L’eurolucide
Critique de l’UE pour un retour à la démocratie.

dimanche 9 septembre 2018

Dans une note de Patrick Artus, directeur de la recherche et des
études de la banque Natixis, intitulée « Pour l’instant , la zone euro
est un échec », datée du 5 septembre 2018, celui-ci donne 3 raisons
à cet échec:
1/ la mobilité des capitaux entre les pays de la zone euro a disparu ;
2/ les échanges commerciaux entre les pays de la zone euro n’ont
guère progressé ;
3/ aucun miracle ne s’est produit quant aux entreprises européennes
des « Nouvelles Technologies ».
Monsieur ARTUS s’étonne donc de la situation… mais…

En réalité, la zone euro est un échec depuis le début. Les fondements de l’union monétaire sont viciés dès sa
création. En effet, l’euro n’est pas une monnaie unique, c’est comme les traités le disent une « UNION
MONÉTAIRE » c’est à dire que chaque pays a gardé sa monnaie (et donc sa banque centrale).
Mais l’euro est le même dans tous les pays ! Me direz-vous… Non.
Par traité, les membres de la zone euros ont convenu :
1/ que toute les monnaies nationales s’appelleraient EURO.
2/ qu’il y aurait libre circulation des euros dans les pays de la zone
3/ que le court du change d’un pays à l’autre serait de 1 pour 1.
Le risque d’une explosion de la zone euro existe et d’une « redénomination » des monnaies (cherchez sur Internet).
C’est pourquoi les taux d’intérêt des pays sont si inégaux ! Si les monnaies n’étaient pas séparées, l’euro serait
garanti par l’ensemble de la Zone et un pays ne pourrait pas faire faillite comme ce qui a faillit arriver à la Grèce.
Il n’y avait aucune raison pour que l’euro améliore les choses, mais c’est ce que l’on nous a vendu… Je vous
rappelle que l’UE et l’euro devait nous protéger des USA… protéger nos emplois… protéger nos services
publiques… protéger notre système social…
Je pense que chacun voit bien que cela n’a pas fonctionné.
Mais dire qu’il faut sortir de ce qui ne fonctionne pas, c’est être réactionnaire… Dire que l’UE et l’euro ne
fonctionne pas c’est propager des fake news, dire que l’on souhaite quitter l’UE et l’euro c’est être fasciste, raciste,
complotiste, et autres …istes.
A l’UPR nous sommes pour quitter l’UE, retourner au Franc et quitter l’OTAN, parce que l’UE a montrée qu’elle
ne fonctionnait pas et qu’elle n’était pas démocratique, l’euro n’a pas protégé notre économie et le chômage a
explosé, enfin l’OTAN nous entraine dans des guerres illégales comme en Syrie ou nous bombardons un état
souverain.

