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No4 : La dette augmenterait 
!
Selon le principe juridique de la lex monetae un État 
détermine lui-même la monnaie qu'il utilise. Tout 
changement de monnaie induit une relabellisation 
automatique des contrats de droit national (97% pour 
la France) dans la nouvelle monnaie sans majoration. 
Nos dettes n'augmenteront donc pas et la perte liée 
au taux de change, de l'ordre de 15% à 20%, sera à la 
charge des créanciers étrangers.

No2 : Cela détruirait le pouvoir d'achat 
!
Dévaluation n'est pas synonyme d'hyperinflation. Seuls 
les biens importés, qui représentent un peu moins du 
tiers de notre PIB, augmenteront. Cela changera 
avant tout le prix relatifs des biens à l'avantage de 
ceux fabriqués en France. Concernant le pétrole, le 
prix à la pompe peut tout à fait être baissé par une 
modification des taxes.

No3: La fin de l'euro c'est la fin de l'Europe 
!
Nous n'avons nullement besoin d'une monnaie 
commune pour avoir la paix et le libre-échange. 
Par contre, maintenir une monnaie et un monstre 
technocratique qui font peser le risque d'une 
dépression dans une partie de l'Europe encourage 
l'émergence de nationalismes étatiques qui souhaitent 
détruire tout ce qui a été construit depuis la deuxième 
guerre mondiale. 

No1: On ne peut pas sortir de l'euro 
!
Rien n'est plus faux. Aucune construction humaine 
n'est éternelle. L'euro disparaitra, comme toutes les 
monnaies similaires dans l'Histoire. Ce serait certes un 
défi technique, mais la question essentielle est de 
savoir comment voulons-nous que cela s'organise : 
dans la coordination et la coopération, ou dans le 
désordre parce que forcés par les marchés ou des 
initiatives unilatérales.
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Taux d'intérêts (bon du trésor échéance 10 ans)

Artificiellement trop bas, ils ont favorisé des "bulles"
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4 graphiques pour comprendre la tragédie de l'euro Sources : Eurostat, OCDE

Production industrielle (base 100 en 2000)
Une évolution comparable jusqu'à l'arrivée de l'euro

Déficit/Surplus des balances courantes
Déséquilibres majeurs des comptes nationaux

Inflation dans la zone euro (%)
Spectre de la déflation et de la dépression dans le Sud
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