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Quatrième réunion thématique organisée pour nos militants 

Pourquoi le FN propose : 

qui permettra une dévaluation compétitive pour oxygéner 
notre économie et retrouver la voie de la prospérité.» 

Nous allons tenter de vous en donner les raisons objectives 

OBJET 

LA MONNAIE 

LA POLITIQUE 

RÉSULTATS 

 l’arrêt de l’expérience malheureuse de l’euro,  

 le retour bénéfique aux monnaies nationales  

PROPOSITIONS 

LE FRANC 
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Instrument d’échange OBJET 

LA MONNAIE 

LA POLITIQUE 

RÉSULTATS 

PROPOSITIONS 

LE FRANC 

Une monnaie, 3 fonctions essentielles :  
 - instrument d’échange, 
 - instrument comptable, 
 - instrument de stockage.  
L’homme de cro-magnon échange, troc, ses produits de la chasse contre des 
           outils taillés par un autre.  

Le cahier des charges de la monnaie s’est forgé au cours des 
millénaires : facilité le troc, stocker du travail, quelque chose de 
fractionnable, facilement reconnu et résistant à l’air, à l’eau au feu. 
L’or, l’argent, les métaux se sont imposés. 

La monnaie papier, sans valeur intrinsèque, existe dès le IX siècle en chine 
Le banquier de Milan fait confiance dans le banquier de Canterburry, échange 
des lettres de compensation, ce qui évite de transporter des tonnes d’or. 

La confiance se bâtit sur une chaine de relations personnelles 
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Instrument comptable OBJET 

LA MONNAIE 

LA POLITIQUE 

RÉSULTATS 

PROPOSITIONS 

LE FRANC 

Une monnaie, 3 fonctions essentielles :  
 - instrument d’échange, 
 - instrument comptable, 
 - instrument de stockage.  
Pouvoir fractionner la richesse en suffisamment d’unités commodes à échanger 

Si une voiture vaut 1 €, combien vaut une baguette 0,0001 € ? 
On parle d’étalonnage de la valeur des biens 

Avec le développement rapide de l’économie et des échanges, s’est posé le 
problème de la masse de la monnaie.  
Faire grossir cette masse proportionnellement à la richesse crée, est plus simple 
avec du papier qu’avec des métaux. 

Trop de monnaie, c’est l’inflation 
Trop de crédit, c’est de la création monétaire fondée sur de la richesse future 
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Instrument de stockage OBJET 

LA MONNAIE 

LA POLITIQUE 

RÉSULTATS 

PROPOSITIONS 

LE FRANC 

Une monnaie, 3 fonctions essentielles :  
 - instrument d’échange, 
 - instrument comptable, 
 - instrument de stockage.  

Les citoyens stocke leur travail, pour s’offrir plus tard, un bien étalonné. 
La monnaie offre la possibilité d'être accumulée en vue de consommations 
différées, ou d'un échange contre un autre actif au bout d'un certain temps. 
Le Livret A est l’exemple le plus populaire pour le stockage  du travail.  

Cependant le report de ressources d'une période à l'autre sous une forme 
monétaire est loin d'être idéal : 
 sa détention ne rapporte rien, contrairement à la plupart des autres actifs réels 

(biens de production, immobilier) et financiers (actions, obligations...); 
 sa valeur se déprécie au rythme de l'inflation 

Il n'y aurait donc dans une économie moderne que peu d'incitations à conserver 
de la monnaie dans une perspective de réserve de valeur.  
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La monnaie bancaire ou scripturale, est actuellement massive. En effet, c’est 93% 
de la masse monétaire en zone euro (90% en zone mondiale), qui est actuellement 
scripturale laissant un petit 7% à la monnaie centrale … 

OBJET 

LA MONNAIE 

LA POLITIQUE 

RÉSULTATS 

PROPOSITIONS 

LE FRANC 

Son développement doit beaucoup dans un premier temps à sa dimension 
pratique et sécuritaire. Pas besoin de porter de l’argent physique sur soi et de 
courir le risque de se le faire voler. Le développement de l’informatique, des 
cartes de crédit et des virements automatiques a contribué à son essor. 

Instrument d’échange scripturale 

Cette monnaie est créée principalement par les crédits. Plus le client public ou 
privé s’endette, plus la banque crée de la monnaie.  
La banque bénéficie même du pouvoir de multiplier la création monétaire.  
La masse monétaire est donc créée par émission de crédits ouverts par les 
banques commerciales. Ces crédits comprennent aussi les dettes publiques ou les 
crédits d’investissements qui sont une source de croissance et de richesses 
extraordinaires des établissements financiers.  

Petit exemple pour illustrer la chose : 
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OBJET 

LA MONNAIE 

LA POLITIQUE 

RÉSULTATS 

PROPOSITIONS 

LE FRANC 

Instrument d’échange scripturale explication 

Un client se présente à la banque avec un bien actuel ou même futur (récolte, 
immeuble à construire,..) et demande un prêt de 100 €.  
La banque va inscrire les 100€ qu’elle prête à son actif.  
Elle pourra augmenter de 100 € ses comptes de dépôts à vue au passif.  
Le système bancaire considère qu’il y a création monétaire et croissance de la 
banque à hauteur de 100 € 
Toutefois, le jour où le client rembourse son prêt, il y a destruction monétaire et la 
banque devra éliminer 100. € de son bilan. Cette destruction est problématique 
puisque la banque croît sur les dettes ! 
Le désendettement public ou privé met en danger les banques commerciales.  
Les établissements qui créent le plus de monnaie bancaire sont transnationaux. 
Ces établissements appelés aussi too big to fail sont apatrides. Ils ont simplement 
une inscription dans le Registre du commerce d’un pays. Ils ont une organisation 
systémique infiltrée dans un vaste système économique et financier. On les estime 
trop grands pour faire faillite. Les gouvernants politiques ont du coup décidé de 
les garantir quoiqu’ils fassent et de manière illimitée avec l’argent public, des 
épargnants et des retraités. 
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En Résumé OBJET 

LA MONNAIE 

LA POLITIQUE 

RÉSULTATS 

PROPOSITIONS 

LE FRANC 

Une monnaie, 3 fonctions essentielles :  
 - instrument d’échange, 
 - instrument comptable, 
 - instrument de stockage.  

L’euro assure la fonction des échanges,  
L’euro permet de compter sa richesse ou ses impôts, 

L’euro n’assure pas la fonction stockage,  
L’euro oblige la France à emprunter avec interêts 

L’euro est une monnaie fiduciaire (valeur fondées sur la confiance accordée par 
le public envers l’organisme émetteur) qui n’est garantie par rien, si ce n’est 
l’autorité qui l’émet. 
Derrière le mot autorité devrait se trouver un état souverain, ce qui n’est pas le 
cas avec l’euro. Il n’y a pas d’état fédéral européen garant de l’euro. 

L’euro est également une monnaie scripturale, qui donne aux banques privées le 
droit de multiplier la création monétaire grâce à l’accroissement de la dette dans 
l’intérêt contraire à celui de la France.  



Réunion thématique de   « L’EURO »                   03.04.2015 

Constats OBJET 

LA MONNAIE 

LA POLITIQUE 

RÉSULTATS 

PROPOSITIONS 

LE FRANC 

Une monnaie, 3 fonctions essentielles :  
 - instrument d’échange, 
 - instrument comptable, 
 - instrument de stockage.  

Dans un monde idéal, la monnaie fiduciaire est émise au fur et à mesure que le 
pays émetteur prospère. 
La masse monétaire grossit ainsi avec la richesse du pays. 

L’inflation est théoriquement le gonflement de la masse monétaire pour s’ajuster 
à la création nationale. 
Si le gonflement est justifié, on ne constate pas de hausse des prix généralisée.   

Or l'Eurogroupe est une mosaïque de 19 pays dont le rythme 
de création de richesse est très différent. 
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Pas de Politique monétaire OBJET 

LA MONNAIE 

LA POLITIQUE 

RÉSULTATS 

PROPOSITIONS 

LE FRANC 

Les gouvernements ne disposent plus de la politique monétaire en tant qu'arme 
pour intervenir sur le marché des changes.  

En effet, celle-ci est du ressort de la Banque Centrale Européenne (B.C.E) dont la 
mission, spécifiée par le Traité de Maastricht, consiste à contrôler l'inflation 
potentielle dans le zone euro, sans pouvoir l’adapter à chacun des 28 pays. 
Par conséquent, la BCE a tendance à gérer les taux d'intérêt à court terme, dés 
que les prix à la consommation commencent à  s'élever …  

De plus et depuis 1973, avec la loi Giscard-Pompidou-Rothschild, l’Etat a perdu le 
droit de battre sa propre monnaie, et ce, sans taux d’intérêt.  

Mario Draghi 
Président de la BCE 

en Allemagne !!! 

Ce sont désormais les banques privées qui accroissent la masse monétaire, sous 
forme de dette, avec taux d’intérêts. 
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Effet boule de neige OBJET 

LA MONNAIE 

LA POLITIQUE 

RÉSULTATS 

PROPOSITIONS 

LE FRANC 

C’est bien globalement le service de la dette qui a nourrit l’augmentation de celle-
ci au long de ces 30 dernières années. 
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Contradiction fondamentale OBJET 

LA MONNAIE 

LA POLITIQUE 

RÉSULTATS 

PROPOSITIONS 

LE FRANC 

Il existe une contradiction fondamentale de l’euro et de l’Union européenne :  

Une monnaie unique sans État,  
Un espace de «concurrence libre et non faussée» sans politique économique 
commune, c’est-à-dire des constructions largement artificielles qui n’aboutissent 
qu’à consacrer la loi du plus fort, tout en développant des déséquilibres qui à 
terme menacent la stabilité de l’ensemble. 
Or, pour essayer maintenant de sortir de ce piège, les gouvernement de la zone 
euro et de l’UE ne proposent qu’une fuite en avant, aggravant leurs 
caractéristiques antisociales et antidémocratiques.  

Les diverses solutions envisagées de « fédéralisme » conduisant à des «abandons 
de souveraineté » ne feraient que dessaisir davantage les peuples de la maîtrise 
de leur destin, tandis que la «règle d’or budgétaire» que le dernier sommet 
européen entend imposer ne conduirait, partout, qu’à davantage d’austérité et de 
misère. 
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Renflouement perpétuel OBJET 

LA MONNAIE 

LA POLITIQUE 

RÉSULTATS 

PROPOSITIONS 

LE FRANC 

Monnaie non maitrisée   Exportations faibles   Délocalisations   Licenciements, Chômage.  

IL convient de refuser d’engager des politiques d’austérité sans issue au nom de la 
préservation d’une monnaie qui étouffe l’Europe. Ces plans successifs d’austérité 
frappent toujours les mêmes : classes populaires et moyennes, retraités, 
fonctionnaires, PME/PMI.  

La France doit donc mettre son véto aux inutiles et ruineux plans de renflouement 
des pays victimes de l’euro. L’argent des Français doit rester en France. 

Aujourd’hui, le bilan de l’euro est désastreux. Les promesses de prospérité, de 
croissance et d’emploi n’ont pas été tenues. Depuis la création de la monnaie 
unique, la zone euro est la région du monde qui connaît la croissance la plus 
faible. Le taux de change de l’euro est toujours trop élevé pour la France, 
accélérant les délocalisations et la désindustrialisation de notre pays qui subit 
également depuis 10 ans la politique salariale non-coopérative de l’Allemagne. 
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Quitter l’euro en douceur OBJET 

LA MONNAIE 

LA POLITIQUE 

RÉSULTATS 

PROPOSITIONS 

LE FRANC 

La France doit préparer, avec ses partenaires européens, l’arrêt de l’expérience 
malheureuse de l’euro, et le retour bénéfique aux monnaies nationales qui 
permettra une dévaluation compétitive pour oxygéner notre économie et 
retrouver la voie de la prospérité.  
Le couple franco-allemand doit jouer ce rôle moteur dans cette concertation et 
cet arrêt programmé de l’expérience de l’euro. Il doit retrouver l’initiative et 
permettre à la zone euro de sortir du marasme. L’Allemagne y est prête, car elle 
sait qu’elle ne pourra pas financer sans fin tout le reste de la zone. Une majorité 
d’Allemands (54% en octobre 2011) sont favorables à un retour au Mark. Sortir de 
l’euro constitue un défi technique, mais ne provoquera aucunement le cataclysme 
décrit par les idéologues et autres fanatiques de la monnaie unique.  
Bien préparée, concertée avec les autres nations européennes, la fin ordonnée de 
l’euro est la condition de la renaissance économique de la France.  
Rester dans l’euro, c’est se condamner à «mourir à petit feu», selon l’expression 
de l’économiste Alain Cotta. 
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Le Franc, monnaie de la France OBJET 

LA MONNAIE 

LA POLITIQUE 

RÉSULTATS 

PROPOSITIONS 

LE FRANC 

 Le Franc est une unité monétaire utilisée par plusieurs pays.  
 La première monnaie ainsi désignée est le franc à cheval, frappé en 
France en 1360. Il s'agit d'une pièce d'or émise pour payer la rançon du roi de 
France jean II le bon, fait prisonnier par les Anglais à la bataille de Poitiers. 

Après deux siècles d'utilisation ininterrompue, le franc a disparu en France le 1er 
janvier 2002. Il a été remplacé par l’euro. 

La réintroduction du franc ira de pair avec le rétablissement des prérogatives de la 
Banque de France en matière monétaire, y compris la capacité de consentir des 
avances au Trésor. 

Bien évidemment, le nouveau futur Franc aura comme parité initiale :  

1 Franc = 1 euro 



Réunion thématique de   « L’EURO »                   03.04.2015 

OBJET 

LA MONNAIE 

LA POLITIQUE 

RÉSULTATS 

PROPOSITIONS 

LE FRANC 
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