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Que se passerait-il si un état, par exemple la France, qui dispose d'une fabrication des billets de
banques coûteuse mais puissante décidait le créer unilatéralement des Euros ?
Le mécanisme pourrait être celui-ci :
- L'état français crée la Banque d'amortissement de la dette française.
- L'état ferait imprimer pour 1000 milliards d'euros de billets.
- La Banque de France les monétiserait en achetant pour mille milliards de titres émis par la banque
d'amortissement.
- Le bilan de la banque centrale française serait équilibré : 1000 milliards d'émission contre 1000
milliards de titres.
- Le bilan de la banque d'amortissement le serait aussi : 1000 milliards de cash contre 1.000
milliards d'obligations.
- La Banque d'amortissement dispose maintenant de la trésorerie pour intervenir par mille moyen
sur les différents marchés financiers (marché interbancaires, marchés secondaires des dettes d'états
etc).
- Les banques commerciales peuvent à nouveau financer l'économie et éventuellement souscrire de
nouveaux bons du trésor.
- La spéculation sur les taux d'intérêt français s'arrête aussitôt après avoir essuyer de lourdes pertes.
- L'économie repart à proportion des injections de liquidités.
- Loin de la dictature de la BCE et des marchés l'état peut organiser une croissance vertueuse en
étalant les réformes visant à amaigrir l'état et les collectivités locales.
- A terme la banque d'investissement rembourse la banque centrale et les écritures inverses sont
passées.
- Nous sommes revenus à la situation ex ante avec des économies encore dynamiques (pas de
déflation,ni de récession) et une situation budgétaire assainies.
- Bien sûr on aurait violé les traités. Mais sans le dire. En quelque sorte on auraiot péché contre la
règle mais pas contre l'esprit, puisque l'Euro, dégagé du besoin de faire sortir un pays du club de
l'Euro, serait naturellement sauvé.
- Du faux monnayage d'état n'est pas du faux monnayage, mais de la politique monétaire.
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- Et depuis quand l'hypocrisie ne figure plus dans les armes de la politique nationale ?
Au lieu d'être maltraité par les marchés, on aurait marché sur les traités.
Maintenant la BCE peut décider de son côté et d'un seul élan de créer 2500 milliards d'Euros (1.000
milliards pour la France, 500 pour l'italie, 300 pour l'Espagne, 150 pour le Portugal, la Grèce,
l'Irlande, etc.) et de les mettre à disposition d'un fonds de solidarité financière Européen.
On ne parlerait pas de faux monnayage et les traités seraient respectés.
L'inflation ? A voir.
Quant à l'hypocrisie ....
Valentin Zeldenitz

