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L’un des deux économistes français de la BCE en charge de la
politique monétaire démissionne et rejoint l’UPR

L’un des deux économistes français de la BCE en charge de la politique monétaire
démissionne et rejoint l’UPR pour prendre la tête de liste Centre aux européennes
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Diplômé de l’École Normale Supérieure de Saint-Cloud et titulaire de deux doctorats, l’un en mathématiques et
l’autre en économie, Vincent Brousseau a travaillé pendant 15 ans à la Banque centrale européenne (BCE) à
Francfort et était, jusqu’au 1er janvier 2014, l’un des deux économistes français du département de la politique
monétaire.
À ce poste situé au sein du département le plus prestigieux et le plus stratégique de la BCE, il a pu analyser, aux
premières loges, la naissance et le développement de la crise de l’euro. Il est l'expert qui, à la Direction
économique, a été le premier à attirer l’attention sur le désormais célèbre problème des déséquilibres « Target ». Il
fut aussi l’un des premiers à signaler, en 2009, la manipulation des indices Libor/Euribor dans une publication (hors
BCE) qui, sur le moment, passa inaperçue.
Alors qu’il était un « Européen convaincu » à son arrivée au sein de l’institution en septembre 1998, Vincent
Brousseau est progressivement parvenu au constat que l’euro n’est pas viable et que les politiques destinées à le
« sauver » mènent les peuples européens à la ruine.
Le ralliement de Vincent Brousseau à l’Union Populaire Républicaine (UPR) est une nouvelle démonstration du
sérieux et de la pertinence des analyses et des propositions développées par François Asselineau depuis sept ans,
qui valent d'ailleurs à l'UPR une croissance de plus en plus massive du nombre de ses adhérents.
Vincent Brousseau va prendre la tête de liste UPR de la circonscription Centre pour le scrutin européen du 25 mai
prochain.
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