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La France, une dictature sans le dire... 

Que signifie le mot ”démocratie” ? 

Il suffit d’en décomposer le mot pour bien le 
comprendre, et lui trouver les bons synonymes : 

- Demos (le peuple) 

- Kratos (le pouvoir) 

 

Un régime démocratique est pas essence, une organisation institutionnelle 

permettant à une communauté politique (la Nation) de gouverner directement. 

Autrement dit, il s’agit d’un peuple Souverain pouvant légiférer par le bas, se 

nommer des représentants, mais aussi les destituer. 

On parle alors de Souveraineté Nationale (Article 3 de la Constitution de la 

Vème République) ou encore de liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes (Article 1 du Pacte 
international relatif aux droits civiques et politiques de l’ONU). 

La France n’a à ce titre jamais été une démocratie. Elle en a établi certains fondements politiques, 

mais contrairement à ce que l’on tient tant à nous faire croire, le peuple Français n’a jamais connu la 

démocratie.  

Nos dirigeants s’appuient très souvent sur le mythe de la Révolution Française, pour se déresponsabiliser 

de leurs décisions iniques, en nous parlant de ”démocratie représentative”. Alors, revenons en 1789 

quelques instants, et laissons parler de ”démocratie représentative” une des personnes ayant très 

fortement influencé la Révolution de l’époque : 

 

 

On ne peut aborder le problème posé par l’Union Européenne, sans d’abord admettre que ce qui nous a 

conduit à être enfermés dans cette institution, est un problème interne à la France en matière de 

démocratie. A ce titre, l’Union Européenne n’est que le pendant d’une privation faite au peuple,  de 
pouvoir décider librement et en toute connaissance de cause, de sa destinée.  

Au Venezuela, la constitution permet aux citoyens de ce pays de pouvoir initier directement quatre types 

de référendums, dont deux pour révoquer leurs dirigeants. Nous sommes là très proches, d’une 
authentique Démocratie, même si bien des problèmes subsistent dans ce pays. 

« Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent 

renoncer à faire eux-mêmes la loi ; ils n’ont pas de volonté particulière à 

imposer. S’ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État 

représentatif ; ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans 

un pays qui n’est pas une démocratie (et la France ne saurait l’être), le 

peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. » 

Abbé SIEYÈS, discours du 7 septembre 1789 

« La dictature parfaite serait 

une dictature qui aurait les 

apparences de la démocratie, 

une prison sans murs dont les 

prisonniers ne songeraient pas à 

s’évader. Un système 

d’esclavage où, grâce la 

consommation et au 

divertissement, les esclaves 

auraient l’amour de leur 

servitude… » 

Aldous Huxley 

Le Meilleur Des Mondes 
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« L’Europe », une histoire Américaine... 

Le 19 Septembre 1946, Winston Churchill 

prononce à Zurich un discours resté 

célèbre, préconisant la création des 

« Etats-Unis d’Europe ». 

Il est intéressant d’apporter une attention 

toute particulière aux derniers mots de 
son discours :  

« En vue de cette tâche impérieuse, la 

France et l'Allemagne doivent se réconcilier ; la Grande-Bretagne, le 

Commonwealth des nations britanniques, la puissante Amérique, et, je 

l'espère, la Russie soviétique - car  tout serait alors résolu - doivent être 

les amis et les protecteurs de la nouvelle Europe et défendre son droit à 

la vie et à la prospérité ». 

Voilà un chef d’Etat qui suggère à la France et à l’Allemagne, de devenir 

les moteurs d’un projet Européen qui les conduira à abolir 

progressivement la Souveraineté de leurs peuples respectifs, et qui 

positionne son pays en tant ”qu’ami et protecteur” de ce projet, sans 

pour autant s’engager à faire perdre les mêmes pans de Souveraineté à 
son propre peuple. 

La vérité est que l’Union Européenne est un projet géopolitique d’inspiration Américano-Britannique, 

non pas dans le but de promouvoir la paix et le progrès social comme la fable nous est régulièrement 

comptée par nos politiciens, mais pour deux raisons essentielles : 

- Les Américains y voyaient l’assurance d’obtenir un tampon militaire face à la Russie, afin de 

planifier leur conquête de long terme sur l’Eurasie, par des peuples européens asservis malgré 

eux. A ce titre, il convient de lire ”le Grand échiquier” de Zbigniew Brzezinski, ancien conseiller à 

la sécurité du Président Jimmy Carter de 1977 à 1981, pour comprendre dans quel projet 

géopolitique de long terme s’inscrivent les Etats-Unis d’Amérique, et par quels moyens militaires, 

diplomatiques et financiers, il s’y emploient. 

- Les Anglais tant par tradition historique de manipuler leurs éternels rivaux Français, que pour 

piller les richesses des Nations impliquées, cela par le dogme du libre-échange, des flux de 

capitaux non contrôlés et d’une spéculation outrancière sur les monnaies et les industries 

européennes. Le Royaume-Uni est largement sous influence de la City où se concentrent près de 

85 % des transactions financières en Europe. 

Voilà pourquoi le Royaume-Uni n’est jamais entré dans l’euro (les Anglais ne sont pas fous), et voilà 
pourquoi les Français ont l’impression de voir leur pays ”s’américaniser”. 

Le discours de Churchill faisait suite à la création le 19 Avril 1948 de l’American Committee on United 

Europe (ACUE), abondé par les fonds Rockfeller et Ford, et présidé par William Joseph Donovan, ancien 

chef de l’OSS qui deviendra la CIA après la Seconde Guerre Mondiale. 

L’ACUE financera à hauteur de un Million de dollars chaque année le Mouvement Européen Indépendant, 
composé des rares Européens à vouloir unifier le vieux continent à l’égal des U.S.A. 

"La construction européenne est 

une révolution, même si les 

révolutionnaires ne sont pas des 

conspirateurs blêmes et maigres, 

mais des employés, des 

fonctionnaires, des banquiers et 

des professeurs"(…)"L'Europe s'est 

formée en pleine légitimité 

institutionnelle. Mais elle ne 

procède pas d'un mouvement 

démocratique"(…)"Entre les deux 

pôles du consensus populaire et du 

leadership de quelques 

gouvernants, l'Europe s'est faite en 

suivant une méthode que l'on 

pourrait définir du terme de 

despotisme éclairé." 

Tommaso Padoa-Schioppa 

Ancien membre du directoire de la 

BCE et ancien Président  

du Think-Tank ”Notre Europe” 
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L’Union Européenne,  

un Empire qui ne dit pas son nom.... 

Alexis de Tocqueville disait ceci à 
propos du suffrage universel : 

« Je ne crains pas le suffrage universel : 

les gens voteront comme on leur dira ». 

Ce que ce philosophe essayait 

d’expliquer à ses contemporains, c’est 

qu’il suffit d’une propagande 

médiatique parfaitement calibrée et des financements suffisants, 

pour faire accepter à un peuple n’importe quel idée, n’importe 

quel Gouvernement, quand bien même cela contreviendrait à ses 

intérêts fondamentaux. 

Le processus de la « construction » Européenne s’est déroulé ainsi. Les partis politiques Français 

promouvant cette idéologie politique, disposaient des financements et de l’appui médiatique de chaînes 
privées et publiques qui n’ont jamais été indépendantes. 

Si Phillippe Séguin avait tenté d’avertir le Peuple Français dans son mémorable discours du 5 Mai 1992 à 

l’Assemblée Nationale, de « la conspiration du silence » faisant du Traité de Maastricht « l’anti-1789 », rien 

n’empêcha le rouleau compresseur de la propagande d’obtenir un référendum remporté (de très peu) 

s’agissant de l’Union Européenne à créer. 

Les Français en 2005 comprirent cependant que cette institution n’avait pas respecté les promesses faites 

par nos dirigeants. Bien au contraire, les dérégulations inscrites dans les traités et l’impossibilité de jouir 

des leviers monétaires firent progresser le chômage comme jamais, promurent les délocalisations 

d’usines et le dumping social soigneusement organisé. 

L’Union Européenne est une institution dirigée par des banquiers et répondant aux ordres de lobbies 

industriels manifestement incompatibles avec les intérêts sociaux des peuples. 

Son organisation ne dispose même pas des apparences de la Démocratie, puisque ce sont des 

fonctionnaires non élus qui gouvernent les peuples. Par ailleurs, l’institution est irréformable, puisque 

l’article 48 du Traité sur l’Union Européenne, dispose que les 28 conflits d’intérêts composant cette 

Institution, doivent adopter à l’unanimité le moindre changement de virgule d’un traité. C’est 

évidemment impossible du fait des intérêts économiques totalement antagonistes entre les Nations, mais 

aussi du fait que les composantes politiques ”gauche ou droite” internes à chaque pays ne se renouvellent 

pas en même temps ni uniformément durant les moments électoraux. L’Union Européenne forme ce que 
l’on appelle ”un Glacis Géopolitique”. 

Il n’y a qu’une façon de mettre fin à ce projet d’hégémonisation des peuples : 

IL FAUT EXIGER NOTRE RETRAIT DE L’U.E ! 

Cela est possible via l’article 50 du Traité sur l’Union Européenne, qui permet à tout Etat-Membre de 

quitter librement l’institution. Nos politiciens préférant violer nos référendums plutôt que de nous 

questionner sur leur projet, il faut donc leur adresser un message. Et quel meilleur Symbole que de 
restaurer le FRANC de façon populaire pour y arriver ? 

« Parfois j'aime comparer l'Union 

Européenne en tant que création, à 

l'organisation des empires. Nous avons 

la dimension de l'empire, mais il y a une 

grande différence. Les empires ont été 

habituellement bâtis par la force avec 

un diktat imposant du centre, sa 

volonté aux autres. Maintenant ce que 

nous avons est le premier "empire non-

impérial" » 

José Manuel Barroso 

Président de la Commission 

Européenne de 2004 à 2014 
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Le FRANC, ce merveilleux outil politique ! 

Depuis des Siècles, les grands banquiers et 

financiers savent que la monnaie peut-être un 

outil d’asservissement, ou un outil social. 

Qui contrôle la monnaie d’une Nation, en 

contrôle son pays. Il y’a bien sûr ce qui relève 

de la création de la monnaie dans ce 

processus, mais aussi (et c’est beaucoup moins 

connu), du nom même que porte la monnaie. 

A l’égal d’un drapeau, d’un hymne national ou d’une devise nationale, 

le nom de la monnaie est un symbole visant à unifier une Communauté politique. Techniquement, 

l’euro n’est pas ”une monnaie unique”. Il s’agit en vérité d’un ”panier de devises nationales, reliées par un 
PeG et portant le même nom”. 

Cela signifie que toutes les monnaies nationales existent encore en Europe, mais que leur cours légal est 

le même d’un pays à l’autre au sein de la zone euro. Il n’était donc pas techniquement nécessaire de 

changer le nom de la monnaie pour faire l’euro. Nous aurions pu par exemple acheter avec des FRANCS 

des marchandises en Allemagne, et inversement le contraire. Si la monnaie a changé de nom, c’est 
uniquement pour nous faire accepter un projet politique appelé « Union Européenne », rien de plus.  

S’il est une urgence économique et sociale de sortir de l’euro, c’est aussi une urgence politique que de 

nous réapproprier un Symbole important de notre unité nationale que l’on dépèce, pour que le peuple 

Français recouvre la foi en lui-même, et sache mieux résister collectivement au Diktat de nos dirigeants. 

Et il n’y a rien de plus facile que de sortir Souverainement de l’euro, sans demander leur avis à 

nos dirigeants : il suffit d’inscrire FRANCS sur nos billets de banque. 

Non seulement cela n’est pas interdit (l’article 439 du Code Pénal qui réprimait l’altération ou la 

destruction de la monnaie a été abrogé en 1994), mais en outre, c’est le moyen le plus simple et le plus 
viral de transmettre un message à tout un peuple. 

Ce n’est pas non plus une question partisane. La propagande vise à nous faire croire que seule l’extrême 

droite évoquerait la question, alors que six autres partis politiques allant de la gauche à la droite 

traditionnelle, le réclament à corps et à cri sur internet du fait que nos médias tant publics que privés 

pratiquent la censure à leur égard. Pourtant, nous trouvons dans ces formations politiques de brillants 

économistes,  et certains sont même hauts fonctionnaires à Bercy ou encore professeurs d’économie en 

université. La plupart sont même diplômés de HEC et de l’ENA. Rappelez-vous ce que disait Alexis de 

Tocqueville : « les gens voteront comme on leur dira ! » 

Si vous lisez ce fascicule, c’est sans doute par ce qu’un participant à la Révolte Monétaire vous l’a confié. 

Que vous soyez simple usager ou commerçant, vous pouvez contribuez à cette révolte éminemment 

pacifique et légale : il suffit lorsque le cas se présentera, d’accepter les billets tamponnés du sceau 

FRANCS, et de les utiliser normalement.  

Donnez-moi le contrôle 

sur la monnaie d'une 

nation, et je n'aurai pas à 

me soucier de ceux qui font 

ses lois. 

Mayer Amshel 

Rothschild 

Banquier d’affaire 

(1743-1812) 
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Première étape de la 

Révolte Monétaire :  

un coup de tampon ! 

La zone euro est finira tôt ou tard par 

exploser du fait de contraintes 

techniques condamnant cette monnaie 

sur une bulle d’endettement ne 
pouvant aller que croissant. 

Le jour où cela arrivera, nos dirigeants 

se retrouveront face à un cas de 
conscience : 

Où ils cesseront de payer les 

travailleurs des institutions les plus 

régaliennes (pompiers, médecins, 

magistrats, militaires, policiers), où ils sortiront de l’Union Européenne afin de reprendre le contrôle en 

urgence de la Banque de France afin de battre monnaie, et éviter un séisme social conduisant à leur 
renversement dans des conditions très sensibles. 

Ce jour-là, les banques seront nationalisées de facto, et un décret imposera aux agents de caisse 

de tamponner les billets de banque du sceau FRANCS, le temps que l’imprimerie de Chamalières 

en Auvergne, imprime de nouveaux FRANCS. 

La Révolte Monétaire consiste à ne pas attendre que cet ordre de tamponner les billets soit donné. Nous 

sommes un peuple Souverain, nous reprenons symboliquement possession de la monnaie. L’objectif à 

atteindre est à terme d’au moins 500.000 participants. C’est en effet le seuil permettant de rendre cette 

insurrection visible, sans que cela ne change nos habitudes de vie, ni ne nous impose une grève générale 

bien improbable.  

Le fait de s’échanger des billets de banque tamponnés du sceau FRANCS dans nos transactions permet de 

communiquer rapidement une information. A l’heure de la rédaction de ce fascicule, nous travaillons à 

l’élaboration d’un site internet permettant de recenser les commerçants participant à l’opération. C’est 

d’ailleurs un intérêt commercial pour eux, puisque plus de 15 Millions de Français, tous partis politiques 

confondus, souhaitent le rétablissement du FRANC. 

Cela signifie donc qu’en plus d’une clientèle générale habituelle, un commerçant qui accepte de participer 

à l’opération, verra une clientèle privilégiée faire ses achats préférentiellement dans son établissement, 
du fait qu’elle sera certaine de pouvoir écouler ses FRANCS. 

Durant cette première étape de la Révolte Monétaire, les commerçants pourront tout à fait rendre leurs 

FRANCS en banque. Ces derniers restent des euros dans les faits. Une partie sera envoyée en destruction, 

une autre repartira dans les distributeurs automatiques, cela en fonction du jugement de la personne en 

charge de trier les billets. Dans tous les cas, les comptes des commerçants ou des usagers seront bien 

crédités de la somme totale qu’ils auront déposé en banque. Cependant, pour faciliter cette insurrection 

monétaire, nous demandons chaque fois que cela sera possible pour les commerçants jouant le jeu, de 

conserver les FRANCS dans leur fonds de caisse, afin d’éviter toute mise en destruction potentielle. C’est 

le seul moyen en effet de faire enfler plus rapidement la masse monétaire en FRANCS au détriment de 
l’euro... 
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Seconde étape de la Révolte Monétaire : 

nous séquestrons la monnaie ! 

Lorsque le processus insurrectionnel sera bien amorcé et 

l’organisation de la Révolte au moyen du site internet sous 

contrôle, il sera temps d’anticiper toutes réactions imbéciles du 

Gouvernement. Ce dernier s’émeuvra en effet que le peuple entre 

en désobéissance civile à partir du Symbole phare de son projet 

politique mené contre nos intérêts fondamentaux, et souhaitera sans doute faire preuve de coercition. 

Cela par exemple en exagérant les mesures de contrôle et de vérification sur les billets de banque, et en 

demandant des justifications sur la provenance des billets tamponnés du sceau FRANCS.  

Il est possible de passer outre cette difficulté très rapidement. Il suffit pour cela de séquestrer les FRANCS 

dans l’économie réelle, pour ne ramener en banque que des euros par d’autres instruments de paiement 
qui peuvent être : 

- Un chèque du montant équivalent aux FRANCS détenus par l’usager ou le commerçant 

- Des espèces en euros 

- Un virement bancaire 

 

Pour cela, nous envisageons la création d’une association permettant de piloter et décentraliser la Révolte 

Monétaire. Parmi ses missions, il y-aurait celle de disposer d’un fond permettant de récupérer les FRANCS 

des commerçants contre des euros sous les différentes formes proposées plus haut, pour redistribuer ces 

billets aux usagers du FRANC. Ces derniers rendraient alors à l’association la contre-valeur en euros, 

toujours avec les instruments de paiement cités plus haut, en plus d’un très faible montant permettant 

de capitaliser le fond progressivement. Cela fonctionnerait en fait un peu à la manière des monnaies 

fondantes (les SELs), où l’usage des monnaies locales est soumis à une infime redevance périodiquement, 

pour abonder le fond de l’association pilotant ces monnaies, et proposer des services divers et variés en 

retour. 

 

Par exemple, si une taxe de change de disons de 1 % est placée sur le FRANC, l’usager qui récupèrera un 

billet de 10 Frcs, donnera à l’association 10,10 €. Rien ne nous empêchera de jouer du droit des 

associations et des libéralités bancaires existantes dans le cadre des règlements européens pour parvenir 

à ces fins. En outre, aucune loi n’interdit à une entité d’échanger avec une autre de la monnaie portant 

sur le même montant. Ce qui correspondrait à une redevance utile pour abonder le fond, peut tout à fait 

être considéré comme un don du point de vue juridique. 

 

Cette séquestration monétaire aura pour conséquence directe d’amplifier la masse monétaire en FRANCS 

dans l’économie réelle. Elle améliorera donc la visibilité du processus, rassurera les commerçants 

s’inquiétant de futures mesures de coercition gouvernementales, et à partir de quelques milliers 

d’usagers du FRANC, nous rentrerons de toute façon dans un champ juridique très difficile à réprimer 

pour les autorités : 

 
Le droit de résistance à l’oppression. 
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Troisième étape de la Révolte Monétaire : 

On fatigue les banques ! 
 

A partir de quelques milliers de participants, la Révolte Monétaire 

sera alors engagée dans un point de non-retour, du fait même de la 

viralité de sa propagation. 

 

Il sera alors temps d’adresser un avertissement un peu plus 

économique que symbolique au Gouvernement : Nous sommes en 

mesure de mettre en grave difficulté le Système Bancaire, qui d’ailleurs se gave de nos impôts, tant par 

une dette payée avec des intérêts du fait que les traités européens nous interdisent d’emprunter à taux 

nuls voir négatifs à notre propre banque centrale, que par des mécanismes européens de sauvetage en 

continu du Système bancaire bien moins connus du public tel que le M.E.S (Mécanisme Européen de 

Stabilité). 

 

Contrairement à ce que la propagande vise à nous faire croire, la faillite généralisée du Système bancaire 

serait d’une certaine façon souhaitable. En effet, elle ne signifie pas que nous n’aurions plus accès à nos 

comptes, mais d’abord et avant tout une nationalisation immédiate des banques défaillantes, et à partir 

d’un certain seuil d’épargnes à garantir, la reprise de contrôle immédiate de notre banque centrale, mais 

aussi des mouvements de capitaux par le Gouvernement. Ce qui signifierait de facto la sortie de l’euro. 

Les épargnes sont en effet garanties jusqu’à un plafond de 100.000 € par la caisse des dépôts. Mais celle-

ci n’est pas suffisamment abondée pour supporter par exemple, la faillite de la Société Générale. Pourtant 

cette banque à l’égale de bien d’autres, cumule les actifs toxiques partout dans le monde. Et plus vite 

l’hydre financier sera terrassé, mieux ce sera. Car cela signifie aussi un regain salutaire d’inflation, et le 

désendettement massif des ménages, des entreprises et de l’Etat. 

 
Dès lors, comment fatiguer une banque ? 

 

Le secret se trouve dans les espèces que l’on doit privilégier comme instruments de paiement en toute 

circonstance. Par exemple en ne laissant sur son compte courant, que ce qui correspond aux virements 

et prélèvements mensuels déjà programmés. Le restant devant être totalement ou presque sorti du 

compte, et conservé à domicile. Vos épargnes ne sont pas non plus rémunérées correctement et seraient 

bien mieux conservées sous forme physique, à savoir de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, des 

œuvres d’art, du foncier ou de l’immobilier. 

 

Enfin, s’agissant des entreprises, sachez que les employeurs peuvent rémunérer tout ou partiellement 

leurs salariés en cash jusqu’à 1500 €. Ainsi, un salarié disposant d’un salaire de 1800 € net, peut être 

rémunéré à hauteur de 1500 € en fiduciaire et le restant par virement. Les échanges entre particuliers et 

entreprises peuvent aussi se faire sur les mêmes montants, ainsi que les paiements entre les entreprises. 

 
En retirant constamment l’argent sous forme fiduciaire de nos comptes, vous imposez à votre 

agence de se réapprovisionner constamment en cash. Car ce qui est inscrit sur votre relevé de 

compte n’est pas ce que vous possédez, mais ce que la banque vous DOIT. Et elle ne possède jamais 

l’équivalent de tous les dépôts à vue en fiduciaire. 
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Dernière étape de la Révolte Monétaire : 

Nous battons monnaie ! 
 

Au dernier stade de la Révolte Monétaire, nous serons déjà en situation 

de faire part de nos exigences au Gouvernement sur à minima, la tenue 

d’un référendum sur la sortie de l’Union Européenne, et toutes autres 

dispositions qui auront été discutées par l’ensemble des citoyens ayant 

contribué à la Révolte. En sachant que l’objectif restera d’obtenir le 

consensus le plus minimaliste que possible, sous peine de créer des 

dissensions politiques malvenues qui ne peuvent s’inscrire dans un 

cadre politique général et institutionnel, et non un processus 

insurrectionnel.  

 

C’est donc une étape où nous aurons eu le temps de nous organiser et 

très certainement sortir du champ de la Révolte Monétaire pour faire 

part de nos Souveraines exigences et rétablir un véritable débat 

politique national qui soit ”libre et non faussé”. 

 

Cependant, face à nous se dressera une oligarchie aux abois qui pourra vouloir ignorer jusqu’au bout nos 

exigences. Dans ce cadre, il sera nécessaire de lui démontrer que nous sommes définitivement et 

irréductiblement un peuple Souverain, ne serait-ce qu’en matière monétaire en faisant frapper monnaie. 

 

Et la seule monnaie qui puisse être reconnue par tous, c’est l’or ou l’argent. Il suffira donc de commander 

à des industries joaillères de frapper des médailles de 1 ; 2 ; 5 ; 10 ; 20 et 50 Frcs, grâce à des effigies 

dessinées. Une petite inclusion d’or ou d’argent correspondant au 1/3 de la valeur faciale de la pièce, 

permettra d’en garantir sa valeur sonnante et trébuchante. 

 

Les deux tiers restants de la valeur faciale de la médaille étant engloutis dans les frais de production, de 

logistique et de fiscalité, en plus d’une faible marge pour développer cette dernière étape de la Révolte 

Monétaire. 

 

Ces médailles seront à thésauriser dans un premier temps, et seront nettement plus accessibles à l’achat 

que des Napoléons ou des Louis d’Or par exemple. Leur prix devra correspondre à leur valeur faciale. 

Ainsi, une pièce de 20 Frcs sera vendue 20 € et contiendra environ 6,25 € d’or ou d’argent. Sachez en 

outre, que le système financier a créé des produits appelés E.T.F (Exchange-Traded Fund), qui sont en fait 

des équivalents papiers sur les matières premières. Et nos joyeux tradeurs spéculent copieusement sur 

cet Or-papier, au point qu’il y aurait 100 fois plus d’or-papier que d’or physique disponible. Ce qui fait 

dire à tous les spécialistes du secteur, que l’or et l’argent sont appelés à terme (sans doute à la prochaine 

crise financière qui ne manquera pas d’intervenir), de voir leur valeur exploser. En effet, durant les 

périodes de crise, les spéculateurs cherchent les refuges les plus sûrs pour leurs actifs. Ils souhaitent alors 

échanger leur or-papier contre du physique. Mais si la banque n’est pas en mesure d’honorer ses 

engagements, les cours s’envolent ! 

 

Ce dernier procédé de la Révolte Monétaire s’appelle de la monnaie de nécessité. En situation 

insurrectionnelle, cette monnaie ne sera pas inutile pour maintenir les échanges locaux. 
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Dispositions légales 

encadrant la Révolte 

Monétaire 
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Préambule 

 

Le fascicule que vous tenez entre les mains 

s’adresse tant aux usagers du FRANC, qu’aux 

commerçants, afin de clarifier les contours 

juridiques encadrant la Révolte Monétaire. 

En aucun cas il ne serait être question pour les 

usagers de contraindre les commerçants à accepter 

leurs billets annotés du sceau FRANCS, mais 

simplement informer l’ensemble des acteurs d’une 

insurrection qui se veut pacifique, symbolique et 

éminemment démocratique. 

Commençons tout d’abord par nous poser une 

question simple : qu’est-ce que techniquement 

l’euro ? 

 

TITRE I – DU FRANC QUI EXISTE TOUJOURS JURIDIQUEMENT 

Une simple recherche wikipédia, permet de comprendre ce qu’est l’euro. Citons un paragraphe 

important : 

La monnaie a été introduite en forme immatérielle (chèques de voyage, transferts électroniques, 

services bancaires…) le 1er janvier 1999 à minuit. Les monnaies nationales des pays participants 

(formant alors la toute nouvelle zone euro) ont dès lors cessé d'exister indépendamment. Leurs 

taux de change ont alors été bloqués à taux fixes les uns envers les autres. L'euro est ainsi 

devenu le successeur de l'unité de compte européenne (ECU). 

Le jargon économique dirait en fait que « l’euro est un panier de monnaies portant le même 

nom, et reliées par un peg ». 

Un peg est un lien entre différentes monnaies, permettant à celles-ci de voir leur cours suivre 

celui de la monnaie de référence (qui pour la zone euro est le Mark). 

Pour faire l’euro, il n’y avait en vérité pas besoin de changer le nom de notre monnaie nationale. 

L’euro aurait en effet pu exister de la même façon qu’aujourd’hui, quand bien même nos pièces 

et billets de banque porteraient toujours le nom FRANCS. L’essentiel des échanges entre les 

Etats-Membres de la Zone euro se font sous forme scripturale (virements ou prélèvements), et 

il aurait été possible d’acheter n’importe quel produit en Allemagne avec des billets de 100 Frcs 

et inversement en France avec des billets de 100 Marks. 

La question du nom de la monnaie est en vérité politique, et non économique. Elle vise à 

l’instar d’un drapeau ou d’un hymne national, à créer un sentiment d’appartenance à une 

communauté politique. 
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Ainsi, le FRANC existe toujours à tout point de vue : 

- Nous disposons toujours de la maîtrise de notre Banque Centrale 

- La Banque de France gère elle-même la Zone Franc pour 15 pays d’Afrique et 3 Territoires 

d’Outre-Mer. 

- Le FRANC CFA s’échange au cours forcé de 

655 Frcs CFA pour un euro. 

- L’article 1 du Code Monétaire et financier 

dispose « que la monnaie de la France (et 

non de l’U.E) est l’euro ». 

- Les obligations d’Etat ne sont pas émises 

par l’Union Européenne mais par la France. 

- La lettre figurant avant chaque numéro de 

série d’un billet en euro, définit le pays 

émetteur (par exemple U pour la France et 

X pour l’Allemagne). 

- L’Union Européenne n’est pas un Etat, mais une institution internationale dont on peut 

sortir librement. 

 

L’EURO EST UN OBJET POLITIQUE VISANT A NOUS FAIRE ACCEPTER « LA 

CONSTRUCTION EUROPEENNE », RIEN DE PLUS ! 
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TITRE II – DU DROIT SUR L’ALTERATION OU LA DESTRUCTION DE LA MONNAIE 

Pour commencer, rassurons immédiatement sur ce qui est le plus important : 

L'article 439 du Code Pénal qui réprime l'altération et la destruction 

de la monnaie a été abrogé le 1er Mars 1994. Nul ne peut donc être 

poursuivi pour avoir altéré ou détruit un billet de banque.  

En vérité, bien avant que cette loi fut abrogée, le système juridique relatif à 

la monnaie fiduciaire (pièces et billets) était très permissif. Certains se souviendront peut être 

du billet de 500 Frcs que Serge Gainsbourg avait brûlé en direct dans une émission de télévision. 

Il n’avait subi aucune poursuite judiciaire, sans doute par ce qu’une jurisprudence datant du 4 

juin 1975, établissait le fait que la monnaie était détenue sous le régime de la propriété par son 

détenteur. 

Depuis le droit en la matière s’est encore plus assoupli, puisque ce sont les règlements européens 

qui s’imposent. Nous allons l’étudier par ordre chronologique. 

Le 22 Mars 2010, la Commission Européenne a publié une recommandation sur le cours légal 

des billets de banque, qui édicte entre autres, les grands principes suivants : 

 L'acceptation de paiements en espèces devrait être la règle : un refus ne devrait être possible 
que s'il est fondé sur des raisons liées au «principe de bonne foi» (si le détaillant n'a pas 
suffisamment de monnaie, par exemple). 

 La destruction totale de petites quantités de billets de banque ou de pièces en euros par 
des particuliers ne devrait pas être interdite. 

 La mutilation de billets de banque ou de pièces en euros à des fins artistiques devrait être 
tolérée. 
 
Il faut comprendre que l’idéologie économique de nos dirigeants en matière monétaire, tend vers 
certains objectifs dont l’altération ou la destruction de la monnaie fiduciaire facilite la mise en 
œuvre : 
 

- Encourager une politique déflationniste (très favorable aux gens fortunés), ce que la 
destruction de monnaie encourage toujours. 
 

- Faire disparaître la monnaie fiduciaire. L’altération de celle-ci à des fins artistiques     est 
donc un moyen de discréditer sa fonction, comparativement aux instruments de 
paiement numériques. 
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La décision BCE/2013/10 du 19 Avril 2013, édicte de façon générale les points suivants : 

- Les billets endommagés (déchirés) sur moins de 50 % de leur surface peuvent être 

échangés par les Banques Centrales Nationales. 

- Une normalisation des instruments de vérification des billets afin de lutter contre la 

fraude. 

- Le fait que « les billets qui sont endommagés dans une faible mesure, par exemple 

lorsqu’ils comportent des annotations, des chiffres ou de courtes phrases, ne sont en 

principe pas considérés comme des billets endommagés intentionnellement ». (Art. 

3, alinéa 3 de la décision BCE) 

La raison en est bien simple, et tous les commerçants le savent bien, il n’est pas rare de voir des 

billets annotés dans la circulation. Deux cas de figure se proposent alors : 

- L’agent de la banque commerciale de l’usager considère que le billet doit être retiré de la 

circulation, et envoie le billet au recyclage.  

- L’agent de la banque de l’usager considère que le billet n’est pas suffisamment altéré, et 

remet celui-ci dans la circulation (cas le plus régulier). 

 

 

 

 

 

  

Dans tous les cas, le compte de l’usager sera bien crédité de la valeur du billet de banque 

annoté. Le principe général reste qu’un billet faiblement endommagé n’est pas de nature à 

altérer la valeur du billet de banque.  Par ailleurs, il est impossible pour un agent d’une banque 

commerciale ou d’une Banque Centrale, de savoir qui est à l’origine de l’altération du billet. On 

considère dans ces cas de figure que l’usager est de bonne foi, faute de pouvoir démontrer qu’il 

aurait volontairement altéré un billet de banque, qu’il détient sous le régime de la propriété. 

Si la Révolte Monétaire se fonde sur le principe du libre consentement de chacune des 

parties lors d’une transaction, c’est d’abord pour une question évidente de respect, mais 

aussi du fait d’un flou juridique sur la question. 

En effet, aucune loi ne permet à un commerçant de refuser un billet de banque, même altéré, 

ayant cours légal. Seule une mention existe à ce sujet sur un document de la Banque de France 

(Note 138) actualisé en février 2014 : 

« Les pièces et les billets utilisés doivent être en bon état. Un commerçant peut refuser un billet 

endommagé ou mutilé à cause de sa valeur incertaine ».  

Ce document n’a pas valeur de loi, mais plutôt d’information. Il est considéré qu’un billet est 

frauduleux si nous parlons d’une copie ou d’un billet altéré de telle façon à remettre en cause 

son cours légal. 
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Or la Révolte Monétaire ne rentre pas dans ce cadre, car l’encre présente sur une faible partie du 

billet (en général la partie blanche sur le côté droit de l’une des deux faces) n’altère aucunement 

les moyens de reconnaissance habituels de cette monnaie. Nous nous basons sur l’idée d’une 

faible altération à but « artistique » qui n’est pas réprimée par la loi. Nous revendiquons sortir 

de l’euro à titre Symbolique, mais reconnaissons bien que nous restons sous l’empire de cette 

monnaie dans les faits. Quoi qu’il en soit, le billet de banque ne sera pas frauduleux du fait d’un 

gribouillage ou un petit dessin. 

En revanche, une loi existe bien pour sanctionner les commerçants qui refuseraient d’accepter 

un billet de banque ayant cours légal. Il s’agit de l’article R642-3 du Code Pénal qui dispose que : 

« Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en 

France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l'amende prévue pour les 

contraventions de la 2e classe ». 

Ce qui est en revanche explicitement interdit, c’est de faire de la publicité sur la monnaie (Art. 

R642-4 du Code Pénal). Ce que les participants à la Révolte Monétaire ne font pas. Nulle mention 

d’un quelconque parti politique, ne peut par exemple être faite. Et pour cause, au-delà de ce que 

dit la loi, c’est un mouvement profondément Républicain et transpartisan qui motive notre 

action. 
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TITRE III – DU DROIT DE RESISTANCE A L’OPPRESSION 

Le  24 Juin 1793, était adoptée une nouvelle Constitution pour la France. Vous pourrez la 

retrouver sur les sites internet du Conseil Constitutionnel et de l’Assemblée Nationale. Elle fait 

partie du « droit positif ». C’est-à-dire qu’elle tient désormais lieu de philosophie du droit, 

notamment sur les questions essentielles de séparation des pouvoirs, de Souveraineté Nationale 

et de résistance à l’oppression. En préambule de ce texte, il y a une Déclaration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen qui est tout simplement renversante. Elle est autrement plus précise et 

intense que celle que l’on nous apprend à l’école. Il n’est à ce titre pas étonnant que les politiciens 

ayant rédigé la Constitution de la Vème République, n’aient pas souhaité inscrire la Déclaration 

des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1793 dans notre bloc constitutionnel. Découvrons ce 

que ce texte édicte sur le principe de Souveraineté du Peuple : 

Article 25 

La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, 
imprescriptible et inaliénable.  

 
Article 26 

Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple 
entier ; mais chaque section du peuple souverain, assemblée, doit 
jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté. 

Article 27 
 
Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant 
mis à mort par les hommes libres. 

Ce que dit l’article 25 de ce texte, c’est que l’Union Européenne 
viole totalement l’esprit de la Souveraineté Nationale. On ne peut en effet aliéner celle-ci, ni la 
diviser. Or, c’est précisément ce qu’ont fait nos politiciens en confiant des pans entiers de notre 
Souveraineté Populaire à l’Union Européenne. C’est ce qui explique non seulement le déclin 
économique qui va grandissant, mais aussi et surtout, le déclin même de la Démocratie. 

Pourtant, les partis politiques sont tenus de respecter la Souveraineté Nationale, comme en 
dispose l’article 4 de notre Constitution : 

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et 
exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté 
nationale et de la démocratie. 

Aujourd’hui, il n’est plus question de mettre à mort quiconque usurperait notre Souveraineté. 
Mais résister à l’oppression, est une nécessité : 

Article 35 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1793 : 
 
Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour 
chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. 
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Dans le droit pénal, on retrouve cette idée de résistance au travers de l’article 122-7 du 
Code Pénal sur l’état de nécessité : 
 
« N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui 
menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne 
ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ». 
 
La République est un bien Sacré. A ce titre, quand bien même il sera très difficile pour l’Etat 
d’intenter des poursuites à tous les participants de la Révolte Monétaire (surtout s’ils sont 
quelques milliers au moins), il n’est pas inutile de rappeler à nos politiciens que Seul le Peuple 
est Souverain, et que si cette Souveraineté est violée par idéologie politique, il est toujours 
possible pour le peuple et chaque portion du peuple, d’accomplir un acte nécessaire à la 
sauvegarde de la République. 
 
C’est donc autant sur le droit constitutionnel que pénal que se fonde notre insurrection.  
 

CONCLUSION 
 
Vous êtes un commerçant qui avez un billet tamponné du sceau FRANCS entre les mains, vous 
avez toute liberté de le refuser, nous ne souhaitons pas créer des troubles inutiles, mais juste un 
débat qui semble interdit en France. 

Pas moins de quatre formations politiques préconisent la sortie de l’Union Européenne : 

- Le P.R.C.F (tendance communiste) 
- Le M’pep (tendance socialiste) 
- S&P (Neo-Gaulliste) 
- L’U.P.R (Divers) 

Vous ne trouverez pas d’informations sur cette offre politique 
pourtant très diversifiée et plutôt rigoureuse sur les questions de 
droit et d’économie, dans vos téléviseurs, journaux ou postes de 
radio. Vous ne pourrez prendre connaissances de leurs analyses et programmes que sur internet. 

Dans l’attente, que vous soyez usager ou commerçant, que vous soyez favorable à la 
« construction européenne » ou non, il est urgent de rétablir par nous même le débat 
démocratique qui s’impose. 

En jouant le jeu de cette Révolte Monétaire, tout simplement en acceptant d’utiliser les FRANCS, 
vous permettez à l’ensemble de la population de se poser une question essentielle : 

 

Doit-on sortir de l’Union Européenne et de l’euro ? 

 

C’est ce débat que nous souhaitons instituer par la monnaie. Il ne tient qu’à chacun des Français 
de braver un peu la propagande, et organiser eux-mêmes leur propre Référendum, de la façon la 
plus intelligente et pacifique qui soit. 
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RETABLIR UN NOUVEAU FRANC 

DES RAISONS ECONOMIQUES 

INDISCUTABLES ! 
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CES ECONOMISTES 

QUI VEULENT LA 

PEAU DE L’EURO ! 
Dans nos radios, télévisions et 

journaux, une toute petite caste 

d’économistes se partagent un même 

point de vue : Il faut sauver l’euro coûte 

que coûte, libéraliser et mondialiser 

toujours plus les échanges, et sabrer 

dans les dépenses publiques. Ceci n’est 

qu’une fenêtre médiatique (et 

intéressée) très étroite pour nous faire croire, qu’il y’aurait consensus sur la question. Rien n’est 

plus faux ! En témoigne cette liste non exhaustive d’économistes parmi lesquels des Prix Nobel (ce 

que ne peuvent revendiquer Jacques Attali ou Alain Mink), qui crient haut et fort qu’il faut en finir 

avec l’euro. Mais vous ne les verrez jamais ou presque dans votre poste de télévision… 

Paul Krugman, Prix Nobel d’économie 2008, professeur d’économie et de relations internationales à 

l’université de Princeton 

Joseph Stiglitz, Prix Nobel d’économie 2001, professeur à la Graduate School of Business de l’université 

Columbia 

François Asselineau, Inspecteur Général des Finances à Bercy, ancien délégué à l’intelligence 

économique. 

Vincent Brousseau, a travaillé pendant 15 ans à la Banque centrale européenne (BCE) et était, jusqu’au 

1er janvier 2014, l’un des deux économistes français du département de la politique monétaire.  

Alain Cotta, économiste, professeur à HEC et à Dauphine  

Dominique Garabiol, diplômé de l’ESSEC et docteur ès sciences économiques 

Jacques Généreux, Professeur d’économie à Science po Paris 

Jean-Pierre Gérard, Ancien membre du Conseil de la Politique Monétaire  

Gérard Lafay, Professeur émérite de sciences économiques, Paris II  

Frédéric Lordon, Directeur de Recherche au CNRS, Directeur d’Etude à l’EHESS  

Bernard Maris, Professeur des universités à l’Institut d’études européennes de l’université Paris-VIII.  

Jacques Mazier, Professeur de sciences économiques, Université de Paris 13  

Jacques Nikonoff, Ancien Président d’ATTAC, professeur associé à l’Institut d’études européennes de 

l’Université Paris 8 

Philippe Murer, professeur de finance à l’Université Paris 1.  

Christophe Ramaux, économiste français, Maître de Conférences à l’Université Paris I et chercheur au 

Centre d’Économie de la Sorbonne. 

Jean Jacques Rosa, Professeur émérite d’économie et de finance à Science Po Paris. 

Jacques Sapir, Directeur d’Etude à l’EHESS. 

Henri Sterdyniak, Directeur du Département économie de la mondialisation de l’OFCE 

Jean-Pierre Vesperini, Agrégé de sciences économiques (major), Professeur d’économie à l’université 

de Rouen, ancien membre du Conseil d’Analyse Economique auprès du Premier Ministre.  

Philippe Villin, banquier d’affaires, ancien élève de l’Ena.  

Hans-Olaf Henkel, ancien président de la Fédération des Industries Allemandes, Professeur 

d’Economie à l’Université de Mannheim.  

Thilo Sarrazin ancien membre du directoire de la Deutsche Bundesbank 
Geminello Alvi, ancien économiste à la Banque d’Italie et à la Banque des règlements internationaux  
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Le problème du taux de change 
La question du taux de change d’une monnaie n’est pas du tout anodine. 

Chaque pays dispose de ses propres atouts et contraintes en matière de 
compétitivité. D’abord, il y les capacités de production et la qualité des 

marchandises mises sur le marché, c’est une évidence. Mais il y a aussi 

le coût de la main d’œuvre, le système social en vigueur, la 

réglementation sociale et écologique, la structure de la démographie, le 

taux d’épargne des ménages, etc. 

Ce qui fait que chaque pays doit disposer de sa propre monnaie pour fixer ou du moins avoir le contrôle 

sur les taux de change, de telle façon à éviter de faire la course à la compétitivité par le moins disant social, 
écologique et salarial. Si l’Allemagne a besoin d’une monnaie forte, cela tient à deux raisons essentielles : 

1) Son économie est spécialisée sur des produits industriels à forte valeur ajoutée que l’on paiera 

qu’importe le prix sur le marché international (voitures de luxe, machines-outils, etc) 

2) La démographie de l’Allemagne décline, ce qui signifie qu’il y a chaque année de plus en plus de 

retraités ayant placé leurs argents dans des fonds de pension. Si l’euro baisse, la valeur de leur 

épargne baisse aussi. Ils perdent donc de l’argent. Ce qui induit que l’électorat Allemand est très 
sensible à la question de la valeur de l’euro. 

A l’inverse, la France a une économie plus diversifiée, avec des produits industriels de moyenne gamme 

pour l’essentiel, et une croissance démographique très forte. En outre, notre système de retraite par 

répartition est suffisamment performant pour ne pas imposer obligatoirement des placements dans des 

fonds de pension. Nous ne pouvons donc être compétitifs naturellement, que si notre monnaie nationale 

s’échange à peu près à parité avec le Dollar (ce qui signifie aussi que la restauration du FRANC ne signifie 

pas revenir à la valeur de notre monnaie avant l’introduction de l’euro). Pour mieux le comprendre, voici 

une infographie tirée d’une conférence de François Asselineau, homme politique et Inspecteur Général 
des Finances à Bercy : 

Admettons un ménage Suédois cherchant à 

s’acheter un véhicule de moyenne gamme.  A 

parité avec le dollar, une Renault Mégane peut 

être moins chère (à équipements 

comparables) avec une Daewoo. Notre couple 

Suédois tranchera donc par le prix et choisira 
la Renault grâce à un taux de change favorable.  

A l’inverse, un Golden Boy de la City cherche un 

véhicule de luxe. Le coût de sa voiture 

l’indiffère, bien au contraire, plus c’est cher, 
plus il peut exposer sa richesse. 

Supposons maintenant un taux de change de 

1,40 $ pour 1 euro. Dans ce cas, la Daewoo peut 

s’avérer moins chère que la Renault, notre 

couple Suédois tranchera encore une fois par 

le prix. Renault perdra des ventes et devra 

faire des efforts en supprimant des emplois et 

en baissant les salaires pour supporter cette 
contrainte. 

Voilà de façon très simplifiée, comment le taux 

de change influe sur le taux d’emploi et les 
salaires. 
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CE TRAITÉ QUI NOUS 

EMPÊCHE DE BATTRE 

MONNAIE LIBREMENT ! 
Tout écolier devrait apprendre à l’école le 

principe de la création monétaire. En cachant 

aux populations comment la monnaie se crée 

au départ, on peut leur faire avaler n’importe 

quelle couleuvre pour mieux les asservir. A 

commencer par l’obligation de payer une 

dette odieuse reposant sur une loi 

inacceptable. 

La France bât monnaie, mais pas pour elle-même. Elle le fait pour des banquiers. Le point de départ du 

processus est un engagement comptable de la Banque de France : en contrepartie de l’émission de telle 

quantité de monnaie réclamée par une banque, celle dernière s’engage à lui rembourser cette monnaie 

créée ex nihilo avec un très faible taux d’intérêt par notre Banque Centrale. Lorsque la monnaie créée par 

avance est remboursée, le bilan comptable revient à zéro, la valeur de la monnaie reste stable. Si en 

revanche, la banque privée n’honore pas sa dette vis-à-vis de l’Etat, il y a trop de monnaie en circulation 
par rapport à l’économie réelle. La valeur de la monnaie décroît, c’est l’inflation. 

Lorsque la Banque a emprunté de la monnaie à l’Etat, en théorie, elle se doit de l’investir dans l’économie 

réelle moyennant des taux d’intérêts plus importants demandés à ses clients que ceux payés à la Banque 

de France. En pratique, une partie de cette monnaie reste bloquée en Banque Centrale pour assurer les 

réserves fractionnaires de la Banque (fonds minimum garantissant les actifs de la banque), une autre 

partie part dans l’économie de casino (trading haute fréquence, produits pourris, etc), une autre partie 

est rendue à l’Etat sous forme d’achat d’obligations Souveraines avec un taux d’intérêt plus élevé que 

celui réclamé par la Banque de France aux banques privées. Une toute petite partie irriguera l’économie 

réelle. 

Ceci n’est rien de plus qu’une 

escroquerie organisée par 

traité : 

Si nos politiciens souhaitaient 

mettre fin à la spirale de 

l’endettement toujours 

croissant de notre pays, ils 

sortiraient de l’U.E pour ne plus 

dépendre de cet article de traité, 

et reprendraient le contrôle de 
la Banque de France. 

Celle-ci prêterait alors à taux 

d’intérêt nul, voir négatif à l’Etat, 

ce qui permettrait d’éviter d’empiler continuellement des intérêts sur notre dette publique, sachant que 

celle-ci est rachetée continuellement. La Banque de France pourrait tout à fait devenir la seule banque 

autorisée à émettre de la monnaie dans notre pays. Ceci par une loi qui interdirait aux banques privées 
de créer de la monnaie (par le crédit), voir une nationalisation complète du Système Bancaire. 
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L’explosion de la balance des 

paiements, la fuite des capitaux 
L’euro n’est pas une monnaie « unique », mais plutôt un 

panier de devises nationales portant un même nom et 

reliées par un PeG (un lien). Cela signifie que le FRANC 

existe toujours mais qu’il a simplement changé de nom 

comme toutes les autres monnaies de la zone euro. Notre 

Franc a exactement la même valeur que ces autres 

monnaies et s’échange librement avec les monnaies des autres membres de la Zone euro. 

Pour faire l’euro, il était donc nécessaire de libéraliser les mouvements de capitaux. Il fallait donc 

interdire tous les contrôles de mouvements de capitaux (via l’article 63 du Traité sur le Fonctionnement 

de l’Union Européenne), qui étaient pourtant bien utiles pour éviter les délocalisations d’usines, la vente 

à des fonds Qataris de châteaux Français, ou encore l’évasion fiscale de nos dirigeants politiques ou 
d’entreprises du CAC 40.  

Mais la Zone euro n’est pas 

homogène économiquement. 

Aussi, lorsque la Crise Financière 

de 2008 est intervenue, les 

financiers européens possédant 

des actifs dans les pays du Sud ont 

compris que l’euro ne 

supporterait pas à long terme les 

effets de cette catastrophe. Les 

banquiers Français et Allemands 

se sont désengagés des banques 

Italiennes, Grecques, Portugaises, Espagnoles ou Chypriotes à hauteur de plusieurs centaines de Milliards 

d’euros. Or, un euro qui sort de Grèce pour aller dans une Banque Allemande est de facto une dette de la 

Banque Centrale Grecque sur la Bundesbank en Allemagne. Voilà pourquoi Merkel ne cesse d’exiger des 

plans d’austérité et que l’on sauve l’euro de façon continue. Il s’agit d’honorer des dettes entre Etats, et 

sauver des Banques Françaises et Allemandes de la faillite. Quitte à causer de très graves souffrances 

sociales à des peuples qui ne 

sont pas responsables de cette 

folie financière organisée par 
Traités. 

Le graphique ci-à côté en 

démontre les effroyables effets. 

La montagne violette 

correspond aux centaines de 

milliards d’euros fuyant en 

Allemagne, les gouffres bleus et 

verts sont les euros ayant 

disparu des comptes Italiens et 

Espagnols. C’est d’ailleurs ce 

qui prouve que l’euro n’est pas 

une monnaie unique, et qu’il est 
appelé à disparaître… 
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« L’indépendance » de la B.C.E 
Les Français et les Allemands n’ont pas du tout la même culture en matière 

monétaire. Les Allemands sont viscéralement ancrés dans le monétarisme 
prôné par l’école Autrichienne (culture économique très libérale), tandis que 

les Français sont nettement plus keynésiens, pour ne pas dire Colbertistes 

(l’Etat intervient et régule). 

Lors de la négociation des Traités, les Allemands ont insisté pour que la B.C.E soit 

indépendante des responsables politiques, afin que ces derniers ne poussent pas la B.C.E à autoriser 

l’émission de monnaie de façon trop inflationniste à des fins électorales. En effet, l’article 282 du Traité 

sur le Fonctionnement de l’Union Européenne donne non seulement pour mandat de contrôler les prix 
(c’est-à-dire l’inflation), mais lui assure en plus son indépendance. 

Or l’inflation est une taxe sur la rente qui ne dit pas son nom. Lorsque le 

taux d’inflation est fort au point de surpasser la rémunération des épargnes 

ou fonds de placement, les gros détenteurs de capitaux cessent de 

thésauriser leur monnaie et l’investissent dans l’économie réelle. Par 

ailleurs, les salaires étant plus ou moins indexés sur la croissance du P.I.B 

(lui-même corrélé à l’inflation), ces derniers augmentent alors que les 

crédits à la consommation n’y sont pas adossés. Le capital à rembourser 

reste donc le même, qu’importe l’inflation. Ce qui signifie que les banques 

perdent de l’argent lorsque l’inflation est forte, du fait que les emprunts 

sont remboursés plus vite sachant que le taux d’inflation annihile les taux 

d’intérêts réclamés. Voilà pourquoi la célèbre courbe de Phillips démontre 

que plus l’inflation est forte dans une zone monétaire, plus le taux de 

chômage baisse. C’est d’ailleurs la façon la plus simple que de désendetter l’Etat, les entreprises et les 

ménages que de mener une politique inflationniste relativement forte. A contrario, une politique 
déflationniste (telle que menée par la B.C.E actuellement) est favorable aux riches de façon générale. 

Au fait, qui est Mario Draghi ? 

Mario Draghi, actuel Président de 

la B.C.E est un ancien de la 

Goldman Sachs. Cette banque 

Américaine aux pratiques 

mafieuses est responsable 

notamment de la crise Grecque en 

ayant proposé à ce pays des 

montages financiers 

particulièrement toxiques pour 
faciliter son entrée dans l’euro. 

Mario Draghi était alors le responsable de la division Europe de la Goldman Sachs à l’époque. En clair, le 

loup est dans la bergerie. Ce dangereux financier est aussi un membre du Club du Bilderberg, qui se réunit 

tout à fait officiellement chaque année. Ce club réunit de grands dirigeants politiques, économiques et 

médiatiques, et tient au secret ses discussions. En général, les gens qui y siègent sont réputés pour leur 

doctrine mondialiste très Orwellienne. Dire d’une Banque Centrale qu’elle est indépendante, est une 

ineptie. Personne n’est indépendant de sphères d’intérêts auxquels on appartient. Mario Draghi défend 
pour sa part les intérêts d’une finance internationale apatride et certainement pas des peuples. 
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L’U.E n’est pas un Etat ! 
On semble l’oublier du fait que l’on soit 

habitué à palper son symbole politique 
quotidiennement, mais l’Union Européenne 

n’est pas un Etat. C’est une institution supra-

nationale, de laquelle on peut sortir 

unilatéralement du jour au lendemain. 

Contrairement à un Etat Souverain, l’U.E ne 

lève donc pas l’impôt et ne redistribue pas 

celui-ci dans un système de péréquation à ses 

« régions » les plus nécessiteuses. 

L’entraide entre les Etats est même interdite par l’article 125 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union 

Européenne. C’est ce qu’on appelle « la clause de non renflouement », elle aussi exigée par l’Allemagne. 

Elle vise à considérer que chaque Etat est responsable de ses dettes, quand bien même les taux 

d’emprunts sur les marchés ne sont pas les mêmes pour tous, ni les atouts en terme de compétitivité. 

C’est ce qui fait d’ailleurs que la Zone Euro n’est pas une « Zone Monétaire Optimale ». 

Dans une Zone Monétaire Optimale 

(comme par exemple l’est la France), si 

une catastrophe naturelle survient dans 

une région, l’impôt levé sur l’ensemble du 

territoire servira à encaisser le choc 

économique qui en découle, et 

redistribuer des fonds au territoire 

sinistré. Cela tient de la solidarité 

nationale. A l’inverse, lorsque par 

exemple la Grèce s’écroule, aucune 

obligation de solidarité n’est imposée aux 

Etats pour lui porter assistance. Et 

d’ailleurs, l’actualité démontre que les 

Etats les plus riches se montrent au 

contraire excessivement exigeants en 

matière d’austérité vis-à-vis des pays en souffrance, tant pour sauver l’euro (et surtout l’U.E), que leur 

propre système financier national. Car lorsque des banques Françaises ou Allemandes investissent en 

Italie et que le risque de défaut de paiement devient prégnant, c’est bien le Système Bancaire des Etats 
les plus riches qui risque lui-même la faillite par effet domino. 

C’est pour cette raison même que nombre d’économistes y compris parmi les plus libéraux et européïstes 

ont annoncé que l’euro est une monnaie qui est appelée à exploser inéluctablement. L’histoire démontre 
d’ailleurs que toutes les monnaies plurinationales n’ont jamais pu se survivre à elles-mêmes. 

En 2011 alors que la Grèce était au plus fort de la crise, le Premier Ministre Grec Georges Papandréou 

proposa d’organiser un Référendum permettant aux Grecs de choisir entre l’austérité et la sortie de 

l’euro. Angela Merkel y était favorable, Nicolas Sarkozy refusa. Papandréou fut poussé vers la sortie pour 

avoir osé vouloir redonner la main à son peuple. On bricola en urgence le F.E.S.F puis le M.E.S (Mécanisme 

Européen de Stabilité), en violation totale de l’article 125 du Traité pour créer un mini FMI européen. 
C’est de lui dont nous allons parler dans la page suivante… 
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LE M.E.S OU LA RUINE 

DES PEUPLES ! 
L’euro a bien failli exploser en 2011, et encore 

aujourd’hui, cette monnaie craque de tous côtés. 

Sauver l’euro revient à construire une digue de sable 

pour stopper un tsunami. On rajoute du sable (nos 

impôts) continuellement sur la digue mais les dettes 

continuent d’exploser et le Système Financier est au 

bord de l’effondrement total. 

La digue que l’on a construite en violation totale 

des traités actuels, s’intitule le Mécanisme 

Européen de Stabilité (M.E.S). C’est une sorte de 

mini F.M.I européen abondé par nos impôts à 

hauteur de 700 Milliards d’euros à son lancement 

(aujourd’hui le plafond a été relevé à plus de 1000 

Milliards), dont 16 Milliards d’euros injectés par la 

France en capitaux propres, pour un total de 142,7 

Milliards directement appelables sous sept jours. 

Cela sans qu’un refus soit possible à opposer 
(article 8 et 9 du M.E.S). 

Le M.E.S sous couvert de porter assistance aux 

Etats en souffrance, est en vérité un mécanisme de 

sauvetage en continu du Système Bancaire. Car sitôt l’aide apportée (avec intérêts usuraires) à un Etat 

qui en ferait la demande, celui-ci utilise les fonds reçus pour honorer ses dettes vis-à-vis des banques que 

l’on sait toutes interconnectées par leurs actifs. L’autre solution consisterait à répudier sa dette, laisser 

la banque ayant pris des risques (et spéculé copieusement) sur des dettes Souveraines faire faillite, et la 
nationaliser immédiatement pour en reprendre le contrôle et garantir la protection des épargnes. 

Si cette solution n’est pas retenue, c’est tout simplement parce que les banquiers gouvernent réellement 

en Europe et que nous sommes mis en état de servitude au nom de l’intérêt supérieur de leurs 

actionnaires. 

Le M.E.S est une institution de droit privé établie au Luxembourg. Ses administrateurs, documents, 

bâtiments bénéficient d’une immunité les rendant intouchables par la Justice (Art. 32 du M.E.S). Ils sont 
exemptés d’impôts nationaux et soumis au secret quant à leurs activités. 

Pour bénéficier d’une aide du M.E.S, un Etat doit d’abord ratifier le Traité sur la Stabilité, la Coordination 

et la Gouvernance (TSCG), qui globalement, soumet l’Etat à une obligation d’équilibre budgétaire de telle 

façon à ce que ce qui relève du service de la dette soit honoré, qu’importe s’il faut pour cela vendre les 

bijoux de famille de l’Etat, sabrer dans les services publics et licencier des fonctionnaires. La Commission 

Européenne contrôle désormais les budgets des Nations, ce qui est un bras d’honneur à la Déclaration 

des Droits de l’Homme de 1789, qui établissait dans son article 14 que le consentement de l’impôt était 
soumis au contrôle et au vote du budget par les représentants de la Nation.  

Désormais, ceux qui décident de notre budget (puisque la France a ratifié le T.S.C.G) sont des 

fonctionnaires à Bruxelles. La démocratie a été abolie et leurs choix économiques sont ceux qui favorisent 
le démantèlement de l’Etat et la privatisation de tous nos biens publics payés avec nos impôts. 
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LE LIBRE ECHANGE 

IMPOSÉ PAR TRAITÉ 
Le Saint Graal des libéraux qui ont imposé 

leur doctrine dans les Traités Européens 

s’appelle la « concurrence libre et non 

faussée ». 

Une expression qui donne un sentiment de 

liberté quand on la lit, mais qui cache en 

réalité la promotion du capitalisme le plus 

sauvage qui soit. 

Dans de nombreux articles du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (T.F.U.E), on retrouve 

cette doctrine, avec pour interdictions pratiques d’apposer des droits de douanes ou toutes mesures 

fiscales équivalentes sur des marchandises importées depuis un Etat-Membre. Cela sans considération 

du fait que les salaires d’un pays à 

l’autre de l’Europe ne sont 

absolument pas les mêmes, sans 

même évoquer tout le droit social, 

les régimes fiscaux sur les 
entreprises, etc. 

Ce qui signifie que les travailleurs 

européens sont mis en concurrence 

entre eux. Le pays dont les salaires 

seront les moins élevés, dont la 

protection sociale sera la plus faible, et la fiscalité sur les entreprises la plus limitée ; sera toujours plus 

« compétitif » qu’un pays où la main-d’œuvre est plus chère, et où les régimes sociaux et fiscaux sont plus 

élevés. 

L’OBJECTIF EST BIEN LE MOINS DISANT SOCIAL ! 

Il faut concevoir la régulation fiscale sur les marchandises entrantes sur le territoire, comme un moyen 

d’institutionnaliser dans les faits le « Commerce équitable ». En effet, la fiscalité qui frappe une 

marchandise fabriquée ailleurs dans le Monde, peut tout à fait se réduire jusqu’à être abolie, dès lors que 

l’entreprise exportatrice prouve qu’elle cherche à s’aligner sur les normes écologiques et sociales du pays 

importateur, et augmente progressivement les salaires.  Cela aurait même dû être la logique de nivelage 

des salaires et des régimes sociaux en Europe vers le haut, que de maintenir un haut niveau de 

protectionnisme, avec la possibilité de réduire progressivement les droits de douane chaque fois que des 

efforts auraient été obtenus des pays les plus en retard, cela grâce aux subventions européennes. Mais si 

tel n’a pas été le cas, c’est tout simplement parce que les multinationales et financiers qui chuchotent à 

l’oreille des politiciens et fonctionnaires à l’origine de la « construction européenne », leur demandent 

tout autre chose,  en échange avantages divers et variés pour faire avancer leur carrière et leurs revenus. 

La France ferme actuellement une usine par jour, et entre 500 et 800 emplois sont détruits 

quotidiennement, du fait que nos entreprises ne peuvent pas s’aligner sur les prix des produits importés 

et vendus sur le marché Français. Le prix étant le facteur principal de décision (surtout quand une 

population se paupérise), tant que nous serons dans l’U.E, nos usines continueront de fermer jour après 

jour. Ajoutons en outre, que les produits importés des pays autres qu’Européens, voient aussi leurs droits 
de douane baissés ou abolis, et que ce sont des fonctionnaires européens (non élus) qui décident de cela… 
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Le démantèlement des services publics 
Les services publics ne sont pas des biens marchands. Cela signifie que leur rôle 

est bien d’assurer des services d’utilité publique à la population, sans 

distinction de la fortune de chacun des usagers pour obtenir l’assistance de la 
Nation. 

Ce sont donc nos impôts qui non seulement financent les institutions qui sont 

de l’ordre du régalien (police, armée, secours, justice), mais ce sont aussi des décennies d’impôts qui ont 

permis de bâtir nombre d’entreprises publiques déjà ou en cours de privatisation, ainsi qu’un régime de 
protection sociale envié dans le Monde entier. 

Bien sûr, le fait d’établir des services publics ne signifie pas s’interdire de faire des économies sur les 

redondances administratives, et l’empilement d’institutions fourre-tout plus sclérosantes que réellement 

utiles à la population. Mais disposer d’entreprises publiques stratégiques dans les domaines 

énergétiques, bancaires, de la santé, de la distribution d’eau, du transport de personnes, etc, en plus 

d’assurances publiques de retraite, chômage et santé, c’est une question de modèle social protecteur. 

Modèle très fortement concurrentiel (moins cher) avec le secteur privé, puisque ce qui est public, n’a 

aucune rente à distribuer à des actionnaires exigeants, dispose d’un financement de 45 Millions de 

citoyens permettant des économies d’échelle sur les commandes publiques de fournitures nécessaires au 
fonctionnement des institutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce marché qui échappe aux spéculateurs de tout poil agace fortement les eurocrates, qui ont souhaité 

organiser le démantèlement progressif des services publics et la privatisation des entreprises publiques, 

via les articles 37 et 101 à 109 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne. Pour y parvenir, 

les traités exigent la mise en concurrence du secteur public avec le secteur privé, l’interdiction de contrôle 

des prix de l’énergie ou de l’eau par exemple par le Gouvernement, qui porterait atteinte à la sacro-sainte 

concurrence libre et non faussée. Voilà pourquoi nos factures E.D.F augmentent sans cesse. Poweo et 

d’autres agents privés ont déposé plainte devant les instances européennes, car ces acteurs ne peuvent 

rivaliser avec les prix pratiqués par le secteur public. Et les traités leur donnent raison, même si cela est 

parfaitement immoral et antisocial.  Actuellement, nos régimes de sécurité sociale sont sur la sellette, car 

ils font une concurrence déloyale aux assurances privées par capitalisation qui ne peuvent en outre 

fournir autant de garanties que le secteur public à un aussi bas coût.  En revanche, si cela ne dérange pas 

notre Gouvernement de brader des services et entreprises publiques pour faire de soi-disant économies 

budgétaires, jamais il ne proposera de faire des économies sur les dettes odieuses ou sur le financement 
de l’U.E qui nous fait perdre chaque année plus de 13 Milliards d’euros.  
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L’U.E promeut un productivisme 
agricole néfaste à la santé des 
exploitants et des consommateurs, 
à l’emploi et à l’environnement. 
 

Au début des années 60, le Général De Gaulle négocie fermement pour contrepartie aux 
dispositions du traité de Rome globalement défavorables à la France, une libéralisation des 
échanges sur les matières premières agricoles, du fait qu’il sait que c’est bien dans ce domaine 
que la France a des capacités d’exportations fortes en son époque. C’est aussi l’ère des grandes 
réformes agraires promouvant la mécanisation et l’apport de la chimie pour développer la 
production agricole. La Seconde Guerre Mondiale est terminée depuis encore peu de temps, il 
faut nourrir les populations.  

Cependant, il faut savoir qu’à cette époque, plus de six millions d’agriculteurs travaillaient sur 
plus de deux millions d’exploitations agricoles. Aujourd’hui, les méfaits de ce que n’avait pas 
anticipé le Général De Gaulle dans cette politique, ont réduit le nombre d’agriculteurs à environ 
un million d’actifs pour moins de 600.000 exploitations. Outre la stérilisation des surfaces 
agricoles du fait de ces modes de production, c’est autant l’emploi que la Souveraineté 
Alimentaire du peuple Français qui est en berne.  

Pourtant, d’autres modèles 
agronomiques ont vu le jour 
depuis, avec une 
amélioration notable de la 
production et de la qualité de 
celle-ci. Notamment ceux 
défendus par Pierre Rabhi en 
matières maraîchères et 
Claude et Lydia Bourguignon 
s’agissant des productions 
céréalières. Elles nécessitent 
toutefois plus de main 
d’œuvre au détriment de la 
mécanisation et l’usage de la 

chimie à outrance, mais cela signifie en contrepartie des créations d’emplois et une revitalisation 
des zones rurales, au-delà de leur intérêt environnemental indéniable. La question de la hausse 
des prix n’est pas forcément pertinente, puisqu’il est possible dans un marché régulé, de faire 
baisser d’autres postes de dépenses comme les loyers ou encore la fiscalité sur le foncier agricole 
justement. Par ailleurs, quitte à subventionner l’agriculture, autant que cela soit pour améliorer 
l’emploi, la défense de l’environnement et la qualité de la production.  

Ce n’est pourtant pas ce qui est préconisé par les Traités européens qui au contraire, promeuvent 
le même productivisme imbécile, et nombre de directives permettent aux lobbies des semenciers 
et des chimiquiers de faire valoir leurs intérêts en matière d’OGM ou de pesticides, comme par 
exemple, le Monsanto 810 autorisé à la vente malgré le refus de la population Française 
d’introduire des OGM dans son alimentation.  Un agriculteur se suicide tous les deux jours en 
France, et pour la première fois en 2013, notre pays a perdu son leadership sur les exportations 
agricoles. Nous importons l’essentiel de nos fruits et légumes d’Espagne ou des Pays-Bas, alors 
que nous avons les moyens de les produire à domicile avec une meilleure qualité et en créant des 
emplois. Sauf bien sûr si nous restons dans l’Union Européenne… 
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L’AUTRE EUROPE N’ARRIVERA JAMAIS ! 

 
Nos politiciens, particulièrement en période électorale, se plaisent à nous ressortir la fable de 
l’éternelle « autre Europe ». Pour faire une autre Europe, il faut modifier les traités européens 
actuellement en vigueur. L’article 48 du Traité sur l’Union Européenne en explique la 
procédure. La procédure ordinaire prévoit qu’après consultation de toutes les institutions 
Européennes concernées par ces modifications, les chefs de gouvernement de chaque Etat-
Membre, soit 28 intérêts nationaux totalement divergents, adoptent à l’unanimité la modification 
des traités. En considérant que des Gouvernements soient de gauche, d’autres de droite, cela en 
plus des intérêts économiques propres à chaque pays, il est statistiquement improbable qu’un 
consensus soit possible pour une modification en profondeur des traités si l’unanimité est 
la règle. 

Article 48 du Traité sur l’Union Européenne 

1. Les traités peuvent être modifiés conformément à une procédure de révision 
ordinaire. Ils peuvent également être modifiés conformément à des procédures de 
révision simplifiées. 

Procédure de révision ordinaire 

2. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la 
Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des 
traités. […]. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés 
aux parlements nationaux. 

4. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du 
Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter aux traités. 

Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres […] 

5. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature d'un traité modifiant les traités, les quatre 
cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des 
difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question. 

Procédures de révision simplifiées 

6. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil 
européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne […] 
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Le Conseil européen peut adopter une décision modifiant tout ou partie des dispositions de la troisième partie 
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après 
consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le 
cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. Cette décision n'entre en vigueur 
qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles 
respectives. 

7. Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou le titre V du présent traité prévoit que le 
Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une 
décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas. Le présent 
alinéa ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense. 

« La procédure simplifiée » contrairement à ce qu’elle exprime est encore plus complexe. Car elle 
s’attaque à la troisième partie du Traité de Lisbonne qui impose tous les dogmes économiques 
actuels de l’Union (libre échange, monétarisme, privatisations, etc). Il faut dans ce cas obtenir en 
plus de l’unanimité des Gouvernements et des parlements nationaux, avoir consulté le Parlement 
Européen, la Commission et la BCE. Si un seul Etat membre ne ratifie pas la modification du traité, 
la version modifiée n’entre pas en vigueur. La vérité étant que la seule « autre Europe » à 
laquelle nous aurons le droit, c’est celle qui existe actuellement. Cela fait des années que 
nos politiciens s’acharnent à dissoudre les Etats-Nations et les régulations économiques 
et monétaires. Ils n’ont pas l’intention de changer d’avis. 

Dès lors, quelles solutions légales disposons-nous pour recouvrer les éléments de Souveraineté 
indispensables pour que les Français puissent à nouveau disposer d’eux-mêmes en matière 
économique ? 

Eh bien, il y’a un article dans le Traité sur l’Union Européenne qui permet la sortie unilatérale 
d’un Etat-Membre de l’Union Européenne, le voici : 

Article 50 du T.U.E 

1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer 
de l'Union. 

2. L'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil 
européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l'Union négocie 
et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en 
tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union. Cet accord est 
négocié conformément à l'article 218, paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. Il est conclu au nom de l'Union par le 
Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement 
européen. 

3. Les traités cessent d'être applicables à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de 
l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil 
européen, en accord avec l'État membre concerné, décide à l'unanimité de proroger ce délai. 

4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l'État 
membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du 
Conseil qui le concernent. 

5. Si l'État qui s'est retiré de l'Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la 
procédure visée à l'article 49. 

 

S’IL EST SI SIMPLE D’EN SORTIR ET QUE LA DISPOSITION EST PRÉVUE,  
POURQUOI NE PAS L’EXIGER DE NOTRE GOUVERNEMENT ? 

 
Telle est la question que la Révolte Monétaire souhaite poser au Peuple. 
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