SORTIE DE L’EURO.? UNE CATASTROPHE ?

Pourquoi veulent-ils nous faire peur ?
Droite ou PS, en passant par la direction nationale actuelle du PCF, tous nous
répètent que la sortie de l’euro serait un cataclysme. Une bonne manière d’éviter un
débat qui dérange.
« Le retour au franc serait une catastrophe. Elle entraînerait immédiatement une forte dévaluation du
franc et une augmentation des prix » nous disent-ils tous en chœur.

ET SI ON Y REGARDAIT DE PLUS PRES ?
Cette « dévaluation annoncée » aurait d’ailleurs d’autres conséquences :
- tous les prix des produits exportés par notre pays seraient en baisse vis-à-vis des autres monnaies.
Ils se vendraient donc mieux.
- S’il est vrai que les prix des produits importés seraient en forte augmentation, cette situation
ouvrirait de nouvelles possibilités pour que des entreprises se créent ou se réinstallent en France et
produisent ce que nous importions auparavant.
Au total, une balance commerciale qui redeviendrait positive, des centaines de milliers de créations
d’emplois pour « compenser » les produits importés devenus trop chers et un coup d’arrêt naturel
aux délocalisations ! Catastrophe ?

AUGMENTER LES SALAIRES
Bien entendu, la sortie de l’euro ne règlerait pas tout. Il faut impérativement la volonté politique de
rompre avec la logique économique capitaliste.
Le retour au franc, la capacité de créer notre monnaie (par la Banque de France) et la nationalisation du
système bancaire permettraient de « dégonfler la dette » et de ne plus emprunter sur les marchés
financiers.
De quoi libérer des moyens pour augmenter les salaires et donc, par ricochet, par le biais des cotisations
sociales, cela permettrait non seulement de revenir à la retraite à 60 ans mais aussi d’augmenter les
pensions, de mieux rembourser les soins de santé …

UN DEBAT REFUSE CAR IL IRAIT « TROP LOIN »
N’est-ce pas d’ailleurs parce que ce débat déboucherait sur la remise en cause concrète,
quotidienne, efficace du système actuel par chacun des états qu’il est refusé avec autant de mépris ?
Pour ce qui les concerne, les militants communistes sont bien décidés à ouvrir sérieusement ce débat
quelle que soit la censure implacable que tentent d’imposer les marchés financiers pour leurs propres
intérêts.
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