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La monnaie est un enjeu capital pour une société. Derrière la monnaie, se
cache l’ensemble des rapports sociaux d’une nation. C’est pourquoi il a
semblé essentiel au-delà des conférences présentées, de mettre à
disposition ce recueil de « citations historiques » (économistes, politiques,
industriels, écrivains), qui permettent de comprendre ce qui se joue
derrière la monnaie, ou du moins de mettre en avant les sentiments divers
et variés que son usage suscite.
On remarque que la monnaie a de longue date engendré une grande
méfiance, et ce quelles que soient les époques. Ce qui montre que cette
catégorie ne va absolument pas de soi : créée par l’homme, et même si elle
semble amener des facilités, elle l’asservit et permet l’accumulation des
richesses en un pôle. A la fois désirée et haïe, la monnaie devient l’objet de
toutes nos attentions. On rêve de se débarrasser de sa tyrannie depuis
qu’elle existe, mais pour l’instant, nous n’avons pas trouvé la clé.
Ce document n’est pas construit avec un début et une fin. Le lecteur y
rentre comme il veut, dans une liberté de déambulation totale. Ce
document n’a qu’une valeur, celle que ses lecteurs voudront bien lui
donner…

« En ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or, Que
vous vous êtes fabriquées de vos mains criminelles. »
Ésaïe 31:7
« L'or corrompt l'innocence de nos mœurs, et la pureté de notre âme. »
Phocylide de Milet, Les sentences et adages - VIe s. av. J.-C.
« Lorsque circulent dans un pays deux monnaies dont l'une est considérée
par le public comme bonne et l'autre mauvaise, la mauvaise chasse la
bonne. »
Sir Thomas Gresham, 1558.

« Quand l’argent précède, toutes les portes s’ouvrent. »
William Shakespeare, Le roi Lear, 1606

« Comme celui qui a l’argent est toujours le maître de l’autre, le traitant se
rend despotique sur le prince même : il n’est pas législateur, mais il le force
à donner des lois. »
Montesquieu, L’esprit des lois, 1748
« Il y a deux manières de conquérir et asservir une nation. L’une est par
l’épée, l’autre par la dette. »
John Adams Ancien Président des Etats-Unis 1735-1826.
« Tout argent est une question de croyance »
Adam Smith, Enquête sur les causes de la richesse des nations, 1776
« … Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses
pour nos libertés que des armées entières prêtes au combat.
Si le peuple américain permet un jour que des banques privées contrôlent
leur monnaie, les banques et toutes les institutions qui fleuriront autour
des banques priveront les gens de toute possession, d’abord par l’inflation,
ensuite par la récession, jusqu’au jour où leurs enfants se réveilleront,
sans maison et sans toit, sur la terre que leurs parents ont conquis … »
Thomas Jefferson 18021
« Lorsqu'un gouvernement est dépendant des banquiers pour l'argent, ce
sont ces derniers, et non les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la
situation, puisque la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit.
L'argent n'a pas de patrie ; les financiers n'ont pas de les financiers n'ont
pas de patriotisme et n'ont pas de décence ; leur unique objectif est le
gain. »
Napoléon Bonaparte
« Si l’argent, comme dit Augier vient au monde avec des taches de sang
naturelles sur une joue, le capital quant à lui vient au monde dégoulinant
de sang et de saleté par tous ses pores, de la tête aux pieds. »
Le Capital (1867), Karl Marx
« C’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le paradis des riches »
Victor Hugo, L’homme qui rit, 1869
« Le problème récurrent au cours des siècles derniers et qui devra être
réglé tôt ou tard est celui du conflit qui oppose le Peuple aux banques ».
Lord Acton, Lord Chief Justice of England, 1875
1 Il semblerait que cette citation soit un faux.

« L'argent n'est que la fausse monnaie du bonheur. »
Edmond de Goncourt, Idées et sensations, 1877.
« Le système bancaire moderne fabrique de l’argent à partir de rien. Ce
processus 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 possèdent 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 disparaîtront 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 (1880-1941)

« Ainsi notre moyen national d’échange est maintenant à la merci des
transactions de prêts des banques, qui prêtent, non pas de l’argent, mais
des promesses de fournir de l’argent qu’elles n’ont pas. »
Irving Fisher, 100% money, 1935
« L’amour de l’argent comme objet de possession (…) sera reconnu pour ce
qu’il est, une passion morbide plutôt répugnante, une de ces inclinations à
moitié criminelles, à moitié pathologiques, dont on confie le soin en
frissonnant aux spécialistes de maladies mentales »
John Maynard Keynes, Perspectives économiques pour nos petitsenfants (1930)
« L’importance de l’argent vient du fait qu'il est un lien entre le présent et
le futur. »
John Maynard Keynes, La théorie générale, de l’emploi, de l’intérêt et de la
monnaie, 1936.
« Le système bancaire moderne fabrique de l'argent à partir de rien. Ce
processus 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…/…
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

« Quand la merde vaudra de l'or, le cul des pauvres ne leur appartiendra
plus. »
Henry Miller

« Nous tenons donc pour nécessaire que les échanges internationaux
s’établissent, comme c’était le cas avant les grands malheurs du monde,
sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d’aucun
pays en particulier. Quelle base ? En vérité, on ne voit pas qu’à cet égard il
puisse y avoir de critère, d’étalon, autres que l’or. Eh ! oui, l’or, qui ne
change pas de nature, qui se met, indifféremment, en barres, en lingots ou
en pièces, qui n’a pas de nationalité, qui est tenu, éternellement et
universellement, comme la valeur inaltérable et fiduciaire par
excellence. »
Charles de Gaulle, Conférence de presse, février 1965.
« Le dollar est notre monnaie, mais c’est votre problème »
John Bowden Connally, 1971
« Il n’est rien, s’agissant de l’argent, qu’une personne dotée d’une
curiosité, d’un zèle et d’une intelligence raisonnable ne puisse comprendre.
[...] L’étude de la monnaie est, par excellence, le domaine de l’économie
dans lequel la complexité est utilisée pour déguiser la vérité et non pour la
révéler. »
John Kenneth Galbraith, L’argent, 1994

« En fait, sans aucune exagération, le mécanisme actuel de la création de
monnaie par le crédit est certainement le cancer qui ronge
irrémédiablement les économies de marchés de propriété privée. »
« La création monétaire doit relever de l'État et de l'État seul. Toute
création monétaire autre que la monnaie de base par la Banque centrale
doit être rendue impossible, de manière que disparaissent les faux droits
résultant actuellement de la création de monnaie bancaire. »
« Dans son essence, la création monétaire ex nihilo actuelle par le système
bancaire est identique, je n'hésite pas à le dire pour bien faire comprendre
ce qui est réellement en cause, à la création de monnaie par des fauxmonnayeurs, si justement condamnée par la loi. Concrètement elle aboutit
aux mêmes résultats. La seule différence est que ceux qui en profitent sont
différents. »
Maurice Allais, La crise mondiale aujourd’hui, 1999
« La mentalité du capitalisme financier est intrinsèquement violente et
violeuse. Autrefois composante mineure, elle devient majoritaire au sein
du capitalisme français. »
Emmanuel Todd, Après la démocratie, 2008

« L'argent émis par les gouvernements pour financer des projets publics a
une longue histoire couronnée de succès qui remonte au moins au début
du XVIIIe siècle, lorsque la colonie américaine de Pennsylvanie émit une
monnaie qui était à la fois prêtée et dépensée par le gouvernement local
dans l'économie locale. Il en résulta une période de prospérité sans
précédent obtenue sans inflation ni impôts. »
Ellen Hodgson Brown, Révolte contre l'UE et le FM I: La Grèce, l'Islande et
la Lettonie pourraient montrer la voie, 2010

« Le système de la monnaie unique, bien loin de rapprocher les peuples, les
divise. La monnaie unique entraîne une polarisation de la richesse à une
extrémité et du sous-développement à une autre. »
Jean-Pierre Chevènement, Le Figaro, 31 janvier 2015

