
LE GRAIN DE SABLE
du Comminges
 ...quelques lignes pour se sentir d'Attac...

 
                  EDITO:

Attac l'avait dit!
D'autres  mondes  sont 
maintenant indispensables!!
depuis  dix  ans,  Attac  dénonce 
les méfaits de la mondialisation 
néolibérale,  milite  pour  une 
taxation des transactions
financières, et propose d'autres 
d'autres façon de penser le 

monde et notament les échanges 
commerciaux.

La  crise  est  là,  ces  autres 
mondes  qu'on  disait  jusque  là 
possibles,  sont  maintenant 
indispensables,  si   l'on  veut 
éviter la pauvreté généralisée.   

La crise elle par contre n'a rien 
d'inéluctable,  elle  est  logique 
lorsqu'on  en  comprend  les 
mécanismes.  Pour   un  monde 
plus  juste,  Attac  propose  de 
placer  la finance sous contrôle 
public. 

À l'heure où nous mettons sous presse, la crise 
financière mondiale resserre son étau sur nos 
vies.
Combien de milliards de dollars ont-ils été crées, 
en quelques jours, par les banques centrales du 
monde entier pour garantir les dettes des 
banques et éviter leur faillite suite à leur soif de 
profit? Sans doute entre 1500 et 2000, soit 
largement plus de la moitié du PIB national. 
Sans cela, le système financier capitaliste 
mondial s'effondrait.
Si l'on nous demandait «d'où vient la monnaie?», 
nous répondrions «d'un atelier qui imprime les 
billets et frappe les pièces». Nous croyons que la 
monnaie est crée par le gouvernement. Ceci n'est 
vrai qu'en partie. Les billets et pièces ne 
constituent qu'une faible partie de l'argent en 
circulation. Le reste est crée, en quantité 
phénoménale, chaque jour, par des entreprises 
privées: les banques.
Nous croyons en général que les banques prêtent 
de l'argent qui leur a été confié par les titulaires 
de comptes de dépôts. En fait, les banques créent 
l'argent qu'elles prêtent, non pas à partir de 
l'argent déposé, mais directement à partir 
del'engagement de l'emprunteur de les 
rembourser avec les intérêts, ou de perdre le bien 
acquis avec le prêt ( la garantie). La banque peut 
alors créer le montant du prêt simplement en le 
portant au crédit de l'emprunteur. Ainsi 
l'argent est littéralement crée à partir de 
la dette. Sitôt que quelqu'un, particulier ou 
entreprise, contracte un prêt auprès d'une 
banque, celle-ci crée le montant du prêt, lequel 
rentre dans ses actifs par le biais de la garantie 
ou de l'hypothèque. De ce fait, la quantité 
d'argent pouvant être crée,n'a théoriquement pas 
de limite. 
Les gouvernements ont cependant imposé une 
limite à cette création de monnaie. Elle varie 
selon les pays, et concernait autrefois le rapport 
entre la « monnaie dette »créée et l'argent en 
dépôt à la banque. Aujourd'hui, 
malheureusement, la « monnaie dette » déjà 
créée entre dans les actifs de la banque, au même 

titre que les dépôts. Chaque nouveau prêt permet 
donc de créer de l'argent que la banque peut à 
nouveau prêter, même si elle n'a que très peu de 
dépôts. 

Pour illustrer cela d'une façon simple, imaginons une 
banque nouvelle, qui n'a pas encore de dépôt. Ses 
créateurs ont constitué un fond de résevre de 1111,12 
euros en espèces, qu'ils ont déposé à la banque centrale. 
Pour 1 euro déposé, la banque est autorisée à en prêter 9.

1ère étape: la banque accueille son premier client. Il a 
besoin de 10000 euros pour acheter une voiture. A partir 
de son dépôt à la banque centrale, la banque peut prêter 
9x1111,12 =10000 euros en contrepartie de la 
reconnaissance de dette de l'emprunteur. 

2ème étape: l'enprunteur fait un chèque de 10000 euros 
pour acheter sa voiture. Le concessionnaire porte ce 
chèque à sa banque. Celle-ci répartit le montant suivant la 
fraction de réserve: 1000 euros rejoignent le dépôt de 
garantie à la banque centrale, et les 9000 restant 
constituent la base d'un nouveau prêt potentiel de 
9x9000=81000 euros. Chaque nouveau dépôt constitue la 
base pour un nouveau prêt ... et la bulle gonfle!!

Tout cet argent n'est que du vent, c'est à dire 
qu'il ne repose pas sur les dépôts des épargnants, 
contrairement à ce qu'on nous raconte. Un effet 
pervers de cette dette croissante est qu'en 
augmentant les actifs des banques, elle est 
considérée comme du bénéfice, donnant droit à 
des dividendes pour les actionnaires, et gonflant 
artificiellement les résultats d'exploitation. Les 
grandes banques ont donc tendance à privilégier 
les activités financières (les prêts) par rapport 
aux activités banquières (la gestion des dépôts), 
et ne cherchent de nouveaux déposants que pour 
multiplier leurs possibilités de prêts. 

Depuis les années 70, pour « fluidifier » 
l'économie, les grands Etats ont laissé tourner 
cette machine à fabriquer de la monnaie, c'est à 
dire de la dette, à plein régime, créant une dette 
gigantesque déconnectée de  « l'économie 
réelle ». Les entreprises grandes ou petites, les 
Etats, sont surendettés, de même que les 
ménages, y compris les plus pauvres. 

Comment? En gageant leur emprunt sur la 
valeur du bien qu'ils acquéraient. Une banque 
prête de l'argent à un ménage, pour qu'il achète 
une maison. Bientôt ce dernier a du mal à 
rembourser. Qu'à cela ne tienne: la banque lui 
allonge de l'argent frais en gageant celui ci sur la 
valeur future de la maison. La banque est elle 
même financée par des agences spécialisées dans 
la « garantie et le refinancement des crédits 
hypothécaires »: ces agences prêtent l'argent aux 
banques commerciales et empochent les 
hypothèques, qu'elles transforment en titres 
financiers sur les places boursières. Lorsqu'il y a 
boom immobilier, tout va bien et l'argent coule à 
flots, mais les quantités d'argent créées 
sont bien suprérieures à la valeur réelle 
des biens. Quand le marché s'effondre, les 
hypothèques ne valent plus rien, plus personne 
ne veut prêter d'argent. Les ménages cherchent à 
vendre leur maison dont les prix chutent, 
l'empilement des dettes s'effondre.

Arrive le dernier rempart au capitalisme: l'Etat. 
Que dit-il? Je me porte garant des titres pourris 
dont tout le monde sait bien qu'ils ne valent pas 
tripette. Conséquence, la dette irrécouvrable de 
l'Etat augmentera d'autant, offrant des prétextes 
pour privatiser les infrastructures, les entreprises 
nationales et services publics, enfonçant un peu 
plus nos pays dans une crise qui résulte pourtant 
de la faillite du système. 

Devant cette faillite du système capitaliste, il est 
urgent de bâtir un autre monde.


