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Lorsqu’on se pose la question de la création de l’argent, on pense immédiatement à l’image de la 
planche à billet. On imagine une imprimerie prenant de l’encre, du papier et les fameuses plaques et 
qui imprime l’argent que nous utilisons tous les jours. 

L’argent est une nouvelle forme d’esclavage, il se distingue de l’ancienne simplement par le fait 
qu’il est impersonnel, il n’y a pas de relation humaine entre le maître et l’esclave. – Léon Tolstoï 

Si vous êtes comme l’immense majorité des gens vous pensez que l’état imprime l’argent qui 
circule. Vous pensez que l’état contrôle la monnaie, plus précisément la masse monétaire. 

Grave erreur ! 

Malgré l’exposition médiatique des planches à billets, la monnaie créée par le gouvernement 
représente typiquement moins de 5% de l’argent en circulation, plus de 95% de toute la 
monnaie existant aujourd’hui a été créée par quelqu’un signant une reconnaissance de dette 
à une banque. 

Ce qui était vrai le siècle passé ne l’est plus vraiment maintenant. 

Pire que ça, l’inconscient collectif pense aussi, sans parfois le savoir, que la banque prête l’argent 
de ses dépositaires. Autrement dit, il est facile de tomber dans l’idée qu’une banque ayant 10 000€ 
de dépôt de ses clients prêtera 10 000€ d’argent. 

En fait la banque va prêter l’argent provenant de la promesse de l’emprunteur de la rembourser. 

Vous me suivez ? 

J’emprunte 1000€ à la Société Géniale, j’achète un super autoradio pour ma voiture, je paye avec 
l’argent emprunté et le commerçant va encaisser les 1000€ à sa banque, le Crédit Grivois. 

A cet instant, il n’existe plus 1000€ dans le « système » mais 2000€. Pire que ça, le Crédit Grivois 
pourra prêter de l’argent sur la base des 1000€ reçus. 

Vous commencez à saisir ? 

L’argent n’est qu’une idée 

Historiquement l’argent avait de la valeur. En fait lorsque je parle d’argent, je veux parler de 
monnaie. La monnaie d’échange est un moyen accepté car sa valeur est reconnue. L’or était souvent 
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utilisé comme matériaux pour créer la monnaie. Les gens s’échangeaient de la valeur, cette valeur 
était liée à la rareté du matériaux utilisé. Personne n’aurait idée d’utiliser un bout de bois comme 
monnaie d’échange. Aujourd’hui la monnaie physique (le billet) est une reconnaissance de dette. 

Le billet n’a plus de valeur intrinsèque (le papier ne coûte rien), il ne possède que la valeur que le 
porteur lui accorde, en l’occurrence sa confiance en l’état et dans le système. La monnaie actuelle 
ne possède plus de contrepartie physique, ce que l’on appelait « l’étalon or ». Elle n’est plus 
indexée sur des sommes d’or possédées par l’état mais simplement sur la confiance qu’inspire l’état 
(sa stabilité). 

Comprendre comment fonctionne le système économique mondiale est facile et intéressant à la fois 
et je vous encourage, dans cet article, à approfondir le sujet ! 

Cahier de vacances : Comprendre comment est fabriqué l’argent. 

Ce sujet, comme tant d’autres, n’est pas compliqué en soi. Il peut être complexe mais il suffit de 
trouver quelqu’un qui l’a bien compris et qui est capable de l’expliquer pour le comprendre à son 
tour. 

C’est chose faite avec un reportage intitulé « Money as debt » ou « L’argent dette ». Bien qu’il soit 
en Anglais, il est sous-titré en Français. 

Donnez-moi le contrôle sur la monnaie d’une nation, et je n’aurai pas à m’occuper de ceux 
qui font ses lois. – Meyer Anselm Rothschild, banquier 

Je vous conseille vivement de regarder ce reportage. Il est très bien fait (parfois un peu inexact). 

L’histoire de la création des banques est particulièrement intéressante. 

N’est-il pas stupéfiant que malgré l’incroyable richesse des ressources de l’innovation, et de 
la productivité qui nous entourent, nous soyons presque tous, gouvernements, entreprises, 
individus, lourdement endettés envers les banquiers ? Si seulement les gens s’arrêtaient et 
pensaient : Comment cela est-il possible ? Comment se fait-il que les gens qui produisent les 
vraies richesses du monde soient endettés envers ceux qui ne font que prêter l’argent qui 
représente la richesse ? 

Ce qui est « marrant », c’est que l’état, celui qui nous représente, emprunte de l’argent auprès…des 
banques. Il paye des intérêts sur l’argent. Nous payons des intérêts sur l’argent qu’emprunte l’état. 
L’état n’est-il pas le créateur de l’argent ? 

Le système bancaire moderne fabrique de l’argent à partir de rien. Ce processus est peut-
être le tour de dextérité le plus étonnant qui fut jamais inventé. La banque fut conçue dans 
l’iniquité et est née dans le pêché. Les banquiers possèdent la Terre. Prenez la leur, mais 
laissez-leur le pouvoir de créer l’argent et en un tour de mains ils créeront assez d’argent 
pour la racheter. Otez-leur ce pouvoir, et toutes les grandes fortunes 
comme la mienne disparaîtront et ce serait bénéfique car nous aurions alors un monde 
meilleur et plus heureux. Mais si vous voulez continuer à être les esclaves des banques et à 
payer le prix de votre propre esclavage laissez donc les banquiers continuer à créer l’argent 
et à contrôler les crédits. – Sir Josiah Stamp, Directeur de la Banque d’Angleterre 1928-
1941 (réputé 2e fortune d’Angleterre à cette époque) 
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Le reportage pose 4 questions simple : 

• Donc la première question est : Pourquoi les gouvernements choisissent-ils 
d’emprunter de l’argent avec intérêts alors qu’un gouvernement pourrait créer lui-
même, sans intérêts, l’argent dont il a besoin ? 

• Et finalement : Qu’y a-t-il dans notre système monétaire qui le rende totalement 
dépendant d’une croissance perpétuelle ? Que devrait-il être modifié pour 
permettre une économie durable ? 

• La troisième question : Comment un système monétaire qui ne peut seulement 
fonctionner qu’avec une croissance en accélération permanente peut-il être 
employé pour bâtir une économie durable ? N’est-il pas logique qu’une 
accélération permanente de la croissance et la durabilité ne sont pas compatibles ? 

• Et la deuxième grande question est : Pourquoi créer l’argent comme dette ? Pourquoi 
ne pas créer de l’argent circulant en permanence sans qu’il ait besoin d’être 
perpétuellement ré-emprunté – avec intérêts- pour exister ? 

Je suis un homme des plus malheureux. J’ai inconsciemment ruiné mon pays. Une grande nation 
industrielle est contrôlée par son système de crédit. Notre système de crédit est concentré dans le 
privé. La croissance de notre nation, en conséquence, ainsi que toutes nos activités, sont entre les 
mains de quelques hommes. Nous en sommes venus à être un des gouvernements les plus mal 
dirigés du monde civilisé un des plus contrôlés et dominés non pas par la conviction et le vote de la 
majorité mais par l’opinion et la force d’un petit groupe d’hommes dominants. – Woodrow Wilson, 
président des Etats-Unis 1913-1921 
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