Luxembourg, le 19 avril 2010

Allocution de M. Yves Mersch,
Président de la Banque centrale du Luxembourg

Sehr geehrte Exzellenzen,
Liebe Gertrude,
Sehr geehrte Vertreter der deutschen Bundesbank,
Chers représentants de la Banque de France,
Liebe Freunde der Luxemburger Zentralbank,

Es ist mir eine große Ehre Frau Tumpel-Gugerell heute hier in der Zentralbank anlässlich
der Eröffnung dieser Euroaustellung begrüßen zu dürfen. Dies ist ein symbolisch
wichtiger Tag für Luxemburg: Der Teenager Euro besucht seinen Geburtsort. Vor 40
Jahren, im Jahr 1970, erarbeitete eine Arbeitsgruppe - unter der Leitung des damaligen
luxemburgischen Ministerpräsidenten und späteren Mitglieds im Rat der Luxemburger
Zentralbank Pierre Werner - einen Plan zur Gründung einer Wirtschafts- und
Währungsunion. 1999 wurde der Euro in den Büchern geboren und endlich 2002
greifbar.

L’Exposition sur l’euro que nous avons le privilège d’inaugurer ce soir en votre présence
a pour objet de faire mieux connaître au grand public européen les billets et les pièces en
euros, et de le sensibiliser à leurs signes de sécurité.

Cette exposition sur l’euro s’inscrit dans la tradition des expositions numismatiques que
la BCL a organisées ces dernières années et qui on toutes rencontré un écho très
favorable :
-

« Monnaies grecques et monnaies celtes » en 2007,

-

« Une promenade à travers l’histoire de la monnaie maltaise » en 2008,

-

et « Monnaies romaines- monnaies de Trêves » en 2009 .

Cependant, l’exposition que nous inaugurons ce soir présente, à mes yeux, 4
singularités :
 En premier lieu, il s’agit d’une exposition conçue par la Banque centrale européenne.
Ainsi je souhaite tout particulièrement remercier l’équipe de Mme Elisabeth Ardaillon,
Directrice de la Communication de la BCE, qui a si efficacement contribué à
l’organisation de cette exposition à la BCL. Leur présence parmi nous ce soir et la
qualité de leur travail reflètent le bon fonctionnement de l’Eurosystème, les
économies d’échelle qu’il permet d’atteindre ainsi que l’excellente coopération entre
la BCE et les BCNs des pays ayant adopté l’euro.
 Deuxièmement, il s’agit d’une exposition itinérante qui a accueilli plus de 50 000
visiteurs depuis son lancement à Francfort en 2008. Sillonnant l’Europe, cette
exposition a également déjà fait halte à Bratislava, Barcelone, Rome, Berlin. Cette
année son périple la conduira également à Varsovie, Tallinn et Athènes.
 Troisièmement, contrairement à nos précédentes expositions numismatiques qui
présentaient au public des pièces de monnaie anciennes, cette exposition est dédiée
à l’euro, notre monnaie actuelle, aujourd’hui utilisée par 330 millions de citoyens.
Cette exposition est une excellente occasion de rendre hommage aux grands
Européens qui ont osé croire, en leur temps, en l’émergence d’une monnaie unique
européenne. Parmi eux, j’aimerais encore une fois citer l’ancien premier Ministre
luxembourgeois, Pierre Werner, qui a joué un rôle clé dans la marche vers l’euro en
envisageant dès 1970 les prémices d’une union monétaire européenne. Toutefois,
pour ceux d’entre vous qui éprouvent une certaine nostalgie à l’égard du franc
luxembourgeois, une collection de billets en LUF est exposée dans 3 vitrines.
 Quatrièmement, cette exposition s’inscrit dans le cadre des activités d’information de
la BCL et de l’Eurosystème. Les initiatives de communication vis-à-vis du grand
public et notamment des jeunes font maintenant partie intégrante des activités des
principales banques centrales.

o

Dans ce contexte je souhaite mentionner l’excellente collaboration avec le
Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et le
remercier pour son soutien au programme didactique de la BCL qui s’appuie
en

partie

sur

celui

développé

par

l’Eurosystème.

Je

pense

plus

particulièrement à la campagne « Pourquoi la stabilité des prix est-elle
importante pour vous ?» illustrée par un dessin animé.
o

Avant d’ouvrir l’exposition, je souhaite également mentionner le concours
« Rallye Euro Luxembourg » dont nous venons de récompenser les jeunes
lauréats il y a à peine une demi-heure. Ce concours se distinguait par son
optique Grande Région. Ainsi, des écoliers de la province belge du
Luxembourg, de la Rhénanie-Palatinat et de la Lorraine se sont joints à leurs
camarades luxembourgeois pour participer à cette compétition et se
familiariser avec les billets et les pièces en euros. Je tiens à remercier la
Ministre, Madame Delvaux-Stehres et ses collaborateurs M. Paul Klein et M.
Jean Schram pour leur soutien lors de l’organisation du concours Euro Rallye
Luxembourg et pour la promotion de l’actuelle exposition auprès du corps
enseignant et de leurs élèves.

