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Une crise en trompe l’œil

• Avec la pandémie du coronavirus, l’iceberg de la crise économique et financière se 
rapproche 
• cascade de faillites
• défauts de paiement
• chômage

• car refus de changer de cap par la classe dirigeante mondiale
• Le but de cet exposé : comprendre le mal profond, qui se traduit par les crises que 

nous vivons, comprendre le fond du problème  
• => devenir capable de trouver les soluAons adaptées.
• « Nous sommes comme un prisonnier qui ne pousse pas la porte d’une prison mentale 

qui nous enferme. »

• En fait, c'est l’idée qu'on se fait de la monnaie qui génère une crise qui n'a pas lieu d’être
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Quelles représentations se fait-on de la monnaie?

• Contrepartie en or quelque 
part, dans les coffres des 
banques

• Existence matérielle 
• Valeur propre 
• Rareté
• Un gâteau à partager,  mais 

tout le monde n’y a pas droit, 
va vers les meilleurs

• Qui redistribuent selon 
salaires, œuvres charitables, 
dividendes

• Si on en manque on 
emprunte à ceux qui en ont 
avec un légitime intérêt 



I - La vraie nature de la monnaie

• La monnaie est une 
simple convention 
sociale fondée sur la 
confiance
• Il suffit qu'un groupe de 

personnes se mettent 
d'accord sur une unité 
de compte et que tous 
les membres de ce 
groupe s'engagent à 
l'accepter en paiement.

Petite histoire, billet faux



L’argent en reconnaissance du travail effectué

Par nature c'est
la société qui nous donne 
l'argent en 
reconnaissance du travail 
que nous fournissons. 

Il revient à ceNe société  
le devoir et le pouvoir de 
le meNre gratuitement à 
disposiAon à la hauteur 
nécessaire pour cela.



II - Les racines du système 
1 - le principe de la double monnaie pour plus de sécurité

Une monnaie matérielle
- Faite d’or et d’argent
- Avec une valeur propre
- Mais deux problèmes : La sécurité et la rareté

Pour résoudre le problème de la sécurité
Les orfèvres, proposent de
garder les valeurs contre lettre de change.
Puis possibilité de les transmettre à quelqu’un. 

Þ Double monnaie
- Une vraie monnaie protégée
dans les coffres des banquiers
- Une autre monnaie d’usage acceptée, des papiers 
qui circulent mais convertibles à tout moment. 



L'or et l'argent  remplacés par « la monnaie centrale », la vraie monnaie

La confiance dans la valeur du métal 
remplacée par le fait que :
• les banques centrales garantissent la bonne fin 

des opérations bancaires 
• elles ont le monopole de l'émission   

monétaire avec  deux monnaies
La monnaie fiduciaire
• les pièces et les billets 

• La monnaie  scripturale centrale 
• monnaie d'écriture qui ne sert qu’à l’échange 

des banques entre elles 

Avec une garantie : jusqu’en 1971, la monnaie 
centrale était convertible en or par 
l’intermédiaire du dollar.



II - Les racines du système 
2 - face à la rareté, la réserve fractionnaire

Les banquiers ont fait circuler plus de leEres 
de change qu’ils n’avaient  d’argent dans les 
coffres
Un pari : tout le monde n’allait pas 
demander le remboursement en même 
temps
=> Accorder des prêts non garanJs par des 

dépôts.

Les banques ne sont soumises qu'à détenir 
à la banque centrale une réserve en 
monnaie centrale très inférieure au montant 
des dépôts de leurs clients. La réserve 
fracJonnaire
Le taux de réserves obligatoires varie selon 
les pays et se situe le plus souvent entre 0 et 
5%

« Avec les pra,ques actuelles la confiance ne peut exister qu'en rendant opaque aux yeux du public ce principe
car il introduit un facteur important d'incer,tude et d'instabilité. »



La vraie monnaie en quantité largement 
inférieure aux besoins, de l'ordre de 8 à 15 fois 
au moins.
Le manque structurel de monnaie centrale 
compensé par une monnaie de substitution, une 
monnaie privée, la monnaie scripturale bancaire, 
monnaie d'usage.
Les pièces et billets que nous utilisons ne 
représentent qu'une dizaine de pour/cent de nos 
transactions. 

Le gros des transactions est fait avec la monnaie scripturale bancaire donc une monnaie 
non centrale.
Une promesse de la banque de vous procurer l’argent si vous le demandez.
Notre  compte un sac vide avec le niveau auquel la banque s’engage à le remplir. 



• Fin de la seconde guerre mondiale, les trois quarts des stocks d'or mondiaux aux Etats-Unis. 

• Par les accords de Bretton-Woods en juillet 1944, seul le dollar américain resterait convertible en or. 

• Conférera au dollar sa suprématie sur toutes les autres monnaies en devenant la monnaie de réserve 
et de commerce international

3 -La dématérialisa.on de la monnaie



La dématérialisation de la monnaie

• Les dollars inondent le monde, 
les réserves d'or américaines 
diminuent. 
• En 1971 le pays englué dans la 

guerre du Vietnam.
• Les dollars en circulation ne 

sont plus garantis par ce qu'il 
reste de stock d'or à Fort Knox.
• Certains pays dont la France 

n'ayant plus confiance dans le 
dollar papier commencent à 
demander de l'or à la place des 
dollars qu'elle avait en réserve. 
• Si tout le monde faisait pareil ?

Richard Nixon le 15 août 1971 met fin à la 
conver[bilité du dollar. 
La perte du dernier lien qui ra\achait la monnaie à 
l'or a ainsi sonné le glas de l'ère de la monnaie 
matérielle.
L’étalon or, c’est ce qui fait que le prix d’une miche de pain 
en France n’a pas sensiblement évolué de 1815 à 1913… 
Alors que la même miche de pain entre 1922 et aujourd’hui 
a été mulJpliée par 750.



III - L’ère de l’argent de/e: nouvel asservissement
• Dès lors toute la monnaie en circulaBon perd sa valeur et ne reste 

qu'une PROMESSE de valeur : une DETTE. 
• Or l’argent, ne crée pas la richesse, il permet au denBste, au 

boulanger, à l’ouvrier, de créér la richesse par leurs acBvités.
• L’argent organise la richesse ; comparer, stocker, échanger des biens 

et des services, concentrer, faire circuler la richesse.
• permet d’organiser de vastes territoires cohérents où chacun se 

spécialise dans ce qu’il fait le mieux. 
• La monnaie est une deQe de la société envers sa populaBon.
• Mais  elle est devenue une deQe de la société envers les banques !



III- 3- La création monétaire : magie d’une 
opération comptable

• Comment cet argent est devenu un outil d’asservissement des 
peuples ?

Le processus de création monétaire se résume à la magie d'une 
opération comptable qui revient à transformer en monnaie quelque 
chose qui n'en n'est pas, une opération simple, « tellement simple » 
disait l'économiste John Galbraith « que l'esprit on est dégoûté ».



La créa:on monétaire par l’ende=ement

L’eau c’est celle du robinet bleu
Les banques privées ouvrent le robinet
du crédit à la demande solvable et mettent
ce que l'on croit être de l'eau dans les comptes 
des emprunteurs

En réalité elles ne font qu'inscrire sur la
paroi du réservoir la quantité d'eau
qu'elle s'engage à y verser.

Elles savent qu’il faudrait des circonstances
exceptionnelles pour que tout le monde
vienne tirer toute l'eau en même temps,
se permettent ce jeu en trompe l’œil.

Mais les crédits sont remboursés, l’eau diminue 
dans la baignoire.La parade à l’assèchement de la baignoire, 

l’endettement exponentiel



hEps://www.youtube.com/watch?v=ZE8xBzcLYRs

Comprendre la deQe publique en quelques minutes



Pouvoir exorbitant donné à des personnes 
privées qui monopolisent la créa[on 
monétaire, « le contenu de la vie des 
individus ».

La finance mondiale  dominée par des banques privées. 
- La Cité de Londres, Etat dans l’Etat
- Wall-Street aux Etats-Unis ou 
la banque centrale, la Federal Reserve, 
est un cartel de banques privées.
La Banque de France est un organisme d’Etat 
La banque Centrale Européenne
appartient aux Etats membres
mais les banquiers ont obtenu que les
banques centrales soient indépendantes du
pouvoir politique ce qui les rend du
même coup totalement dépendantes des
banques.

« Donnez moi le contrôle sur la monnaie d'une nation, et je n'aurai pas
à me soucier de ceux qui font ses lois. » Mayer Amshel Rothschild (1743-1812),
Fondateur de la célèbre dynastie financière.



III - 4 - L’ende8ement exponen;el pour la croissance
• L’incitation à consommer toujours plus, le crédit facile pour stimuler la croissance, 

• => le pillage des ressources de la planète, le changement climatique, l’apparition de virus.

• La spéculation financière : après la crise de 2008, les banques ont reçu des quantités énormes d’argent « pour 
les sauver » 

• Les grosses entreprises n’ont pas financé l’économie réelle (10% seulement) mais leurs actionnaires 
• => une bulle déjà prête à éclater depuis septembre 2019
• Mais l’argent existe, faire de la régulation financière. 

• Pour « rassurer les marchés » on fait croire aux citoyens qu’ils sont coupables : trop de dépenses publiques, pas 
assez de travail,  les frais bancaires s’envolent, des impôts et taxes supplémentaires, l'austérité 

• Conséquences

• Restreindre le rôle de l’État, démanteler les services publics et les protections sociales, privatiser les biens 
publics –privatisation du monde.

Le coronavirus qui met l’économie réelle par terre, 

• Opportunité pour un nouveau modèle? 



Aujourd’hui face à la crise de l’économie réelle, deux scénarios

hEps://www.youtube.com/watch?v=0dkyKR9zX04



Conclusion : Reprendre le pouvoir sur la monnaie
la monnaie libre

• Trois scénarios :
• 1 - L’asservissement perpétuel des popula5ons à une de7e 

non remboursable, via la ges5on par les banques (jamais de 
« ruissellement »).

• 2 – La monnaie libre : le don via les banques centrales, géré 
par les Etats qui reprennent le pouvoir sur la finance et 
redistribuent selon les vrais besoins.

La transiJon écologique 

• 3 – Les monnaies locales en complément.
• Mais aussi les monnaies du marché noir virtuel (bitcoin et 

autres)
• Facebook est sur le point de créer sa monnaie.



Reprendre le pouvoir sur la monnaie

https://www.youtube.com/watch?v=m78ZfKs9jO4&t=75s



Confiance plus forte que la peur

• Changer de modèle.

• Transition écologique et citoyenne.
• Relocalisation de la production.
• Revitalisation des services publics 

Ressources suffisantes si on change ce modèle de la course 
à l’avoir.

• Solidarité  coopération à la place, « réveiller le jardinier ».

• Comment ? 

• Prendre conscience de nos peurs (peur de manquer), choisir 
la confiance

• Point de passage, période charnière, cette révolution visible, 
vaste mouvement citoyen.

• Révolution par l’intelligence et le cœur.

• Pouvoir d’être.
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