
L'argent-dette 
de Paul Grignon

Préalable :

3 fonctions de la monnaie
• une unité d'échange [ équivalence ]
• une unité de  mesure
• un moyen de réserve [valeur qu'on peut stocker]

Plan des idée -forces de la Vidéo l'argent-dette1 d' internet

introduction

Citations en entrée :
• président USA : peur de s'opposer au pouvoir de l'argent
• Le pouvoir de celui qui détient la création monétaire

• « Donnezmoi le droit d'émettre et de contrôler l'argent d'une nation,
• et alors peu m'importe qui fait ses lois. »

• Mayer Anselm Rothschild (Banquier)
les 2 sources de création de la monnaie 

– par les Banques centrales (Billet)   5 %
– par les Banques privées (Hypothèque)          95 %

( promesse de remboursement des emprunts + de paiement d'un intérêt) 
• création d'argent quand on m'accorde un prêt, 
• disparition de cet argent quand je rembourse le prêt

3mn 50 Histoire :

La monnaie : qqch de facilement portable que je peux échanger contre qqch de réel, concret.  
( La monnaie repose sur la confiance, la croyance partagée de la valeur de la monnaie (Crédit 
vient de crederer : croire))

• l'or et l'argent (correspondent à ce qqch de facilement portable )

phase 1   : 4 mn 34 L'orfèvre loue sa chambre forte   
or et argent (unité standard) 

• orfèvre avec chambre forte
• loue de l'espace dans la chambre forte à des déposants. Il en tire un bénéfice

phase     2 : 5 mn 24 La monnaie papier remplace l'or
• les déposants ne viennent pas chercher leurs dépôts en même temps
• Un reçu (papier mentionnant la valeur déposée) est plus facile à transporter et à compter. 
• Le reçu de l'orfèvre est souvent utilisé à la place de l'or

1 Télécharger la vidéo http://vimeo.com/1711304
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• Le reçu  prend la valeur de l'or : Le reçu (papier mentionnant la valeur ) devient une 
monnaie (monnaie scripturale)

• l'emprunteur qui reçoit une monnaie en papier (l'or reste dans le coffre)
• l'orfèvre (non seulement loue sa chambre forte, mais prête son or contre intérêt 

(enrichissement)

phase 3 : 6 mn 20 L'orfèvre devient un   banquier
Face à la demande de monnaie qui augmente

• prêter de la monnaie papier couverte par l'or de ses clients
si remboursé, ça marche sans qu'on le sache

phase 4 : 7 mn 30 Partage du bénéfice entre banquiers et prêteurs
• les déposants demandent d'avoir une part de l'intérêt sur les prêts puisque c'est leur dépôt qui

est prêté
le banquier donne un intérêt bas aux déposants (sur leurs dépôts) ex : 3 %
le banquier demande un intérêt important sur les prêts (emprunteurs) ex : 7 %

La différence entre les deux taux d'intérêt donne au banquier de quoi payer ses frais et faire un 
bénéfice)

L'argent prêté permet de financer des crédits

8 mn 04            Les banques ne fonctionnent plus comme cela

phase 5     : Les   banquiers s'enrichissent sur le l'or qui n'existe pas
• Progressivement les banquiers font des prêts supérieurs à la valeur de l'or dont ils 

disposent. 
Il prêtent de l'argent papier,  garanti sur de l'or qui n'existe pas.

Si les prêts sont remboursés, ça marche sans qu'on le sache. 
Mais si soupçons : les déposants demandent de l'or véritable.
C'est la ruine de la banque et mauvaise image des banquiers
        9 mn 29   (crises des assignats à la révolution, crise Argentine en 2000)

phase 6 : 10 mn 25  Les États fixent les règles de la création monétaire et protègent les banques
Comme l'économie  a besoin de crédit pour investir et développer le commerce, la loi 
n'interdit pas de créer de l'argent papier sur de l'or qui n'existe pas  
• Elle fixe les limites à la création monétaire fictive (9 /1)
• et les Banques centrales soutiennent les Banques privées 11 mn 03 en difficulté (crise de 2008 )
ça marche si beaucoup ne se ruent pas sur les banques en même temps

Ce nouveau système, dans lequel une partie de la monnaie repose sur aucune contrepartie en or 

 s'appelle Système de Réserves Fractionnelles
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11mn23 le système monétaire contemporain

Progressivement l'or diminue pour disparaître presque complètement

avant     : 
• L'argent reçu échangeable contre de l'or (représentait une valeur autre)
• Sa quantité dépendait de la réserve d'or obligatoirement limité,
• à travers l'or, il y avait encore un lien avec qqch de concret)
• on pouvait refuser la monnaie d'une banque privée 

maintenant 
• argent papier échangeable contre de l'argent papier (rien de réel)
• le crédit des banques privées est couvert par le gouvernement et 
• les citoyens doivent l'accepter comme payement

12 mn 50 Alors, Combien y a-t-il d'argent ? 
13 mn 30  Le montant total de l'argent correspond au montant total de la dette

les États fixent par la loi les conditions de création monétaire ( c'est arbitraire, ça peut changer )
• avant ( 1/10ème ) 9 fois la valeur de la réserve en or déposé à la banque centrale 
• maintenant  en plus, des 9 fois la valeur de la réserve déposé à la banque centrale

la banque peut créer les 9/10 de l'argent existant dans la Banque
 

illustration : 14 mn 42
• avec une réserve 1111,12 € placée à la Banque Centrale (9/1), droit de créer pour 10 000 € 

(argent dette)
• argent créé / 9/1 ( voire 20 ou 30 / 1) 10 000 €
• l'argent habituellement revient à la Banque => en additionnant les poupées russes ( 9 000 €)

+ 8 100 € + ….
• si pas déposé le processus s'arrête (partie imprévisible)
• presque 100 000 € créés à partir de la dette avec seulement 1111,12 € 17 mn 18

• 17 mn 41 10 % de + en intérêt qu'en prêt => solliciter des dépôts pour pouvoir prêter 
d'avantage) 

cela vulgarise l'idée fausse que l'argent vient des dépôts
• Circuit fermé du système bancaire (crédit dans l'un, dépôt dans l'autre )
• La Banque touche des intérêts sur 100 000 € qu'elle n'a jamais eus 

• 19 mn 31+  frais de dossier (en + du capital prêté )

19 mn 44 
de fait, les banques peuvent créer autant d'argent qu'on est capable d'en emprunter

– 5 % de l'argent est créé par les GouvernementsBanques centrales (Billet)   5 %
–  95 % de la monnaie est créée par des reconnaissances de dettes à une Banques privées 

(Hypothèque)         
21 mn  Cela n'est possible aux Banques que parce que les gouvernements 

économie / paulmasson.atimbli.net / https://paulmasson.atimbli.net/site/spip.php?article738  /  juillet 2017 3

https://paulmasson.atimbli.net/site/
https://paulmasson.atimbli.net/site/spip.php?article738


• imposent la devise nationale (pas d'autres monnaies)
• les crédits des banques privées sont payables dans la monnaie nationale
• la justice exige le remboursement de la dette
• ces règlements rendent crédible le système monétaire
• le public n'est pas informé sur l'origine véritable de l'argent 

21 mn 46

Maintenant, la seule chose réelle (concrète) dans la monnaie, ce sont les biens de l'emprunteur 
(actifs : maisons, voitures....). Biens qui seront confisqués si celui-ci ne peut pas payer.

La  reconnaissance de dette ( papier de l'hypothèque) devient une monnaie échangeable sur le 
marché monétaire  crise des subprimes

Un monde artificiel (il n'y a pas de bien réel) le banquier n'a rien à prêter
 

23 mn 45  Les banques ne prêtent pas l'argent, elles créent l'argent-dette  
dette illimitée => argent illimité

mais aussi argent illimité => dette illimitée

Ceux qui produisent la richesse réelle (travailleurs) sont endettés auprès de ceux qui prêtent de
l'argent (symbole de cette richesse) (banquiers)

Si toutes les dettes étaient payées, s'il n'y avait plus de dette, il n'y aurait plus d'argent du tout

25 mn 06  on dépend du crédit bancaire
 La grande dépression (1929- 1933 )

26mn40 : 
     Les banques créent l'argent du prêt mais pas l'intérêt du prêt 

=> Il manque toujours de l'argent pour payer l'intérêt 
=> Il y a toujours risque de saisie

=> Il faut toujours + de dettes donc l'intérêt de la dette augmente 
(courses sans fin)

d'où : taux d'intérêt bas, carte de crédit, gouvernement crédit banque 

29 mn 17     « Comme dans le jeu des chaises musicales, aussi longtemps que la musique 
continue, il n'y a pas de perdant »

L'inflation : quand plus de monnaie que de biens créés 
• croissance exponentielle  pour pas que ça s'écroule
• de plus en plus de destruction de la nature pour que ça continue

31 mn  Face à cette GRAVE situation,  Quoi faire ?

4 questions :
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• Pourquoi les gouvernements choisissent d'emprunter de l'argent aux banques privées, 
avec intérêts, quand ils pourraient créer tout l'argent qu'il leur faut sans intérêt ?
Pourquoi les États choisissent de créer de la dette publique ?

• Pourquoi créer de l'argent à partir du processus de dette ? Pourquoi pas de l'argent en 
circulation permanente ? Qui ne doit pas être en permanence emprunté pour exister ?

• Comment un système monétaire fondé sur l'accélération perpétuelle de la croissance 
(fuite en avant de création de dettes pour avoir l'argent pour payer les intérêts des 
dettes précédentes)  peut-il servir à construire une économie durable ? (incompatible 
avec la durabilité : planète finie)

• Que faut-il changer pour créer une économie durable ? 
Et non la course à une croissance perpétuelle

33 mn 11   L'usure (avant immorale) est acceptée au nom du risque puis devient une valeur
• argent moyens d'échange de biens réels
• faire payer des intérêts un problème moral mais aussi pratique (société compatible)
• argent stable pour une économie stable (risque de l'emprunteur )
• des préteurs qui aient de l'argent à prêter 

• 36 mn 35 Taxation des ressources bancaires ( banques services sans but lucratif )

37 mn 50  changer de système ?

• Les disfonctionnement

• 39 mn 52 Système d’Échange Local (SEL) troc local privé, de l'argent-dette sans 
intérêt 

Promesse d'heures de travail (bien réelles) 
frais de gestion payés par des honoraires sans intérêt

• 40 mn 40 réforme monétaire : se heurte à des intérêts très puissants

41 mn 16  
• argent permanent  et libre d’intérêt créé par les gouvernements argent -valeur qui a la 

valeur des objets financés (pas d'inflation si objets réels)

42mn 15 Si inflation : La taxation des profits bancaires ou laisser l'inflation réduire la masse   
monétaire 

43mn Si déflation : + de dépense collective 

démocratie ?? Dictature économique où les banquiers décident de qui reçoit de l'argent 
ou pas
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plus de dette nationale 

44 mn 23 le pouvoir invisible : dictature économique

45 mn 44    histoire de États Unis
• se crée dans une lutte contre la banque Rothschild
• puis en 1913 loi de la réserve fédérale confie le création de la monnaie à un cartel de 

banques internationales

47 mn 50 l'argent-dette créé en Angleterre en 1694  charte royale autorise les banques à prêter
2/1 en or 

48 mn 30 conspiration ? 

Et citations de conclusion
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