




L A  B A T A I L L E  

D E S  M O N N A I E S  

Bataille du dollar, bataille de la 
livre, bataille du franc. Les cri- 
ses monétaires se précipitent. Le système monétaire interna- 
tional semble craquer. Derrière 
les monnaies, ce sont en fait la 
prospérité de chacun des pays et le niveau de vie de chacun 
de nous qui sont en question. Ce 
livre tente d'expliquer simple- 
ment ce qui est en cause. 
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AMEDI 23 novembre 1968. Dans la cour de l'Elysée, 
l'éclairage n'est pas celui des soirées de grande 
réception. Pourtant, une centaine de journalistes et 

reporters sont là. Ils attendent la fin du Conseil des Ministres. 
L'ambiance est celle des grands jours. Les bruits les plus 
divers courent de bouche en bouche. 
De l'autre côté de la Seine, rue de Varennes, au ministère 
de l'Information, presque autant de journalistes attendent 
que Joël Le Theule vienne rendre compte des délibérations 
du Conseil des Ministres, comme c'est l'habitude. 
Le Conseil a commencé à l'heure, à 15 heures. A 17 heures, 
il dure toujours. A mesure que le temps passe la tension 
monte dans les rédactions des journaux et des chaînes de 
radio. On se rend bien compte qu'il se passe quelque chose. 
A 18 heures 35, les ministres et secrétaires d'Etat commen- 
cent à sortir. Le Conseil a duré trois heures trente cinq, 
comme aux beaux jours de la guerre d'Algérie. Peu de com- 
mentaires. Au passage, Edgar Faure lâche : « c'est l'Elysée 
qui annoncera la décision ». Le ministre de l'Information 
part rue de Varennes. Sa déclaration est courte : « Je n'ai 
rien à dire, c'est l'Elysée qui parlera ». C'est la déception. 
La tension recommence à monter. Tous les regards sont de 
nouveau tournés vers la cour de l'Elysée. La publication d'un 
communiqué est annoncée pour environ 19 h 45. 
A 19 h 20, énigmatique mais nettement plus détendu que la 
veille et le matin même, Maurice Couve de Murville descend 
à son tour les marches du perron. Toujours rien. Quelques 
minutes avant 19 h 45, Pierre Blanc, attaché de presse de 



l'Elysée, se dirige vers les journalistes. Il y a tellement de 
monde qu'il doit venir jusqu'au milieu de la cour. Le texte 
du communiqué est bref : « La parité actuelle du franc est 
maintenue ». Le président de la République prononcera une 
allocution radiodiffusée le lendemain soir, dimanche. 
Pour le monde entier, à commencer par les Français, cela 
tient du coup de théâtre. « Quel coup de théâtre ! » titre le 
Journal du Dimanche le lendemain. Un de plus à l'actif du 
Général de Gaulle. 
Pourtant, trois jours avant, personne ne parlait vraiment de 
dévaluation. Le mercredi 13, en Conseil des Ministres, le 
Général de Gaulle l'avait qualifiée de « pire des absurdités ». 
Et il l'avait fait répéter. Le dimanche 17, les gouverneurs des 
banques centrales des dix pays les plus riches se réunissent 
à Bâle. Trois jours après, le mercredi 20, les ministres des 
Finances se réunissent à Bonn. Les négociations sont tendues. 
Le mot de dévaluation est lâché. Tout le monde prend la 
nouvelle pour acquise. Le vendredi 22, le Général de Gaulle 
fête ses 78 ans. « Le Monde » du vendredi titre : « Le régime 
dévalué ». Le samedi, dans son édition de 14 heures, le même 
quotidien parisien, réputé pour son sérieux et la qualité de 
ses sources d'information, donne le taux de la dévaluation 
avec trois décimales : 9,785 %. Le lundi, plusieurs hebdoma- 
daires — « bouclés » avant la fin du Conseil des Ministres — 
tirent les conséquences de la dévaluation. Que s'est-il passé ? 
Pour le comprendre, il faut dérouler le film des événements de 
l'année 68. 



1968 : le franc, 
histoire d'une bataille 

L L'ANNÉE 1968, je la salue avec sérénité..., avec satis- 
faction. C'est le Général de Gaulle qui parle : le 
31 décembre 67, comme chaque année, il présente 

ses vœux aux Français à la télévision. Il est vrai que 1968 
a toute chance d'être meilleure que 1967. L'année 67 se 
termine sur un taux de croissance réel de la production 
intérieure de 4,1 % seulement ; c'est nettement moins que 
la moyenne de 5 % par an prévue par le V Plan. Et dès 
janvier, le ministre des Finances, Michel Debré, se décide 
à mettre en route un plan de relance. Mais on reste pru- 
dent. Certes, la France possède de fortes réserves d'or et 
de devises : 6 milliards de dollars en début d'année, c'est- 
à-dire environ 30 milliards de francs, de quoi financer 
près de six mois d'importations. Mais la défense de la 
monnaie continue d'être partie intégrante de la politique 
extérieure : la monnaie et la force de dissuasion consti- 
tuent les deux piliers de l'indépendance nationale. Il ne 
faut donc rien faire qui risque de compromettre les réserves 
monétaires du pays. C'est pour cela que Michel Debré 
préfère une relance timide, jouant sur les investissements 



plus nettement que sur la consommation. En tout cas, le 
début de l'année s'annonce bien. Fin mars, la production 
industrielle atteint l'indice 130, contre 123 en mars 67. 
D'une année sur l'autre, les ventes du commerce de détail 
progressent de 6 % pour le premier trimestre 68. L'exten- 
sion de la T.V.A. au commerce de détail, effective depuis 
le 1  janvier, est mieux « digérée » que prévu : après une 
hausse de 1 % en janvier, les prix ne progressent plus que 
de 0,1 % en février, 0,1 % en mars et 0,3 % en avril. Les 
importations sont à peu près couvertes par les exportations. 
Même la Bourse amorce une légère progression : l'indice 
des valeurs industrielles passe de 69 en avril 67 à 74 en 
avril 68. C'est peu mais ce n'est déjà plus la chute. Un 
point noir pourtant, mais il est de taille ; mois après 
mois, le nombre des chômeurs augmente : environ 340 000 
au 3e trimestre 67, 445 000 au 4e trimestre. Fin mars 68, 
le cap des 500 000 est dépassé. Dès le début d'année, les 
experts s'inquiètent : le signal d'alerte, le « clignotant » 
du chômage, s'est allumé. Fait plus inquiétant : un sur 
deux parmi ceux qui cherchent du travail a moins de 



25 ans. La raison : une formation professionnelle vétuste 
et inadaptée malgré l'amorce d'efforts positifs. Et puis 
un taux d' expansion insuffisant : pour que le chômage 
ne s 'étende pas, il faudrait une croissance d'au moins 
5,5 % ; or, pour 1968, les experts n'ont pas visé plus de 5 %. 
Ils craignent, en allant trop vite, de mettre la monnaie 
en danger. En allant trop lentement, ils apportent la goutte 
d'eau qui fait déborder le vase. Par deux fois en 1968, 
l'économie française va chanceler. 

LA CRISE DE MAI : 
DEUX MOIS DE PAGAILLE 

Le 1  mai, c'est le coup d'envoi. Philippe Labro et l'équipe 
d'Edition Spéciale le racontent en détail dans « Ce n'est 
qu'un début ». Ils ne pensaient pas si bien dire. Quelque 
six mois plus tard, la France sera une seconde fois ébran- 
lée, autrement bien sûr, mais presque aussi durement. 
Depuis quinze ans, il n'y avait plus eu de défilé du pre- 
mier mai. Cette année 68, la C.G.T. renoue avec la tradition. 
Le lendemain, c'est la fermeture de Nanterre. Pour le 
moment, l'agitation concerne surtout les étudiants. Mais 
le 11 mai, tous les Syndicats lancent l'appel à la grève 
générale. Deux jours plus tard, le 13 mai, de la Républi- 
que à Denfert, entre 500 000 et un million de manifestants 
« commémorent » le dixième anniversaire du retour du 
Général de Gaulle... 
Le vrai coup de tonnerre pour les milieux industriels éclate 
le 14 mai : à Nantes, les ouvriers de Sud-Aviation occu- 
pent l'usine et enferment le directeur dans son bureau. 
Le lendemain, 15 mai, les ouvriers de Renault occupent 
les usines de Cléons et de Flins. C'est un signe qui ne 
trompe pas ; en 1936 — l'année qui continue de hanter une 
bonne partie des chefs d'entreprise français — c'est chez 
Renault aussi que tout avait commencé. En cinq jours, 
la grève fait tache d'huile : le 20 mai, la France est pra- 
tiquement paralysée. Le 25 mai, à 15 heures, s'ouvrent 



les négociations de Grenelle. 25 heures de discussion. Dans 
la délégation C.G.T., un homme joue un rôle psycholo- 
gique déterminant : son président, Benoit Frachon, 76 ans. 
En 1936, à Matignon, il était déjà là. Pour le patronat, 
c'est un symbole et un avertissement. La délégation du 
Conseil National du Patronat Français arrive avec l'inten- 
tion d'accepter quelques pour cent d'augmentation du 
SMIG au maximum ; Grenelle se terminera sur une hausse 
de 35 %. Le 27 mai, chez Renault — le test encore une fois 
— les ouvriers réagissent mal. L'inquiétude gagne encore. 
Le Général de Gaulle frappe un grand coup : il part bru- 
talement puis il revient et il parle à la radio le 30 mai. 
Quelques heures plus tard, de la Concorde à l'Arc de 
Triomphe, tous ceux qui préfèrent l'ordre à l'anarchie se 
pressent et reprennent confiance. Le lendemain, on rend 
l'essence : les Parisiens vont pouvoir partir en week-end. 
Le 1  juin, le Gouvernement est remanié. Peu de change- 
ments importants ; surtout des permutations : Michel Debré 
cède les Finances à Maurice Couve de Murville qui, de 
son côté, lui cède les Affaires Etrangères qu'il occupait 
depuis dix ans. Maurice Schumann prend les Affaires 
Sociales. François Ortoli est chargé de l'Education Natio- 
nale et quelques personnalités nouvelles entrent au Gou- 
vernement. Le calme revient mais lentement. Certains 
jours on s'attend quand même au pire : deux morts à 
Sochaux ; tout va-t-il de nouveau craquer ? Vers le 13 juin, 
la reprise est quasi générale. Renault reprend vraiment 
le mardi 18 juin. On prépare les élections. Le 30 juin, 
les Français envoient au Parlement une majorité écra- 
sante d'élus U.D. V La France a eu peur. Elle veut souf- 
fler ; elle a voté pour l'ordre. 

LA NOTE A PAYER 

Pendant au moins trois semaines, dix millions de salariés 
(sur un total de quinze millions) ont cessé leur activité. 
En fait, c'est pendant deux mois et même plus que le pays 



a été désorganisé. Pour remettre la machine en marche, 
cela prend du temps. Perte sèche : 2 milliards d'heures 
de travail, 4 % de la production industrielle, 3 % de l'acti- 
vité dans le logement et le bâtiment. Pendant plusieurs 
semaines, faute d'activité et faute de transports, on n'a 
pas pu expédier à l'étranger : trois milliards de francs 
d'exportations de perdues mais aussi deux milliards d'im- 
portations en moins. Dès le début, les capitaux ont pris 
peur. Pas seulement les gros détenteurs de capitaux : à 
Strasbourg ou à Lyon, nombreux sont ceux qui se préci- 
pitent vers la Suisse. Ils y amènent de l'argent, mais 
aussi des tableaux, des bijoux ou... leur collection de tim- 
bres. On a même vu un charcutier lyonnais remplir sa 
camionnette de saucissons pour les amener en Suisse. Le 
contrôle des changes n'a été rétabli que très tardivement, 
le 30 mai. Installé à la hâte, le barrage est rempli de trous. 
Du 15 mai au 20 juin, malgré le contrôle des changes, la 
Banque de France a perdu plusieurs milliards de francs. 
A la note des événements s'ajoute la note de Grenelle. Les 
salariés obtiennent des avantages substantiels : relèvement 
de 35 % du SMIG au 1  juin (il passe de 2,22 à 3 francs) ; 
alignement du SMAG (Agriculture) sur le SMIG : cela 
correspond à une hausse de 56 % ; augmentation générale 
des salaires en deux étapes : 7 % au 1  juin et 2,8 % au 
1  octobre ; accord de principe sur le droit syndical dans 
l'entreprise. 
Pour les entreprises — publiques et privées — la note 
est lourde : les salaires augmentent de 13 % en moyenne. 
Pour certains secteurs à forte main-d'œuvre et à salaires 
très bas (le textile notamment), pour les petites entre- 
prises, la charge est nettement plus forte. Le budget de 
l'Etat s'en ressent tout de suite : prévu avec un déficit 
de 1,9 milliard pour 1968, on décide plusieurs « rallonges » 
successives. Au total, le déficit atteindra 13,9 milliards de 
francs. 
Psychologiquement aussi le choc a été dur. Dans les 
grandes entreprises, les cadres n'ont pas souvent fait grève, 
mais ils ont réfléchi et beaucoup discuté. Dans les semaines 
qui suivent, la C.G.C., la Confédération Cadres C.F.D.T. sur- 



tout voient les adhésions affluer. De nouvelles organisations 
apparaissent (Cadres contestataires, Nouveaux Cadres, Cen- 
tre National des Dirigeants d'Entreprises) ; d'autres chan- 
gent de nom (le Centre des Jeunes Patrons devient Centre 
des Jeunes Dirigeants). Parmi les responsables industriels, 
tout le monde est pessimiste : pour absorber les hausses 
de salaires, on s'attend à des licenciements. Certains par- 
lent de faillites en chaîne. On prévoit 700 ou 800 000 chô- 
meurs pour la fin de l'année ; les plus alarmistes annon- 
cent jusqu'à un million. 

LA REMISE EN ROUTE 

Dès le mois de juin, le Gouvernement a fait son choix : 
pas question de dévaluer. Dans une interview accordée 
à Entreprise le 15 juin, le Ministre de l'Economie et des 
Finances, Maurice Couve de Murville le dit nettement : 
« Il me paraît absurde de songer à une opération moné- 
taire dont le simple effet serait d'accentuer une tendance 
quasi-automatique vers une sorte de dévergondage infla- 
tionniste contre lequel il s'agit précisément de lutter ». 
Après tout, les Pays-Bas en 1963 et l'Italie en 1961 et 1964 
ont connu des hausses de salaires aussi brutales. Le 6 juil- 
let, Couve de Murville devient Premier Ministre, et Fran- 
çois Ortoli prend les Finances. 45 ans, ancien élève de 
l'E.N.A., François Ortoli aura franchi en l'espace de six ans 
tous les échelons qui mènent aux commandes du ministère 
le plus puissant. Nommé directeur de Cabinet de Georges 
Pompidou en 1962, il devient commissaire général du Plan 
en 1966. Ensuite il sera successivement ministre de l'Equi- 
pement lorsqu'il faut remplacer Edgard Pisani en 1967, 
puis il fait un court séjour à l'Education Nationale pour 
accéder aux Finances ensuite. Le pari sur l'expansion 
va être poursuivi mais il faut quand même prendre quel- 
ques mesures : restriction des importations ; aide à l'expor- 
tation grâce à la généralisation de l'assurance « risque 



économique », allégement de la charge salariale pour 
les produits exportés, abaissement de 3 à 2 % du taux 
de réescompte pour les crédits à l'exportation. Pour les 
petites et moyennes entreprises dont le chiffre d'affaires 
ne dépasse pas 20 millions de francs, on accorde des faci- 
lités de crédit. Au passage, on augmente les subventions 
pour les marchés agricoles mais on compense par une 
hausse des impôts. Pour les prix, on fixe à 3 % de hausse, 
la limite à ne pas dépasser pour le second semestre. On 
invite les entreprises à respecter ce taux et on associe les 
commerçants et l'opinion à la « fermeté » sur les prix. 
Le 11 juillet, les pays du « Club des Dix » accordent à 
la France des prêts en devises (Swaps) pour un montant 
de 6,5 milliards de francs. 
Pendant que le Ministère des Finances refait les calculs 
du budget 69, les Français partent en vacances, un peu 
moins que d'habitude, mais finalement plus que prévu. 
Dès la fin d'août, l'optimisme est revenu : les chefs d'en- 
treprise se disent que la hausse des salaires provoquera 
une plus forte consommation et donc des commandes. Il 
faut aussi rattraper le temps perdu : les carnets de com- 
mandes sont bien garnis. L'avenir s'annonce meilleur : 
on a oublié que l'économie a été désorganisée pendant 
deux mois de troubles puis tout de suite après par un ou 
deux mois de vacances. Le 1  septembre, lorsque Réalités 
publie en couverture un coq portant béquilles, tout le 
monde sourit... 

L'OPTIMISME 

Effectivement, la machine s'est bien remise en route. En 
juillet-août, la production industrielle a retrouvé son niveau 
de mars-avril. En septembre, elle s'accélère. Toute la fin 
de 1968, les usines continuent de tourner à plein. Du 
côté du chômage, les pessimistes auront eu tort : il ne 
diminue pas beaucoup mais en tout cas il ne s'aggrave 
pas. Les grandes entreprises, craignant des troubles sociaux, 



préfèrent ne pas licencier ; les petites et moyennes s'en 
sortent grâce aux crédits obtenus. En octobre, il y a même 
une diminution plus nette des demandes d'emploi non 
satisfaites. Les prix, eux aussi, ont l'air de « tenir ». De 
fin juin à fin septembre, ils n'augmentent que de 1,5 %. 
Compte tenu du choc de mai-juin, ce n'est pas exagéré. Le 
14 octobre, au cours d'un déjeuner organisé par REC 
(Réalités, Entreprise et Connaissance des Arts), le Premier 
ministre, Maurice Couve de Murville, n'hésite pas à dire : 
« Je ne suis pessimiste ni pour un avenir proche, ni pour 
un avenir lointain ». 

LA DEGRADATION 

En réalité, imperceptiblement, le climat se dégrade. Le 
4 septembre, le Conseil des Ministres a terminé les derniers 
arbitrages pour le budget 69. Pour l'année suivante, on 
table sur un taux d'expansion de 7,1 %. L'après-midi, 
François Ortoli le présente à la Commission des Finances 
de l'Assemblée. Ensuite, à 17 h 30, il tient une conférence 
de presse. Rarement on avait vu tant de journalistes aux 
Finances. On s'attend à quelque chose d'important. Pour 
la première fois dans les annales du Ministère, le Premier 
Ministre se rend rue de Rivoli pour présenter, avec le 
Ministre des Finances, le plan de redressement et lui don- 
ner plus d'éclat. Le grand pari psychologique, c'est la 
suppression du contrôle des changes. Comme il était, il 
ne servait à rien. Le Gouvernement joue la confiance et 
le supprime. En même temps, dans le budget, on prévoit 
une hausse de 50 % des droits de succession. Dans les jours 
qui suivent, en Bourse, le cours de la rente Pinay (exoné- 
rée d'impôts de succession) monte en flèche ; des capitaux 
se remettent à partir. Ceux qui étaient partis perdent toute 
intention de rentrer. 
En même temps, les inquiétudes persistent sur la parti- 
cipation : en juin, « Les Informations Industrielles et 
Commerciales » avaient publié une interview du Garde 



des Sceaux, René Capitant, U.D.R. de gauche. Son projet 
est de couper l'entreprise en trois organes. Le patronat 
est toujours hostile. Le malaise s'accentue : hausse des 
impôts, droits de succession, crainte d'une participation 
qui porterait atteinte à l'autorité. Puis c'est l'affaire Fiat- 
Citroën : le 18 octobre, le Gouvernement fait savoir qu'il 
refuse l'accord tel qu'il a été préparé par les deux firmes. 
Est-ce l'annonce d'un regain de dirigisme ? Est-ce le signe 
que l'on a définitivement décidé de ne pas faire le Marché 
Commun ? 
La dégradation est imperceptible : l'économie n'a jamais 
aussi bien marché ; mais les milieux dirigeants restent 
neurasthéniques. Le 30 juin, ils ont voté pour l'ordre 
et ils se sentent décontenancés. La rentrée universitaire 
n'est toujours pas en vue et les syndicats donnent l'impres- 
sion de se durcir. 
En même temps, en Allemagne, on parle de plus en plus 
d'une réévaluation du deutsche mark. La R.F.A. accumule 
les excédents commerciaux ; ses prix sont désespérément 
stables. Pour tout le monde, le mark est sous-évalué. Cer- 
tains le pensent aussi en Allemagne depuis longtemps. Le 
3 septembre, le tout-puissant président de la Bundesbank, 
Karl Blessing, admet publiquement que le mark pourrait 
bien un jour réévaluer. Du monde entier, les capitaux 
affluent vers Francfort. A Bonn, on multiplie les démen- 
tis. A l'étranger, on sait bien que l'Allemagne amorce une 
année électorale et qu'une telle décision serait défavorable 
pour ses industriels et pour ses agriculteurs. Mais on pense 
que les pressions des U.S.A., de la Grande-Bretagne et de la 
France réunis — la réévaluation arrangerait bien tout le 
monde — finiront par venir à bout du Gouvernement alle- 
mand. Compte tenu du statut de la R.F.A., les « Alliés » ne 
manquent pas d'arguments. 
Malaise croissant en France, perspective de réévaluation 
du mark ; les deux faits concourent à accélérer les sorties 
de capitaux hors de France. Du 10 septembre au 10 novem- 
bre, les réserves de la Banque de France diminuent d'en- 
viron 400 millions de dollars, deux milliards de francs. 
Mais il reste encore 4,26 milliards de dollars. 



LE COUP DE TONNERRE 

Le 5 novembre, un nouvel élément important intervient. 
Paul Fabra, dans « le Monde », sonne l'alarme : la masse 
des crédits accordés à l'économie est beaucoup trop impor- 
tante. On va droit à l'inflation. Un peu plus tard, on 
connaîtra des chiffres : du 2 mai au 21 novembre, les 
exportations de capitaux ont atteint 17,7 milliards. Mais, 
dans le même temps, on a accordé des crédits nouveaux 
pour un montant de 23,3 milliards de francs. La France 
« baigne » dans le crédit. C'était nécessaire pour redé- 
marrer à partir de juillet. Mais on n'y a pas regardé d'assez 
près. Tout le monde avait les yeux fixés sur les grands 
cadrans traditionnels : la production, l'emploi, les prix, 
les réserves d'or et de devises. On avait oublié le cadran 
« masse monétaire ». Pour arrêter la « pompe », François 
Ortoli annonce des mesures le 12 novembre : le taux 
d'escompte de la Banque de France est relevé de 5 à 6 %, 
le crédit est limité, « encadré » comme disent les ban- 
quiers. Ces décisions résonnent comme un coup de ton- 
nerre : quand on se met à hausser le taux de l'escompte, 
c'est que les choses vont mal. C'est une mesure qui « sent » 
la dévaluation. Sur les places étrangères, le franc est coté 
au plus bas. Sur le marché de l'or, la nervosité s'accentue. 
Au point que le mercredi 13, en Conseil des Ministres, 
le Général de Gaulle décide de descendre dans l'arène : 
« la dévaluation serait la pire des absurdités », déclare-t-il. 
Et il demande à Joël Le Theule de le répéter. Les financiers 
l'interprètent comme une nouvelle étape dans le pro- 
cessus : combien de fois, en Grande-Bretagne, Harold 
Wilson et ses ministres n'avaient-ils pas démenti toute 
dévaluation, pour en arriver là quand même. En Alle- 
magne, la ruée des capitaux s'accélère : si le franc va si 
mal, il y a toute chance que les pressions finiront par 
triompher des résistances de Bonn. Dans la seule semaine 
du 15 au 22 novembre, 10 milliards de francs arrivent en 
Allemagne, dont en fait seulement deux milliards en pro- 
venance de France ; mais cela, on ne le sait pas encore. 



LE CALENDRIER 
DE LA DEVALUATION 

Dimanche 17 novembre. A Bâle comme chaque mois, les 
Gouverneurs des Banques Centrales du « Club des Dix », 
les dix pays les plus riches, se réunissent. Tout le monde 
attend des décisions : dans le climat qui règne, il est 
impensable que rien ne soit fait. La réunion se termine : 
pas de décision, aucun communiqué. Chacun regagne sa 
capitale. En réalité, les Gouverneurs, dans leur discussion, 
sont très vite arrivés au cœur du problème : pour stopper 
l'avalanche de spéculation, on ne peut plus se contenter 
de demi-mesures. Il faut remanier la parité des monnaies 
les plus visées : réévaluation du mark, dévaluation du 
franc ou les deux à la fois. Mais la décision n'est pas du 
ressort des Gouverneurs. C'est aux Gouvernements de déci- 
der. Dès le dimanche à Paris, on songe à la dévaluation. 
Maurice Couve de Murville consulte certains de ses 
ministres, leur demande leur avis. 
Lundi 18 novembre. Le secrétaire américain au Trésor, 
Henry Fowler, est à Bonn. Officiellement, il est là pour 
parler des frais de stationnement des troupes américaines 
en Allemagne. En pratique, Fowler va parler de la rééva- 
luation du mark. Les Américains ne tiennent pas à ce 
que le franc dévalue ; le dollar, lui aussi, se retrouverait 
en position difficile. La réévaluation du mark arrangerait 
tout. La pression s'accentue. 
Le Gouvernement allemand sent le danger. Après sa 
conversation avec Fowler, Karl Schiller, le ministre de 
l'Economie, demande au chancelier de réunir le Cabinet. 
On se décide pour une faible réévaluation déguisée : taxe 
de 4 % sur les exportations, détaxe de 4 % sur les impor- 
tations. Pour les échanges, c'est le même effet qu'une rééva- 
luation de 4 % ; mais les détenteurs de capitaux pensent 
que ce n'est qu'une première étape. Pour la première 
fois, le Chancelier Kiesinger prend lui aussi position : pas 
question de réévaluer le mark. En même temps, à Paris, 
Maurice Couve de Murville annonce à l'Assemblée que 



l'on va réduire de deux milliards de francs le déficit du 
budget 69 (ramené de 11,5 milliards à 9,5) ; pour cela, on 
va réduire les subventions aux entreprises publiques dans 
la ligne des propositions du rapport Nora. Personne ne se 
fait d'illusions : on ne voit guère comment économiser tant 
d'argent en si peu de temps. Les mouvements de capitaux 
ne désarment pas. On ne connaît même plus le niveau des 
réserves de change de la Banque de France. A 15 heures, le 
bureau du Conseil National du Patronat Français a publié 
un communiqué particulièrement net : « Ce n'est pas en 
cassant l'expansion que l'on défendra la monnaie. » 
Mardi 19 novembre. Nouveau coup de tonnerre : Karl 
Schiller annonce la convocation pour le lendemain des 
ministres des Finances du « groupe des Dix ». Cela se 
passera à Bonn : c'est l'Allemagne qui, pour le moment, 
assume la présidence tournante des réunions. Dans la 
soirée, on annonce progressivement que la plupart des 
Bourses et des marchés des changes du monde entier 
seront fermés. Ce sont donc des décisions importantes qui 
seront prises. C'est le prolongement de la réunion des Gou- 
verneurs à Bâle deux jours avant. A Paris, les experts 
et les ministres s'interrogent sur la dévaluation du franc. 
Mercredi 20 novembre. C'est le grand jour ; le matin, à 
Paris, le Conseil des Ministres se réunit. Le communiqué 
officiel ne parle pas des problèmes économiques. Le 
ministre de l'Information confirme que la parité du franc 
n'a pas été abordée. En revanche, le Conseil a délibéré 
du nouveau statut de l'Ecole Polytechnique. A l'heure du 
déjeuner, François Ortoli part pour Bonn. Avec le ministre 
des Finances, il y a Jacques Brunet, gouverneur de la 
Banque de France, Bernard Clapier, premier sous-gouver- 
neur, René Larre, directeur du Trésor et Jacques Valles, 
directeur des Relations économiques extérieures. De temps 
en temps, l'ambassadeur de France, Roger Seydoux, vient 
les retrouver. Autour de la table, sont présents : les dix 
pays du Club des Dix auxquels sont venus se joindre 
un représentant des Banques suisses, et, comme obser- 
vateur, un délégué de la Banque des Règlements inter- 
nationaux et deux membres de la Commission du Marché 



Commun : le Français Raymond Barre et l'Allemand Hans 
Van der Groeben. C'est la première fois que le Marché 
Commun assiste, en tant que tel, à une réunion monétaire 
internationale. Il est vrai que, pour tout le monde, le 
but de la conférence est de parler de la réévaluation du 
mark et aussi de la dévaluation du franc. Dans les cou- 
loirs, les experts supputent déjà les taux possibles : si 
le mark réévalue de 5 %, le franc dévaluera de 10 % ; 
si le mark ne réévalue pas, le franc devra dévaluer de 
15 %. Il est clair que le franc dévaluera. 
A 17 heures, la conférence commence. C'est donc Karl 
Schiller, le ministre allemand de l'Economie, qui préside ; 
cinquante-sept ans, professeur d'Economie, il a fait une 
brillante carrière ; en 1956, il était le plus jeune recteur du 
pays. En un an, il a sorti l'Allemagne de la récession. 
Immédiatement, il expose les mesures adoptées par le 
Gouvernement fédéral. Chacun leur tour, les représentants 
des dix pays exposent leur point de vue. Toute la soirée, 
c'est de la réévaluation du mark que l'on parle. Les délé- 
gués allemands s'y refusent catégoriquement. Ils sont en 
année électorale, ils ne peuvent se permettre une telle 
décision, surtout sous la pression étrangère. L'Allemagne 
a fait le nécessaire. Elle fait même quelques concessions 
supplémentaires pour décourager l'arrivée des capitaux. 
Il n'est pas question d'aller plus loin. 
Jeudi 21 novembre. En début de matinée, les ministres 
des Six pays du Marché Commun et les représentants de 
la Commission de Bruxelles se réunissent entre eux. A l'in- 
térieur de la C.E.E., un changement de parité des monnaies 
créerait de tels problèmes qu'il faut se concerter. Raymond 
Barre, responsable des questions économiques et financières 
à Bruxelles, est formellement opposé à toute dévaluation 
du franc et il a bien l'intention de le dire. Mais à aucun 
moment, les Six n'envisagent cette éventualité. François 
Ortoli n'en souffle pas mot. A la sortie de la réunion, 
les experts s'étonnent : tout le monde sait bien pourtant 
que c'est de cela qu'il s'agit. Ce jour-là le Times de 
Londres, à la une, est le premier à annoncer la dévaluation 
du franc. A Bonn, tout le monde sait qu'il a raison. 



La réunion plénière reprend. Karl Schiller réaffirme sa 
position. François Ortoli est toujours muet. C'est alors 
que le ministre allemand se tourne vers lui : « Ne serait-ce 
pas plutôt à la France de prendre les mesures nécessaires 
à son rétablissement ? Le franc ne devrait-il pas déva- 
luer ? » Cette fois-ci le mot est lâché. Toute la journée, 
on va discuter du changement de parité du franc : les 
Français optent pour une dévaluation de 15 % ; les Amé- 
ricains et les Britanniques sont inquiets des conséquences : 
ils ne veulent pas qu'elle dépasse 10 %. Le franc est bel et 
bien sur la sellette : le lendemain, quand les journaux 
français publieront la photo de M. Ortoli, à l'entrée du 
lieu de réunion, refoulé par le planton parce qu'il a oublié 
son « coupe-file » pour entrer, les Français y verront le 
symbole de la déchéance du franc. 
En fin de journée, on décide une pause. Le ministre 
français se rend à l'ambassade de France. Il téléphone à 
Paris et expose la situation. Sa marge de manœuvre est 
très faible mais il reçoit une consigne absolue : ce n'est 
pas aux Dix à décider si la France dévalue. C'est à Paris 
que, en dernier ressort, la décision doit être prise. Poli- 
tiquement, on ne doit pas donner l'impression que la 
dévaluation est dictée par les pays étrangers. François 
Ortoli ne doit donc prendre aucun engagement définitif ; 
le communiqué de Bonn ne doit pas parler de la dévaluation 
du franc. 
La séance reprend. La France réexpose sa position : 
c'est à Paris que l'on décidera. Le taux de dévaluation se 
situera entre 0 et 20 %. C'est une façon de dire que Paris 
veut rester maître du taux définitif. Les partenaires de la 
France réagissent vivement : en matière monétaire, le 
sort des différents pays est étroitement lié. Il ne peut 
être question qu'un pays fasse ce qu'il veut sans consulter 
les autres. C'est à Bonn que les conversations doivent être 
menées à leur terme, même si la décision finale est annon- 
cée à Paris. 
Dans les couloirs de la réunion, la nouvelle se confirme : 
il semble bien qu'un haut fonctionnaire français soit le 
premier à en parler : « On va vers la dévaluation. » 



Vers trois heures du matin, sur les télex des agences 
de presse, la nouvelle est répercutée : « Flash urgent 
— Dévaluation du franc. » 
Vendredi 22 novembre. Dans le monde entier, la nouvelle 
est répétée : dévaluation du franc. Le matin, les ministres 
des Dix se réunissent une nouvelle fois pour préparer le 
communiqué final. On discute encore du taux de la déva- 
luation ; entre le 15 % des Français et le 10 % des Anglo- 
Saxons, on s'oriente vers un compromis : 11 à 12 % 
probablement. Déjà dans tous les pays, chaque gouver- 
nement pèse les conséquences. Le ministre britannique, 
Roy Jenkins, rentre à Londres et annonce de nouvelles 
mesures d'austérité. A 12 h 53, la conférence se termine. 
En début d'après-midi le communiqué est publié : la 
France reçoit une aide de deux milliards de dollars de 
ses partenaires. Un peu plus loin, on lit que le ministre 
français « a fait part des mesures déjà prises et des pro- 
blèmes qui restent à résoudre ». Au même moment, le 
ministre allemand des Finances, Franz-Josef Strauss, 
déclare qu'il appartient au gouvernement de Paris de fixer 
le taux de la dévaluation. C'est une confirmation implicite 
de la dévaluation. Tous les ministres quittent Bonn persua- 
dés que le franc va dévaluer. 
A 17 heures, pour la deuxième fois de la journée, 
M. Couve de Murville se rend à l'Elysée. Vers 18 heures, 
à bord d'un Mystère 20, François Ortoli a regagné Paris. 
Dans la fin de la journée, Karl Schiller dément que le 
prêt accordé à la France soit assorti de conditions. 

LE COUP DE THEATRE 

A Paris, dans les milieux gouvernementaux, la dévaluation 
ne sourit à personne. A l'Elysée, on se rend compte que 
le prestige du général de Gaulle va être durement atteint. 
Politiquement, c'est une mauvaise affaire. A Matignon, 
chez le Premier ministre, on est plutôt perplexe. Aux 
Finances, rue de Rivoli, la dévaluation n'enthousiasme 



personne ; mais, après tout, une dévaluation, c'est un 
grand moment dans la vie des hauts fonctionnaires écono- 
miques. Il faut avoir fait cette expérience au moins une 
fois. Personne n'est très content mais presque tout le monde 
se résigne. Même ceux qui sont hostiles n'osent pas trop 
le dire, car ils croient la dévaluation inévitable. 
Deux hommes vont servir de « révélateur » du malaise et 
vont être les artisans du coup de théâtre. Tous deux ont 
été professeurs d'économie : l'un est Jean-Marcel Jeanne- 
ney, ministre d'Etat, cinquante-huit ans. C'est un des 
« enfants chéris » du général de Gaulle : son père, Jules 
Jeanneney a été président du Sénat et ministre de 
de Gaulle à la Libération. Jean-Marcel Jeanneney est un 
de ceux qui connaissent le mieux les dévaluations. Sa thèse 
de sciences économiques avait pour thème : « Le Mou- 
vement des prix en France depuis la stabilisation du franc 
(1927-1935) ». L'ouvrage qui l'a fait connaître le plus large- 
ment : « Forces et faiblesses de l'Economie Française 
(1945-1959) ». En 1958, il fait partie du « Comité Rueff » 
chargé de préparer la dévaluation. Au Gouvernement, il se 
sent très à l'aise : au lycée Janson de Sailly, il était voisin 
de classe de Maurice Schumann qui lui a succédé comme 
ministre des Affaires sociales. Dès 1929, en Faculté de 
Droit, il s'est lié d'amitié avec Michel Debré. 
L'autre est Raymond Barre, vice-président du Marché 
Commun, quarante-quatre ans. Les deux hommes se con- 
naissent de longue date : en 1950, Jeanneney fait passer 
l'agrégation de Droit à Raymond Barre. Ils professent en 
même temps en Faculté à Paris. En janvier 59, Barre 
devient directeur du cabinet du ministre de l'Industrie et 
du Commerce, qui n'est autre que J.-M. Jeanneney. Depuis 
le 5 juillet 1967, il est à Bruxelles où il a remplacé Robert 
Marjolin. Mais les liens entre les deux hommes vont encore 
plus loin : le chef de cabinet de Raymond Barre à Bruxelles 
est Jean-Claude Paye, gendre de Jean-Marcel Jeanneney. 
Toutes les conditions sont réunies pour que les deux 
hommes puissent communiquer facilement. Or tous deux 
sont hostiles à la dévaluation : ils connaissent par cœur 
les « cadrans » de l'économie française. Ils sentent que 



l'on peut s'en sortir sans dévaluer et surtout qu'une déva- 
luation décidée à un moment où l'économie est déjà à la 
limite de la surchauffe n'a aucune chance de réussir. 
Jean-Marcel Jeanneney s'en rend compte mais hésite encore. 
Raymond Barre a été pris de court à Bonn et n'a pu 
donner son avis aux ministres des Six. Le jeudi soir, 
R. Barre est toujours à Bonn. Mais son chef de cabinet, 
Jean-Claude Paye, est à Paris : il est venu lire à la place 
de R. Barre le texte d'une conférence que celui-ci devait 
prononcer devant les conseillers financiers. 
Dès le vendredi matin, J.-M. Jeanneney, sait à quoi s'en 
tenir sur l'opinion de son collègue Barre. Dans la journée, 
il rédige une lettre qu'il fait porter au général de Gaulle. 
Il y explique son hostilité à la dévaluation. Il téléphone 
à Bernard Tricot, le secrétaire général de l'Elysée pour 
lui en parler de vive voix ; quarante-huit ans, originaire 
du Cantal, Bernard Tricot occupe le poste clef d'homme 
de confiance du général à l'Elysée. Il est connu pour sa 
discrétion. A deux reprises, il joue un rôle déterminant 
dans les événements qui engagent la Ve République. C'est 
lui qui, de 1959 à 1962, s'occupe de l'Algérie à l'Elysée ; 
ensuite, il assumera la réorganisation de l'Armée. Dans la 
fin d'après-midi, J.-M. Jeanneney se rend à l'Elysée ; il y 
rencontre Tricot ; il lui expose sa position et lui fait part 
de celle de Raymond Barre. Entre Paris et Bruxelles, les 
coups de téléphone vont se multiplier jusqu'au samedi midi. 

A 19 heures, le général de Gaulle reçoit Jacques Brunet, 
gouverneur de la Banque de France. A 21 heures, c'est au 
tour de Maurice Couve de Murville — pour la troisième 
fois ce jour-là — et de François Ortoli de se rendre à la 
présidence de la République. La conversation dure une 
heure et demie. Bernard Tricot a fait part au général 
de Gaulle de son entretien avec Jean-Marcel Jeanneney 
et lui a communiqué plusieurs documents. Le général 
de Gaulle croyait, lui aussi, la dévaluation inévitable. 
Il commence à respirer. 
Samedi 23 novembre. Le chassé croisé des conversations 
continue. En tout début de matinée, Jean-Marcel Jeanneney 
rend visite à Maurice Couve de Murville rue de Varennes. 



LA BATAILLE DES MONNAIES. Novembre 1968. La France, le 
Monde s'interrogent Va-t-on dévaluer le Franc ? Est-on à 
la veille d'une nouvelle crise économique mondiale? Livre, 
franc, mark dollar...», la bataille des monnaies commence. 
Philippe HEYMANN de l'hebdomadaire ENTREPRISE, et l'é- 
quipe D'EDITION SPECIALE ne se sont pas contentés de raconter l'histoire de cette bataille, ils ont voulu nous ex- 
pliquer le pourquoi et le comment: en répondant à toutes 
vos questions. Sur la dévaluation et ses conséquences. 
Sur la spéculation et les spéculateurs. Sur le système 
monétaire international. Sur l'avenir. Ils ont réuni le témoi- 
gnage des plus grands spécialistes (E. Faure, P. Mendès- 
France, J.Rueff, R.Marjolin, V. Giscard d'Estaing). Parce que 
nous sommes tous concernés par cette nouvelle bataille, 
parce qu'il nous faut en être informés, ce livre se devait 
de faire l'objet de cette EDITION SPECIALE. 
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