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Nicolas Sarkozy critique le niveau des taux de la Banque centrale européenne
LEMONDE.FR avec Reuters et AFP | 05.07.08 | 12h54 • Mis à jour le 05.07.08 | 12h57

e président Nicolas Sarkozy a mis en cause, samedi 5 juillet, lors du Conseil national de l'UMP consacré à l'Europe, la décision de la Banque centrale
européenne (BCE) de relever ses taux directeurs et a dénoncé le "dumping monétaire" que subissent les entreprises européennes exportatrices.
"J'ai été de ceux qui ont voté l'indépendance de la Banque centrale européenne et je ne le regrette pas, j'ai été de ceux qui ont voté la création de l'euro
et je ne le regrette pas (...). Les autorités monétaires ont fait un travail remarquable pour mettre en place l'euro", a assuré le chef de l'Etat.
"Mais quand même, sans remettre à bas tout ce à quoi je crois, je suis légitime, en tant que président de la République française, de me demander s'il
est raisonnable de porter les taux européens à 4,25 [comme la banque centrale l'a fait jeudi], alors que les Américains ont des taux à 2%", s'est-il
exclamé.
Déplorant le "dumping social" auquel l'Europe est confrontée, il s'est demandé si "on doit subir en plus un dumping monétaire qui met à genoux les
entreprises européennes qui veulent continuer à exporter". Et d'ajouter : "Cette question là doit être posée de manière respectueuse et démocratique."
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