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Et si la France sortait de la zone euro ? Au travers d’un documentaire fictif au format 
résolument original et d’un débat en plateau, animé par Marina Carrère d’Encausse, 
France 5 invite les téléspectateurs à une réflexion globale sur les répercussions 
politiques, économiques et sociales en cas de sortie de la France de la monnaie 
commune. Entretiens avec des personnalités politiques de premier plan (François 
Baroin…), des dirigeants d’institutions bancaires ou financières, des économistes 
(Jacques Attali, Jacques Sapir…), des chefs d’entreprises (Michel-Edouard Leclerc, Olivier 
Klein…), des agriculteurs, témoignages de simples citoyens… Bye bye l’euro raconte avec 
crédibilité les conséquences concrètes d’une telle décision pour les finances publiques, les 
marchés et la vie quotidienne des Français. !!
Selon le rapport "Black Swan", commandé par François Baroin en 2011, au plus fort de la 
crise grecque, ce qui attend la France est une dévaluation de 20% à 30%, une dette 
publique à 130%, une perte de pouvoir d'achat de 20% à 30% pour les salariés, la 
disparition immédiate d'un million d'emplois, et une nationalisation forcée des banques. 
"Ça, c'est pour la partie aimable et paisible du dispositif", explique François Baroin dans ce 
film. !
Des conséquences concrètes pour les Français  !
"Voilà une nouvelle ère économique qui commence au moment où la France se réveille", 
entend-on au journal télévisé de France 3. "Un croissant, c'est 1,20 franc ce matin", dit un 
boulanger. Vous étiez payés 1.500 euros, vous toucherez 1.500 francs-euros. Le 
remboursement de votre emprunt à la banque vous coûtait 800 euros, il vous coûtera 800 
francs-euros. Problème, personne n'a de francs-euros dans sa caisse. Il a fallu trois ans 
pour passer du franc à l'euro, cette fois, le gouvernement se donne 90 jours. En 
attendant, les billets en euros sont tamponnés pour être transformés en francs, et 
les deux monnaies coexistent. Le problème, c'est que très vite la monnaie française 
dégringole, notamment face à l’euro. !
Après trois jours, il faut payer 1,33 franc-euro pour avoir un euro. Les commerçants 
affichent deux prix : une cravate coûte 50 euros ou 66,50 francs-euros. "Ça veut dire 
augmentation de tous les produits importés d'au moins 20%", met en garde le PDG 
Michel-Edouard Leclerc. Le carburant, le kilo d'oranges... Gérard, retraité, perçoit 1.928 
francs-euros, désormais ses frais fixes atteignent 93% de ses revenus, et il ne peut plus 
changer sa machine à laver tombée en panne. !
La tension monte dans le pays !
Moins de consommation, moins de croissance, plus de dépenses sociales : le déficit de 
l'Etat explose. Le gouvernement annonce des coupes franches : fermeture d'une centaine 
d'organismes publics, réduction des prestations sociales, bref, une austérité bien plus 
grande que ce qui aurait dû être fait pour ne pas sortir de l'euro. La tension monte dans le 
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pays. "Quand on n'a plus rien à perdre, à un moment donné, on a envie de tout casser", 
explique Jean-Claude Mailly, secrétaire national de Force ouvrière. Le Parlement refuse 
de voter les lois, le pays devient ingouvernable… !
L’ambiance s’alourdit, la sortie de l’euro n’est vraiment pas une réussite et le pays se 
retrouve contraint de mettre en place un large politique d’austérité afin de faire face à ses 
obligations. Sa crédibilité internationale n’existe plus, le résultat est franchement un 
désastre. Bien qu’un tel scénario soit parfaitement crédible, il n’est pourtant pas le seul.  !
Difficile de croire que c'est une solution. "On ne va pas trouver des solutions dans le 
passé, explique Ella Cerfontaine, la réalisatrice de ce documentaire, on ne peut plus se 
contenter de dire que c'était mieux avant. Il faut donc trouver des solutions dans 
l’avenir…" !!!
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