
Qu’est-ce que le crédit public ? 

Le pouvoir qui contrôle la monnaie et le crédit contrôle 
l’économie. Si l’État, représentant la volonté et l’intérêt des 
citoyens, ne contrôle pas la monnaie et le crédit, ce sont des 
intérêts privés qui contrôleront l’État, en vue de leur propre profit. 

C’est exactement ce qui se passe aujourd’hui en Europe occidentale 
et aux États-Unis, où les vingt-huit plus grands établissements 
financiers du monde dictent leur loi de profit à court terme et 
accaparent le pouvoir réel. Les banques centrales et les Trésors 
publics des États se sont rendus complices de ces intérêts, en les 
laissant libres d’agir et en émettant de la monnaie de singe pour les 
secourir lorsqu’ils sont menacés de faillite. Ces intérêts 
n’investissent pas dans des projets à long terme, mais en vue de 
réaliser les gains les plus élevés possible dans l’intervalle de temps 
le plus court possible. 

Le crédit public est au contraire, pour l’État, l’arme qui lui 
permet de prêter en vue de créer une plateforme de 
développement économique, social et humain à long terme. Cet 
État stratège et inspirateur doit avoir le privilège absolu 
d’émission de monnaie et de répartition de crédit. Il investit pour 
l’avenir et non pour le gain immédiat, en contrôlant une Banque 
nationale qui doit être administrée par un Conseil national du 
crédit, rassemblant en son sein les représentants de toutes les 
forces vives de la nation, et pas seulement des banquiers, des 
agents du Trésor et des inspecteurs des finances. 

Cette institution doit être le chef d’orchestre qui donne le la 
économique. C’est-à-dire qui oriente le crédit public directement 
vers le financement de grandes infrastructures et délègue aux 
banques de gestion de dépôts et de crédit la répartition nationale et 
régionale des crédits pour les productions industrielle et agricole et 
les services correspondants. 

Les Trésors publics sont ainsi en mesure d’utiliser les avances ou 
crédits de leur banque nationale ou de leurs pôles financiers publics, 
à des taux préférentiels, pour l’équipement des hommes et de la 



nature en vue de créer des plateformes de développement mutuel, à 
l’échelle d’un pays, d’une zone comme l’Europe ou internationale. 

Ce n’est pas le fruit d’une spéculation ou d’un gain rapide qui 
permet de rembourser le crédit, ni même tel ou tel projet en lui-
même, mais le développement général de la ou des nations 
intéressées, un développement « global », c’est-à-dire 
économique, humain et social. 

Pour résumer les choses, le crédit public, sous le contrôle politique 
du peuple, est ce qui permet à une société de promouvoir les 
découvertes de la science et leurs applications sous forme de 
technologies et de techniques pour le bénéfice du plus grand 
nombre et des générations futures. 

Cela suppose bien entendu un système de fonctionnement 
réellement démocratique et non dirigé par une caste, ce qui fut le 
cas dans le système soviétique et qui prend aujourd’hui une forme 
plus indirecte mais tout aussi destructrice dans le système que l’on 
dit libéral, et qui est en fait une dictature de l’argent, par l’argent 
et pour l’argent, ce « monde de la City et de Wall Street » que nous 
combattons. 

Au parti des propriétaires du prolétariat ont ainsi succédé les partis 
de l’exploitation et de l’exclusion, en abdiquant leurs moyens de 
financer un futur de développement mutuel. 

DÉCOLLAGE PAR LE CRÉDIT PUBLIC 

L’Etat doit pouvoir lancer de grands projets d’équipement de l’homme 

et de la nature pour créer l’environnement propice à l’essor d’entreprises 

ayant recours à des technologies de production avancées. 

C’est la solution pour éliminer le chômage en suscitant la création 

d’emplois qualifiés dans la recherche, le développement, la production et 
les services nécessaires à cette création. Cet enchaînement vertueux est 

indispensable à une véritable reprise économique. 

Cependant, l’Etat ne peut lancer ces grands projets dans le cadre 

financier du système européen actuel, qui est une camisole de force, pas 

plus qu’en s’en tenant à une application de la nouvelle loi Glass-Steagall. En 

effet, dans les conditions actuelles, il n’y aurait pas suffisamment 
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d’institutions bancaires ni de liquidités disponibles pour lancer cette autre 

politique. La mise hors jeu des spéculateurs ne sera pas mécaniquement 

remplacée par l’autorité des producteurs. 

C’est pourquoi il faut impérativement mettre en place un autre système, 

fondé sur le crédit productif public. 

La formule est simple : la Banque de France, redevenue une banque 

nationale, doit renouer avec la possibilité de faire des avances au Trésor 

public pour financer de grands projets sur le long terme, à un horizon de 

dix à cinquante ans. La dette contractée est remboursée au fur et à mesure de 

la réalisation des projets, grâce au progrès économique d’ensemble qu’ils 

engendrent. 

Cet argent est alors détruit par la Banque nationale ; il ne circule que 

pendant le temps de l’avance et de l’emprunt. 

L’Etat, par ce pari sur l’avenir, pourra anticiper les besoins futurs 

d’équipement de notre pays, sans augmenter proportionnellement les taxes et 

les emprunts. 

Aujourd’hui, la Banque centrale européenne (BCE) émet bel et bien, elle 

aussi, de l’argent à partir de rien, mais le livre aux spéculations et à un 

remboursement de dettes illégitimes contractées entre emprunteurs et prêteurs 

inégaux. Ce que je préconise est au contraire un système par nature anti-

inflationniste, car il est anticipateur de production de richesse physique 

accrue par individu, par unité de surface et par ménage. Son application exige 

bien entendu une rupture avec les principes libéralement financiers de 

l’Union européenne actuelle. Je m’y engage. 

Ceci étant dit, ce système de crédit productif 

implique trois exigences : 

 Tout d’abord, changer de manière de penser. Le crédit public est 

incompatible avec la matrice monétariste actuelle : ni euro-

libéralisme ni national-libéralisme, ce prétendu « libéralisme » 

masquant une dictature de l’oligarchie financière. 

Ce système de crédit productif public est un pari sur l’avenir. Il s’insère 

dans un processus de développement portant sur plusieurs générations. Il 

incarne le propre de l’homme, qui est de créer. Il est ainsi 



intrinsèquement anti-oligarchique et anti-impérial. En mettant un vecteur 

scientifique au poste de commande, il parie que l’homme découvrira de 

nouveaux principes universels qui, appliqués sous forme de technologies, 

permettront de peupler notre société d’individus plus créateurs et participant 

tous à sa transformation pour le bien commun. C’est ce qui définit dans mon 

projet cette société « plus humaine » dont beaucoup parlent sans lui donner de 

fondement. 

 Ensuite, ce crédit doit servir à transformer et améliorer 

l’environnement humain, non à entretenir les actifs financiers ou 

les modes technologiques existants. Ce sont donc des formes 

d’intervention de l’homme sur l’univers de plus en plus denses, de plus 

en plus efficientes qu’il doit nourrir. 

La notion de densité est ici essentielle : une technologie et une 

forme d’énergie plus denses, plus productives par unité de surface, 

par personne et par unité de matière utilisée, correspondent à une 

densité de travail mental plus élevée mis au service des générations 

futures. Au contraire, des formes moins denses ne seront pas en mesure 

d’assurer des conditions de vie dignes à davantage d’êtres humains, ni 

même à la population actuelle de cette planète, en raison de 

l’épuisement des ressources correspondant à tout mode technologique 

donné et à toute paresse mentale. 

C’est pourquoi, contre tout pessimisme culturel, je propose de 

développer le nucléaire, la forme de production d’énergie la plus dense 

que nous connaissions. Cela signifie le nucléaire de quatrième génération, en 

particulier la filière thorium, et la recherche sur la fusion thermonucléaire 

contrôlée. 

Les technologies du numérique, de la robotique, de la 3D et les applications 

des nanotechnologies ne doivent pas être des choses en soi, mais doivent être 

liées à ces développements de l’énergie fournie à l’économie. Bien 

évidemment, cela implique une forme de société plus avancée, incluant la 

participation réelle et permanente de ses différents acteurs aux décisions. On 

n’a pas pu bâtir les pyramides avec des générations d’esclaves, on ne pourra 

pas bâtir notre futur avec les conditions de travail qui règnent aujourd’hui. 

Pour le dire plus précisément, la société devra devenir plus humaine, plus 

inclusive et plus participative pour que le crédit public puisse développer les 

énergies et les technologies nécessaires à notre futur. Ce qui ramène à mon 

combat politique pour arracher ce que l’on appelle les neurosciences au 

contrôle des pouvoirs financiers et à l’influence des militaires. 



Enfin, nous devons sortir des textes qui nous contraignent, bloquant tout 

recours à l’initiative de l’Etat et au crédit public (cf. ma section sur 

l’Europe). 

EN BREF 

ABROGER LES LOI DU 4 AOÛT 1993 ET DU 12 MAI 1998 

INTERDISANT LES AVANCES DE LA BANQUE DE FRANCE AU 

TRÉSOR PUBLIC 

L’ETAT LANCERA DE GRANDS PROJETS D'ÉQUIPEMENT DE 

L'HOMME ET DE LA NATURE 

ILS SERONT FINANCÉS PAR LE CRÉDIT PRODUCTIF PUBLIC 

(AVANCES DE LA BANQUE DE FRANCE AU TRÉSOR PUBLIC 

POUR DE GRANDS PROJETS SUR LE LONG TERME) 

CE CRÉDIT SERVIRA À TRANSFORMER ET AMÉLIORER 

L'ENVIRONNEMENT HUMAIN, NON À ENTRETENIR LES ACTIFS 

FINANCIERS OU LES MODES TECHNOLOGIQUES EXISTANTS. 

IL SERA AVANCÉ AUX INVESTISSEMENTS AYANT RECOURS À 

DES TECHNOLOGIES DE PRODUCTION AVANCÉES, 

NOTAMMENT AUX ÉNERGIES LES PLUS DENSES, PLUS 

PRODUCTIVES PAR UNITÉ DE SURFACE, PAR PERSONNE ET 

PAR UNITÉ DE MATIÈRE UTILISÉ. 

JE PROPOSE DE DÉVELOPPER LE NUCLÉAIRE DE 4E 

GÉNÉRATION, LA FILIÈRE THORIUM EN PARTICULIER, ET LA 

FUSION THERMONUCLÉAIRE CONTRÔLÉE. 
Je fais passer le mot ! 

PLANIFICATION PARTICIPATIVE 

Dans le contexte ainsi défini par la séparation bancaire et le crédit productif 

public, je redonnerai à l’Etat des yeux pour voir et des oreilles pour 

entendre en créant un ministère délégué au Plan, rattaché au Premier 

ministre. Le ministre organisera la participation citoyenne à l’élaboration du 

futur de l’économie. Inspirateur et soutien des grands projets d’équipement 

financés par le crédit public, il disposera d’une équipe indépendante d’une 

centaine de hauts fonctionnaires et de représentants des divers courants 

économiques de la nation. Cette équipe aura un pouvoir permanent d’enquête 

« transversal ». 

Ce ministère et son équipe seront en lien permanent avec le Conseil 

national du crédit qui animera le fonctionnement de la Banque nationale 

et fournira les moyens d’exécution du Plan voté par le Parlement. 



Indicatif, flexible mais éclaireur, le Plan définira les emplois qualifiés de 

l’avenir, correspondant aux grands projets auxquels participera la France sur 

son territoire ou au-delà, prévoira les moyens de les former, particulièrement 

avec les instances des filières professionnelles (cf. ma section sur l’Education 

nationale) et en discutera la répartition avec les entreprises intéressées. 

Un des principaux avantages d’une administration du Plan forte et 

souple sera de permettre le retour à un aménagement du territoire et en 

particulier, à l’accompagnement et à l’aide des territoires en difficulté ou 

en détresse. Ainsi le principe de péréquation, qui repose sur la solidarité 

nationale, pourra être rétabli et étendu. Il est, comme le service public, 

essentiel pour assurer l’égalité entre citoyens, avec un effet intégrateur 

complet qui est la meilleure arme pour éviter l’enkystement des 

communautarismes. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Exiger un nouveau Bretton Woods 

Il est évident que la France ne peut mettre en œuvre cette politique à elle 

seule. Tout repli national est en soi impossible. C’est donc à une autre 

dimension de la nation que je m’efforcerai de la porter. Cette dimension, que 

le général de Gaulle désignait comme le service de la « cause de 

l’humanité », s’accorde à la mission universelle qui a toujours caractérisé 

notre République. 

Le terrain financier se trouvant alors déminé et le principe de crédit 

public adopté, je m’efforcerai, à l’échelle européenne et internationale, 

dans la perspective d’« une ceinture, une route » tracée par la Chine, 

d’organiser une initiative coordonnée de grands travaux, afin d’équiper 

l’homme et la nature en vue d’un développement mutuel entre les 

peuples. 

EN BREF 

CRÉATION D’UN MINISTÈRE DÉLÉGUÉ AU PLAN, RATTACHÉ 

AU PREMIER MINISTRE 

AVEC UNE ÉQUIPE INDÉPENDANTE D'UNE CENTAINE DE 

HAUTS FONCTIONNAIRES ET DE REPRÉSENTANTS DES DIVERS 

COURANTS ÉCONOMIQUES DE LA NATION. 

EN LIEN PERMANENT AVEC LE CONSEIL NATIONAL DU 

CRÉDIT QUI ANIMERA LA BANQUE NATIONALE ET FOURNIRA 
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LES MOYENS D'EXÉCUTION DU PLAN VOTÉ PAR LE 

PARLEMENT. 

Une France archipel, l’inédit 

créole : arrêter partout la 

pwofitasyon comprador 
Partagez la page 

Facebook 

Twitter 

Version imprimable 

Suivez la campagne ! 
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« Unissez-vous, frères, et combattez avec moi pour la même cause. Déracinez 

avec moi l’arbre de l’esclavage. » 

Cet appel à l’humanité, que lançait Toussaint Louverture à Saint-Domingue 

le 29 août 1793, inspire le combat que je mène depuis trente ans avec mes 

amis dans le monde pour la paix par le développement mutuel. 

Car libérer, comme je m’y suis engagé, la France de l’occupation 

financière et culturelle, n’aurait aucun sens si l’on maintenait par 

ailleurs, auprès de trois millions de personnes, un système inégalitaire à 

caractère colonial – fondé sur le déni du passé et le leurre de la 

dépendance. Comme le disait Aimé Césaire : «  Une civilisation qui ruse 

avec ses principes est une civilisation moribonde. » 

Alors ayons l’audace de voir avec les yeux du futur et de penser enfin 

« gagnant-gagnant », pour reprendre les mots du président chinois XI 

Jinping. Une chance s’offre à nous : celle du nouveau paradigme imposé 

par les pays émergents (BRICS), héritiers des non-alignés, qui, via leurs 

nouvelles banques de développement et le projet chinois de Nouvelles Routes 

de la soie, ont déjà financé ces dernières années l’équivalent de plusieurs fois 

le plan Marshall en infrastructures sur presque tous les continents, dont ceux 

qui jouxtent nos Outre-mer. Travailler avec eux sur cette nouvelle donne pour 

le monde, c’est aussi se laisser en échange un levier pour négocier nos 

intérêts économiques, quand les leurs s’exercent sur nos territoires. 

L’histoire est en marche, mais elle pourrait marcher sans nous. Elle nous met 

au défi de nous changer nous-mêmes. Rappelons-nous seulement la grève 

générale des Antilles en 2009, ou la situation migratoire explosive à Mayotte 

et en Guyane, pour comprendre qu’il n’est plus possible de faire autrement. 

Voici six principes à partir desquels je proposerai à nos DROM-COM, dès 

les débuts de ma présidence, un pacte de progrès et de solidarité afin d’y 

balayer tout résidu de la République coloniale : 

COMBATTRE TOUS LES RETARDS DANS LES CONDITIONS 

D’EXISTENCE ET L’EXERCICE DES LIBERTÉS PUBLIQUES 

EN FINIR AVEC UNE ÉCONOMIE COMPRADOR 

fondée sur les descendants d’anciens colonisateurs contrôlant la grande 

distribution, l’import-export, les transports, l’agroalimentaire, le foncier, le 

BTP ou les postes à responsabilité ; 



METTRE FIN AU SYSTÈME MALSAIN DE CONTRÔLE PAR 

L’ASSISTANAT 

par les transferts financiers, la corruption au sein des institutions et le 

clientélisme politique, tout en maintenant bien entendu les avantages sociaux 

réellement justifiés, en étendant la protection de l’emploi et en accélérant la 

réactivité de l’Etat en cas de calamités ; 

PROMOUVOIR UNE POLITIQUE DE RÉEL DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE, AGRICOLE, INDUSTRIEL (ET TOURISTIQUE) 

ÉCHAPPANT À L’EMPRISE DE LA BOURGEOISIE COMPRADOR 

afin d’enrayer ce scandale oublié que sont un chômage équivalant à près de 

trois fois la moyenne nationale, ne serait-ce que dans les DOM, et atteignant 

plus de 50 % chez les jeunes, avec plus de 80 % de la population mahoraise 

vivant sous le seuil de pauvreté ; le tout dans un contexte où fracture sociale 

et fracture ethnique vont trop souvent de pair ; 

CRÉER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES NOS DROM-COM 

SERONT PROGRESSIVEMENT INTÉGRÉS DANS LES RÉGIONS 

QUI LES ENVIRONNENT 

en organisant les échanges agricoles, industriels et commerciaux qui le 

permettront. S’appuyer sur les BRICS pour créer les conditions du décollage 

de ces régions voisines ; 

PROMOUVOIR CE QUE LA RÉPUBLIQUE A TOUJOURS EU DE 

MEILLEUR,L’AFFRANCHISSEMENT PAR LA CONNAISSANCE 

c’est-à-dire l’école et une formation professionnelle digne de ce nom, en 

corrigeant l’ignorance ou le mépris dans lesquels ont été trop souvent tenues 

les cultures et les langues locales ainsi que leur histoire. 

Cela suppose bien entendu une révolution politique  ; ne pas le dire serait 

continuer à tricher. Plus vite elle sera faite, et en écoutant le plus possible le 

choix des populations, mieux nous pourrons éviter ensemble les transitions 

violentes autrement inévitables. 

Pour arrêter la pwofitasyon et faire naître un inédit créole en 

rétablissant les mémoires historiques partagées et raturées, je propose les 

mesures suivantes : 



I – DANS LE DOMAINE DE LA 

PRODUCTION 

Agriculture 

ENTREPRENDRE UNE RÉFORME AGRAIRE DIGNE DE CE NOM 

pour corriger progressivement une situation où par exemple 1 % de Békés 

détiennent plus de 50 % des terres en Martinique  

METTRE EN PLACE UNE AGRICULTURE VIVRIÈRE TENDANT, 

LÀ OÙ C’EST POSSIBLE, VERS L’AUTOSUFFISANCE 

ALIMENTAIRE 

pour mettre fin au scandale néocolonial de la monoculture, qui maintient nos 

Outre-mer dans une dépendance envers la métropole, tout en les soumettant à 

la vie chère, à la pwofitasyon et aux fluctuations des marchés. Créer des 

pépinières agricoles pour promouvoir les produits locaux ; valoriser tous les 

co-produits issus de l’agriculture 
 

VOIR AUSSI 
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Une audace patriotique contre la mondialisation 

financière

 

COUPER L’HERBE SOUS LE PIED AUX SPÉCULATEURS 

notamment sur la vanille, la banane (ou par ailleurs le nickel), en séparant les 

banques de dépôt et les banques d’affaire et rétablir librement une politique 

de quotas et de protection douanière pour les produits locaux, en se libérant 

de la tutelle de Bruxelles (cf. la section de mon projet « Une audace 

patriotique contre la mondialisation financière »)  

FAVORISER L’INSTALLATION DES JEUNES DIPLÔMÉS 

AGRICOLES SUR DES EXPLOITATIONS VIABILISÉES 

DÉVELOPPER LES LYCÉES AGRICOLES ET LE STATUT 

D’AGRICULTEUR LÀ OÙ CE DERNIER N’EST PAS RECONNU 

SUPPRIMER LES TAXES SUR LES ENGRAIS, DÉSHERBANTS, 

SEMENCES, ALIMENTS POUR BÉTAIL ET GASOIL DESTINÉ À 

L’AGRICULTURE 

tout en égalisant les normes avec celles de la métropole concernant les 

pesticides reconnus comme dangereux  

PROTÉGER LES MILIEUX DE VIE, COMME LES MANGROVES 

OU LES ZONES DE MONTAGNE DE LA RÉUNION. 
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VOIR AUSSI 

L’économie bleue : aménager 

l’océan

 

2) Pêche et économie de la mer 

SUPPRIMER LES TAXES PERÇUES SUR LES MATÉRIELS DE 

PÊCHE 

METTRE EN ŒUVRE {{UN PLAN DE FORMATION}} DES JEUNES 

ET DES PROFESSIONNELS AUX DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE 

PÊCHE MODERNE, DE CONSERVATION ET DE VENTE 

PROMOUVOIR ET SOUTENIR SÉRIEUSEMENT LE SECTEUR DE 

L’AQUACULTURE (PISCICULTURE ET FERMES MARINES) 

http://www.cheminade2017.fr/L-economie-bleue-amenager-l-ocean
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et subventionner les cultures de poissons herbivores et les techniques de 

pêche ciblée. À noter qu’en 2012, 37 % des espèces étaient surexploitées et 

50 % atteignaient les limites au niveau mondial. 

ENGAGER UNE DYNAMIQUE DE DISCUSSION AVEC LES 

PÊCHEURS DES RÉGIONS ET PAYS ENVIRONNANTS 

(CARAÏBES, ARCHIPEL DES COMORES, CANADA, ETC.). 

SE CONCERTER AVEC LES BRICS POUR LANCER UN GRAND 

PLAN D’EXTRACTION MINIÈRE SOUS-MARINE RAISONNÉE AU 

PROFIT DE TOUS 

en évaluant le potentiel scientifique, environnemental et industriel de chaque 

zone  

DÉBLOQUER LES FONDS POUR L’IFREMER AFIN DE 

DÉVELOPPER LE SECTEUR HALIEUTIQUE ET L’EXPLORATION 

SCIENTIFIQUE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE SOUS-MARINE. 

Installer des laboratoires de recherche scientifique pour ses applications 

notamment pharmaceutiques et développer les centres universitaires dédiés 

afin de recruter sur place les chercheurs de demain 

ENTAMER UN PROGRAMME DE DÉPOLLUTION DE CERTAINS 

LAGONS  

A PLUS LONG TERME, LANCER DES ÉTUDES POUR LA 

CONSTRUCTION DE FUTURES « VILLES FLOTTANTES » 

(« AQUAPLEX ») 

intégrant recherche, formation, production et dépollution, y compris au large 

de Clipperton, qui recueille beaucoup de déchets et où se produit le 

upwelling, un phénomène marin à étudier (à ne pas confondre avec l’utopie 

ultralibérale du Floating Island Project de Peter Thiel, dont un prototype est 

prévu pour l’horizon 2020 au large de la Polynésie). Ce sont les autorités 

publiques et régionales qui devront en prendre la responsabilité. 

3) Industrie 

PROTÉGER LES INDUSTRIES NAISSANTES, EN PARTICULIER 

AGROALIMENTAIRES ET CONSERVERIES 



IMPLANTER DES USINES DE TRANSFORMATION DE LA 

MÉTALLURGIE LÀ OÙ L’ON EXTRAIT DU MINERAI 

DÉVELOPPER LE SECTEUR DU NUMÉRIQUE  

COMPLÉTER LES PROJETS À BASSE DENSITÉ ÉNERGÉTIQUE 

TELS QUE NEMO (NEW ENERGIES FOR MARTINIQUE AND 

OVERSEAS) 

utilisant le différentiel de température entre eau de surface et eaux profondes, 

par des mini-centrales nucléaires sous-marines de type Flex-Blue (dont 

l’immersion protège des aléas tels que tsunamis, tremblements de terre, etc.), 

développées par DCNS en coopération avec EDF, afin d’alimenter 

sérieusement ce renouveau industriel  

ORGANISER UN SYSTÈME DURABLE DE SOUTIEN AUX 

INVESTISSEMENTS, 

en mobilisant un secteur PME-PMI DROM-COM au sein de la Banque 

nationale d’investissement public que je créerai. 

DONNER AUX ENTREPRISES LOCALES PRIORITÉ D’ACCÈS AUX 

AIDES PUBLIQUES ET AUX MARCHÉS. 

4) Commerce 

COORDONNER NOS POLITIQUES D’OCTROIS DE MER ET 

D’OCTROIS DE MER RÉGIONAUX (OMR)}} 

en jouant intelligemment sur les taux, à la fois pour défendre nos productions 

et exonérer les biens (d’équipement, entre autres) nécessaires au démarrage 

des nouvelles industries. 

COMBATTRE, ÉVENTUELLEMENT EN LES TAXANT, LES 

MONOPOLES DE LA GRANDE DISTRIBUTION ET 

D’IMPORTATION DE PRODUITS PÉTROLIERS 

qui sont affiliés ou associés aux grandes centrales d’achat et aux compagnies 

pétrolières hexagonales, et ont ainsi intérêt à maintenir une situation de 

dépendance pour faire de gros profits. 

ENGAGER DES POURSUITES PÉNALES POUR LES INFRACTIONS 

RELEVANT D’ABUS DE POSITION DOMINANTE, DE PUBLICITÉ 

MENSONGÈRE ET D’ENTENTE ILLICITE. 



EN VENIR, SI CES ENTREPRISES TENTENT DE RÉPERCUTER 

CES MESURES SUR LA POPULATION, À UNE POLITIQUE DE 

BLOCAGE DES PRIX PENDANT LES SIX MOIS AUTORISÉS PAR 

LES TEXTES 

notamment pour empêcher les abus sur les produits de base.  

SUPPRIMER LES TAXATIONS SUR LES PRODUITS LOCAUX. 

II – DANS LE DOMAINE SOCIAL 

1) Emploi, salaires et conditions de vie 

Il est temps de mettre fin à deux injustices coloniales : la vie chère d’une 

part, la prime de vie chère d’autre part, réservée aux seuls Français issus 

de la métropole, ainsi que le scandale de leur traitement particulier quand 

il s’agit des fonctionnaires. Je propose donc de toute urgence de : 

MAINTENIR LE POUVOIR D’ACHAT AVEC LA HAUSSE DE 200 

EUROS SUR LES BAS SALAIRES, LES RETRAITES ET LES 

MINIMA SOCIAUX OBTENUE EN 2009. 

METTRE EN PLACE UN INSTITUT ÉVALUANT LE PRIX RÉEL 

DES BIENS DE CONSOMMATION PAYÉS SUR PLACE. 

FIXER UN SMIC DANS CHACUN DES DROM-COM EN FONCTION 

DU COÛT RÉEL DE LA VIE. 

ÉTUDIER LES POSSIBILITÉS JURIDIQUES D’INTRODUIRE DANS 

LES MARCHÉS PUBLICS ET LES ENTREPRISES BÉNÉFICIANT 

D’AIDES PUBLIQUES, DES CLAUSES EN FAVEUR DE L’EMPLOI 

LOCAL. 

2) Services publics et infrastructures 

DRESSER POUR CHAQUE RÉGION ET TERRITOIRE UN ÉTAT 

DES LIEUX SUR LES BESOINS EN ÉQUIPEMENT ET EN 

PERSONNEL DANS LE DOMAINE SOCIAL 



(pôles emplois, centres sociaux, prisons, prévention et sécurité civile, etc.). 

PERMETTRE AUX ÉTUDIANTS OU DIPLÔMÉS EN MÉDECINE 

ÉMIGRÉS DE REVENIR SUR LEUR TERRITOIRE D’ORIGINE 

en développant le tutorat, en accélérant les procédures d’octroi de bourses et 

en développant les aides à la réinstallation ; lancer une politique d’urgence de 

formation et de recrutement des médecins et personnels soignants sur place, 

en dehors du numerus clausus français ; multiplier les aides aux soins 

hospitaliers pour les non assurés. 

DRESSER UN ÉTAT DES RETARDS À COMBLER POUR LANCER 

RAPIDEMENT UN PLAN DE MISE À NIVEAU DES 

INFRASTRUCTURES 

écoles, hôpitaux, prisons, eau (barrages, retenues collinaires et 

assainissement), traitement des déchets, voirie, fourniture électrique, 

couverture numérique, transports du futur maritimes et terrestres (notamment 

pour pallier le problème des embouteillages), aménagements portuaires et 

aéroportuaires (notamment dans la perspective du doublement des capacités 

du canal de Panama), etc. 

INCLURE AU SEIN DES DIRECTIONS DE CES SERVICES DES 

REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS ET DES USAGERS . 

ASSURER LA TRANSPARENCE SUR LA FIXATION DES PRIX DE 

CES SERVICES ET ENCOURAGER LA MUNICIPALISATION DES 

SERVICES DES EAUX. 

3) Logement et foncier 

LANCER UNE POLITIQUE AUDACIEUSE DE RACHAT PUBLIC 

DES TERRES AU PROFIT DES DESCENDANTS D’ESCLAVES, 

SANS COMPROMISSION NI ANIMOSITÉ. 

FAIRE DU NOUVEAU TRIBUNAL FONCIER POLYNÉSIEN UNE 

INSTITUTION RÉELLE, ÉLARGIE AUX DROM-COM 

LUTTER CONTRE LA SPÉCULATION FONCIÈRE ET LA 

DISCRIMINATION FINANCIÈRE. 

ÉTABLIR UN ÉTAT DES BESOINS EN MATIÈRE DE LOGEMENTS 



en tenant compte du type d’habitation désirée par les dépourvus. 

ENTREPRENDRE, COMME DANS L’HEXAGONE, DE VASTES 

PROGRAMMES DE LOGEMENTS SOCIAUX ET 

INTERMÉDIAIRES. 

METTRE EN ŒUVRE DANS CE CONTEXTE UN PLAN 

D’URGENCE POUR RÉSORBER LE LOGEMENT INSALUBRE. 

4) Liaisons avec la France et l’Europe 

ÉTABLIR UN SYSTÈME DE TRANSPORTS RÉGULIERS À COÛT 

MODÉRÉ VERS L’EUROPE ET L’HEXAGONE POUR TOUTES LES 

FAMILLES SÉPARÉES. 

DÉVELOPPER LES TRANSPORTS AÉRIENS AU SEIN DES 

RÉGIONS ENVIRONNANTES POUR DÉSENCLAVER. 

MAINTENIR LE RÉGIME DE CONGÉS BONIFIÉS PERMETTANT 

AUX FONCTIONNAIRES ORIGINAIRES D’OUTRE-MER DE 

REPARTIR TOUS LES TROIS ANS AVEC LEUR FAMILLE DANS 

LEUR RÉGION D’ORIGINE. 

III – DANS LE DOMAINE 

CULTUREL 

1) Education 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Pour une culture de la vie et de la 

découverte
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COMBATTRE LE TAUX RELATIVEMENT ÉLEVÉ 

D’ANALPHABÉTISME ET D’ILLETTRISME 

en assurant un suivi et un tutorat personnalisés de chaque élève pour une 

remise à niveau d’urgence (cf. ma section sur la culture) 

PRÉVOIR UN PLAN DE TITULARISATION DES CONTRACTUELS 

POUR PALLIER LES BESOINS DE RECRUTEMENT 

FAIRE EN SORTE QUE LES MANUELS ET AUTRES DOCUMENTS 

PÉDAGOGIQUES NE SOIENT PLUS DE SIMPLES SUPPLÉMENTS 

À CEUX ÉDITÉS EN MÉTROPOLE 

mais prennent en compte l’histoire et les particularités de chaque Outre-mer 

METTRE À PROFIT LA POSSIBILITÉ OFFERTE PAR L’ARTICLE 

21 DE LA LOI DU 2 AOÛT 1984 RELATIVE AUX COMPÉTENCES 

DES RÉGIONS DE GUADELOUPE, MARTINIQUE, GUYANE ET 

RÉUNION 



pour organiser des activités éducatives et culturelles complémentaires sur la 

région ou collectivité concernée 

ORGANISER UN ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE DE DEUX 

HEURES PAR SEMAINE SUR LES HUMANITÉS KANAK, 

CRÉOLES ET POLYNÉSIENNES ET EN LANGUE RÉGIONALE 

pour leur intérêt propre et pour donner aux élèves un sens de leur dignité dans 

leur rapport entre la maison et l’école. Faciliter la création de classes 

bilingues dans les maternelles et le primaire là où il est prouvé que le taux de 

décrochage scolaire le nécessite. 

2) Formation professionnelle 

CRÉER UN VÉRITABLE SERVICE PUBLIC DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE À LA HAUTEUR DES ENJEUX DANS 

CHAQUE OUTRE-MER 

en organisant des filières de formation pour tous les secteurs stratégiques 

prévus dans chacun des pactes de progrès et de solidarité. 

AUGMENTER LES FONDS ALLOUÉS EN FONCTION DES 

NÉCESSITÉS DÉTECTÉES. 

OUVRIR DES FINANCEMENTS DE LA FORMATION À TOUS LES 

CHÔMEURS 

et non plus uniquement à ceux indemnisés au titre de l’Allocation de retour à 

l’emploi. 

3) Culture 

METTRE EN ŒUVRE DES PLANS DE VALORISATION DES 

PATRIMOINES CULTURELS DES OUTRE-MER. 

LANCER DES PROJETS SUR LA VIE ET L’HISTOIRE DE CHACUN 

DES TERRITOIRES ET VALORISER LEURS APPORTS 

CULTURELS 

à l’exemple du centre Tjibaou en Nouvelle Calédonie. Certes, un DOM 

comme la Martinique dispose d’un musée départemental de l’Archéologie et 



de la Préhistoire, d’une Maison de la canne, d’un Musée de la banane et d’une 

reconstitution de l’habitat et du mode de vie des Neg Marrons aux Trois-Ilets, 

mais cette dispersion ne facilite pas l’accessibilité et la prise de conscience. 

L’idéal est de « brancher » l’enseignement des humanités créoles à l’école sur 

un centre d’histoire situant le territoire dans son ensemble régional et 

mondial. 
 

POUR ALLER PLUS LOIN 

L’éducation, une nouvelle frontière pour la 

France

 

Si les habitants d’Outre-mer ont été privés de leur culture originelle, ils l’ont 

aussi été, comme nous autres en métropole, de ce que la pensée universelle a 

pu engendrer de meilleur en science, art ou philosophie. Il faut le rendre à 

tous (cf. ma section « L’éducation, une nouvelle frontière pour la France ») ; 

Je suis convaincu que ce sincère apport mutuel rapprochera les Outre-mer de 

ce qu’est vraiment la France, qu’elle soit celle des Abbé Grégoire, des Victor 

Hugo, des Marie Curie ou des Maxime Destremau, ou celle des Aimé 

Césaire, des Victor Schœlcher, des Louis Delgrès ou des Raoul Georges 

Nicolo. 

IV – SUR DES POINTS PLUS 

SPÉCIFIQUES CONCERNANT 

CHAQUE DROM-COM 
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1) Nouvelle Calédonie 

Nous devons préparer la mise en œuvre des mesures prévues par l’accord 

de Nouméa : transferts de compétences, rééquilibrage des moyens, de la 

formation, des équipements et des services publics au profit des populations 

fragiles, réduction des échanges directs avec la France pour abaisser le coût 

de la vie sur place, reconnaissance réelle de l’identité kanak. La France 

doit aider, si la Nouvelle-Calédonie le demande, à y développer un schéma 

industriel d’ensemble. 

Dans le secteur du nickel, elle doit pouvoir aider à imposer un quota voire 

une interdiction, comme en Indonésie, d’exportation du minerai brut, au 

profit de sa transformation sur place, notamment auprès des acteurs chinois 

de plus en plus impliqués dans le capital des sociétés d’extraction. Dans le 

domaine de la santé, nous devons aider à la prévention et au traitement des 

épidémies de dengue. 

2) Wallis-et-Futuna 

La modernisation de son statut est rapidement nécessaire ainsi que 

le développement économique défendu ci-dessus pour contrer l’exode de 

sa population. 

3) Polynésie française 

Les investissements actuellement proposés par la Chine doivent être 

réellement orientés vers les infrastructures de base, au profit de l’emploi et de 

la formation sur place, et en vue de nouveaux marchés pour les produits 

locaux. 

Classer les atolls de Mururoa et de Fangatofa comme sites de stockage 

radioactifs pour les inscrire à l’inventaire des sites contaminés, comme le 

préconisait la CRIIRAD en 1999, en améliorant la loi du 13 juin 2006 sur la 

transparence et la sûreté nucléaire. Permettre ainsi une signalisation des 

risques, un contrôle d’accès des zones et surtout une 

décontamination. Elargir les critères pour rendre effective la loi Morin de 

2010 d’indemnisation des victimes (dont le retrait de la notion de « risque 

négligeable » doit être le point de départ) et lancer une étude sérieuse sur les 

maladies transgénérationnelles touchant les Polynésiens et les anciens 



travailleurs du CEP, tout en multipliant les capacités sanitaires de 

traitement des cancers sur place. 

4) Saint-Pierre-et-Miquelon 

L’extension du plateau continental est vitale, nous devons la 

défendre, ainsi que le désenclavement de l’économie, artificiellement 

soutenue par l’Etat et l’Europe depuis la limitation de la zone économique 

exclusive et la « crise des quotas ». Il faut sortir l’île de son « corset » tertiaire 

en poussant la diversification de la pêche, l’aquaculture, le futur hub 

portuaire, une meilleure desserte maritime et aérienne, l’exploration minière 

sous-marine, le développement de nouvelles technologies, etc., tout en 

refusant le CETA. 

5) Mayotte 

Il faut des mesures d’urgence pour enrayer la crise migratoire explosive qui 

commence à impacter la Réunion elle-même, et pallier le déficit en 

infrastructures d’eau, de santé et d’éducation. (Voir sur mon site : «  Mayotte, 

transformer une cocotte minute en île où il fait bon vivre ».) 

6) La Réunion 

Il faut mettre fin à la « crise requin » qui tue, met en péril l’économie 

touristique et les fermes marines. Il est nécessaire pour cela d’empêcher les 

ONG de financer les associations promouvant une fausse notion de l’écologie 

et de réguler dans la durée, notamment par la pêche voire sa 

commercialisation, les requins tigre et bouledogue en surpopulation dans nos 

eaux (dans la continuité du plan ciguareta, mais l’étendant). 

Notre plan de développement de Madagascar (voir sur notre site 

« Madagascar, une île sur la Nouvelle Route de la soie  ») devrait permettre 

à la Réunion de rendre possible son intégration économique régionale. 

7) Guadeloupe et Martinique 



Relancer un véritable comité de pilotage « chloredécone », en incluant les 

représentants des populations locales pour entreprendre une réelle prise en 

charge sanitaire des populations impactées et un plan d’urgence de 

décontamination des sols. 

La lutte contre la drogue et la délinquance nécessite un nouveau pacte de 

confiance : police de proximité, nouvelles prisons avec de véritables 

programmes de réinsertion, lutte contre le phénomène de blanchiment des 

armes et de la drogue par le système bancaire international sont absolument 

nécessaires, mais c’est surtout le nouvel environnement de développement 

économique et culturel que j’entends créer qui pourra redonner à nos jeunes 

un sens à leur vie et donc éviter leurs dérives. 

8) Guyane 

Intégrer l’économie de l’aérospatial dans un développement intérieur du 

département via l’infrastructure, en lien avec celui plus large du continent 

sud-américain et de l’espace caraïbe, en s’appuyant là encore sur les BRICS. 

(Voir sur mon site « Pour une nouvelle vision de la Guyane française ».) 

CONCLUSION 

Personnellement, j’ai toujours deux images présentes à l’esprit : Marie-

Sophie Laborieux, avec son Esternome, et Monsieur Roc, avec M’man Tine 

et le jeune José. Ils donnent la mesure d’un superbe entêtement de vivre et de 

savoir qui interpelle, en nous autres Hexagonaux, ce que beaucoup trop 

d’entre nous sommes en train de perdre. Puissions-nous ne pas être trop 

sourds, je serais tenté de dire «  trop zoreilles ». 

 

Sortir de L’UE et de l’euro 

pour une Europe des patries 

et des projets 
Partagez la page 



Facebook 

Twitter 

Version imprimable 

Suivez la campagne ! 

 

L’Union européenne (UE) est devenue la caricature destructrice de ce 

que devrait être une Europe progressant dans l’intérêt mutuel des 

peuples et des nations qui la composent. C’est pourquoi il faut en sortir. 

L’euro est le relais régional de la dictature financière mondiale. Il n’est pas 

réformable car il est l’expression de la domination impériale des marchés 

financiers sur les politiques économiques et les souverainetés politiques 

des Etats. Même le vice-chancelier allemand a dû reconnaître qu’« il n’est 

pas impossible que l’euro éclate ». 

Dans cette fausse Europe, devenue une « dictamolle » de l’oligarchie : 
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 le pouvoir de création monétaire a été confisqué par les plus 

grandes banques avec la complicité active des Etats ; 

 les établissements financiers brassent des milliards qui ne leur ont 

rien coûté. Le crédit est ainsi réservé à quelques privilégiés et n’est 

pas émis dans l’intérêt général ; 

 les pauvres s’appauvrissent et deviennent de plus en plus nombreux ; 

 le revenu médian baisse, l’économie productive est en décroissance 

nette et les classes moyennes sont matraquées ; 

 la bureaucratie bruxelloise est gangrenée par les lobbies. De quelques 

centaines de lobbyistes à la fin des années 1960, ils sont plus de 30 000 

aujourd’hui, qui exercent leur influence directe ou indirecte sur les 

rédacteurs des textes de la Commission ; 

 les politiques sont déresponsabilisés face à une machine qui les 

domine et les nations européennes divergent. L’Allemagne sert de 

relais à une utilisation politique autoritaire et destructrice de la 

démocratie par les marchés financiers, qui finira par l’atteindre elle-

même, et la France est devenue un toutou atlantiste ; 

 la Cour internationale de justice européenne (CJUE) a élaboré 

progressivement une jurisprudence au service des intérêts monétaristes 

et financiers dominants. 

L'euro est le relais régional de la dictature 
financière mondiale. 

La coupe est pleine. Sortir de l’UE et de l’euro peut paraître dangereux à 

ceux qu’on a conditionnés à le craindre. Le paradoxe est que ceux qui se 

sont emparés du quasi monopole du crédit et de l’émission monétaire pour 

leurs propres intérêts, engendrant ainsi le désastre économique actuel, sont 

précisément ceux qui se prétendent les défenseurs des épargnants ! 

Sortir de l’UE et refonder l’Europe sur 

la souveraineté des peuples 

Il est temps de dénoncer ce bluff devenu mortel. En dehors de cette 

bureaucratie de faux monnayeurs, l’alternative ne peut être un repli 



national mais consiste à rebâtir une vraie Europe entre nations 

souveraines, fondée sur de grands projets conçus et mis en place en 

commun. Non pas de manière isolée, ce qui serait impossible, mais en 

entente et en coopération avec les pays membres des BRICS, tout en 

incitant les Etats-Unis à se joindre à ce nouvel ordre mondial que nous 

devons construire dans l’intérêt commun de l’humanité. La Chine nous 

répète que sa nouvelle Route de la soie est un projet gagnant/gagnant, il 

serait suicidaire de ne pas la prendre au mot, entre partenaires égaux. 

C’est dans cette perspective que je 

propose : 

 de sortir de l’UE et de l’euro et de nous recentrer sur l’idée de 

nation. De recentrer en même temps l’Europe sur l’entente entre 

nations compatibles de par leur histoire et leur développement, 

autour de grands projets d’infrastructure, pour eux-mêmes et 

étendus de l’Atlantique à la mer de Chine, jusqu’aux dimensions 

d’un pont terrestre mondial. C’est la perspective de l’Europe des 

patries et des projets inscrite dans le Plan Fouchet de 1962, qui, loin 

de constituer un recul vers un passé révolu, nous libérerait de la tutelle 

financière et culturelle d’un système dont l’apparence atlantiste n’est en 

réalité que le masque criminel de la mondialisation financière. 

EN BREF 

SORTIR DE L’UE ET DE L’EURO 

FONDER UNE EUROPE DES PATRIES ET DES PROJETS 

INSPIRÉE DU PLAN FOUCHET DE 1962 

PAS DE REPLIS NATIONAL OU EUROPÉEN : UNE ENTENTE 

AVEC LES BRICS ET LA NOUVELLE ROUTE DE LA SOIE DE LA 

CHINE, FONDÉE SUR LA CONSTRUCTION DE GRANDS 

PROJETS. 

 La question fondamentale est de savoir qui domine la monnaie et le 

crédit, et pour en faire quoi. En nous recentrant sur notre souveraineté 

nationale, nous devons nous dé-financiariser et retrouver le contrôle 

de notre émission de crédit, car un Etat national demeurant sous 

tutelle financière n’est pas souverain. Cela implique d’échapper à 

l’article 123 sur le Traité de fonctionnement de l’UE, qui n’aurait 



plus lieu d’être, mais aussi d’abroger nos lois du 4 août 1993 et du 

12 mai 1998. Car la première interdit à la Banque de 

France « d’autoriser des découverts ou d’accorder tout autre type de 

crédit au Trésor public ou à tout autre organisme ou entreprise 

publics » et la seconde interdit «  au Gouverneur (de la BdF) et aux 

membres du conseil de solliciter ou d’accepter des instructions du 

gouvernement ou de toute autre personne ». Pour mettre en place une 

vraie Banque nationale (et non une Banque centrale comme c’est le 

cas actuellement), exerçant le monopole de l’émission de monnaie-

crédit, il est nécessaire de se débarrasser de ce corset libéral. Une 

Banque nationale, source de crédit pour les infrastructures 

physiques et le développement de nos productions, est en effet le 

pilier indispensable à la réalisation de notre projet. L’Europe des patries 

que je conçois, libérée de l’UE et de l’euro, ne doit plus être le cheval 

de Troie de la mondialisation financière mais une locomotive de la 

reprise mondiale. 

EN BREF 

RETROUVER LE CONTRÔLE DE NOTRE ÉMISSION DE CRÉDIT 

ECHAPPER À L’ARTICLE 123 SUR LE TFUE, ET ABROGER NOS 

LOIS DU 4 AOÛT 1993 ET DU 12 MAI 1998 INTERDISANT LES 

AVANCES DE LA BANQUE DE FRANCE AU TRÉSOR PUBLIC. 

METTRE EN PLACE UNE VRAIE BANQUE NATIONALE, 

EXERÇANT LE MONOPOLE DE L'ÉMISSION DE MONNAIE-

CRÉDIT ET SOURCE DE CRÉDIT POUR LES INFRASTRUCTURES 

ET PRODUCTIONS. 

 Entravée par l’euro, il est clair qu’elle ne peut être cette locomotive. La 

réalité est qu’on a sacrifié la croissance à un euro de faux monnayeurs, 

de spéculateurs et de bureaucrates, relais, conscients ou pas, du monde 

criminel de la City et de Wall Street.  

Il faut en sortir en évaluant si ce retour à notre monnaie nationale 

doit se faire par surprise, au cours d’une fin de semaine, en 

fermant les banques et les marchés financiers, ou par négociation, 

en s’accordant au préalable avec nos partenaires sur la mise en 

place d’une monnaie commune. De toute façon, cette transition, qui 

ne pose aucun problème technique majeur, doit être la plus courte 

possible. 



La seconde solution est économiquement préférable. On reviendrait 

entre pays membres économiquement compatibles à un système de 

monnaies nationales, disposant chacune de l’ensemble de leurs prérogatives 

dans chacun des Etats, avec une monnaie commune à l’extérieur qui serait 

protectrice. La convertibilité des monnaies nationales entre elles ou avec 

l’extérieur s’effectuerait par le seul truchement d’une institution financière 

européenne qui ne serait plus supranationale mais composée par l’association 

des banques nationales des pays membres. Cela empêcherait les crises 

spéculatives, comme celle du Serpent monétaire européen, car il n’y aurait 

plus de marchés des changes intra-européens et les fluctuations des changes 

externes seraient amorties par la monnaie commune. Les exceptionnelles 

mais nécessaires révisions des parités intra-européennes pourraient ainsi être 

réalisées dans le calme, par des processus de négociations politiques. 

Cependant, c’est sans doute la première solution qui s’imposera, car je 

crains que politiquement et dans la situation financière que l’on a laissé 

se créer, il ne soit déjà trop tard pour la seconde. Il y a dans les tiroirs de 

nos administrations des plans prévoyant cette sortie rapide de l’euro. Dans ces 

conditions et malgré le risque, le pire de tout serait de rester dans le système 

actuel, qui est comme un garrot de l’Inquisition nous étouffant cran par cran. 

L’abandon de l’euro se ferait en le remplaçant par un franc nouveau, en 

échangeant un euro existant contre une unité de notre nouvelle monnaie, 

à un contre un. Notre dette souveraine serait convertie selon le même 

taux, c’est-à-dire qu’une dévaluation du nouveau franc ne changerait pas sa 

valeur réelle. En effet, cette dette libellée en euros a été émise pour plus de 

90 % en droit français, et en vertu de la lex monetae, qui reconnaît la 

souveraineté monétaire des pays, elle devra être remboursée en francs et non 

en euros. Ainsi, contrairement à ce qu’affirment ceux qui veulent répandre la 

peur du « saut dans l’inconnu », le montant de notre dette extérieure ne serait 

pas aggravé par le passage à ce nouveau franc. 

Les partisans de l’euro veulent aussi faire croire qu’en cas de dépréciation du 

nouveau franc, les avoirs des épargnants seraient amputés dans la même 

proportion. La parité de la conversion ayant été faite à un pour un, le montant 

des avoirs des épargnants resterait inchangé. Ne seraient touchés que les 

actifs financiers libellés en monnaie étrangère. De toutes façons, les avoirs 

bancaires et les actifs financiers des épargnants sont aujourd’hui davantage 

menacés par la nouvelle loi bancaire, qui prévoit qu’en cas de crise bancaire, 

les banques défaillantes pourront se refinancer au détriment de leurs 

actionnaires, puis de leurs créanciers et enfin directement sur les comptes de 

leurs clients. Certes il est affirmé que les dépôts ne pourront être touchés 



qu’au delà de 100 000 euros, mais les réserves dont disposent la zone euro et 

l’UE sont totalement insuffisantes pour faire face à une crise importante et les 

pays susceptibles de venir au secours de leurs banques ont pratiquement 

épuisé leurs ressources, même s’ils passaient outre à l’interdiction de l’UE. 

La vraie question n’est donc pas le retour au franc en tant que tel, mais 

la nécessité de mettre en place un nouvel ordre économique 

international, qui ne soit ni financier ni monétaire ni géopolitique, mais 

incarne un ordre de développement mutuel, commençant par un réexamen 

des dettes qui ne sont pas remboursables afin de déterminer la part illégitime 

qui devra être annulée. Un pays souverain pourra plus facilement exercer son 

influence pour que soit réunie une conférence européenne et internationale 

sur la dette, qu’un pays ayant les pieds et poings liés par un ordre 

incompatible avec sa souveraineté. 

 Il faut donc sortir du système de l’euro et de l’UE qui s’est constitué 

depuis l’acte unique et le Traité de Maastricht, comme je le dis depuis 

plus de vingt ans, car c’est la condition pour pouvoir passer à un 

système de crédit productif public (cf. ma section « Séparation 

bancaire et crédit public, assainissement et libération ») et retrouver 

notre souveraineté. C’est la condition de notre libération et de notre 

place retrouvée dans le monde par rapport à un ordre européen qui s’est 

reconnu lui-même à plusieurs reprises comme non démocratique. 

Cette sortie ne peut se faire sans projet, de manière purement 

négative. Aussi, ma première décision sera, en même temps que la 

France sortira de l’euro et de l’UE, de proposer à nos partenaires 

européens, et tout particulièrement à l’Allemagne, de fonder en 

commun un système de crédit public coordonné, par association de 

nos banques nationales. Non pas en vue de gérer un ordre 

existant, mais pour financer ensemble de grands projets de 

développement mutuels à l’échelle de l’Europe, de l’Eurasie et du 

décollage de l’Afrique, qui doit devenir avec nous mieux que la 

Chine du XXIe siècle. Cela ne peut se faire dans un entre-soi, avec 

plus de fédéralisme, sous contrôle des mêmes intérêts, de la même 

idéologie et des mêmes hommes. C’est pourquoi il faut le faire avec 

un maximum de pays européens et en coopération avec les pays 

membres des BRICS, pour tracer une nouvelle Route de la soie 

intercontinentale et un pont terrestre mondial. On ne le répétera 

jamais assez : il faut en finir avec l’ère géopolitique, qui vise à 

prévaloir au détriment de l’autre, pour entrer dans le nouveau 

paradigme des intérêts communs de l’humanité. Telle est la mission de 

la France, qui peut redonner un sens juste au mot Europe. 



EN BREF 

LA SORTIE, PAR SURPRISE OU PAR NÉGOCIATION, DOIT ÊTRE 

« LA PLUS COURTE POSSIBLE » 

L'EURO SERAIT REMPLACÉ PAR UN FRANC NOUVEAU, UN 

CONTRE UN. NOTRE DETTE SOUVERAINE SERAIT CONVERTIE 

SELON LE MÊME TAUX. 

OBJECTIF ? FINANCER AVEC NOS PARTENAIRES EUROPÉENS 

DE GRANDS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT À L’ÉCHELLE DE 

L’EUROPE, L’EURASIE ET L’AFRIQUE. 

 Comment en sortir ? se demandera-t-on alors. Pour cela, certains 

invoquent les règles mêmes du Traité dont ils prétendent sortir, en 

son article 50. En ce sens, je suis plus souverainiste qu’eux, en tant 

que patriote et citoyen du monde. Je pense comme Pierre-Mendès 

France, qui, dès 1957, mettait en garde contre l’orientation anti-

démocratique du Traité de Rome. Et je ferai comme le conseillait le 

général de Gaulle, à qui Alain Peyrefitte faisait remarquer que le traité 

de Rome n’avait rien prévu pour que l’un de ses membres le 

quitte : « C’est de la rigolade ! Vous avez déjà vu un grand pays 

s’engager à rester couillonné, sous prétexte qu’un traité n’a rien prévu 

pour le cas où il serait couillonné ? Non. Quand on est couillonné, on 

dit : je suis couillonné. Eh bien voilà, je fous le camp ! » Sauf que 

cette fois, notre rupture n’est plus seulement dans notre intérêt national, 

elle est aussi dans l’intérêt de ce que nous pourrons faire pour 

l’avantage d’autrui dans le monde. 

Je ferai comme le conseillait de Gaulle : « 
Quand on est couillonné, on dit : je suis 

couillonné. Eh bien voilà, je fous le camp ! 
» 

-*Ultime question : que peut-on garder de ce que nous avons fait ? Eh 

bien, il y a la coopération entre nos chercheurs, nos universitaires, nos 

industriels et nos enseignants, qui pourra devenir plus intense libérée de 

notre carcan financier et culturel. Il y a aussi la grande réussite de 

l’Europe, Erasmus +, qui n’a rien à voir avec la bureaucratie de Bruxelles et 

tout avec cette amitié entre les peuples que nous devons renouer là où la 

logique destructrice de l’UE l’a fait défaillir, et l’étendre pour notre avenir 



commun. J’entends me battre pour faire doubler tout de suite le 

financement d’Erasmus et permettre, à une échelle plus vaste, des mobilités 

de stage pour les apprentis et les demandeurs d’emploi, des mobilités hors 

Europe pour les doctorants, des stages d’observation pour les formateurs et 

les enseignants et l’adhésion du sentiment pour tous. 

EN BREF 

QUE GARDER ? LA COOPÉRATION ENTRE NOS CHERCHEURS, 

NOS UNIVERSITAIRES, NOS INDUSTRIELS ET NOS 

ENSEIGNANTS 

ERASMUS +, DONT JE DOUBLERAI LE FINANCEMENT 

 C’est en partant de grands projets de développement mutuel, d’un 

rapprochement des jeunes et d’un retour à la connaissance de la 

langue et de la culture des autres qu’on avancera. En rompant avec 

la logique de libéralisation financière et de libre-échange sans 

régulation, imposée dès le départ par la tutelle anglo-américaine et 

aujourd’hui renforcée avec les moyens conjugués de Wall Street, de la 

City, de la Silicon Valley et de GAFA. Progressisme, Résistance et 

souveraineté nationale sont une trinité que l’on ne peut séparer 

qu’en servant la domination des esprits et en consentant à une 

culture de la destruction des facultés créatrices, appelée justement 

par le pape Jean-Paul II une « culture de la mort ». Les sources de 

la France et de l’Europe doivent être des sources de vie et de création 

humaine, non une culture hors sol ou enfoncée sous terre par ses 

racines. Les institutions réellement communes sont dans le futur que 

nous ferons, non dans le passé auquel nous avons consenti. 

 


