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La souveraineté d’un pays c’est aussi la 
souveraineté économique 

• Le chaos, la colonisation et la 
soumission sont des dangers  : 
Français et Russes en 
partagent la crainte ; nous 
nous comprenons ainsi et 
savons que «Pour la France et 
la Russie, être unies, c’est être 
fortes...»
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• La stratégie économique 
souveraine du Général de 
Gaulle peut inspirer la Russie 
de 2016. Peut-être l’inspire-t-
elle déjà ?...Certains échos, 
certains secteurs 
économiques...?

• ...à approfondir! Sans se laisser 
intimider par le discours 
économique convenu = une 
idéologie de «soft 
power»,...Celle de la Russie 
des années 90s et de l’Europe 
contemporaine du déclin.
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LE MIRACLE FRANÇAIS

• Le taux de croissance du PIB 
de la France parmi les plus 
élevés du monde : rythme 
moyen de 4,7% de 1950 à 
1975
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qualitatif important : 
l’excellence mondiale dans les 
industries aéronautique, 
spatiale, ferroviaire TGV, 
nucléaire civil et militaire, etc. 

• Un agriculture français 
nourrissait 26 personnes en 
1975 contre 5 en 
1947...L’indépendante 
alimentaire était assurée!

• Je ne suis pas née dans un 
pays soumis et j’en garde la 
mémoire sinon dans les gênes 
au moins dans le souffle 
respiré.
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LE COURAGE ÉCONOMIQUE

• Difficultés : démographie, 
d’épargne, risque de troubles 
sociaux (monde bipolaire!), 
nécessité de reconstruire...
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nécessité de reconstruire...

• Le pire ? un taux d’auto-
financement parmi les plus 
faibles des pays développés !

• Recettes classiques hors-sujet! : 
déflation salariales pour 
améliorer la compétitivité et 
attractions des IDEs 
impossibles...Ouf! Pas de 
soumission aux marchés 
financiers et à ses humeurs 
extérieures. « la politique de la France ne se fait pas 
à la corbeille! » 

• Invention d’un système 
financier efficace qui a 
joué son rôle dans le 
financement du secteur 
réel ! 
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La «coordination à la française»

• Objectif de la 
planification indicative 
à la française : 
convergence des anticipations 
des différents acteurs 
économiques en cohérence 
avec les priorités 
économiques  ==> rendre 
lisible, cohérent et prévisible 
l’environnement économique.
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économiques  ==> rendre 
lisible, cohérent et prévisible 
l’environnement économique.

•Un pilote des priorités 
économiques : le conseil 
national du crédit (CNC)

•Un instrument : le crédit 
pour l’investissement, « les prêts 
feraient les dépôts!»

• Des mécanismes par les 
prix et les quantités

•Un catalyseur : le système 
bancaire responsable et non 
prédateur 
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L’accroissement du «!stock de capital!» par tête explique 
l’augmentation de la productivité
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Une inflation vertueuse!

• N’en déplaise à l’ordo-
libéralisme germanique ou 
autres idéologies 
monétaristes...Cf. NBER(2006) 
et AER (2007)
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• France de Vichy - Allemagne de 
1940 à 1944 : Un des plus 
grands transferts 
financiers enregistrés : 16% 
de la consommation du peuple 
français durant 20 ans !

• Comment trouver des 
excédents budgétaires au 
sortir de la guerre pour 
compenser un tel choc? La 
dette et l’inflation firent justice 
au pays : L'inflation a réduit la 
dette publique et a redistribué 
les coûts d'ajustement de ce 
choc économique.
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EN CHEMIN CONTRE LA FIN DE 
L’HISTOIRE

• La France de de Gaulle 
disposait d’une élite formée 
dans la défense de la 
patrie et le refus de la 
soumission. Le régulateur 
contenait le jeu de Casino. Les 
réductions des inégalités 
avaient développé une vaste 
classe moyenne... les 
agriculteurs vivaient, les jeunes 
avaient un futur!
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Casino. Les réductions des 
inégalités avaient développé une 
vaste classe moyenne... les 
agriculteurs vivaient, les jeunes 
avaient un futur!

• Penser au Général de Gaulle 
contemplant la France de 2016 : 
une douleur profonde nous 
envahie Français et Russes.

• La chute du monde bipolaire a 
rendu possible cette globalisation 
néo-libérale qui détruit la 
France : «Fin de l’histoire» ?
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COLLECTION DES OEUVRES DE CHARLES DE GAULLE 
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MÉMOIRES D’ESPOIR

• Français attachés à nos 
libertés, nous puisons dans les 
pages léguées par Charles de 
Gaulle l’enseignement pour 
ranimer courage et volonté 
souveraine. 
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libertés, nous puisons dans les 
pages léguées par Charles de 
Gaulle l’enseignement pour 
ranimer courage et volonté 
souveraine. 

• Pour la Russie de 2016, le de 
Gaulle de la souveraineté 
économique française alerte : 
la Russie en stratège 
économique de la 
souveraineté peut et doit  
dompter la finance. 

• Les succès de la Russie et 
l’affirmation d’un monde 
multipolaire contrarient les 
plans de la «Fin de 
l’Histoire»... et encore une fois 
ce renversement porte notre 
espoir. 
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RECOMMANDATIONS

• Discours d’Henri Guaino : "Je 
vais vous dire ce que j'ai sur le 
coeur" Février 2016 #CNLR 
http://www.republicains.fr/
actualites_suivez_conseil_nat
ional_20160213

•  «... la politique de la France 
ne se fait pas à la corbeille! » 
Charles de Gaulle 
Conférence de presse Elysée 
26 Octobre 1966 :  http://
www.ina.fr/video/
I00013080
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Merci de votre 
attention
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