
MANIFESTE
pour que l’argent 

serve au lieu 
d’asservir

MEP_Manifeste argent.indd   3 23/11/2012   09:54:51



Sommaire

Avant-propos ....................................................... 9

Introduction ........................................................ 11

Chapitre 1 - Qu’est-ce que la richesse ? ............ 17

Chapitre 2 - Ce que la monnaie devrait être....... 23

Chapitre 3 - De la monnaie marchandise 
à la monnaie créée .............................................. 29

Chapitre 4 - La création monétaire par  
endettement......................................................... 39

Chapitre 5 - L’outil de l’asservissement  
moderne : l’intérêt ................................................ 45

Chapitre 6 - Qui est légitime pour créer  
la monnaie ? ........................................................ 61 

Chapitre 7 - Manifeste pour que l’argent serve 
au lieu d’asservir !................................................ 69

Conclusion… ..................................................... 77

Bibliographie ...................................................... 91

MEP_Manifeste argent.indd   7 23/11/2012   09:54:51



Avant-propos

rappeL historique

La première version de cet appel (Pour que 
l’argent nous serve au lieu de nous asservir) a été 
diffusée en octobre 2008 simultanément sur le site 
de « La Dette publique1 » et sur cyber@ction. Il a 
reçu plus de 6 000 signatures malgré cette diffusion 
plus que restreinte.

Quelques internautes courageux ont, à cette 
occasion, interpellé des parlementaires. Certains, 
bien rares, il est vrai, ont accepté de répondre, 
tenant des propos qui révélaient leur totale 
méconnaissance du fait monétaire, sans parler de 
quelques députés (de gauche) qui tinrent alors un 
langage de banquier suisse !

1  Vous trouverez le texte initial sur http://www.public-debt.org/
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Manifeste pour que l’argent serve 
au lieu d’asservir

En juin 2012, le Cercle des économistes citoyens 
a « retravaillé » cet appel (que vous trouverez 
au chapitre 7), qui a été diffusé dans sa nouvelle 
version2 sous le titre Pour que l’argent serve au lieu 
d’asservir. Il nous a semblé nécessaire de diffuser 
plus largement ce texte et de le développer : c’est 
l’objet du présent « manifeste ».

2 Le texte est sur http://ecosocietal.wordpress.com/2012/06/28/manifeste/
 Cercle des économistes citoyens, 27 juin 2012. 
 Adresse courriel : cercleecocit@gmail.com
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Introduction

Imaginez qu’un de vos lointains ancêtres d’avant 
la révolution industrielle revienne à la vie de nos 
jours. Il est là et vous avez le plaisir et la fierté de lui 
faire découvrir les miracles de la modernité. Vous le 
faites monter dans votre voiture et l’emmenez faire 
une petite pointe de vitesse sur l’autoroute. Bien calé 
dans le moelleux de son siège, il regarde défiler le 
paysage à une vitesse pour lui vertigineuse, tout en 
écoutant la musique qui sort d’il ne sait où, de même 
que cette voix féminine qui dit de temps à autre quel 
chemin prendre… Vous entrez en ville à la tombée 
de la nuit. Pourtant, on y voit comme en plein jour. 
L’éclairage urbain illumine rues et avenues bordées 
de magasins aux vitrines plus rutilantes les unes que 
les autres. Vous l’emmenez dans un de ces temples 
de la consommation ; le souffle lui manque devant 
cette immense caverne d’Ali Baba où il découvre 
des centaines d’objets qu’il n’a jamais vus et dont, 
pour la plupart, il ne parvient pas à deviner l’usage. 
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Il pousse un soupir de soulagement quand il arrive 
dans l’espace fruits et légumes. Là, au moins, ça 
ressemble à quelque chose qu’il connaît. Ce qui 
l’émerveille toutefois, c’est la quantité. Jamais 
il n’a vu autant de nourriture, pas même lors de 
la grande foire annuelle de son village. Vous le 
ramenez à la maison. La maison ! Est-ce cela une 
maison aujourd’hui ? On appuie sur un bouton et la 
lumière s’allume et s’éteint à volonté, on tourne une 
« vanne » et l’eau coule ; dans ce qu’il apprend être 
la cuisine, il ouvre la porte de cette grande armoire 
d’un blanc éclatant où l’on fait du froid… « Non ! Ne 
touche pas à cette autre armoire qui ronronne, elle 
est en train de laver la vaisselle ! »

C’en est trop, il doit s’asseoir. Vous l’installez 
dans le canapé du salon et vous ne résistez pas au 
plaisir de son étonnement et de son ravissement 
lorsque, sur cette sorte de boîte noire, viennent 
défiler les images que vous avez compilées de 
quelques grands événements du siècle dernier, 
comme la première transplantation cardiaque ou 
l’épopée de la conquête de la Lune !

C’est en versant des larmes de bonheur qu’il 
passe à table où le dîner l’attend.

« Pardonnez-moi ! dit-il, mais je ne peux 
m’empêcher de penser à mes parents, à ma 
famille. Ce n’est pas que nous avions l’impression 
de manquer, car tout cela n’existait pas, mais la vie 
était dure quand même et les années de maigre 
récolte, on avait faim plus qu’à notre tour. Alors, 
quand je vois le monde de confort que vous avez, 
tout ce que vous possédez qui est pure magie pour 
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moi mais semble si normal pour vous, je ne trouve 
pas de mots ! Vous êtes donc parvenus à édifier un 
monde de facilité et d’abondance ? »

Tout à coup, vous vous sentez mal, car vous 
n’avez montré qu’un côté de la médaille. Pour 
combler le silence gêné qui s’installe, vous allumez 
machinalement la télévision. C’est le 20 heures… 
Ce sont des corps décharnés qui apparaissent 
à l’écran tandis qu’un commentateur décrit les 
ravages de la famine au Sahel ; à cela succède 
un reportage au cours duquel un scientifique dit 
sa déception sur les conclusions du Rio + 20 et 
ses craintes pour l’avenir de la planète tant, selon 
lui, la situation est grave. Pour clore cette ronde 
de bonnes nouvelles, les caméras passent par 
Athènes, Madrid, Rome, Londres, New York… 
Des foules immenses grondent, les forces de 
l’ordre chargent ; entre deux, des économistes et 
des personnalités politiques expliquent la crise en 
Europe, à Wall Street, à la City, puis les dettes, le 
chômage, l’austérité…

Effaré, votre hôte porte alternativement son 
regard sur l’écran et sur vous. Il ne comprend pas, il 
attend une réponse. Vous détournez le regard pour 
ne pas croiser le sien, car vous ne trouvez rien à 
dire. Votre fierté et votre plaisir se sont évanouis, 
vous laissant vous-même dans un état de totale 
incompréhension.
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Voilà où nous en sommes. Un monde de 
paradoxe où, d’un côté, les avancées technologiques 
repoussent chaque jour un peu plus les limites du 
possible mais où, de l’autre, de très nombreux 
pays, dont les plus puissants, s’enfoncent dans 
la misère, la dette et la récession. Les dirigeants 
politiques enchaînent sommets et conférences, 
prononcent avec emphase des mots rassurants et 
accumulent les promesses qui toutefois ne savent 
suffire à masquer une réalité qui se dessine de 
plus en plus en impasse ; la presse commente ; les 
économistes planchent sur la crise y allant chacun 
de leur recette.

Une chose est certaine, si le citoyen ordinaire 
est abreuvé d’explications diverses et variées 
censées lui faire accepter les mesures dont il 
est le premier à payer le prix et qui, au lieu des 
améliorations promises, se traduisent par d’autres 
tours de vis, c’est l’incompréhension et le sentiment 
d’impuissance qui l’envahissent face à une situation 
qui s’aggrave. Les difficultés financières conduisent 
au démantèlement de l’appareil social et des 
services publics, au creusement des inégalités, 
pendant qu’elles empêchent la transition écologique 
et énergétique que l’urgence environnementale 
exige. Que faire ?
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