Echos du groupe « Création Monétaire »


Après la publication du livre de Marie- Louise Duboin, « Mais où va l’argent ? » et les articles qu’il a suscités dans les médias, ATTAC, au niveau national, a enfin décidé de s’intéresser à cet argent, capable de transformer l’humain en un animal sanguinaire et de le conduire à la destruction de sa planète. Une commission de notre comité local s’était intéressée à ce sujet dès juin 2000, et s’est réunie régulièrement chez Marie-Louise. Elle avait conclu que le sujet devrait être considéré comme fondamental par une association comme ATTAC, créée pour se battre contre la financiarisation du monde, selon le principe de l’éducation populaire tournée vers l’action.

Depuis le mois de juin 2007, une commission créée au niveau national, est animée par Bernard Terris, et se compose des personnes de notre comité local qui avaient participé au groupe de travail avec Marie-Louise et Jean-Pierre Mon (Jean Chaudieu, Gerty Krzywkowsky, Guy Leroy, Gilbert Rachmuhl) renforcées par des adhérents venant d’autres Comités locaux, dont certains ont des connaissances et approches intéressantes du sujet de par leurs activités professionnelles : un professeur d’économie, un actuaire dans une banque qui étudie la monnaie depuis de longues années, un instituteur à Nantes qui a passionné ses élèves de primaire sur le même sujet.

Ce groupe, appelé « création monétaire » s’est réuni deux fois, le 3 juillet, puis le 14 septembre. Les prochaines réunions ont eu ou auront lieu le 15 octobre et le 23 novembre. Les comptes rendus de réunion sont et seront mis régulièrement sur le site de notre Comité Local.

Où en est-on aujourd’hui ? Des débats très mouvementés ont eu lieu sur le sujet de la création ex-nihilo de monnaie par les banques (ou « l’augmentation de la masse monétaire », terme consacré qui soulève moins de polémique). Certains prétendent que les banques ne peuvent prêter que l'argent qu'elles ont en dépôt, d’autres expliquent très clairement au contraire les mécanismes de création par les banques secondaires, grâce notamment au phénomène de l’effet multiplicateur de crédit, et le fait que la Banque centrale n’intervient que si la compensation quotidienne des transactions entre banques oblige certaines d’entre elles à lui demander des liquidités afin d’être en conformité avec la réglementation bancaire.

Nous en sommes là aujourd’hui, ce qui est un peu surprenant, car le mécanisme de création monétaire, qui devrait pouvoir être connu sans ambiguïté, divise très vivement les participants, et plus particulièrement les spécialistes de ces questions. On devrait quand même arriver à une position qui ne soit que le strict reflet de la réalité, et non les opinions des participants, dont certains sont des spécialistes de ces questions.

Nous vous informerons dans les prochaines lettres des progrès du groupe dans la connaissance des phénomènes monétaires.

Gilbert Rachmuhl

