Atelier « FINANCES (argent -dette – bulles - krach)» JIG des 30 et 31 mars 2019 Poitiers
1) Qu’est ce que l’argent ?

L’argent (la monnaie) c’est une unité de compte, un moyen de règlement, une réserve de valeur.
De nos jours, L'ARGENT c'est majoritairement de la DETTE.
« Les banques privées fabriquent l'argent à partir de rien avec l'autorisation de la Banque de France » (Bernard Maris).
« Ce sont les crédits qui font les dépôts et non les dépôts qui font des crédits »
•

Le crédit alimente la masse monétaire

•

Le remboursement des dettes diminue la masse monétaire

Le système bancaire actuel doit maintenir une augmentation constante des emprunts
pour ne pas s'effondrer, d’où l’importance de la « croissance » pour maintenir le crédit.

CROISSANCE INFINIE IMPOSSIBLE
2) Les intérêts
Les banques ajoutent un intérêt à
l’argent créé contre une
reconnaissance de dettes.
Depuis 1973, L’État doit lui aussi
passer par les banques privées en
payant des intérêts.
De plus il doit emprunter sur les
marchés pour payer les intérêts de la
dette. Ces intérêts profitent à la
finance.
C’est un intérêt composé (qui
s’ajoute à chaque dette précédente).

3) Les dettes
La dette mondiale comprend :
•

la dette publique des Etats

•

la dette privée (immobilier, automobiles, études,
etc.)

Elle se monte à 192 000 Milliards d’euros (par rapport à
l’économie réelle, 324 % du PIB). (La Croix octobre2017)
Progression exponentielle.
La dette, mise sur les marchés financiers, devient un
« produit » de rapport.

PAIEMENT DE CETTE DETTE IMPOSSIBLE
4) Bulle spéculative
La hausse initiale des actions entraîne des anticipations de hausses
futures.
Accélération : plus on achète, plus le voisin achète et ainsi de suite.
La bulle gonfle sous l’effet de la spéculation financière qui n’a plus de
liens avec l’économie réelle.
Sa croissance devient exponentielle et insoutenable .
Une bulle ne peut pas monter indéfiniment.
La spirale s’inverse : les acheteurs se font peur , deviennent vendeurs...
La bulle explose. Elle entraîne une crise financière, bancaire,
économique et sociale avec toutes ses conséquences.

5) Les taux directeurs
C’est le mécanisme par lequel les banques
centrales (FED, BCE…) fixent les taux
d’intérêts. Ce sont des outils utilisés pour
piloter l’économie et les bulles.
Les banques centrales font monter les
taux directeurs au-dessus d’un point
critique pour faire éclater les bulles.
Phénomène périodique, structurel au système monétaire .

KRACH INÉVITABLE
Prochain krach ?

