
EPISODE 2

LA MONNAIE EURO

Le cas du Franc et généralités sur la monnaie

  C'est le législateur (le Parlement)  qui  conférait  -  et  confère toujours avec l'Euro -  le 
privilège  légal  au  Franc  d'être  utilisé  et  accepté  lors  de  toute  transaction  de  la  vie 
courante. Toute transaction effectuée (achat, vente...) induit, pour celui qui reçoit l'argent,  
une reconnaissance de dette, qui existe sous deux formes :

- celle ELECTRONIQUE et NOMINATIVE (les comptes courants ouverts par les banques 
commerciales auprès de la Banque Centrale)

- celle en PAPIER et ANONYME (les billets de banque)

  La monnaie créée par la Banque Centrale (BC) nationale ne l'est pas 'ex nihilo', c'est-à-
dire qu'elle nécessite une contrepartie. Elle la créée non pas pour augmenter la masse 
monétaire mais le plus souvent dans une intention de prêts aux banques commerciales, 
qui devront lui rendre cet argent ensuite. Entre-temps la BC détient donc un TITRE DE 
CREANCE sur celles-ci.

Situation actuelle et m  ise au point concernant   le système EURO

  Aujourd'hui l'euro fonctionne dans 19 pays, il existe donc 19 législateurs différents.

  Contrairement à ce que sans doute 95% des ‘Européens-Unis’ croient, l’Euro n’est ni une 
monnaie « UNIQUE » ni une monnaie « COMMUNE », qualificatifs étant une simplification 
abusive de langage.
 
NB : c'est l'or qui était véritablement auparavant (jusqu'à la première guerre mondiale) une 
monnaie unique et toutes les monnaies nationales n'avaient de valeur qu'en fonction de 
leur poids en or.

L’Euro est en réalité «un FAISCEAU DE 21 MONNAIES (autant que de pays de la Zone 
Euro,  19,  plus  2  autres*)  HOMONYMES  et  LIEES  entre  elles  par  un  COURS  de 
CHANGE FIXE de 1 pour 1». Il existe donc 21 SORTES d’euros.

  

  L’Euro est présent sous 19+2* espèces que sont:

- les comptes courants ouverts auprès des 19 BC nationales
- *les comptes courants ouverts auprès de la BCE (Banque Centrale Européenne)
- *les billets de banque

  L’union monétaire consiste en l’obligation faite à toutes les BC de reprendre les euros de 
toutes les autres espèces, sans limitation de quantité.
  La circulation des euros dans la zone euro créée tout à fait normalement une chaine de 
DETTES et de CREANCES. Mais - et c’est la grande différence avec le système d’avant 
l’euro  -  cette  chaine  de  dettes  et  de  créances  est  créée  ENTRE  LES  BANQUES 
CENTRALES ELLES-MEMES DES PAYS DE LA ZONE EURO (chaine qu’on appelle en 
ce cas 'Target'). Idem pour les billets en euros qui sont des créances entre les BC elles-
mêmes, alors que dans le système passé des monnaies nationales les billets n'étaient une 
créance que sur la seule BC (ou banque nationale) du pays.



C’est sur ces différences que réside le point faible du système, que la crise de 2008 a fait 
apparaître.

  Le 30 septembre 2008 s’est produit un tremblement de terre pour les marchés financiers, 
à savoir la suppression du « Marché Monétaire Interbancaire », le marché où les banques 
se prêtaient et s’empruntaient de l’argent - par solidarité forcée, pourrait-on dire – selon 
que les unes ou les autres clôturaient leurs journées avec un compte positif ou négatif.
 Celui-ci supprimé, il fut requis des mesures d’urgence sous forme d’injections de liquidités 
énormes vers les BC. Mesures, quoi  qu’on en pense, nécessaires pour éviter que les 
banques ne tombent en faillite les unes après les autres et provoquent l’écroulement du 
système financier comme un château de cartes. Ces injections avaient pour but de faire 
office  d’amortisseur  contre  les  chocs  journaliers  des  banques  et  garantir  un  certain 
équilibre dans leurs comptes. Ces liquidités devaient rester dans leurs coffres car elles 
n’avaient absolument pas vocation à circuler dans l’économie globale, c’est la raison pour 
laquelle cela n’a produit aucune inflation.

Cette crise a ensuite impacté l’Euro à travers:

* les taux d’emprunts proposés par les différents Etats, lesquels se sont mis à diverger 
alors qu’ils étaient fixes auparavant. 
* les TARGETS (dettes et créances entre BC de la zone Euro) complètement 
déséquilibrés

* LES TAUX D'EMPRUNTS QUI DIVERGENT

  Pays le plus fiable économiquement et monétairement, l’Allemagne, depuis cette crise,  
quand  elle  a  besoin  d’argent,  a  l’avantage  de  pouvoir  emprunter  aux  autres  Etats-
membres à des taux plus bas, contrairement aux autres comme l’Italie, l’Espagne ou la 
France  qui  ne  peuvent  lui  emprunter  qu’à  des  taux  qui  leur  sont  désavantageux.

  En outre, pour ces pays, prêter à l’Allemagne est un gage de sécurité dans l’optique de 
leur remboursement car, en cas d’explosion de la zone Euro (car, détrompez-vous, ils ont 
évidemment tout à fait pensé à cette éventualité dans les couloirs de la BCE dans ces 
opérations financières -  comme nous le constaterons ensuite !),  ils  seront  remboursés 
dans la monnaie forte allemande redevenue alors le Deutschmark. Le premier signe qu’ils 
y pensent tous et prennent leurs précautions est d’ailleurs qu’il est déjà effectif que ces 
pays - alors que ce sont eux qui lui prêtent ! - payent une prime de risque à l’Allemagne,  
car  cette  dernière  sait  parfaitement  qu’elle  leur  est  un  gage  de  sécurité  pour  les 
rembourser en cas d’explosion.
  Inversement, quand l’Allemagne prête par exemple sur 5 ans à l’Italie ou à l'Espagne, 
elle le fait volontairement à un taux plus élevé, comme garantie, car rien ne lui assure que 
dans 5 ans ces pays-là rembourseront bien dans une monnaie ayant toujours cours en 
Allemagne. Etre remboursée en des monnaies plus faibles comme la lire italienne ou le 
peso espagnol lui serait alors très dommageable.

* LES TARGETS DÉSÉQUILIBRÉS

  Les dettes et créances entre BC, de par la crise, se sont vues mises en balance d’une 
manière complètement déséquilibrée. Ces déséquilibres se traduisent par le fait que la 
plus  sûre  des  BC  européennes,  la  Bundesbank  allemande,  est  aujourd’hui  devenue 
excessivement  créancière  envers  la  plupart  des  autres  et  que  les  autres,  par 
conséquence, sont devenues excessivement débitrices/endettées envers elle (il  y a eu 
une  véritable  fuite  des  capitaux,  de  la  périphérie  de  l'Eurozone  vers  l'Allemagne).  La 
Bundesbank se retrouve ainsi avec un fardeau de nombreuses créances ‘toxiques’ sur les 
bras,  c’est-à-dire  des  créances  qui  ne  seront  sans  doute  jamais  remboursées. Cette 
situation ne cesse de s'aggraver et cela va devenir insupportable pour l'Allemagne qui est  
le moteur de l'UE. C'est ce qui a d'ailleurs provoqué quelques brouilles récemment entre 
elle et les autre BC.

  Ces deux impacts  ont  mis en lumière la réalité  des choses :  l'illusion  d'une pseudo 



solidarité entre les pays-membres, leur manque de confiance les uns envers les autres et  
envers la monnaie Euro. C'est à partir du moment où la crainte des marchés financiers de 
voir l'Euro exploser, à partir de la crise de 2008, s'est faite sentir, que ces dérèglements  
sont  soudain apparues. Cette éventualité leur a fait  prendre conscience qu'en fonction 
d'où leur argent était  placé ou du pays auquel il  le prêtait,  il  existait  des risques qu'ils 
soient remboursés plus tard en une autre monnaie que l'euro, une monnaie plus faible, en 
monnaie de singe.

  Enfin, ces craintes et ces changements précipités dans les règles du jeu européennes 
établies  à  l'origine,  révèlent  bien  surtout  une  porte  de  sortie  de  l'Eurozone:  les  19 
différents euros, même s'ils n'en ont pas l'air, sont en réalité toujours considérés comme 
des monnaies nationales, car chacun est resté défini en fonction de son équivalence avec 
l'ancienne monnaie de son pays respectif. Cela signifie que la convertibilité/réversibilité 
vers les anciennes monnaies nationales est tout à fait possible, contrairement au dogme 
de  « l'Euro  irrévocable »  affiché  péremptoirement  par  les  europeïstes.  C'est  d'ailleurs 
Mario Draghi lui-même, président de la BCE, qui  a lâché la bombe en juillet  2012 en 
reconnaissant que l'explication du différentiel des taux d'intérêts provenait d'une peur des 
marchés  d'un  « currency  risk »,  ce  risque  de  convertibilité.
  Rappelons de toute  façon que,  si  nous prenons  le  cas  de la  France,  le  parlement  
législateur détient toujours le pouvoir de faire cesser le privilège légal conféré à 'l'euro 
français', de faire cesser l'obligation qu'à la Banque de France (la BC) de reprendre les 
euros des autres contre les siens propres, ce qui suffirait à acter notre sortie du système.

CONSTRUCTION EUROPEENNE et CONSULTATIONS POPULAIRES 
lors des RATIFICATIONS des PRINCIPAUX TRAITES

RECAPITULATIF

1) ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE : 28
Allemagne - Autriche - Belgique - Bulgarie - Chypre - Croatie - Danemark - Espagne - 
Estonie - Finlande - France - Grèce - Hongrie - Irlande - Italie - Lettonie - Lituanie - 
Luxembourg - Malte - Pays-Bas - Pologne - Portugal - République Tchèque - Roumanie - 
Royaume-Uni - Slovaquie - Slovénie - Suède

2) ETATS MEMBRES de l'UE ET DE L'EUROZONE (ont l'€ comme monnaie): 17 (sur 28)
Allemagne - Autriche - Belgique - Chypre - Espagne – Estonie - Finlande - France - Grèce 
- Irlande - Italie - Luxembourg - Malte - Pays-Bas - Portugal - Slovaquie - Slovénie

3) ETATS MEMBRES de l'UE n'ayant donc PAS L'EURO COMME MONNAIE : 11 (sur 28) 
Donc 40% des pays de l'UE ont conservé leur monnaie nationale, pays que nous divisons 
en 3 groupes :

a) Le Royaume-Uni et le Danemark ont ratifié le Traité de Maastricht (traité instituant l'UE) 
mais en imposant ou en arrachant une clause les exemptant de la monnaie EURO.

b) La Suède a ratifié ce traité, sans clause d'exemption de l'EURO, mais sous réserve de 
son adoption ultérieure.

c) Bulgarie, Croatie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République Tchèque et
Roumanie l'ont ratifié, sans clause d'exemption, mais ils ne remplissent pas encore les 
contraintes techniques pour adopter l'EURO.

  Rentrons maintenant plus en détails sur ces pays (notamment Royaume-Uni, Danemark 
et Suède) qui nous apprennent des choses très instructives sur les méthodes employées 
dans la ratification des principaux traités fondateurs de la construction européenne.



ROYAUME-UNI

  En  1991,  pendant  les  négociations  devant  aboutir  au  traité  de  Maastricht,  le 
gouvernement britannique imposa une clause d'exemption pour laquelle le traité devait lui 
reconnaître  le  droit  de  conserver  sa  monnaie  nationale,  la  livre  sterling,  et  cela  sans 
limitation de durée. La population étant, à une écrasante majorité, farouchement hostile à 
l'abandon de sa monnaie. C'était à prendre ou à laisser. Une seule opposition d'un pays 
aurait  pu  rejeter  la  demande  britannique,  mais  sous  l'effet  d'intenses  pressions  en 
coulisses,  tous  cédèrent.  Que  le  Royaume-Uni  reste  en  dehors  de  l'UE  aurait  été 
effectivement  intolérable  pour  les  USA (qui  peut  encore  ignorer  leurs  liens  historico-
politico-économico-militaro-diplomatiques puissants  avec le  Royaume-Uni  ??),  USA qui 
pilotent l'ensemble du processus de la prétendue « construction européenne » en sous-
main depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, comme nous l'avons constaté dans 
mon 'Episode 1'.

DANEMARK

  A l'origine,  le  gouvernement  danois avait  accepté l'adhésion  du royaume à  l'EURO. 
Seulement,  soumise  sous  ces  conditions  par  référendum,  la  ratification  du  traité  de 
Maastricht  fût  rejetée par  le  peuple  danois  en  juin  1992  (50,7%  contre  49,3%).  Ce 
référendum, intervenant au début du processus de ratification de la CEE par les 15 Etats  
membres à l'époque, sema la consternation dans les les cercles dirigeants euro-atlantistes 
car il risquait de faire tâche d'huile. Les américains et dirigeants européistes firent donc 
des  pressions considérables  sur  le  gouvernement  danois  pour  qu'il  fasse revoter  ses 
concitoyens.

  Cependant, les gouvernements scandinaves ont semble t-il conservé un respect de la 
démocratie  plus  important  que  dans  d’autres  États  d’Europe.  À  la  différence  de  la 
forfaiture opérée par le gouvernement français en 2008 (qui a osé faire ratifier par voie  
parlementaire  le  même texte,  à quelques détails près,  que la  Constitution européenne 
rejetée  par  référendum  en  2005),  le gouvernement  danois  se  livra  à  une  étude 
approfondie de la situation créée par le rejet populaire. Il parvint à la conclusion qu’il ne 
pourrait décemment proposer aux électeurs de les faire revoter qu’à la condition que le 
nouveau texte soit substantiellement différent du premier.
Il  estima que, pour satisfaire aux vœux d’une majorité de son peuple, le Danemark ne 
pourrait ratifier le traité de Maastricht que s’il obtenait, de la part de ses partenaires, quatre 
dérogations fondamentales :

- la non-adoption de la monnaie 'unique' (n'étant pas unique, comme on le sait maintenant)

- le refus de participer à une défense européenne commune

- le refus d’une coopération judiciaire européenne

- le refus du principe de la « citoyenneté européenne »

  Des négociations sur ces bases avec les quatorze autres partenaires aboutirent à la 
« Déclaration  d'Edimbourg ».  Dans  cette  Déclaration, le  Conseil  européen  décida  qu’il 
avait  « arrêté  des  dispositions  pour  répondre  aux  préoccupations  danoises  qui 
s’appliqueraient  UNIQUEMENT au  Danemark  et  à  aucun  autre  État  membre,  NI 
PRESENT, NI FUTUR :  

- conformément au protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark, le 
Danemark ne participe pas à la monnaie 'unique'

- le Danemark n’est pas tenu par les règles concernant la politique économique qui 
s’appliquent aux États membres de l’Union Economique et Monétaire (UEM)

- le Danemark conserve ses compétences dans la politique monétaire conformément à 



ses lois nationales

- le Danemark continue de participer à la coopération en matière de taux de change dans 
le cadre du système monétaire européen (SME)

- le Danemark conserve sa capacité à mener sa propre politique en matière de répartition 
des richesses et de prestations sociales

  Suite à cette « Déclaration » qui revenait donc d’un point de vue juridique à introduire des 
« réserves » au bénéfice du Danemark dans le traité, le gouvernement danois procéda en 
effet à un deuxième référendum en mai 1993 qui approuva cette fois à 56,7% le traité.

  Soulignons ici que cette procédure commit une forfaiture en termes juridiques vis-
à-vis des autres États membres de l’UE qui, tels la France, avaient DEJA ratifié le 
traité de Maastricht. En effet, lorsque les Français se prononcèrent, avec une très 
faible majorité de 51 % en faveur du traité en septembre 1992, ils le firent sur la foi 
d’un texte qui n’incluait pas les « réserves » qui allaient ensuite être concédées au 
royaume du Danemark. En droit, il aurait donc fallu faire revoter les Français pour 
ratifier une nouvelle fois le traité ainsi modifié (de même que tous les autres États 
auraient dû le ratifier de nouveau en ces nouveaux termes).

  On notera au passage que la victoire du Oui à ce deuxième référendum au Danemark  
suscita une vague d’émeutes très inhabituelles dans le pays, notamment dans les régions 
de Nørrebro et de Copenhague. Encerclée par la foule des manifestants qui estimaient 
qu’un deuxième vote était attentatoire au principe même de la démocratie, la police tira 
dans la  foule  et  11  personnes furent  ensuite  hospitalisées pour  des blessures graves 
découlant de ces tirs à balles réelles.

  Ajoutons enfin que, suite au passage de 11 États membres à la monnaie 'unique' sous 
forme d’échanges interbancaires le 1er janvier 1999, le gouvernement danois,  toujours 
sous la pression de ses pairs, a décidé d’organiser un troisième référendum sur l’entrée 
du Danemark dans la troisième phase de l’UEM, visant ainsi à mettre fin à la dérogation 
dont il bénéficie. Ce référendum s’est tenu en septembre 2000 et a vu l’adoption de l’euro 
rejetée par 53,1 % des votants, avec une participation très forte de 86 % des électeurs.

SUEDE
  Lorsque la Suède est entrée dans l’UE en 1995, le traité de Maastricht était déjà entré en 
vigueur depuis plus d’un an (1er novembre 1993). Dans ces conditions, elle n’était pas en 
position  d’exiger  une clause d’exemption  de la  monnaie 'unique'  à  son profit,  comme 
l‘avaient obtenue le Royaume-Uni et le Danemark, l’un et l’autre avant l’entrée en vigueur 
du traité. Du reste, la « Déclaration d’Édimbourg » de décembre 1992 avait bien précisé 
que « les  dispositions  adoptées  pour  répondre  aux  préoccupations  danoises  
s’appliqueraient  uniquement  au  Danemark  et  à  aucun  autre  État  membre,  NI  
PRESENT, NI FUTUR ».
  La Suède a donc ratifié le traité sans réserve. D’un point de vue strictement juridique, et  
à la différence du Royaume-Uni et du Danemark, la Suède s’est donc - et c'est important 
pour la suite - « définitivement » engagée, en 1995, à adopter la monnaie 'unique', tôt ou 
tard et quoi qu’il arrive.

 Cependant,  sachant  pertinemment  que  de  très  nombreux  Suédois,  probablement 
majoritaires,  étaient  viscéralement  hostiles  à l’abandon  de  leur  monnaie  nationale, 
le gouvernement  fut  contraint  de  faire  un  geste  envers  son  opinion  publique.  Afin  de 
calmer les tensions, il décida de ne pas faire partie des premiers États à adopter l’euro en 
1999.  Après avoir  obtenu l’accord des autres États membres de l’UE sur ce qu’il  leur 
présenta  seulement  comme une astuce de procédure,  le  gouvernement  annonça qu’il 
consulterait les électeurs pour cela par référendum plus tard, lorsque la monnaie 'unique' 
européenne circulerait concrètement sous forme fiduciaire dans les pays l’ayant adoptée.



  La formule bancale ainsi  retenue était  porteuse en germe d’un redoutable problème 
institutionnel : qu’arriverait-il si les Suédois refusaient ensuite par référendum cet euro que 
les  élites  du  pays  s’étaient  imprudemment  engagées  à  adopter,  quoi  qu’il  arrive, 
au moment de la ratification du traité de Maastricht ?

  La classe politique suédoise pro-européenne préféra ne pas regarder ce problème en 
face.  Sous  l’effet  de  la  méthode  Coué,  elle  s’était  en  effet  persuadée  que  l’arrivée 
de pièces et de billets en euros chez les principaux partenaires de la Suède susciterait un 
enthousiasme tel dans toute l’Europe que les Suédois souhaiteraient rejoindre sans tarder 
«  l’aventure  »  de  la  monnaie  'unique'.  Et  que  cet  enthousiasme  permettrait  alors 
de remporter le référendum haut la main.

 Or,  ce  plan  fut  déjoué  par  les  électeurs.  En  dépit  d’une  campagne  d’intimidation 
psychologique intense, les Suédois refusèrent d’adopter la monnaie 'unique' européenne 
lors du référendum du 14 septembre 2003 (57,3 % de Non et 81,2 % de participation).
Depuis lors,  la Suède se trouve dans une situation contradictoire :  d’une part,  elle est 
juridiquement tenue d’adopter la monnaie 'unique' du fait  de sa ratification du traité de 
Maastricht sans réserve mais, d’autre part, le peuple souverain s’est exprimé et a rejeté 
cette adoption.

 L’idée  des  responsables  européïstes,  d’ailleurs  explicitement  annoncée  en  Suède  et 
ailleurs,  est  de  faire  revoter  les  Suédois  ultérieurement.  Cependant,  les  résultats 
catastrophiques de la zone euro et l’amoncellement des problèmes posés par l’euro à 
partir  de  la  crise  grecque du printemps 2010  ont  repoussé pour  l’instant sine die une 
seconde consultation référendaire des Suédois. Dans les circonstances actuelles, le rejet 
de la monnaie 'unique' serait plus cinglant encore qu’en 2003.

LES 8  AUTRE PAYS (ne  remplissant  pas  encore  les  contraintes  techniques ou  «critères  de 
convergences» pour adopter l'euro)

  Ce retard est parfois un bon prétexte.  Il  semble que certains de ces 8 Etats  -  tout  
spécialement  la  République  tchèque  -  remplissent  d’ores  et  déjà  ces  « critères  de 
convergence » mais qu’ils tardent à adopter l’euro. Certains traînent les pieds pour des 
raisons économiques - au vu de la catastrophe ambiante dans la zone euro - et pour des  
raisons politiques : comme le prévoyaient ses détracteurs, la monnaie 'unique' a bien pour 
effet de retirer aux peuples, de façon accélérée, tout leur pouvoir de choix en matière 
budgétaire, sociale, fiscale, etc.
  Ainsi, la République tchèque, qui avait annoncé à l’origine qu’elle entrerait dans la zone 
euro en 2012, a suspendu cette perspective en 2007 et fait désormais savoir que cette  
adoption  n’aura  pas  lieu  avant  2015  au  plus  tôt…  En  fait,  il  existe  une  opposition 
écrasante de la population tchèque à l’adoption de l’euro et l’on peut se demander si, 
comme la Suède,  la République tchèque n’a  pas vocation à rester  dans un imbroglio 
juridique.

TRAITE DE MAASTRICHT (1992)
3 pays seulement, sur 12 Etats-membres à l'époque ont fait appel au référendum, c'est-à-
dire que 75% de pays 'démocratiques' n'ont pas jugé bon de consulter leur population.

TRAITE DE ROME sur la CONSTITUTION EUROPEENNE (2004)
Une  construction  européenne  de  plus  en  plus  démocratique  décidément,  puisque 
seulement  4  pays  sur  25  consulteront  leurs  concitoyens...  ce  qui  fera  capoter  sa 
ratification.
 
  Cependant, le Traité de Lisbonne - traité de recyclage du Traité de Rome d'origine de 
1957 instituant la Communauté Européenne et du Traité de Maastricht - verra le jour en 



2007 et c'est celui qui est appliqué aujourd'hui. Un traité divisé en deux parties, donc, qui  
rebaptise respectivement le Traité de Rome et le Traité de Maastricht, TFUE (Traité sur le 
Fonctionnement  de l'Union Européenne)  et  TUE (Traité  sur  l'Union Européenne).
 
  Traité de Lisbonne qui n'aura fait l'objet que...  d'une seule consultation populaire par 
référendum, celle irlandaise (rejet en 2008 mais adoption en 2009).  Le référendum était 
pourtant souhaité par 76% des Allemands, 75% des Britanniques, 72% des Italiens, 65% 
des Espagnols et 71% des Français. (Oui oui, on vous rappellera ultérieurement le peuple, 
couché le peuple, couché). Un Traité dit « modificatif » dont la « complexité rédactionnelle 
est très élevée »... donc tout à fait accessible au citoyen lambda.

(j'ai noté sur la page wikipédia où ils en parlent, qu'ils lâchent soudain cette phrase comme un cheveu sur la soupe  : 
« Il fallait aussi satisfaire les gouvernements des pays qui ne voulaient pas de référendum pour leurs citoyens, avec 
le risque d’un rejet du traité remplaçant la Constitution européenne »...) 

 * Valery Giscard d'Estaing, pourtant européen convaincu, dira de ce Traité qu'il  ne s'agit 
que  d'une  «  pâle  copie  »  du  Traité  établissant  une  Constitution  pour  l'Europe,  dans 
laquelle seule la forme a été changée, mais pas le contenu :

« Les juristes n'ont pas proposé d'innovations. Ils sont partis du texte du traité constitutionnel, dont ils 
ont fait éclater les éléments, un par un, en les renvoyant, par voie d'amendements aux deux traités 
existants de Rome (1957) et de Maastricht (1992). Le traité de Lisbonne se présente ainsi comme un 
catalogue d'amendements aux traités antérieurs. Il est illisible pour les citoyens, qui doivent 
constamment se reporter aux textes des traités de Rome et de Maastricht , auxquels s'appliquent ces 
amendements. Voilà pour la forme.

Si l'on en vient maintenant au contenu, le résultat est que les propositions institutionnelles du traité 
constitutionnel - les seules qui comptaient pour les conventionnels - se retrouvent intégralement dans le 
traité de Lisbonne, mais dans un ordre différent, et insérés dans les traités antérieurs.

(…) La conclusion vient d'elle-même à l'esprit. Dans le traité de Lisbonne, rédigé exclusivement à partir 
du projet de traité constitutionnel, les outils sont exactement les mêmes. Seul l'ordre a été changé dans 
la boîte à outils. La boîte, elle-même, a été redécorée, en utilisant un modèle ancien, qui comporte trois 
casiers dans lesquels il faut fouiller pour trouver ce que l'on cherche »

       Il affirme toutefois :

« Au lieu d’être de tonalité constitutionnelle, il modifie les anciens traités, ce qui constitue une différence 
fondamentale »

  * Et selon Bertie Ahern, Premier Ministre de la République d’Irlande : 

« 90% [de la Constitution] est toujours là… ces changements n’ont apporté aucune modification spectaculaire à  
l’accord de 2004 », signifiant que 90% des décisions du traité de Rome seront toujours présentes, notamment le  

transfert de certains compétences à l’Union européenne (dont une partie de la politique étrangère) .

  Enfin, notons que l'Islande (qui a définitivement fermé la porte), la Norvège et la Suisse  
ont décliné l'invitation à intégrer cette grande famille soudée qu'est l'UE. Des pays douteux 
sans doute, comme 90% des pays du monde, qui ne souhaitent étrangement pas se faire 
subtiliser,  étape  par  étape,  leurs  pouvoirs  et  leur  liberté  de  décision  en  matière 
économique,  budgétaire,  sociale,  fiscale,  militaire,  de  défense,  by  a  supranational 
government...

FLORILEGE DES ARGUMENTAIRES/PREDICTIONS EUROPEISTES SUR L'UE

1992
« Si le Traité de Maastricht était mis en application, finalement la Communauté Européenne connaitrait une  

croissance économique plus forte, et donc un emploi amélioré  » (V. Giscard d'Estaing / Droite)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Rome_de_2004
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertie_Ahern


« J'aimerais convaincre chaque français que le traité sur l'Union Européenne se traduira en France par plus de  
croissance, plus d'emplois et plus de solidarité » (Michel SAPIN / PS)

« Les droits sociaux resteront les mêmes, on conservera la Sécurité Sociale. L'Europe va tirer le progrès vers le  
haut » (Pierre BEREGOVOY / PS)

« Maastricht constitue les trois clés de l'avenir : la monnaie unique ce sera moins de chômeurs et plus de prospérité ; 
la politique étrangère commune ce sera moins d'impuissance et plus de sécurité  ; et la citoyenneté ce sera moins de  

bureaucratie et plus de démocratie » (Michel ROCARD / PS) 

« Pour la France, l'union économique et monétaire, c'est la voie royale pour lutter contre le chômage  » (Michel 
SAPIN / PS)

« C’est principalement peut-être sur l’Europe sociale qu’on entend un certain nombre de contrevérités. Et ceux  
qui ont le plus à gagner de l’Europe sociale, notamment les ouvriers et les employés, sont peut-être les plus  

inquiets sur ces contrevérités. Comment peut-on dire que l’Europe sera moins sociale demain  
qu’aujourd’hui ? Alors que ce sera plus d’emplois, plus de protection sociale et moins d’exclusion » (Martine 

AUBRY / PS)

 Slogan du PS  « Faire l'Europe, c'est faire le poids » (face aux USA et à la Chine)

1997
  « Lorsque le Traité de Maastricht sera appliqué, il est évident qu'il y aura une très forte croissance qui en découlera,  

car nous aurons un grand espace économique avec une monnaie unique  » (Jacques ATTALI / Gauche)

2001
  « L'Euro n'est pas une fin en soi (…), il signifiera pour nous plus de croissance, plus d'emplois, plus de pouvoir  

d'achat, plus d'échanges, une France plus forte » (Voeux aux français de J. CHIRAC / Droite)

2005
« Mais ce traité là ! ce qui est neuf dans ce traité là !, pour la première fois, c'est qu'on s'écarte de ce libéralisme et 

que ce qu'on apporte, c'est le progrès social et la démocratie ! » (Dominique STRAUSS-KAHN / PS-FMIsé)

« Nous n'avons pas le droit, nous les français, de dire non à l'Europe » (Nicola Sarkozy / UMP)

2015
« Il ne peut pas y avoir de choix démocratiques contre les traités européens  » (Jean-

Claude Juncker – Président de la Commission Européenne)

ATTALI, cynico-démocrate

  « Défenseur  de  la  constitution  et  de  l'établissement  d'un État  de  droit  mondial,  condition du  maintien de la 
démocratie par la constitution d’un nouvel ordre mondial. Il pense que l'économie régulée par une institution de  
surveillance financière mondiale peut être une solution à la crise financière émergeant en 2008. Cette institution 
financière  est  une  première  étape  vers  l'instauration  d'un  gouvernement  démocratique  mondial dont  l'Union 
européenne peut devenir un laboratoire »

 Voir le court extrait vidéo de ce grand féru de démocratie - dont on retrouve donc l'esprit des méthodes utilisées par 
les gouvernements pro-Union Européenne que nous venons d'étudier et qui ont fabriqué cette construction en toute  

indépendance - et « plume » du Traité de Maastricht :

https://www.youtube.com/watch?v=jXBLvGuNVuU 
 

  Le droit international a posé, par décision unanime de l'Assemblée Générale des Nations Unies 
le 16 décembre 1966, le principe du droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le 
principe essentiel ainsi posé est qu'un peuple a toujours le droit de changer d'avis. Ce principe a 
pour conséquence fondamentale qu'on ne saurait lier l'avenir d'un peuple à un traité et donc que 
tout traité international doit pouvoir être dénoncé dans des formes prévues à l'avance. Les traités 
de  Maastricht  et  suivants  auraient  nécessairement  dû  comporter,  n'en  déplaise  donc à  Attali, 
Juncker et consorts, une clause de dénonciation.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_bancaire_et_financi%C3%A8re_de_l'automne_2008

