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Non, M. Mario Draghi, l'euro

n'est pas irréversible. Il est

mortel !
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TRIBUNE - L'économiste* Charles Gave préconise un retour aux
monnaies nationales.

En 2000, votre prédécesseur, M. Trichet, nous expliquait que l'euro allait
permettre la convergence des économies européennes, un développement des
marchés financiers, l'émergence d'une industrie bancaire paneuropéenne, une
discipline budgétaire renforcée dans chaque pays, une croissance plus forte, une
baisse du chômage et… des banquiers responsables.

Difficile de plus se tromper. En effet, en 2012, que constatons-nous?

Quatre pays en quasi-faillite (Grèce, Portugal, Espagne, Italie) qui n'ont plus
accès aux marchés financiers à des conditions pérennes. Une véritable
dépression économique en Espagne, en Italie, au Portugal, en Grèce. Des taux
de chômage chez les jeunes à des niveaux records en Italie (36,2 %), au
Portugal (36,4 %), en Grèce et en Espagne (52,1 %). Des taux de chômage
dans la population active qui atteignent des sommets sans précédent depuis les
années 1930, en Espagne (24,6 %) et en Grèce (21,9 % en 2012). Les cours
boursiers des grandes banques européennes qui ont chuté de 60 % à 90 % en
trois ans sanctionnant la situation financière «délicate» de ces institutions. Un
grand retour des nationalistes et des démagogues dans plusieurs pays (en
France, en Grèce, aux Pays-Bas, en Belgique, en Finlande, en Italie). Déjà, dix-
huit députés néonazis ont été élus en Grèce (6,92 % des suffrages). Bref, l'euro
a été aussi efficace que la ligne Maginot qui avait été soutenue, comme l'euro
aujourd'hui, par les élites françaises de l'époque, sauf par Charles de Gaulle (qui
aurait d'ailleurs certainement combattu l'euro).

De plus, l'acharnement thérapeutique pour sa survie va entraîner les trois
désastres suivants:

D'abord, la nomenklatura bruxelloise de technocrates nommés pousse à la
création d'un super-État européen au pouvoir sans cesse augmenté. Leur but est
en effet de détruire l'Europe des nations de Robert Schuman, en ôtant la
souveraineté budgétaire à chacun des pays pour la transférer à cette
nomenklatura. On notera d'ailleurs le glissement sémantique: le transfert de
souveraineté est devenu partage de souveraineté. Comment peut-on partager sa
souveraineté? Je donne ma langue au chat. En effet, toute l'histoire économique
montre que l'on ne peut maintenir dans un taux de change fixe les monnaies de
pays qui ont des productivités différentes. Sauf si sont organisés des transferts
financiers massifs des pays riches et productifs vers les pays pauvres et peu
productifs. Bien entendu, les peuples productifs (Allemagne, Autriche, Pays-Bas,
Finlande) refusent ces transferts, mais la nomenklatura bruxelloise (qui paye peu
d'impôts) les somme de les accepter au nom de la «solidarité européenne». En
fait, la solidarité s'exerce à l'intérieur d'une nation. L'Europe n'est pas une
nation, mais une civilisation chrétienne, ce qui est différent. L'euro a été bâti en
postulant que le politique l'emporterait toujours sur l'économique. Or
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À la une

l'économique se venge toujours quand les lois économiques et la souveraineté
populaire ne sont pas respectées par les politiques. Ensuite, les drames humains
créés par l'euro vont détruire la zone de libre-échange des services et des biens.
En effet, la dépression engendre le protectionnisme (comme en 1929).

Enfin, la dépression créée par l'euro va engendrer la révolte populaire. Les
peuples n'accepteront pas la perte de leur souveraineté budgétaire, préalable à
une perte de souveraineté totale. Les troubles et émeutes se multiplient déjà en
Grèce, en Espagne, au Portugal, en Italie. Ils affecteront bientôt la France. Notre
nomenklatura nous explique que les problèmes de l'euro proviendraient du fait
que les gouvernements des pays en faillite auraient manqué à leur devoir en
creusant les déficits publics pendant des décennies. Ils doivent donc être
«punis». En vérité, c'est l'inverse. La création de l'euro a permis à des
gouvernements étatistes, dépensiers par essence, de s'endetter à des taux bas
(allemands). L'euro a donc renforcé leur inclination naturelle à l'excès de
dépenses publiques. Or, comme l'a tristement montré le gouvernement Laval en
1935, la dépression ne peut être traitée d'un côté par une hausse des impôts et
d'un autre côté par une baisse autoritaire des salaires des fonctionnaires et des
prix (électricité, gaz), et cela sans dévaluation. On ne sort pas de la dette et des
déficits par la dépression. La seule question qui vaille est la suivante: quand ces
«élites», responsables de ces désastres, vont-elles dire aux peuples européens:
«Pardon, nous vous avons trompés!» et/ou «Pardon, nous nous sommes
trompés!»?

Il faut revenir aux monnaies nationales concurrentes. L'euro est une horreur
économique, politique et humaine. De grâce, arrêtons cette folie, pour sauver
l'Europe que nous aimons.

* Président du fonds d'investissement GaveKal Research.

Par Charles Gave

  Franck Boizard   Anonyme

majorité absolue en sièges, rééditant l'exploit de
1981...

Et aussi :

» La tutelle socialiste profite aux écologistes
» Les limites du retour du FN à l'Assemblée
» Une nouvelle Assemblée nationale pour quoi
faire ?

Tout afficher

Les dossiers Mon Figaro

Les grandes heures

de l'Assemblée
Grandes lois et petits
incidents...

Les premiers pas des

présidents
 Dès le début de son mandat,
le président imprime sa
marque personnelle.

Éducation et

présidentielle
Depuis 1958, l'éducation a
régulièrement été au coeur
des campagnes.

Présidentielle
Les campagnes de la Ve
République à travers
l'histoire.

Prisons françaises
Histoire et décryptage d'un
univers opaque.

Découvrez Mon Figaro Select

Les Décideurs

Consultez les biographies et les dernières infos
Figaro des 3 000 premiers managers en France.

Rechercher : 

 Personnalité  Société

RECHERCHER

Ils font partie des Décideurs Figaro

Philippe DEMARESCAUX
Administrateur
SEB

Bruno CATHELINAIS
Président du Directoire
Beneteau

Hervé DENIZE
Directeur Général Délégué
Nexity

Carnet du jour

Galerie Photo

Figaro Cadeaux

Mobile

http://r.ligatus.com/?t=js&z=SsoG_z9zH7pj1vcV2yEInqDvLf7hI5xBjFZWkaWT7_LC-jdZqs6BUeLXE5gTNlAT9yK4KnoqX_4cpzCMAEDcJI-8FCN4ZdueXWdhlHvGYHcN0qj25Tlj2r5cMo0SBkkJEhsgW44hqdjv6Hn2RSTrkMsKOA..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=8JCpN3UxyHKDP7wsCH9NHedFDqG-dPQzvWqX5Js1TWb1Em2k_lloF26oLVtE2WzPxkvZp0eDdfIvyDjA2lMTI3J2gP7HUYUtNHFQjn4rSdSCWYr3PNfxn-4xELhRETTrpZl_caZPj1uEYPg.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=YOuh17rt7lvLH0p_hVCXxzPf5vNQbNZsy0FUyERHpsgYv99dHPKSP5JY9FKhfuhRFCZijOqZfpz3wHO7a8c_yTNdOvuF-Y7va6LttzcV2ST-cDxLKcCDdAEichUg0PBLlEQ1xX2lf7DQ
http://r.ligatus.com/?t=js&z=SsoG_z9zH7pj1vcV2yEInqDvLf7hI5xBjFZWkaWT7_LC-jdZqs6BUeLXE5gTNlAT9yK4KnoqX_4cpzCMAEDcJI-8FCN4ZdueXWdhlHvGYHcN0qj25Tlj2r5cMo0SBkkJEhsgW44hqdjv6Hn2RSTrkMsKOA..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=SsoG_z9zH7pj1vcV2yEInqDvLf7hI5xBjFZWkaWT7_LC-jdZqs6BUeLXE5gTNlAT9yK4KnoqX_4cpzCMAEDcJI-8FCN4ZdueXWdhlHvGYHcN0qj25Tlj2r5cMo0SBkkJEhsgW44hqdjv6Hn2RSTrkMsKOA..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=SsoG_z9zH7pj1vcV2yEInqDvLf7hI5xBjFZWkaWT7_LC-jdZqs6BUeLXE5gTNlAT9yK4KnoqX_4cpzCMAEDcJI-8FCN4ZdueXWdhlHvGYHcN0qj25Tlj2r5cMo0SBkkJEhsgW44hqdjv6Hn2RSTrkMsKOA..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=8JCpN3UxyHKDP7wsCH9NHedFDqG-dPQzvWqX5Js1TWb1Em2k_lloF26oLVtE2WzPxkvZp0eDdfIvyDjA2lMTI3J2gP7HUYUtNHFQjn4rSdSCWYr3PNfxn-4xELhRETTrpZl_caZPj1uEYPg.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=8JCpN3UxyHKDP7wsCH9NHedFDqG-dPQzvWqX5Js1TWb1Em2k_lloF26oLVtE2WzPxkvZp0eDdfIvyDjA2lMTI3J2gP7HUYUtNHFQjn4rSdSCWYr3PNfxn-4xELhRETTrpZl_caZPj1uEYPg.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=8JCpN3UxyHKDP7wsCH9NHedFDqG-dPQzvWqX5Js1TWb1Em2k_lloF26oLVtE2WzPxkvZp0eDdfIvyDjA2lMTI3J2gP7HUYUtNHFQjn4rSdSCWYr3PNfxn-4xELhRETTrpZl_caZPj1uEYPg.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=YOuh17rt7lvLH0p_hVCXxzPf5vNQbNZsy0FUyERHpsgYv99dHPKSP5JY9FKhfuhRFCZijOqZfpz3wHO7a8c_yTNdOvuF-Y7va6LttzcV2ST-cDxLKcCDdAEichUg0PBLlEQ1xX2lf7DQ
http://r.ligatus.com/?t=js&z=YOuh17rt7lvLH0p_hVCXxzPf5vNQbNZsy0FUyERHpsgYv99dHPKSP5JY9FKhfuhRFCZijOqZfpz3wHO7a8c_yTNdOvuF-Y7va6LttzcV2ST-cDxLKcCDdAEichUg0PBLlEQ1xX2lf7DQ
http://r.ligatus.com/?t=js&z=YOuh17rt7lvLH0p_hVCXxzPf5vNQbNZsy0FUyERHpsgYv99dHPKSP5JY9FKhfuhRFCZijOqZfpz3wHO7a8c_yTNdOvuF-Y7va6LttzcV2ST-cDxLKcCDdAEichUg0PBLlEQ1xX2lf7DQ
http://www.ligatus.fr/
http://adserver.adtech.de/adlink%7C906%7C1923919%7C0%7C457%7CAdId=7802895;BnId=1;itime=447027639;key=key1+key2+key3+key4;nodecode=yes;link=http://plus.lefigaro.fr/cercle/les-planteurs-darbres
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2012/06/19/10001-20120619ARTFIG00643-la-tutelle-socialiste-profite-aux-ecologistes.php
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2012/06/19/10001-20120619ARTFIG00614-les-limites-du-retour-du-fn-a-l-assemblee.php
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2012/06/19/10001-20120619ARTFIG00502-une-nouvelle-assemblee-nationale-pour-quoi-faire.php
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/legislatives-cevipof/index.php
http://www.lefigaro.fr/politique/assemblee-nationale/index.php
http://www.lefigaro.fr/politique/assemblee-nationale/index.php
http://www.lefigaro.fr/politique/debuts-presidents/index.php
http://www.lefigaro.fr/politique/debuts-presidents/index.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/education-presidentielle/index.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/education-presidentielle/index.php
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/presidentielle/index.php
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/presidentielle/index.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/prison/index.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/prison/index.php
http://plus.lefigaro.fr/abonnement/select/presentation#xtor=AD-1-%5BEdito%5D-%5BBloc_Dossiers%5D-%5B%5D-%5BSELECT%5D-%5BBloc_Dossiers_LP_Robin%5D
http://decideurs.lefigaro.fr/decideur/68064-philippe-demarescaux/
http://decideurs.lefigaro.fr/decideur/43826-bruno-cathelinais/
http://decideurs.lefigaro.fr/decideur/62186-herve-denize/
http://decideurs.lefigaro.fr/decideur/68064-philippe-demarescaux/
http://decideurs.lefigaro.fr/societe/39373-seb/
http://decideurs.lefigaro.fr/decideur/43826-bruno-cathelinais/
http://decideurs.lefigaro.fr/societe/39396-beneteau/
http://decideurs.lefigaro.fr/decideur/62186-herve-denize/
http://decideurs.lefigaro.fr/societe/39379-nexity/
http://privileges.lefigaro.fr/
http://stat3.cybermonitor.com/cgi-bin/ft/01129?svc_mode=J&svc_campaign=Morris&svc_partner=Carnet_du_jour&estat_url=http%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Fcarnetdujour%2F%3F
http://stat3.cybermonitor.com/cgi-bin/ft/01129?svc_mode=J&svc_campaign=Morris&svc_partner=Carnet_du_jour&estat_url=http%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Fcarnetdujour%2F%3F
http://galerie.lefigaro.fr/
http://galerie.lefigaro.fr/
http://www.lefigaro.fr/cadeaux/
http://www.lefigaro.fr/cadeaux/
http://www.lefigaro.fr/mobile/
http://www.lefigaro.fr/mobile/

