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Présentation (Version courte)

Les français, comme tous les peuples dont les gouvernants ont abandonné la 
souveraineté monétaire, ne peuvent plus créer leur propre monnaie. Pour avoir de 
la monnaie, ils sont obligés de s'endetter. S'ils ne le faisaient pas, il n'y aurait pas 
de monnaie, et donc aucun échange possible hors du troc. 

La monnaie que nous utilisons tous les jours pour faire fonctionner le commerce, 
l'industrie, la fonction publique, et tout le reste, toute la monnaie du monde est 
créée, produite, et injectée dans l'économie exclusivement au moyen des crédits 
bancaires que les banques accordent aux particuliers, aux entreprises et aux États. 

Cet argent est créé par le système de la comptabilité en partie double, c'est à 
dire par une écriture comptable dans les comptes des banques. Aucun épargnant 
n'est concerné, aucun État n'intervient. 

Personne ne crée de la monnaie, à part le secteur bancaire par ce système 
d'attribution des crédits. 

La monnaie est ainsi assortie obligatoirement d'une dette en parallèle, donc, à 
chaque  fois  que  de  la  monnaie  arrive  dans  le  circuit  économique,  la  dette 
augmente. 

Les intérêts de la dette sont donc en réalité des intérêts sur la monnaie. 
Le gouvernement est dans l'incapacité absolue de réinjecter de la monnaie dans 

l'économie pour combattre la crise ou le chômage car

La monnaie c'est la dette ; et la dette, c'est la monnaie.

Si l'on essaye de réduire l'endettement (par exemple en appliquant des mesures 
d'austérité),  la  quantité  de  monnaie  en  circulation  diminue,  ce  qui  diminue 
l'activité économique, commerciale et industrielle, ce qui cause des licenciements. 

Le système ne peut perdurer que s'il est en croissance, ce qui permet de payer 
les intérêts sur la monnaie. 

Si  le système ralentit, il  devient  impossible de payer les intérêts, et tout le 
monde se retrouve en faillite : les particuliers, les entreprises, et les États !

La dette n'est donc pas seulement un problème de dépense excessive, loin de là. 
La dette est d'abord un problème de conception monétaire. 

La terre s'épuise, nous sommes obligés d'hypothéquer l'avenir de nos enfants, 
nous laissons nos frères mourir de faim, et nous ne savons pas pourquoi !

Nous ne pourrons pas sortir de la situation abracadabrante où nous sommes tant 
que nous ne comprendrons pas que c'est le processus de création de monnaie 
qui est vicié à la base. 
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Depuis  plusieurs  années,  le  système  bancaire  européen  créé 
allègrement plusieurs dizaines de milliards d'euros par MOIS. 

Où va tout cet argent ? À quoi sert-il ? Qui le garantit ? Qui décide 
à QUI il est attribué, et pour en faire quoi ? Est-il tenu compte des 
projets de chacun, de la protection de la nature, des ressources, des 
déchets ? 

Réponse :  l'argent  va  au  système  bancaire.  Il  est  attribué  aux 
banques pour couvrir  les besoins de monnaie créés par les crédits 
qu'elles ont émis, et il est garanti en dernier ressort par les États, 
c'est-à-dire par les citoyens eux-mêmes. 

Pour  prendre  leurs  décisions  de  crédit,  les  banques  tiennent 
compte  de  la  rentabilité  des  emprunts  et  de  la  solvabilité  des 
emprunteurs. L'idée de bénéfice à long-terme pour l'ensemble de la 
communauté ou pour la planète n'est jamais considéré. Or l'impact 
de cette création monétaire sur la vie des personnes et le bien-être 
des générations à venir est considérable. 

Les  banques  distribuent  la  monnaie  à  92%  pour  des  achats 
immobiliers et des opérations financières. Les 8% restants alimentent 
au compte-goutte tout le reste de l'économie. 

Ce système, par nature, crée un manque constant de monnaie. 
Il  cherche  donc  frénétiquement  à  retrouver  la  croissance infinie 

dont il a besoin pour se perpétuer, ce qui le pousse obligatoirement 
au pillage et à la destruction.

Mais il n'y a pas que cela !...
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… Aussi incroyable que cela puisse paraître quand on l'entend pour 
la première fois, notre monnaie commune, indispensable pour que 
l'économie puisse fonctionner, n'est pas créée par l'État, ni par une 
Banque Centrale. 

La monnaie,  toute la monnaie  que nous utilisons tous les  jours 
pour nos échanges, est créée et distribuée par le réseau des banques 
commerciales  à  chaque  fois  qu'une  banque  accorde  un  crédit  à 
quelqu'un. (Tous les détails du processus seront clairement expliqués 
au cours de la conférence. Ce système touche aussi bien les pièces et 
les billets que l'argent qui se trouve sur nos comptes bancaires.)

Cette pratique fait que chaque centime de monnaie est en réalité 
une dette qui circule pour les échanges de tous. Ce qui fait que 
chaque  centime  de  monnaie  est  soumis  à  un  intérêt. Cette 
rémunération  remonte  en  permanence  au  système  bancaire  et 
occasionne une perte sèche de richesse pour l'ensemble de la société, 
sauf bien sûr pour ceux qui la perçoivent. 

De plus, en cas de crise, tout cet argent créé par l'emprunt ne 
peut plus être garanti  par les banques qui l'ont émis. Mis face au 
risque  de  faillite  des  banques,  c'est-à-dire  à  l'écroulement  de 
l'ensemble  du  système  financier,  les  États  subissent  l'énormité  du 
"chantage au risque systémique", qui les force à éponger les pertes 
potentielles du secteur privé. Et "les États", c'est nous !

La monnaie est l'instrument commun et universel des échanges. 
Une circulation monétaire libre, équitable, sans coût et sans risque 

pour la communauté est un élément indispensable au progrès et à la 
prospérité de la société. C'est aussi une condition  sine qua non de 
l'équilibre économique, de la justice sociale et de l'accomplissement 
de la démocratie. 

Or, actuellement, le système monétaire est fondé sur un principe 
de  contrôle  centralisé,  de  croissance  infinie,  et  de  rémunération 
permanente  des  émetteurs  privés.  Le  risque,  par  contre,  repose 
entièrement  sur  le  public,  c'est-à-dire  sur  nos  épaules  de 
contribuables ou d'épargnants.

Espérer obtenir une société libre, durable, et respectueuse du droit 
des personnes avec un système monétaire qui viole ces principes est 
une utopie. 

Nous devons  donc  d'abord  comprendre  pourquoi  et  comment  la 
monnaie influe sur la société et le monde, puis proposer des solutions 
alternatives concrètes. 

C'est une démarche vitale et une nécessité collective. En effet, 
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la  monnaie  est  LE  moyen  fondamental  qui  permet  à  une  société 
d'échanger et aux individus de vivre. Le fait que son flux soit contrôlé 
par un secteur privilégié de l'économie est une injustice criante. Le 
fait qu'elle soit soumise à la redevance perpétuelle d'un intérêt est 
une  anomalie  nuisible.  Le  risque  de  faillite  est  permanent.  Les 
conséquences  sont  catastrophiques  pour  les  citoyens,  pour 
l'environnement et pour la cohésion sociale.

Nous sommes à la veille d'un immense et indispensable débat sur 
la structure financière globale et ses effets sur la société au sens le 
plus large. Les mois qui viennent vont être décisifs. Si nous voulons 
entamer le nouveau millénaire dans des conditions sereines et non 
dans la colère et la révolte, nous DEVONS nous informer et agir.

Pour la première fois depuis des siècles, nous avons les moyens 
techniques  et  conceptuels  de  comprendre  le  fonctionnement  du 
système  monétaire,  d'en  analyser  les  effets  prédateurs  sur  les 
personnes, les entreprises et les États, et de proposer des solutions 
pour le réformer. 

Comme tout écosystème vivant, le système financier est capable 
d'évoluer.  C'est  à  nous  de  proposer  et  mettre  en  place  des 
alternatives de taille plus humaine, moins complexes, plus robustes, 
plus stables et plus justes. 

Il  est  temps  de  prendre  conscience  de  notre  unité  et  de  notre 
fraternité,  et  de  faire  en  sorte  que  l'information  ne  soit  plus  un 
élément de pouvoir mais de progrès, que le savoir ne soit plus un 
moyen de domination mais d'action, et que la monnaie ne soit plus 
un instrument de conflit et de division mais un outil de concorde et de 
paix. 

Informons-nous, réagissons. Nous avons tout à y gagner.
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Organisez une conférence-débat dans votre ville

Contact : Gérard Foucher 
36 rue Doudeauville 75018 Paris

tél : 06 08 94 00 22
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Conférence-débat

LES SECRETS DE LA MONNAIE
Changer la monnaie pour changer le monde

Le contenu

Ouverture
Présentation
Dialogue avec le public
Les bases (l’emprunt, le crédit, la dette, les différents types de monnaie)

Le système existant
Création de la monnaie
Distribution monétaire

Les conséquences
Endettement chronique
Cycles d'euphorie et de dépression
Bulles immobilières et financières
Concurrence permanente
Croissance obligatoire
Rentabilité avant tout (Prix-Salaires-Export-Transport)
Inégalités croissantes
Démocratie étouffée
Risque systémique
Exploitation du Tiers-Monde et explosion de l'Europe

Les alternatives
Un comité monétaire
Le 100% monnaie
Eurofranc, monnaies doubles
Monnaies alternatives
Revenu de base

Les conséquences et leurs solutions
Maîtriser l'inflation
Mutualisation du crédit
Financement participatif
Crowdfunding
Peer to peer lending

Débat – Questions / Réponses

Contact : Gérard Foucher tél. 06 08 94 00 22 ; gerardfoucher@gmail.com

gerardfoucher@gmail.com   



Comment organiser votre conférence

- Comment trouver un lieu : Voici quelques suggestions : cinéma, théâtre, restaurant ou café 

sympathique, hôtel, librairie, local d'association, salle de réunion, bureau, amphithéâtre universitaire, salle 

de classe, domicile privé... En fait le lieu importe peu, le principal est que tout le monde puisse avoir une 

place assise. Il vaut mieux que la salle soit adaptée au nombre de personnes attendues. Trop grand n'est 

pas mieux que trop petit. Un espace pour se lever et boire un verre ensemble avant ou après est un plus.

- Comment bien choisir la date : Avec les diverses associations et participants, en fonction des 

habitudes locales. Attention, les plannings se font longtemps à l'avance. Pour avoir du monde, les 

meilleurs choix sont le samedi ou le dimanche après-midi. Vous pouvez également contacter le 

"Café  -  Repaire  " de votre région, et retenir une date selon leur programme. 

- Comment faire venir du monde : 1. Contacter et inviter toutes les bonnes volontés de la région, 

associations culturelles, écologistes, altermondialistes, mouvements de jeunesse, universités et lycées, 

université populaire, syndicats, ciné-clubs, clubs de retraités… 2. Inviter personnellement tous les gens 

que vous connaissez, amis, famille, collègues, voisins, personnes actives ou engagées, personnalités 

publiques ou politiques, professeurs, élèves, chefs d'entreprise, commerçants, artisans… 

- Promotion : Je peux vous envoyer par Internet des modèles de flyers et d'affiches avec lieu et 

horaire personnalisés pour votre événement (voir page suivante). Environ deux semaines à l'avance, 

placez les affiches dans un maximum de boutiques, magasins, entreprises, administrations et lieux 

publics, et distribuez des flyers à tous les gens que vous rencontrerez  :-)

- Conditions : Je ne demande pas de cachet, seulement le paiement des frais de transport depuis 

Paris en train ou avion low-cost. S'il existe des possibilités d'aides ou de subventions locales (certaines 

universités ou associations ont parfois des budgets pour inviter un auteur à donner une formation, animer 

un atelier, etc... ), c'est tant mieux, mais ce n'est pas essentiel. L'essentiel, c'est de se rencontrer et de 

faire passer les informations.

- Hébergement : Si la distance est trop importante pour faire l'aller-retour dans la journée depuis 

Paris, une petite chambre d'hôtel ou un bon lit chez l'un d'entre vous feront l'affaire. Ce qui vous est le plus 

facile. Pour les repas, le mieux est que nous les prenions en commun, c'est toujours l'occasion de 

continuer à échanger. 

- Le livre : Les sujets abordés dans la conférence bouleversent beaucoup d'idées reçues. Il sera 

important pour chaque participant de pouvoir s'y replonger après coup. Le livre "Les secrets de la 

monnaie : Changer la monnaie pour changer le monde" sera en vente sur place. Les nombreuses 

informations et références qu'il contient permettront à ceux qui le désirent d'approfondir le sujet, et de 

devenir à leur tour des activistes sur le sujet ! 

- Durée : Environ 1h30 pour la conférence et 30 à 50mn de débat. Un peu plus si l'actualité est 

chargée ou le public enthousiaste, et encore plus s'il y a un pot à la fin !  Comptez 2 à 3 heures en tout...

- Sonorisation : Sans que cela soit indispensable, un micro sur pied pourra être utile si la salle est 

grande ou si le public est nombreux.

- Vidéo : Diffuser sur Internet une captation vidéo (ou audio) de la conférence et du débat permet d'en 

multiplier l'impact par cent ou par mille. Une personne équipée pour filmer ou enregistrer serait un plus. 

- Tournées : Si vous connaissez, dans d'autres villes, des associations ou des personnes qui 

pourraient organiser comme vous une conférence-débat, merci de leur signaler. Pour diminuer les coûts 

de transport, il pourra être intéressant de regrouper trois ou quatre conférences sur une même région ou 

sur une même ligne de train.

"Si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y 
aurait une révolution avant demain matin." 
"La jeunesse qui pourra résoudre la question monétaire fera plus 
pour le monde que toutes les armées de l'histoire."

(Henry Ford)
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Modèle de flyer/affiche
(personnalisable)

Contact : Gérard Foucher 
36 rue Doudeauville 75018 Paris

tél : 06 08 94 00 22
gerardfoucher@gmail.com
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Couverture du livre
"Les secrets de la monnaie – Changer la monnaie pour changer le monde"

Auteur : Gérard Foucher
Tous les renseignements sur le site de l'éditeur : www.libertybooks.eu
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