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1er Janvier 2002

EUros vrais –EUros faux?

EUro-chaos!

Le premier janvier 2002, les européens de la « zone euro » vont percevoir des billets et des pièces qu’ils découvriront pour la première fois. Cette situation, inédite dans l’histoire du monde, constitue une aubaine pour les faussaires de la planète. Cette opportunité leur est largement facilitée par l’abolition des contrôles aux frontières voulue par l’OMC et imposée en Europe par la Commission de Bruxelles, avec l’appui actif des gouvernements signataires des traités de Maastricht, de Schengen et d’Amsterdam.

Les  gouvernements des Etats de la zone euro mirent longtemps pour se répartir les coûts de fabrication des billets de la monnaie unique, alors que la date de mise en circulation restait fixée au 1er janvier 2002. Pour la respecter, ils durent faire appel à quatre fournisseurs de papier différents et faire imprimer les billets dans 13 pays, comme le signale Jeff Stuart, ancien responsable de la sécurité de l’impression des billets de chez Harrisson. C’est ainsi qu’un billet en euros pourra être imprimé sur quatre papiers différents par 13 imprimeurs. Derek Porter, responsable de la lutte contre la fausse monnaie à Europol, reconnaît lui même « que « cette situation crée une opportunité unique pour les organisations criminelles » tant il peut y avoir de différences entre billets d’une même valeur faciale. Par contre les syndicats du crime d’Asie du Sud Est et d’Amérique du Sud n’imprimeraient, eux, les fausses coupures que sur un seul type de papier. Consciente de la haute technicité de ces contrefacteurs, la Banque Centrale Européenne reconnaît que les détecteurs de faux billets auront plutôt tendance à rejeter les vrais euros que les faux ! N’oublions pas que ce sont 15 milliards de billets et 50 milliards de pièces nouvelles qui vont être introduites sur le marché le 1er janvier 2002 !    

Le blanchiment de l’argent de la drogue, qui représente une somme annuelle d’environ 1500 milliards de dollars, va être très largement facilité par la conversion en euro des monnaies nationales devenues illégales. Le billet de 500 euros, qui représente plus de 3000 francs, permettra aux organisations criminelles de transporter des sommes énormes dans un volume réduit. (Imaginez : 5000 billets de 500 euros dans une attaché case, représenteront 2,5 millions d’euros soit plus de 16 millions de francs!).

Les pays  d’Europe, hors zone euro, sont confrontés plus que les autres à l’absolue nécessité de détecter les faux, alors qu’ils en seraient dispensés.  Au contraire, ce sont eux qui devront s’équiper des détecteurs les plus nombreux et les plus fiables, car si dans la zone euro, la période de fraude aiguë durera surtout pendant la période de double circulation des monnaies nationale et de l’euro, chez eux elle sera permanente. Ces pays devront accepter les paiements en euros, vrais ou faux,  des achats des ressortissants de la zone euro, qu’ils devront ensuite échanger à la Banque Centrale Européenne. Mais celle-ci acceptera-t-elle de leur délivrer de vraies Livres Sterling ou de vraies Couronnes Danoises contre de faux euros ? Rien n’est moins sûr ! Ces pays seront donc la cible privilégiée des trafiquants.   

Ces derniers temps, les services des douanes des différents pays de l’UE ont constaté une nette recrudescence des transferts de devises en monnaies nationales des états membres de la zone  euro et de nombreuses fausses coupures ont été saisies. Cela montre que les trafiquants cherchent aussi à acquérir de vrais euros avec de faux Francs, de faux marks etc.. Les autorités européennes estiment que des sommes considérables ont déjà été introduites sur le territoire de l’UE, via les filières usuelles de la drogue.

La détection des pièces sera rendue d’autant plus délicate que chacune d’entre elles comporte une face européenne et une face nationale. Au bout de quelques semaines cohabiteront dans nos porte monnaies des pièces venus d’Allemagne, de Grèce , d’Italie etc… avec la face nationale correspondante. Il y aura ainsi 20 types de pièces de 1 et 2 euros ; ce qui fait dire à un responsable que « même une pièce avec un dessin de Mickey avec une face européenne à peu près correctement imitée aura toutes les chances d’être acceptée partout ! ».

Un problème épineux préoccupe nos têtes d’œuf eurocratiques : la fraude fiscale dans les pays membres de la zone euro. Chacun sait qu’en France, la fraude fiscale est avec le football, le sport national. Mais c’est aussi le cas dans d’autres pays européens où des particuliers comme des entreprises ont depuis longtemps placé un solide magot dans des paradis de complaisance sur des comptes « off shore ». Des estimations ont été faites par nos eurocrates patentés qui s’aperçoivent avec effroi que la somme, même fortement sous estimée, est si considérable que la quantité d’euros fabriquée pourrait être insuffisante pour satisfaire la demande et que cet afflux aurait une incidence non négligeable sur le cours de l’euro ! Toutefois, mais surtout ne le répétez pas, ils se rassurent en se disant que la fausse monnaie en circulation permettra dans les premiers mois, de combler cette lacune… 

A ce joyeux chaos s’ajoute chez nous d’avoir à transporter à la fois de la contre valeur en euro des quelques 300 milliards de francs détenus par le ménages Français (compte non tenu des sommes issues de  diverses « évasions fiscales » sus évoquées) et les Francs (billets et pièces) vers les fours d’incinération. Les autorités ont constaté que les moyens de transport blindés disponibles sont insuffisamment nombreux pour effectuer cette tâche entre septembre 2001 et le 17 février 2002. En effet,  la seule distribution des pièces représentera à elle seule 32 000 tonnes, soit quatre fois le poids de la tour Eiffel ! Le gouvernement songe à réquisitionner l’armée avec camions et blindés en protection pour subvenir à ce besoin ; c’est dire que la France de  janvier 2002 aura une petite allure de guerre civile avec l’armée sillonnant les routes et stationnant dans les villes. Les Français auront ainsi le premier avant goût de l’Europe totalitaire qu’on leur impose…

Bien entendu, cette situation aura un impact sur le chiffre d’affaire des commerçants, à cause de l’allongement du temps passé aux caisses pour effectuer les conversions d’autant plus longues que l’on pourra pendant 6 semaines payer avec des Franc et des euros, et recevoir la monnaie en euro (gare aux erreurs !), et de par l’égarement de la clientèle face aux prix en euros, qui aura, qu’on le veuille ou non, le sentiment de se trouver dans un pays étranger ! J’ai été récemment confronté à un catalogue où les prix étaient exclusivement en euros. Il m’était mentalement impossible d’estimer d’un simple coup d’œil ce que pouvaient valoir ces denrées exposées, en conséquence de quoi je me suis abstenu d’acheter.

On nous dit que nous ne pourrons plus changer nos Francs dans les bureaux de poste ni dans les banques après le 30 juin 2002 et que, pour se faire, nous devrons nous rendre aux guichets de la Banque de France. Nos élites se sont elles un instant préoccupées des plus âgés d’entre nous, qui vivent dans nos lointains petits villages de campagne et qui perçoivent depuis longtemps leur retraite en liquide ? Imaginent ils un instant qu’à plus de 80 ans ils peuvent encore faire plusieurs centaines de kilomètres pour changer leurs économies grandes ou petites ? Et quelles proies faciles pour les individus indélicats… Mais qu’à cela ne tienne, pour rassurer l’opinion  les personnes âgées assassinées ne figureront pas sur les statistiques…

La circulation massive de fausse monnaie risque d’affaiblir le crédit des européens vis à vis de l’euro déjà fortement entamé puisqu’en France le soutien à la monnaie unique s’est effondré pour atteindre 46 % de rejet ces derniers temps. Nos voisins allemands tiennent la tête du rejet avec 66% de rejet, devant l’Espagne 48% , la Hollande 47%, la Grèce et la France 46%, l’Italie 42%. Il n’y a que le Luxembourg ou l’on ne trouve que 24 % d’opinions défavorables. Le Danemark, pour sa part, a rejeté récemment l’euro par référendum, et un sondage en Grande Bretagne y trouve 80% d’opposants à la monnaie unique.            
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