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Discours ambiant : L'état est quasiment en faillite. La dette de la France est co-
lossale. Il faut réduire massivement les dépenses de l'état si on ne veut  pas se re-
trouver dans la situation de la Grèce. Il faut réduire les dépenses de santé, d'édu-
cation, de retraite... 

 

La grande arnaque de la dette 

 
La dette n’est pas une 

catastrophe pour tout le 
monde ! 

Vive la dette 

Alain Lambert   —    ATTAC Le Havre 
 

Version 2012  
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 Imaginez une relance générale de l'économie basée sur des 
actions soutenables d'un point de vue social et économique, 
par exemple et entre autre, avec la création d'un pôle public de 
l'énergie au niveau européen. Recherche et développement des 
énergies renouvelables, vaste programme de rénovation de l'habi-
tat : n'est-ce pas quelques-uns des moyens pour lutter contre le 
chômage et la précarité par la relance de l'économie, tout en agis-
sant pour relever le défi écologique face au réchauffement climati-
que ? 
 

Oui mais ! 
 

Nous sommes endettés 
 

De l'ordre 90% du PIB 
 

Alors impossible, pas d'alternative à la diminution drastique des dé-
penses de l'Etat et des collectivités locales et à la casse des servi-
ces publics ? 
 

Pas du tout ! 
 

Au lendemain de la 2ème guerre mondiale la France était rui-
née, il fallait tout reconstruire. De plus la dette publique s'éle-
vait à 110% du PIB. Plus que maintenant ! 
 
Quels ont été les choix du gouvernement de l'époque ? Exacte-
ment le contraire de ce qui est proposé aujourd'hui : Relance 
et nationalisations. 
 

Résultat : en 1973 le taux de l'endettement public de la France 
n'était plus que de 7% du PIB 

Depuis il n'a pas cessé d'augmenter 
 
Que c'est il passé ? 
 
Pendant les trente glorieuses et jusqu’en 1976, les travailleurs 
voyaient l’avenir avec confiance : peu de chômage, salaires indexés 
sur l’inflation. L’Etat et les collectivités locales pouvaient investir 
pour les services publics en empruntant auprès de la banque cen-
trale à taux nul ou très faible.  
 
Par contre, les rentiers, particuliers et entreprises financières n’é-
taient peut-être pas très satisfaits : l’inflation minait leurs revenus 
financiers et il était difficile de trouver des placements sûrs. 
 
C’est alors que, en 1973, le premier ministre prend une décision 
historique : il décide que l’État ne pourra plus emprunter auprès de 
la banque centrale mais principalement auprès des banques pri-
vées. Ceci sans le moindre débat public ! Il dit : « Je place l’État au 
service des créanciers, des épargnants. Finie l’inflation qui érode le 
capital. Vive les rentiers ! » Fini l’ordre des salariés et des entrepre-
neurs, finies les Trente Glorieuses, la monnaie se renforce, le chô-
mage augmente, les salaires stagnent, la rente réapparaît. 
 
Les autres pays européens ont suivi cette logique détestable. Les 
traités de Maastricht et de Lisbonne confirment cette interdiction 
faite aux banques centrales. 
 

 

Résumé 
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La BCE doit pouvoir prêter directement aux États pour finan-
cer les projets d'investissement de l'Union et de ses États et 
collectivités,  qui devront être justifiés par leur nécessité et 
leur soutenabilité d'un point de vue social et écologique.  

 
Cette création monétaire doit être contrôlée démocratiquement 
au niveau européen et ne pas être laissée à la volonté discré-
tionnaire des banques ni même d'un gouvernement, quel qu'il 
soit. 

Ce qu’il faut changer :  

C’est depuis cette date que la dette de la France a commencé à 
augmenter : l'État est obligé d'emprunter sur les marchés finan-
ciers… à des taux incertains, toujours supérieurs au taux de crois-
sance. A budget constant, la part consacrée au paiement des inté-
rêts de la dette augmente mécaniquement et donc la part consa-
crée aux dépenses publiques diminue : c'est l'effet « boule de 
neige ». 
 

Sans cette mesure, avec des dépenses identiques, la dette serait 
restée très faible ! A la place du paiement des intérêts on aurait pu 
investir dans la santé, l’éducation… 
 

Les rentiers, banques et institutions financières eux sont très 
contents de pouvoir prêter de l’argent aux états à des taux élevés 
avec une garantie de remboursement. C’est pour eux que tout est 
fait pour garder la note AAA ! 
 

Le système bancaire est le plus important des services publics. 
C'est lui qui gère la création et la circulation de la monnaie. C'est par 
lui que passent le paiement des salaires, des retraites, des achats 
de nourriture, le paiement des services de santé, d'éducation etc. 
S’il s'écroule, c'est l'activité de tout le pays qui s'arrête. C'est sem-
blable à la circulation sanguine, si elle s'arrête la mort survient. Le 
système bancaire est le premier des services publics. 

Pourtant, à réflexion, (pas) aussi curieusement que cela puisse 
paraître ce service public n'est pas nationalisé, il est dans le do-
maine privé ! C'est devenu un service privé qui n'a pas d'ordre à re-
cevoir de l'Etat ! 
 

Dans les propos de nos dirigeants, on a l'impression, qu'il faudrait 
remercier les banques et les investisseurs privés d'avoir la gentil-
lesse de nous prêter ces sommes d'argent impressionnantes que 
constitue la dette publique. On a l'impression que ces sommes sont 
prélevées sur leur fortune personnelle alors que, directement ou in-
directement, cet argent prêté est créé à partir de rien (ex-nihilo) par 
le mécanisme de la création monétaire. Si leur remboursement dé-
truit la monnaie empruntée (qui donc ne bénéficie pas aux ban-
ques), il n’en est pas de même des intérêts qui viennent remplir les 
poches des banques et de leurs actionnaires. 
 

Lorsque, suite à des spéculations hasardeuses, ce secteur est en 
crise, c'est l'état (et donc le peuple) qui intervient pour le sauver et 
pour éviter le désastre économique.  
 

Ce qui prouve bien que le service bancaire reste le premier et le 
plus indispensable des services publics. 
 
 
 

Pour mieux comprendre l’apparition de la dette il faut  savoir que l’endettement est lié à la création monétaire.  
C’est ce que nous allons tenter d’expliquer dans les pages suivantes 
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Laissez moi vous raconter une histoire . 

Elle se passe dans un petit village de France. Son hôtel est 
réputé !... Un vendredi après-midi débarque une jeune femme 
qui réserve une chambre pour un mois. Elle laisse en 
acompte un billet de 500 euros, tout neuf. Puis, elle s’en va 
visiter le village.  
 

Le patron de l'hôtel avait, depuis quelque temps, repéré chez 
le vendeur de télévision, un écran plat de 500€ pour mettre 
dans le hall de l'hôtel. Il prend le billet et achète la télé aussi-
tôt. Le vendeur de télévision en profite pour renouveler une 
partie de son mobilier. Le garagiste qui a vu la scène de-
mande au vendeur de meubles de lui rembourser les 500 € de 
réparation de voiture qu'il lui devait. Cette scène se reproduit 
encore plusieurs fois  avec divers intervenants et pour finir 
chez le marchand de vélo qui vient de vendre un magnifique 
VTT pour 500€. Il en profite pour réserver à l'hôtel restaurant, 
un repas pour fêter ses 30 ans de mariage avec des amis. Le 
billet revient donc à son point de départ, dans la caisse de 
l'hôtel. 

Notre dame revient de 
promenade. Elle an-
nonce qu’elle annule sa 
réservation. L’hôtelier 
lui rend donc son billet 
qu’elle brûle aussitôt. 
"Il était faux", dit-elle 
en souriant… 
 
Ce faux billet, fabriqué à partir de presque rien, a tout de 
même permis de faire tourner l'activité économique du village 
et d'annuler des dettes existantes. Il a suffi que les différents 
protagonistes aient confiance dans cette monnaie. 
 
On aurait pu raconter une histoire similaire en remplaçant la 
voyageuse par la banque du village qui prête  500€  à l'hôte-
lier. Ce dernier remboursant la banque à la fin de l'histoire. 
Avec une petite différence, cette banque aurait demandé le 
paiement d'un intérêt. 

Cette histoire illustre le fait que, dans 
l'économie réelle, la quantité de monnaie 
augmente en parallèle avec la crois-
sance. (L’apparition du billet de 500€ à 
fait tourner l’activité du village). 
Pour disposer de plus de monnaie, le 

système économique, crée cette  mon-
naie à partir de rien, par l'intermédiaire 
des banques, à l'occasion  de la création 
d'un crédit, et le détruit dès  que le crédit 
est remboursé. (Comme  l’a fait ce faux 
monnayeur de l’histoire). 
 

Remarque : Il faut aussi que tous les ac-
teurs économiques (entreprises, collectivi-
tés locales, particuliers) aient confiance 
dans le système monétaire. 

 

Ce petit conte permet de com-
prendre 2 choses : 
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Masse monétaire et croissance. 

L'histoire précédente illustre le fait que, dans 
l'économie réelle, la quantité de monnaie aug-
mente en parallèle avec la croissance. Le graphi-
que ci contre montre l'évolution de la masse mo-
nétaire de la zone euro et du PIB au cours des 
dix dernières années  
 

Vous avez tous entendus parler du PIB  (Produit 
intérieur brut). Cet indicateur économique me-
sure l'activité économique d'un pays. Quand on 
parle de croissance, il s'agit de la croissance du 
PIB. 
 

Mais vous n'avez sans doute pas entendu parler 
de cet autre indicateur économique, la masse 
monétaire, qui mesure la quantité d'argent  dis-
ponible  (En fait nous verrons plus loin qu'il y a plusieurs mas-
ses monétaires : M1, M2, M3) 
 

Cela n'est pas surprenant  car cet indicateur montre  que : 
 

De l'argent il y en a : 2 fois plus d'euros qu'il y a 10 ans, mais il 
s'est accumulé dans les poches des spéculateurs et financiers, 
ceux qui ont provoqué la crise.  

 
Il serait difficile de donner 
cette information et en paral-
lèle d'imposer des plans de 
rigueur !  
 

Une analyse détaillée montre 
que l'augmentation de la 
quantité de monnaie était 2 
fois supérieure (environ 10% 
par an) à la croissance et l'in-
flation réunie (moins de 5% 
par an) pendant les années 
qui ont précédé la crise de 
2008. Ce qui était d'ailleurs 

contraire à l'objectif de la Banque centrale européenne de limi-
ter la création monétaire pour compenser juste la croissance et 
l'inflation.  
 

A quoi a servi cette création monétaire exagérément élevée ? à 
l'économie réelle ?, aux salaires ?, à l'éducation nationale ? à 
la santé. Non, on s'en serait aperçu. Plus probablement à la 
spéculation financière. 

Comme vous pouvez le constater, de 
l'argent il y en a : 2 fois plus d'euros 
qu'il y a 10 ans, mais il s'est accumulé 
dans les poches des spéculateurs et fi-
nanciers, ceux qui ont provoqué la 
crise.  

 
 
La proposition d’ATTAC (depuis 1998) :  
 
 
 

 
Une taxe sur les transactions financiè 
res  pour désarmer les marchés et finan-
cer la sortie de crise. 
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Quelques compléments d'information concernant 
la masse monétaire  

Mesurer la quantité de monnaie  
 
Les pièces et billets que vous avez dans votre porte monnaie 
font partie de la monnaie dite liquide. Elle est appelée monnaie 
fiduciaire. Mais ce n'est pas votre seul moyen de paiement. 
Vous pouvez aussi utiliser l'argent qui est sur votre compte 
bancaire courant en payant par chèque.  

 
 
Cette monnaie est appelée monnaie scripturale car elle n'a pas 
d'existence physique hormis son écriture sur les ordinateurs 
de la banque. Comme tout le monde ne retire pas son argent 
en même temps, il y a globalement beaucoup plus de monnaie 
scripturale que de monnaie fiduciaire.. 

L'ensemble de tous les billets et pièces 
disponible constitue  l'agrégat monétaire 
M0. 
 
Si on ajoute à M0 tout ce qui est inscrit 
sur les comptes courants des particu-
liers, des entreprises, des collectivités, 
etc. on obtient la quantité de monnaie 
disponible comme moyen de paiement 
immédiat. C'est l'agrégat monétaire M1 
 
Les autres agrégats monétaires M2 et 
M3 représentent, en plus de M1, l'épar-
gne et les placements, c'est à dire la 
monnaie qui n'est pas immédiatement 
disponible comme moyen de paiement 
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Evolution de la quantité de monnaie : 
création monétaire 

Si la quantité de monnaie augmente, qui est à l'ori-
gine de cette création ? 
 
On pourrait croire que tout cet argent est créé par les états 
(Banque Centrale Européenne ou banque centrale des diffé-
rents pays) qui auraient seuls le privilège de "battre mon-
naie".  
 

En fait pour l'essentiel ce n'est pas le cas. Les banques cen-
trales se contentent de créer la monnaie fiduciaire (pièces et 
billets) ce qui ne représente que de 10 à 15% de l'ensemble 
des moyens de paiements. (M1) 
 

Elles créent aussi un peu de monnaie scripturale (monnaie 
virtuelle qui n'existe que sur leurs ordinateurs) qu’elles prê-
tent aux banques privées, avec un taux d’intérêt extrêmement 
faible. 
 

Cette monnaie créé par les banques centrales est appelée 
monnaie centrale  
 

Mais la majeure partie de la monnaie, celle qui n'existe que 
sur les ordinateurs des banques, est créé principalement par 
les banques privées elles-mêmes.  
 

Comment ? À partir de rien ! Les cours d'économie des uni-
versité et grandes écoles parlent de création ex-nihilo . 

Comment les banques créent de la monnaie ?  
 
Tout simplement en accordant des prêts. 
 

Lors d'un prêt à un client la banque ne « prête pas » l'argent 
d'un autre client. Elle se contente d'écrire une nouvelle ligne 
comptable sur son compte et une autre sur le compte du 
client avec d'un côté la créance (la somme due) et de l'autre 
le dépôt à vue correspondant. 
 

A terme, lorsque le client rembourse son emprunt, l'argent 
ainsi créé se trouve détruit. 
 

On pourrait croire qu'il n'y a pas de véritable création moné-
taire, puisque c'est provisoire, sur la durée de l'emprunt. En 
fait il y a bien accroissement de la quantité de monnaie déte-
nue par les agents non financiers (les clients), sans que per-
sonne d'autre n'ai renoncé à son pouvoir d'acheter. Lle 
compte en banque des autres clients n'a pas diminué d'au-
tant) 
 

Par ailleurs, l'emprunteur devra trouver de quoi payer à la 
banque les intérêts avec de l'argent existant non créé artifi-
ciellement. 
 

L’augmentation de la quantité de monnaie provient de 
la création monétaire provoquée par les prêts accor-
dés par les banques privées.  
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Cinq amis ont décidé de rejouer au Monopoly. Ils re-
cherchent un vieux jeu dans le grenier de la maison de 
l’un d’entre eux. Malheureusement ce jeu n’est plus tout à fait 
complet, il manque les billets de banque ! Que faire ? 

 
L’un d’entre eux a une idée : 
 

• On prend un papier on trace 6 colonnes. Les 5 premières 
représentent le crédit de chacun des joueurs, la 6ème le 
débit de la banque.  

 

• Quelle somme faut-il inscrire au compte de la banque avant 
de commencer la distribution initiale ?  (Avec un jeu complet 
comportant les billets, la banque dispose en effet de la somme 
représentée par la totalité de ceux-ci. Dans le monde réel, cette 
monnaie est appelée monnaie  fiduciaire). 

 

• Dans notre cas, sans billet, avec juste les mouvements 
d’argent inscrit sur le papier, il n’y a pas besoin de définir  
une somme initiale pour la banque. L’argent sera « créé » 
au fur et à mesure des besoins. (Dans le monde réel, cette 
monnaie est appelée monnaie scripturale). 

 

• Par exemple au début du jeu on inscrit les premiers mouve-
ments d’argent : 1000€ dans les colonnes crédit de chacun 
des 5 joueurs et 5000€ dans la colonne débit de la banque. 
C’est comme si on avait créé 5000€ ex nihilo (à partir de 
rien). 

 
• Si au cours du jeu un joueur verse 200€ à la banque on di-

minue cette somme de sa colonne crédit et on diminue éga-
lement la même somme de la colonne débit de la banque. 
C’est comme si on avait détruit ces 200€. 

 
• A tout moment on peut vérifier que la somme des  crédits 

des 5 joueurs est égale au débit de la banque. Cette somme 
représente la quantité de monnaie en circulation. 

 
 
 

Cette façon de faire est représenta-
tive de ce qui se passe avec la 
monnaie scripturale dans les ban-
ques réelles. Bien sûr, cette pré-
sentation est simplifiée à l’extrême, 
la réalité est plus complexe.  

En particulier dans les écritures 
des banques, il y aurait une co-
lonne crédit et une colonne débit 
pour le compte courant de chaque 
joueur et également ces deux  co-
lonnes pour le compte de la ban-

 
De plus les banques doivent res-
pecter un certain nombre de rè-
gles complexes indispensables 
pour avoir la confiance des états, 
des entreprises et des particu-
liers. La plus importante de ces 
règles concerne les réserves obli-
gatoires.   
 

( La quantité totale de monnaie 
qu'une banque peut créer en ac-
cordant des prêts ne peut pas 
dépasser que environ 10 fois ses 
fonds propres ou réserves obliga-
toires qu'elle possède). 
 
Par ailleurs les banques doivent 
aussi gérer la monnaie fiduciaire. 
(pièces et billets). 

Création monétaire 
Un exemple pour mieux comprendre : 
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Création monétaire 
( Suite ) 

Si la monnaie créée par le prêt est détruite lors du rembourse-
ment, comment se fait-il que la quantité de monnaie augmente ? 
 

Tout simplement parce que, globalement, à chaque emprunt rem-
boursé correspond un nouveau prêt plus important. 
 

Prenons l'image d'une baignoire, la quantité d'eau représente la 
masse monétaire, le robinet les nouveaux prêts accordés 
(monnaie créée), la vidange les emprunts remboursés (monnaie 
détruite).  
 

Pour que le niveau d'eau monte, il faut que la quantité d'eau qui 
provient du robinet soit plus importante que la quantité d'eau qui 
s'écoule.  
 

Donc, au fur et à mesure du remboursement des dettes, il faut à 
nouveau s'endetter encore plus de façon à augmenter la quantité 
de monnaie en circulation.  
 

C'est le seul moyen qu'on ait trouvé pour créer et augmenter la 
quantité de monnaie afin de soutenir la croissance ! 
 

D'un point de vue global, et contrairement à l'adage « qui paie ses 
dettes s'enrichit », au niveau des états pour disposer de plus en 
plus de monnaie il faut s'endetter de plus en plus ! 
 
 

Une banque peut-elle créer autant de monnaie qu'elle veut ? 
 

Non : il y a des mécanismes de contrôle obligatoires. En pratique, 
la quantité totale de monnaie qu'une banque peut créer en accor-
dant des prêts ne peut dépasser au maximumqu’environ 10 fois 
les fonds propres (réserves obligatoires) qu'elles possède.  
 

Néanmoins, pour augmenter ces fonds propres, elle peut emprun-
ter auprès des banques centrales à un taux très faible. 
 

Pour résumer d'une manière simplifiée : une banque emprunte 
1000€ à la banque centrale à un taux de 1%. Cette somme lui per-
met d'augmenter ses fonds propres. 
 

A partir de là, elle va pouvoir prêter 10 fois 1000€ (en les créant  à 
partir de rien) avec un taux d'intérêt bien plus élevé. 
 

La croissance d'un pays était en partie liée à l'augmentation de la 
quantité de monnaie.  
 

Cette dernière est liée à l'augmentation des crédits accordés par 
les banques aux acteurs économiques que sont les: états et col-
lectivités territoriales, industries, entreprises, particuliers, asso-
ciations... 
 

La croissance ne peut augmenter que si leurs dettes augmentent 

Si d'un coup de baguette magique, on trou-
vait brusquement l'argent pour rembourser 
toutes les dettes de tous les acteurs écono-
miques (états, entreprises, particuliers...) 
cette argent serait détruit instantanément.  

 
 
Le mécanisme de création / destruction mo-
nétaire par le crédit provoquerait en effet 
cette destruction. 

 
 

Il n'y aurait quasiment plus de monnaie en 
circulation, donc plus d'échanges, plus de 
salaires. 

 

Croissance = Endettement 
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Les banques jouent un rôle crucial et in-
dispensable dans la vie économique. 
L'attribution du crédit c'est comme la cir-
culation du sang dans l'organisme : une 
nécessité vitale. Lors de la crise de 2008, 
il a fallu sauver les banques pour éviter 
l'effondrement brutal de l'économie, l'ex-
plosion du chômage et de la misère. Le 
chômage a bien sûr fortement augmenté, 
mais la récession ne s'est pas transfor-
mée en dépression.  
 
 

Le prix payé par la société pour les déri-
ves du système financier a néanmoins 
été élevé : au-delà du coût du sauvetage 
des banques elles-mêmes, très variable 
selon les pays, la récession a coûté 7 à 
10 % de la richesse créée en Europe. 
Surtout, une évidence s'est désormais 
imposée : le crédit et la monnaie sont 
des biens publics, on ne peut pas les 
laisser dans les mains d'actionnaires pri-
vés d'autant plus irresponsables qu'ils 
savent que l'État les sauvera en cas de 
problème.  

C'est pourquoi, pour Attac, le système 
bancaire doit être entièrement socialisé, 
c'est-à-dire contrôlé par les pouvoirs pu-
blics et les citoyens organisés. Lors de 
la prochaine crise bancaire, cette vérité 
s'imposera, et nous la proclamons déjà : 
les banques sont à nous, donc : à nous 
les banques ! 

 

Les Banques  

Comme vous avez pu le constater, les banques ont un 
statut particulier.  Elles peuvent créer de la monnaie. 
 
Tout autre organisme (entreprise, institution financière, assu-
rance, conseils généraux, mairies, particuliers…) doit posséder  
la somme nécessaire sur son compte courant pour prêter de 
l’argent ou effectuer un paiement. 
 

Le problème est que les activités des banques se sont considé-
rablement élargies : 
 

Le secteur de la banque a subi une double transformation qui a 
radicalement changé son rôle et sa place dans nos économies 
depuis les débuts de la globalisation financière il y a trois dé-
cennies. En premier lieu, le contenu de l'activité des banques 
s'est profondément élargi et modifié.  

Nous sommes désormais en présence de conglomérats finan-
ciers de taille considérable, tels BNP Paribas, Société Générale 
ou HSBC, qui sont actifs sur tous les métiers de la finance (la 
banque, l'assurance, les activités de marché). La banque de 
détail, qui consiste à distribuer des crédits et à collecter des 
dépôts, et qui était le cœur de l'activité bancaire, a vu sa part 
décroître.  
 
Actuellement, les banques sont présentes sur une soixantaine 
de métiers différents allant du financement du crédit-bail au 
LBO et à la gestion des SICAV 1, en passant par les opérations 
d'assurance. L'un des grands changements a été le développe-
ment de la finance de marché : les banques se sont ruées sur 
la Bourse et sur les marchés de produits dérivés et structurés 
(résultant notamment de la titrisation). 
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La dette  : Une solution pour les investissements publics 

La croissance augmente en parallèle avec la quantité de mon-
naie en circulation. 
 
La quantité de monnaie augmente avec l’endettement des en-
treprises, des associations, de l’état, des collectivités locales 
et des particuliers. 
 
 Ce système, bien connu des économistes, existe depuis très 
longtemps et globalement fonctionne bien. 
 
Il nous apprend une chose : la création monétaire par l'endet-
tement est le moteur de l'économie. Il ne faut pas s'en effrayer. 
 
Comment croyez-vous que, après la guerre, alors que le pays 
était en grande partie détruit, ruiné et endetté, on ait pu tout 
reconstruire  et relancer l'économie sans que l'Etat ne s'en-
dette auprès des banques et investisseurs privés ? 
 
Mais alors pourquoi depuis 1974 l'endettement de l'Etat est ap-
paru ? et pourquoi est-ce catastrophique ? 
 

 

A cause d'une arnaque absolument extraordi-
naire mise en place par l'état lui même pour 
rançonner les citoyen et enrichir les rentiers.  
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L’arnaque  

Ce que font les banques privées en créant de la mon-
naie à l'occasion de l'octroi de prêts, pourquoi des 
banques d'État (banque de France par exemple) ne le 
font pas ? 
 

Elles pourraient ainsi financer le trésor public avec des avan-
ces sans intérêts et sans échéances pour la rénovation des 
hôpitaux, écoles, universités, etc. 
 

Elles pourraient financer ainsi des grands projets pour la pro-
tection de l'environnement  (transport ferroviaire, rénovation 
des logements...), ce qui créerait de l'emploi. 

Mieux encore, elles pourraient prêter sans intérêt de quoi rem-
bourser la totalité de la dette actuelle, obtenue auprès des in-
vestisseurs privés. L'Etat se devrait en quelque sorte de l'ar-
gent à lui-même. Et il n'y aurait plus d'intérêt à payer. 
 
Eh bien non ce n'est pas possible, plus exacte-
ment ce n'est pas voulu. 
 
 
 

En 1973, le premier ministre 
prend une décision histori-
que : il fait voter par le parle-
ment une loi qui oblige le 
trésor public à emprunter 
sur le marché financier et lui 
interdit donc d’emprunter 
auprès de la banque de 
France en recourant à la 
création monétaire. (Loi du 3 
janvier 1973 votée par le par-
lement de droite).  

Il dit : « Je place l’État au 
service des créanciers, des 
épargnants. Finie l’inflation 
qui érode le capital. Vive les 
rentiers ! » Fini l’ordre des 
salariés et des entrepre-
neurs, finies les Trente Glo-
rieuses, la monnaie se ren-
force, le chômage aug-
mente, les salaires stagnent, 
la rente réapparaît. 
 

Les traités de Maastricht et 
de Lisbonne confirment 
cette interdiction faite aux 
banques centrales. 
 
Délibérément l'état a transfé-
ré sur le système bancaire 
privé, son droit régalien de 
création monétaire. Ceci 
sans le moindre débat pu-
blic. Alors que l'état devrait 
pouvoir émettre sa monnaie 

gra tu i tement ,  i l  do i t 
«l'emprunter» sur les mar-
chés financiers aux prix de 
l'intérêt.  
 
En conséquence il n'y a ja-
mais assez d'argent dans la 
communauté pour rembour-
ser capital et intérêt. Il ne 
reste plus qu'à emprunter à 
nouveau un peu plus. 
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L’arnaque (suite) 

Ou en serait la dette si en 1980 
l'état avait récupéré son droit de 
création monétaire ? 
 
Les graphiques ci-après (1) représen-
tent l'évolution de la dette publique 
(courbe rouge supérieure) et ce 
qu'elle serait devenue (courbe verte 
inférieure) si en 1980 l'état avait récu-
péré son droit de création monétaire. 
 
 
Au total entre 1980 et 2006 nous 
avons payé environ 1100 milliards 
d'euros d'intérêt et la dette a augmen-
té d'environ 900 milliards d'euros. 
 
Si on avait gardé notre droit de créa-
tion monétaire, la dette initiale de 200 
milliards d'Euros en 1980  
serait inexistante aujourd'hui. 
 
(1) selon A-J Holbecq & P Derudder – 
La dette publique, une affaire renta-
ble – éditions Yves Michel 
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L’arnaque (suite) 

Mais alors quel est l'avantage de ce système ? 
 
Pour les investisseurs financiers l'avantage est considérable : 
 
Le paiement de l'intérêt par l'Etat leur rapporte beaucoup d'ar-
gent 
 
Le montant élevé de la dette permet de justifier la privatisation 
des services publics, qui sans cela ne serait jamais acceptée 
par les citoyens. 
 
Les services publics ainsi privatisés rapporteront à leur tour 
beaucoup d'argent aux investisseurs 
 

Les difficultés financières de l'État ne viennent pas du tout de 
son incurie, mais de sa pauvreté artificiellement programmée à 
travers un système bancaire inique, un privilège de type féo-
dal :  
 
le droit par les banques privées de créer la monnaie et de pré-
lever un intérêt sur cette monnaie neuve, et l'obligation pour 
l'État de s'endetter auprès des acteurs privés pour financer 
les besoins publics 

Ce système bancaire met le pays en coupe réglée, sans aucun 
espoir de jamais rembourser une dette sans fin puisque la 
création monétaire est rançonnée. 
 
Si on reste dans le système actuel, la dette va obligatoire-
ment augmenter. Quelques soient les mesures de restriction 
budgétaires on va se retrouver dans la situation de la Grèce 
avec la menace d'une véritable faillite. 
 

 

La planche à billets, tant décriée, est toujours en activité, mais ce n’est plus l’Etat qui la fait fonctionner, ce sont les banques privées.  
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Rejoignez le collectif havrais  
« Pour un audit citoyen de la dette ! » 

Écoles, hôpitaux, hébergement d’urgence… Retraites, 
chômage, culture, environnement... nous vivons tous au 
quotidien l’austérité budgétaire et le pire est à venir. 
« Nous vivons au-dessus de nos moyens », telle est la 
rengaine que l’on nous ressasse dans les grands mé-
dias. 
 
Maintenant « il faut rembourser la dette », nous répète-t-
on matin et soir. « On n’a pas le choix, il faut rassurer 
les marchés financiers, sauver la bonne réputation, le 
triple A de la France ». 
 
Nous refusons ces discours culpabilisateurs. Nous ne 
voulons pas assister en spectateurs à la remise en 
cause de tout ce qui rendait encore vivables nos socié-
tés, en France et en Europe. 
 
Avons-nous trop dépensé pour l’école et la santé, ou 
bien les cadeaux fiscaux et sociaux depuis 20 ans ont-
ils asséché les budgets ? 
 
 

D’où vient la dette ? A-t-elle été contractée dans l’intérêt général, 
ou bien au bénéfice de minorités déjà privilégiées ? Qui détient 
ses titres ? Peut-on alléger son fardeau autrement qu’en appau-
vrissant les populations ? Ces questions, de plus en plus nom-
breux sont ceux qui se les posent. Dans toute l’Europe et en 
France un large débat démocratique est urgent, car les réponses 
apportées à ces questions détermineront notre avenir. 
 
C’est pourquoi des citoyens, organisations syndicales et associa-
tives, soutenus par plusieurs formations politiques, ont décidé de 
créer un collectif national pour un audit citoyen de la dette publi-
que, afin de porter ce débat au cœur de la société. 
 
En publiant son appel constitutif, ce collectif invite tous les ci-
toyens à s’engager dans la démarche de l’audit citoyen pour que 
la dette publique fasse enfin l’objet d’un vrai débat démocratique, 
au plan local, national et européen. 
 
Au Havre un collectif local pour un audit citoyen de la dette publi-
que est créé et à rejoint avec les 60 autres locaux, le collectif na-
tional 

 
cac76h@lists.riseup.net 
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« Le système bancaire moderne fabrique de l’argent à partir de rien. Ce proces-
sus 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 possè-
dent 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 disparaî-
tront 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 

Alain Lambert 
 
Comité local ATTAC Le Havre 
 
http://local.attac.org/lehavre/ 
 
 


