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Voilà ce qui m’est arrivé après la victoire de Marine Le Pen aux élections de 2017. 
L’inflation a dévasté le pays et mon pouvoir d’achat. Mon assurance-vie a perdu 30 % 
de sa valeur. Et encore, j’ai eu de la chance.

Je peux l'avouer maintenant, c'était il y a cinq ans déjà : j'ai voté Marine Le Pen. Enfin, pas pour de vrai. Comme des 

millions de Français, choisir entre l'ancienne châtelaine de Montretout et le toujours châtelain de Solesmes fut au-delà de 

mes forces. Mais l'effet a été le même : Marine Le Pen a gagné en 2017. Je dois aussi avouer que, pour les législatives, face 

à un socialiste gâteux et un Républicain véreux, j'ai préféré la petite brune frontiste qui ressemblait à Pauline Duhez, 

l'héroïne du film « Chez nous ». Vous vous souvenez sans doute de la Chambre « Cinquante nuances de bleu » issue de ces 

élections : 140 députés bleu Marine, 30 souverainistes bleu roi et 270 Républicains bleu horizon, en deux nuances bien 

distinctes, puisque la moitié d'entre eux ont vendu leur âme pour former avec le FN un gouvernement de coalition (qui 

comptait 54 ministres pour limiter les fâcheries). Et puis de l'arrivée du Premier ministre, Laurent-Gérard Lonquiez, 

l'avocat auvergnat du Parti républicain qui avait soutenu Fillon au premier tour de la présidentielle avant de succomber 

au charme politique de la Marine.

Cela dit, je ne suis pas ici pour parler politique, mais argent, même si je ne suis pas le plus à plaindre. Reprenons au début. 

En 2017, j'étais déjà cadre chez un assureur, ma douce était déjà fonctionnaire à l'Education nationale, et nos deux 

enfants étaient alors en maternelle. Revenus plutôt confortables de 5.000 euros par mois, logement presque remboursé, 

200.000 euros placés en assurance-vie à la suite d'un bel héritage arraché de haute lutte à des cousins indélicats.

Dessin Fabien Clairefond pour Les Echos
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Au départ, le jackpot

Le Pen élue, c'était le jackpot pour nous : baisse d'impôt sur le revenu, défiscalisation des heures sup

(http://www.lesechos.fr/elections/marine-le-pen/0211794313711-front-national-un-projet-economique-

inconsequent-2064341.php) et dégel du point d'indice pour ma femme, quotient familial relevé, baisse du prix du gaz et 

de l'électricité, revalorisation du minimum vieillesse qui permettait de réduire la subvention à belle-maman... Nous 

pouvions espérer vivre avec au minimum 200 euros de plus par mois. 4 % de plus... Bingo !

Il faut dire la vérité : un an après l'arrivée de Marine Le Pen à l'Elysée, nous avions effectivement 200 euros, ou plutôt 

200 francs de plus par mois. Sauf que ce franc retrouvé était en réalité de la monnaie de singe. Avant d'en venir là, je 

voudrais commencer par notre premier souci : il est soudain devenu impossible de trouver une nounou. Il a fallu jongler 

avec les horaires du boulot et les parents des copains de classe. Moindre arrivée d'immigrants, multiplication des 

reconduites aux frontières : la ressource des gardes d'enfants s'est brutalement tarie. Les tarifs se sont envolés, d'autant 

plus que le gouvernement a créé une taxe sur les salariés étrangers. D'autres ont été plus touchés que nous. Des milliers 

de restaurants ont fermé, des chantiers ont été arrêtés, des centaines d'entreprises du BTP ont fait faillite, car leurs coûts 

ont bondi.

Pagaille financière

Mais revenons à la vraie catastrophe, qui a commencé par la fameuse « sortie de l'euro »

(http://www.lesechos.fr/elections/marine-le-pen/0211812836869-sortie-de-leuro-les-effets-desastreux-du-projet-

economique-du-front-national-2066884.php) . Au cours de l'été 2017, les négociations avec les partenaires européens 

promises par Marine Le Pen ont échoué. Au référendum du 15 octobre, le « Sortir » l'a emporté à 51,89 %, le score exact du 

« Leave » côté Brexit. La France a donc quitté la zone euro, qui a explosé dans la foulée. 

La pagaille financière qui s'ensuivit fut encore accrue, si c'était possible, par le fameux débat sur la dette publique 

française. Paris avait décidé de rembourser sa dette en bons vieux francs. Pendant que les experts employaient de 

savants termes latins pour éclaircir la situation, les grandes agences de notations (http://www.lesechos.fr/finance-

marches/vernimmen/definition_agence-de-notation.html#xtor=SEC-3168) déclarèrent que la France était en défaut de 

paiement (http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_defaut-de-paiement.html#xtor=SEC-

3168). Pour des raisons réglementaires, des assureurs et des fonds de pension (http://www.lesechos.fr/finance-

marches/vernimmen/definition_fonds-de-pension.html#xtor=SEC-3168) n'eurent alors d'autre choix que de vendre 

aussitôt leurs obligations publiques françaises, à prix cassé. En imprimant des billets pour rembourser la dette et gérer 

son déficit que personne ne voulait désormais financer, Paris renforça le mouvement. Bref, les taux d'intérêt

(http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_taux-dinteret.html#xtor=SEC-3168) s'envolèrent à 

près de 10 % et le franc s'enfonça encore plus qu'il n'aurait dû, avec une baisse de 30 % face au mark allemand, 20 % face 

au dollar et aux monnaies d'Asie, 10 % face au peso espagnol... Dans la chute, seule la lire italienne accompagna notre 

franc.

Asphyxie pour les entreprises

A lui seul, le franc dévalué n'aurait pas provoqué la hausse des prix de 5 % l'an constatée ces dernières années. Mais la 

politique Lonquiez, fidèle au programme du Front national, contenait aussi une série de mesures inflationnistes. Taxe sur 

les salaires des étrangers donc, quasi-disparition des travailleurs détachés, et aussi taxe à l'importation de 3 % (qui a 

cassé les circuits de production organisés entre la France et ses voisins et donc sapé les effets stimulants d'une monnaie 

dévaluée), durcissement des normes sur les produits importés, cantonnement de la dépense publique aux firmes 

françaises « si l'écart de prix est raisonnable »... Seuls les salaires n'ont pas suivi la flambée des prix. 

Les entreprises étaient au bord de l'asphyxie financière. Résultat pour mon « sweet home » : nous avons eu + 4 % d'argent 

disponible de plus au bout d'un an, mais - 8 % de pouvoir d'achat au bout de cinq ans. C'est toujours moins 

catastrophique que mon assurance-vie, placée en emprunts publics, qui a perdu 30 % de sa valeur.

Et encore, j'ai eu de la chance. Mon assureur-vie est l'un des rares à ne pas avoir fait faillite (ça sert d'être du métier). Nous 

n'avons pas fait partie du million et demi de Français qui ont perdu leur emploi. Notre niveau de vie ne dépend pas du 

BTP, ravagé par la politique Lonquiez (taux d'intérêt, travailleurs étrangers...). Nous ne vivons pas dans les banlieues 

dévastées par des émeutes sans précédent. Nous n'allons pas à l'étranger, où les Français sont désormais moqués quand 

ils ne sont pas méprisés ou hués. Et je sais que ça pourra paraître mineur à certains, mais c'est important pour moi : j'ai 

encore une certaine liberté de parole. Même si j'aurais sans doute préféré éviter la publication d'une telle confession dans 

un grand média.
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