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Lille, le 17 juin 2021

Chers membres du Cercles Citoyens,
C’est avec beaucoup d’attention que nous avons pris connaissance de votre lettre.
Nous avons découvert le Cercle Citoyens via vos tracts du “projet herculéen” - la sortie de
l'Union européenne, de l'Euro et de l'OTAN. Notre liste s'appelle LUCE "Liste d'Union
citoyenne et européenne" et l'élément rassembleur de tous les mouvements de notre liste est
notre position pro-européenne. C'est pourquoi, avant de répondre à vos mesures, nous
aimerions également partager notre point de vue sur l'Europe.
Le projet européen a apporté la paix à notre continent. Depuis plus de 80 ans, nous avons
réussi à éviter les grands conflits qui, si souvent au cours des siècles passés, ont mis notre
pays en ruine. L'idée de l'UE est simple : Créer des liens entre les pays, entre nous et nos
économies. Les liens qui sont si forts qu'ils empêchent les conflits futurs : les échanges
Erasmus, la recherche par le biais du programme Horizon - l'UE a été créée pour établir et
maintenir ces liens, pour encourager nos entreprises à travailler ensemble et pour nous à
partager nos perspectives et découvrir les perspectives de nos voisins. Oui, l'Union
européenne est loin d'être parfaite, mais qui a l'audace de se débarrasser de quelque chose
qui a apaisé notre continent pendant une période sans précédent, en pensant que ce qui le
remplacera nous empêchera de couper nos liens et enfin s'égorger à nouveau ?
Les temps ont changé aussi. Il existe de grands blocs mondiaux et ils utilisent tous les moyens
possibles pour obtenir des avantages stratégiques. Bruno Lemaire annonçant le cloud
souverain français basé sur Microsoft et Google. La Chine achète des terres agricoles dans les
Hauts-de-France. Le monde international est compétitif, il y a peu de fair-play et aucun arbitre.
L'Union européenne est un arbitre pour ses États membres et elle pourrait aussi être une
force si ces États membres décidaient de faire de l'UE ce qu'elle pourrait être et ce dont elle a
besoin sur la scène mondiale. Si le monde d'aujourd'hui représente une partie de poker, nous
devons jouer avec les cartes qui nous sont distribuées. Notre main est l'Union européenne.
C'est peut-être une mauvaise main, mais nous pouvons jouer avec elle. Telle est l'approche de
nos mouvements. Nous essayons d'améliorer notre position en améliorant l'Union
européenne.
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En ce qui concerne vos trois mesures, comme vous le mentionnez, elles dépassent toutes le
cadre des compétences régionales. Nous aimerions tout de même apporter quelques
commentaires :
1) Audit public de la dette
Nous sommes d'accord qu'il y a trop d'argent en circulation depuis la crise financière, ce qui
maintient les institutions financières plutôt en vie artificielle et gonfle le prix des actifs.
Cependant, votre hypothèse d'une hyperinflation imminente basée sur des observations à
court terme (telles que l'augmentation du prix des BTP) peut aussi être facilement réfutée par
d'autres observations à court terme, telles que la chute de 40 % du prix du bois BTP aux
États-Unis au cours des derniers jours. Nous pourrions également considérer le prix du bitcoin
comme un indicateur de l'évolution du marché à long terme... La BCE a pour objectif de
maintenir l'inflation à un niveau défini. Vous plaidez pour une indépendance financière
vis-à-vis de l'Europe et de la BCE. Cela signifie que nous aurons notre propre argent à
nouveau, que vous préconisez probablement de dévaluer pour devenir compétitive, créant
ainsi l'(hyper)inflation que vous utilisez comme argument contre l'UE.
Par ailleurs, quelle différence cela fait-il de connaître les détenteurs de la dette ? La BCE
devrait indiquer dans son rapport annuel le montant de la dette qu'elle possède de chaque
pays - c'est le point intéressant, car la BCE est détenue par les Etats membres de l'UE, donc
techniquement, ils possèdent leur propre dette. On pourrait plaider pour que la BCE instaure
un abandon de dette unique sur les obligations d'État qu'elle détient (par exemple un
abandon de 25% par pays) comme mesure de solidarité de relance en bénéficiant en premier
lieu les pays les plus endettés. Cela permettrait de réduire les dettes des États membres, de
leur donner une marge de manœuvre et d'investir dans la reprise économique. La BCE
pourrait également envisager d'allouer chaque année des fonds aux gouvernements des États
membres en fonction du nombre de personnes résidant dans chaque pays et de leur niveau de
dépendance. Crédité directement aux banques centrales nationales, cet échange de dette
nationale contre des réserves permettrait de poursuivre la réduction de la dette en fonction
de critères de… la solidarité par exemple - par les allocations pour les personnes âgées ou
malades ou les allocations pour les migrants pris en charge, etc.
2) Séparation des banques publiques et privées
Ce point a été discuté au sein de certains de nos mouvements. Un concept similaire au
Glass-Steagall Act avec une séparation entre les banques commerciales et les banques
d'investissement stabiliserait le système financier contre les crises futures et, bien que ce ne
soit pas une politique officielle, nous voyons cela comme un moyen possible de construire un
système bancaire qui peut assurer la circulation et la fourniture d'argent à la population
générale et à nos industries.
3) Émission de montants raisonnables de dette nationale
Croyez-vous qu'un pays indépendant se limiterait à émettre des montants “raisonnables” de
dette nationale ? Déjà au sein de l'UE, les États membres tentent de contourner les seuils
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d'endettement commun. Sauf la BCE et les États membres qui se tiennent mutuellement
responsables, chaque pays devra se battre pour lui-même. On peut juger notre modèle
économique mondial actuel comme non durable et même trop darwiniste. La survie du plus
apte et une course des prix vers le bas feront que la population devra appuyer les effets
secondaires négatifs (conditions de vie et de travail, dépréciation). Comment voulez-vous
changer cela, alors que la France devient un pays indépendant en dehors de l'UE et que les
États-Unis, la Chine et la Russie n'ont aucune intention de changer le logiciel ?
Qu'on le veuille ou non, l'UE avec tous ses défauts est notre meilleure chance d'atteindre vos
objectifs, qui sont probablement similaires aux nôtres. La différence entre votre cercle et nos
mouvements est que nous essayons de réparer l'UE.
Bien cordialement,
Sven FRANCK pour l’équipe d’Audric ALEXANDRE

Contact
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