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Zone euro,  en sortir ou pas ? Faux dilemme ou  

vraie question ? 

Au regard des politiques néolibérales et d’austérité menées dans la zone euro, les débats 
sur la sortie ou pas de la monnaie unique, dans un contexte de crise systémique, est-il le 
débat essentiel que doivent porter les forces de transformation sociale ?  Si oui, quelles 
conséquences économiques et sociales ? Si non, quelle politique alternative ? 

 Contexte  

Dix-sept pays européens composent la zone euro  établie par le Traité de Maastricht 
signé le 7 février 1992  est entré en vigueur le 1er novembre 1993. Le référendum sur ce 
traité a eu lieu en France le 20 septembre 1992. Avec 69,7 % de participation,  le oui l’a 
emporté de justesse avec 51,05 % des suffrages exprimés. 
 

Les motivations économiques des fondements néolibéraux de la construction de l’Union 
économique et monétaire sont essentiellement le rétablissement des profits après la 
récession de 1970, le retour sur toutes les politiques publiques des « trente glorieuses » 
et enfin de donner un nouvel espace de croissance pour les plus grande firmes. Après 
une forte inflation au début des années 1980, il fallait  stabiliser les effets monétaires sur 
le compte de résultat des entreprises, notamment en évitent les pertes de change des 
devises.  

Les contradictions intrinsèques de la construction néolibérale de l’Europe et de l’Union 
économique et monétaire, présupposant une convergence des économies européennes 
qui serait le fait de l’application des critères de Maastricht, existaient avant la crise 
économique et financière.  

Les politiques européennes d’austérité et de contre-réformes structurelles visent, à la 
faveur de cette crise générée par le système économique néolibéral lui-même, une fois 
de plus à restaurer les profits et  à assurer la prospérité des revenus financiers 

 La refondation ou la sortie ? 

Les partisans de la sortie de l’euro déclarent qu’il suffit d’en sortir pour sortir de la crise. 
Les arguments sont la possibilité d’ajuster les taux de change et de financer les déficits 
en dehors des marchés financiers, de dévaluer pour retrouver de la compétitivité.  



D’autres pensent qu’il  faut au contraire élaborer une stratégie européenne de 
refondation coopérative et solidaire qui  implique de rompre avec l’ordre libéral.  

 Les conséquences de la sortie de l’euro  

Face à la remarque que la dette, détenue en majorité par des créanciers étrangers, est 
libellée en euro, les partisans de la sortie de l’euro arguent que les contrats étant de  
droit français, la dette serait remboursée dans la monnaie dévaluée du pays. Il s’agirait 
dans ce cas d’une annulation partielle de la dette que de toute façon un Etat pourrait 
faire même en restant dans la zone euro. Au-delà, comment croire que les créanciers 
accepteraient de perdre de l’argent sous l’effet de la dévaluation en monnaie nationale.  
La question centrale ne serait-elle pas plutôt, comme on le voit en Grèce, l’annulation de 
la dette illégitime, ce qui passe par un accord avec les créanciers si le pays veut pouvoir 
avoir accès à des financements extérieurs. 

Autres conséquences possibles de la sortie de l’euro serait la spéculation contre la 
nouvelle monnaie nationale. On entrerait dans un cycle permanent 
d’inflation/dévaluation bloquant toute possibilité de politique alternative. La stratégie 
de sortie de l’euro et de dévaluations à répétition, n’impliquerait pas automatiquement 
d’échapper aux dogmes de la compétitivité et de la concurrence. Par ailleurs cela 
supposerait en creux, comme le disent les libéraux, que le principal problème est la 
compétitivité-prix alors que les vrais problèmes sont ailleurs. On peut aussi s’interroger 
sur l’efficacité de la réponse de la dévaluation pour ressusciter un tissu économique en 
jachère et surtout pas rapport à l’enjeu majeure de la transition écologique.  

Enfin la sortie de l’euro n’a de sens, même pour ses partisans, que si elle s’accompagne 
de changements macroéconomiques et la question reste posée de savoir si la sortie de 
l’euro rendrait ces changements plus faciles.  

 Pour une autre Europe 

La démarcation avec la position du FN favorable à la sortie de l’euro, suppose de ne pas 
inverser les fins et les moyens. En faisant de la sortie de l’euro un préalable pour une 
politique alternative, c’est faire croire que la nation serait l’espace adéquat pour mener 
une lutte des classes « libre » et « non faussée ». Or la lutte des classes s’est déplacée à 
un niveau international et pas seulement dans la zone euro et aussi en raison d’une 
internationalisation du capital, qui ne serait pas rayée d’un trait de plume par la sortie 
de l’euro…. L’intérêt national serait alors invoqué pour justifier le blocage des salaires et 
des budgets sociaux, nécessaire à la défense de la nouvelle monnaie nationale.  

Autre argument contestable est celui de déduire du fait que 97 % de la dette française 
émise sous contrat français un gouvernement pourrait automatiquement réduire la 
dette avec la conversion à une nouvelle monnaie nationale, or juridiquement rien n’est 
sûr,  seule certitude, en cas de conflit entre l’Etat et ses créanciers, celui-ci serait tranché 
par un tribunal français, et l’on voit mal les créanciers acceptés d’être remboursés dans 
une monnaie dévaluée (voir poursuite depuis dix ans des fonds vautours contre 
l’Argentine)  

La question essentielle n’est donc pas le degré de « souverainisme » des gouvernements 
mais leur nature de classe et leur soumission aux intérêts du capitalisme financier.  



La fonction donnée à la BCE est à cet égard significatif. Il est clairement d’être au service 
exclusif de la finance et de la rente, la monnaie étant « privatisée » de fait, et non pas au 
service de l’emploi. La rupture est donc bien celle d’avec la finance et d’avec la logique 
du profit maximum, les gouvernements appliquant des politiques néolibérales ne 
deviendraient pas à la faveur de la sortie de l’euro les défenseurs des progrès sociaux et 
écologiques ni les actionnaires des bienfaiteurs.  

L’analyse tendant à faire croire que les entités nationales existantes  subissent de 
l’extérieur, en l’occurrence de l’Europe,  la dictature des marchés et qu’une fois sortie de 
l’euro on serait libéré de la finance et du néolibéralisme, est un leurre et fait l’impasse 
sur le fait que le grand bénéficiaire de la situation actuel est notre propre capitalisme. 
Par ailleurs, nombre de problématiques dépassent les cadres nationaux  (la régulation 
climatique, les ressources naturelles…) et tout projet alternatif doit intégrer cette 
dimension.  

C’est en visant le cœur de la logique du profit que doit se construire des réponses 
alternatives. Les points de rupture se situent dans une autre répartition des richesses. 

* Quelques réflexions essentielles 

- Tout projet alternatif doit  porter un projet de rupture avec le fondement libéral 
de l’Europe et proposer une refondation coopérative, solidaire, écologique, de 
l’Europe face à la mondialisation capitaliste.  

- Se donner les moyens de rompre avec la finance (socialisation des banques, 
contrôle des mouvements de capitaux et des marchés, limitation des revenus…) 
et d’engager une réforme fiscale radicale.  

- La rupture avec l’ordre néolibéral doit être menée de concert à l’intérieur de 
chaque pays ou du moins par un groupe de pays européens afin d’inverser le 
rapport de forces et obliger à la révision des traités européens.  

- La confrontation politique au sein de l’Europe doit être assumée et la prise de 
mesures anti austérité  doivent être protégées si nécessaire (ce qui est protégé 
c’est une politique de transformation sociale et non  les capitaux nationaux au 
nom de la concurrence) 

- Seul un contenu de classe programmatique permet de clarifier les divergences 
profondes avec les positions d’extrême droite et renforcer la coordination des 
luttes au niveau européen. 

- C’est dans ce cadre que la question d’une éventuelle sortie de l’euro peut se 
poser. Elle ne peut être un projet, mais peut être le résultat de circonstances 
imposées par la bataille politique en Europe. 

 

    


