs dettes, ils feraient des 
bonds de géant, limitant encore plus qu’à ce jour leurs 
possibilités d’emprunt. Pour ces raisons, de sérieuses 
réserves, non sans fondements, sont émises quant à 
l’efficacité et aux bienfaits à attendre de la mutualisation 
des dettes publiques au sein de la zone euro.

En Allemagne, l’inquiétude provient aussi du risque 
attaché à la caution solidaire d’une dette collective de  plus 
de 4 900 milliards (60 % de la dette totale des États de la 
zone euro), dont 1.540 au titre de l’Allemagne elle-même. 
Dans la situation actuelle de surendettement de nombreux 
pays et de menaces pesant sur la survie de la zone, les 
Allemands ne veulent pas d’une telle mutualisation des 
dettes. Mme Angela Merkel ne peut qu’en prendre acte. Il 
est injuste de l’accuser de s’opposer à la fédéralisation de 
l’UE. L’Allemagne en a été la principale partisane avant 
les multiples élargissements. Si elle prend du recul et fait 
un pas en arrière, c’est peut-être parce qu’elle constate 
et déplore l’irrespect par nombre d’États de critères 
de convergence et de stabilité sur lesquels ils s’étaient 
engagés, leur manque de rigueur en matière budgétaire et 
d’endettement. Or ces contraintes sont considérées comme 
des conditions sine qua non pour rétablir la confiance entre 
le États ainsi que dans l’euro et progresser sur la voie de 
l’intégration. Il ne faut donc pas espérer, ou craindre, que 
les responsables allemands changent d’avis. 
Avant de partir en croisade pour la mutualisation des 
dettes, les politiciens français devraient réfléchir aux 
risques de même nature qu’ils feraient prendre à la France, 
qui comme l’Allemagne, se porterait caution solidaire de 
la totalité de la « dette collective ». A-t-elle seulement les 
moyens d’une telle « solidarité », et pour quels résultats ?

Des réflexions sur le sujet de trois personnes  
qui se sont autorisées  à les exprimer

De Dominique Strauss-Kahn / Reuters / Infos  marchés 
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-  Investir.fr, le 16/12/2010 : «  Si  (nous)  parvenons  à 
une  position  commune  entre  les  parties  en  présence 
pour  augmenter  le  pouvoir  central,  alors  les  eurobonds 
pourraient  être  un  outil  utile.  Mais  on  ne  peut  pas 
commencer par les eurobonds. »... « La question ne porte 
pas sur  l’outil,  la question porte sur  la volonté politique 
d’agir  et  sur  le  traité,  parce  que  le  traité  qui  existe 
aujourd’hui ne rend pas vraiment possible l’augmentation 
du pouvoir central. »  

De José Manuel Barroso (président de la Commission 
européenne) devant le Parlement européen / 20 minutes.fr, 
le 28/09/2011 : « Une fois que la zone euro sera dotée des 
instruments nécessaires pour assurer tant l’intégration que 
la discipline (économique),  l’émission de dette commune 
sera  considérée comme un pas naturel et avantageux pour 
tous » ... à « condition que de telles euro-obligations soient 
des +obligations de stabilité+ ».

Du Chancelier autrichien Werner Faymann / Les Echos.fr 
/ Euro-obligations / 23/05/2012 : l’idée d’une « feuille de 
route »  fait son chemin parmi les européens... « il s’agit 
d’un projet à  long  terme, qui ne se  laissera pas réaliser 
dans  les  deux  ou  trois  prochaines  années  ». Et, surtout 
«  une  discipline  budgétaire  crédible  est  la  condition 
absolue de la création des eurobonds ». 

À signaler que des partis autrichiens reprochent au 
chancelier d’avoir ratifié le pacte budgétaire de l’UE. 
« On se demande maintenant si  la perte de souveraineté 
budgétaire constitue une modification constitutionnelle et 
nécessite  ainsi  la  tenue  d’un  référendum.  S’appuyer  sur 
une  simple majorité  pour  se  faufiler  en  douce  témoigne 
d’une  attitude  irrespectueuse  de  la  démocratie  ».  (Der 
Standard, Autriche, le 07/03/2012). Saines interrogations !

Pour terminer

L’émission d’euro obligations pour « financer des 
investissements du futur »  et la mutualisation des 
dettes ne sont pas des moyens appropriés pour relancer 
la croissance au cours des trois à cinq ans à venir. Les 
réclamer avec insistance est, en réalité, inciter à aller plus 
vite et irréversiblement vers une intégration complète de 
« l’Europe »  (UE à 27 et plus si affinités, ou bien zone euro 
à 17 et moins si sorties inopinées d’États défaillants ?), vers 
l’instauration d’un gouvernement économique et financier 
aux pleins pouvoirs  budgétaires et monétaires. Des 
pouvoirs qui permettraient aussi d’uniformiser, d’encadrer 
les politiques sociales des États assujettis et d’en maîtriser 
les dépenses. En poussant dans cette direction François 
Hollande se montre très « européiste intégriste », plus 
sarkoziste que l’a été Nicolas Sarkozy. Décidément, les 
habits de son prédécesseur lui collent à la peau !

Il n’en a pas, pour autant, le droit divin d’avancer ses 
propositions « mutualistes »  au nom de la France. Il n’a 
pas été élu président avec cette « mission ».  Le sujet n’a 
même pas été examiné, discuté, pendant la campagne 
présidentielle. Il a été écarté, escamoté. Pourtant, c’est 
un sujet important, capital, vital ... et très controversé Il 
est indispensable qu’il fasse l’objet d’un débat national 
large et approfondi suivi d’un référendum. En fonction des 
résultats de la consultation, le représentant des Français 
pourra alors soumettre des propositions en leur nom... et pas 
seulement en son propre nom et à ceux de sympathisants 
qui l’entourent. De plus, il n’est pas judicieux de sonner, 
la fleur au fusil, la mobilisation générale contre la cousine 
germaine parce qu’elle ne cède pas à des avances qui ne la 
séduisent pas. Cela peut même s’avérer contreproductif... 
pour l’Europe en crise.  

27 mai 2012.
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