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1 La question de la monnaie dans l’Ecclésia

Au cours de l’avancée du projet, des 

interrogations émergent. L’une d’elle a 

particulièrement retenue notre attention, 

d’autant qu’elle faisait écho avec nos lectures du 

moments :

“Comme Ecclesia part d'une page blanche, peut-on 
imaginer avoir notre propre monnaie, voire même 
d'avoir la main sur la création monétaire, outil 
fondamental de la souveraineté ?”

Cette question nous semble particulièrement 

intéressante, en ce qu’elle recoupe plusieurs 

problématiques et soulève d’autres questions 

sur les souhaits des ecclésiens pour leur 

Etat-Nation. :

1) Premièrement, elle pose comme 

évidence le fait que la création 

monétaire est un des outils de la 

souveraineté des citoyens du nouvel 

Etat.

2) Deuxièmement, elle admet comme une 

nécessité le fait de disposer d’une 

monnaie et pose la question : “Quelle 

monnaie utiliser ?“(celle des autres ou la 

nôtre).

3) Elle interroge, involontairement, sur la 

nécessité d’utiliser la monnaie.

Ces points nécessitent de prendre le temps d’y 

réfléchir, de prendre du recul par rapport à ce 

que nous avons toujours connu (le fameux “on a 

toujours fait comme ça”) et à comprendre, le 

sens profond que revêt la réalité de la 

“monnaie”.

Qu’est-ce que la monnaie ?

Si je réponds rapidement à la question en 

m’interrogeant sur mon “expérience utilisateur”, je 

dirais : la monnaie est un moyen d’échange reconnu 

par un grand nombre de personnes et qui me 

permet de bénéficier de biens et de services, même 

auprès de gens que je ne connais pas, pour couvrir 

mes besoins essentiels et mes envies 

non-essentielles.

Mais si je creuse un peu, je comprends alors que la 

monnaie pose de nombreux problèmes. Son 

accumulation et la difficulté apparente de parvenir 

à un niveau de partage équitable, la nécessité de 

rembourser éternellement ou pendant très 

longtemps une dette, la difficulté à maîtriser 

l’inflation pour permettre au plus grand nombre de 

subvenir à leurs besoins, la détention du pouvoir de 

création monétaire dans les seules mains de 

banques commerciales privées provoquent un 

déséquilibre profond au sein de nos sociétés. 

Creusons encore davantage : la monnaie 
serait-elle, malgré ce constat, un outil de 
souveraineté ?
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J’ai appris en lisant Etienne Chouard que la 

France (et d’autres pays occidentaux avant ou 

après elle) a abandonné dans les années 70 la 

capacité qu’avait l’Etat de demander un prêt à la 

Banque de France pour un taux zéro. En clair, 

quand l’Etat français avait besoin - par exemple 

- de cent millions, il demandait cette somme à la 

Banque de France, celle-ci lui accordait alors un 

prêt SANS INTÉRÊT. Après la loi du 3 janvier 

1973, l’Etat doit emprunter auprès 

d’organismes privés avec application de taux 

d’intérêt, créant ainsi une situation de dette 
permanente, croissante et infinie, qu'aucun de 

nos descendants ne pourra jamais finir de régler 

et qui donne un pouvoir illimité à des acteurs 

privés (nos banques) sur les politiques 

publiques, ce qui est inacceptable.

Le souhait de retrouver de la souveraineté dans 

l’exercice de l'Etat, enjeu soulevé par la 

question que nous avons posé en début de cet 

article, pourrait de fait se matérialiser par une 

rupture avec cette loi scélérate et de retrouver 

le plein potentiel d’avant 1973 qui consistait, 

schématiquement, à pouvoir financer n’importe 

quelle politique publique, sans avoir à être 

endetté auprès de banques privées. Ce 

désengagement des tentacules du 

néo-libéralisme appliqué (follement) aux Etats, 

constituerait donc un pas non négligeable vers 

un regain de souveraineté. En tout état de 

cause, il est difficile d’imaginer qu’un système 

de dépendance vis-à-vis de banques 

commerciales privées puisse être reproduit au 

sein d’un Etat-Nation libre tel que l’Ecclésia.

Si je pars du principe que l’Etat doit donc avoir la 

main-mise sur sa monnaie, pour les raisons que 

nous venons d’évoquer, alors se pose la question 

suivante :

Quelle monnaie choisir ?

C’est aux membres du futur Etat-Nation, de 

répondre à cette question. Les monnaies, vues 

comme “moyen d’échange reconnu par tous”, sont 

nombreuses et possèdent avantages et 

inconvénients qui doivent être parfaitement 

connus, compris  et pesés.

Si l’on pense aux monnaies “traditionnelles” (euro, 

dollar,...), on peut rapidement comprendre que leur 

utilisation dans un Etat-Nation libre tel que 

l’Ecclésia implique de nombreuses difficultés et en 

premier lieu une dépendance trop forte vis-à-vis 

des établissements bancaires privés qui détiennent 

à eux seuls le pouvoir de la création monétaire.

On peut se tourner alors vers les monnaies dites 

“alternatives” : certaines ont presque un statut 

officiel, comme le bitcoin ou d’autres 

crypto-monnaies, d’autres ont l’avantage de 

véhiculer des valeurs plus humaines, comme la 

G1(June), non spéculative.

Il existe également d’autres possibles, qui visent à 

favoriser les échanges de personnes à personnes, 

comme le JEU ( Jardin d’Echange Universel), où 

deux membres s’entendent sur une somme “fictive” 

de points qu’ils échangent contre un bien ou un 

service et qu’ils pourront utiliser par ailleurs 

auprès d’autres membres. Ces systèmes ont le 

mérite de replacer dans une relation humaine la 

notion d’échange, puisqu’il y a forcément un 

moment de discussion préalable.

Parmi tous ces choix, on en revient toujours à la 

question de ce que nous SOUHAITONS faire (ou 

pas) de (ou avec) la monnaie.
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Je ne résiste pas à l’envie de vous livrer un 

passage de l’excellent livre “La dette publique, 
une affaire rentable” des messieurs Holbecq et 

Derudder. Au chapitre 2, les auteurs 

s'interrogent (eux aussi) sur “Qu’est-ce que la 

monnaie” et utilisent une petite histoire pour 

alimenter notre réflexion :

“Nous nous trouvons dans la ravissante bourgade 
de Condé-sur-Gartampes. Face à la gare de chemin 
de fer, trône fièrement l’hôtel de France, lieu favori 
des villageois, qui se retrouvent autour d’un café[...]
Ce matin-là, une dame fort jolie et élégante 
traverse la rue et entre dans l’hôtel. Les regards se 
tournent vers la réception, les discussions se font 
plus discrètes. Elle explique à l’hôtelier qu’elle est là 
pour la journée, mais qu’elle craint que ses affaires 
ne lui permettent pas d’attraper le dernier train. 
Aussi souhaite-t-elle réserver une chambre. 
N’ayant pas de bagage, elle tend un billet de 50 
euros tout en s’excusant, confuse, pour la petite 
déchirure, là dans l’angle, qu’elle a raccommodé 
avec un bout d’adhésif. L’aubergiste sourit et 
s’apprête à mettre le billet dans la caisse quand l’un 
des clients du bar, qui avait assisté à la scène, 
l’arrête dans son geste.
-Raymond ! rappelle-toi que tu me dois le gâteau de 
la communion de ta fille, 50 euros justement, alors 
ce billet sera tout aussi bien dans ma poche que 
dans la tienne.
Raymond s’exécute de bonne grâce. Son café 
terminé, le boulanger repart vers son magasin, 
quand, passant devant la porte du dentiste, il se 
rappelle qu’il lui doit sa dernière visite dentaire qui 
s’élève à 50 euros. Plus tard dans la journée, le 
dentiste, en chemin pour une course, passe devant 
le garagiste auquel il confie l’entretien de sa voiture 
et à qui il doit sa dernière vidange : 50 euros. Un 
représentant en savons liquides se trouvait alors 
dans l’atelier et le garagiste, qui lui devait 50 euros, 
s’acquitte de sa dette. Une fois son travail terminé, 
le représentant consulte sa montre. il est trop tard 
pour aller plus loin, il passera la nuit à l’hôtel de 
France…

-Désolé ! s’excuse l’aubergiste quand le représentant lui 
demande une chambre. Mon établissement est 
complet ! …
-Non! …Non… entend-on alors d’une voix féminine. 
C’est la dame du matin qui revient et annonce que ses 
affaires l’ont tenue moins longtemps qu’elle ne pensait. 
Elle a tout le temps d’attraper son dernier train. Tout le 
monde est content. Le représentant tend le billet de 50 
euros à l’hôtelier, qui le rend à la dame. Elle reconnaît le 
billet qu’elle avait donné le matin même à la petite 
déchirure rafistolée, sourit, le déchire et, tournant les 
talons, lance en riant : “De toute façon, il était faux !”

Voici ce qu’en concluent les auteurs :

“ Pourtant, cette fausse monnaie a bien éteint les 
dettes en suspens. Tout le monde a été payé. 
Comment est-ce possible ?
Parce que les acteurs de cette petite scène ne 
savaient pas que le billet était faux! L’auraient-ils 
su, croyez-vous qu’il auraient accepté le billet ? 
Ceci pour souligner la nature de la monnaie. La 
monnaie est une convention sociale reposant sur 
la confiance, elle n’a d’autre valeurs que celle que 
nous lui accordons.”
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Si je tire la ficelle de la réflexion, je m’interroge 

sur cette notion de confiance, qui a eu des hauts 

et des bas à travers l’histoire. Pourquoi 

accorder notre confiance à un morceau de 

métal, de papier ou à une écriture numérique ? 

Quelle nécessité nous pousse à cela ?

Encore une fois, je vais vous citer un autre 

passage du même livre.

Imaginez que vous faites naufrage sur une île 

avec 2000 autres personnes. Dans cette 

expérience de pensée, les caractéristiques sont 

les suivantes : vous ne serez jamais retrouvés 

sur cette île, vous devez donc refaire société 

entre vous, l’île dispose de toutes les ressources 

nécessaires pour l’ensemble des personnes, pas 

de danger imminent. La vie doit donc 

s’organiser. “Chacun est prêt à utiliser ses talents, 
mais comment faire pour échanger les productions 
? Le troc, bien sûr … mais l’idée est rapidement 
évacuée car il suppose une réciprocité immédiate 
dans l’échange, peu compatible avec la variété des 
biens et services disponibles”. Il faut donc créer de 

l’argent, que tous les membres s’engagent à 

accepter. Oui, mais comment ? Faut-il distribuer 

une somme de départ et chacun se débrouille 

ensuite ? “Non… car l’argent n’a aucune valeur en 
soi ; il n’est que la représentation symbolique de la 
vraie richesse, celle qu’offre la nature valorisée par 
le travail de l’homme.[...] il est alors convenu que 
l’argent ne sera émis qu’à la hauteur des besoins. 
Pour cela, rien de plus simple, l’argent sera créé [...] 
chaque fois qu’une personne demandera un crédit.” 

Pas de problème, tout le monde est content. 

Sauf qu’il y a un hic. Ce fonctionnement place la 

création monétaire dans un mécanisme de 
dette (comme dans notre système actuel) : pour 

que de l’argent soit créé, il faut que quelqu’un 

emprunte. Ce même argent créé, disparaît lors 

du remboursement de l’emprunt. Il faut donc 

continuer à emprunter continuellement pour 

que de l’argent soit continuellement créé.  

La problématique réside dans le fait de savoir 

QUI crée cet argent.

Les auteurs proposent deux possibilités :

● “Ou bien la colonie décide que l’argent est un 
bien collectif pour faciliter la production et les 
échanges de ce qui est nécessaire à la vie au 
quotidien”, c’est alors une entité collective 

qui s’occupe de la création et de la diffusion 

de la monnaie, pour le bien de la 

communauté. Ainsi, pas d’enrichissement, 

pas de taux d’intérêt, pas de nécessité d’

être dans le positif. La communauté 

s’auto-régule.

● “Ou bien, la colonie confie ce privilège à un 
banquier, privé[...] et dans ce cas, ce dernier ne 
peut se permettre ni comptes en négatif ni des 
prestations gratuites.” La communauté se 

retrouvera dans une nécessité d’emprunter 

davantage et de façon continue pour 

rembourser les intérêts créés 

artificiellement, et maintenir une quantité 

d’argent nécessaire aux échanges du 

quotidien.

Quel modèle vous semble le plus enviable, 

demandent les auteurs ? Sans doute, le premier 

semble paré de davantage de vertus. Or, pour des 

raisons d’intérêt personnel ou de méconnaissance, 

l’humanité vit dans le deuxième cas. 

Quelle monnaie pour les naufragés de LOST ?
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Les auteurs cherchent la cause de nos 

difficultés abyssales en matière de monnaie, 

mais, si l’on cherche la cause des causes, qu’en 

est-il ? Résumons les constats que nous venons 

de faire :

● La monnaie est un moyen d’échange, 

reconnu par tous, pour accéder à des 

biens et des services.

● Cette monnaie est créée parce que les 

citoyens en font la demande auprès d’un 

organisme qui a le pouvoir de leur en 

délivrer en créant une dette.

● Si l’organisme est public et géré par les 

citoyens, alors le système peut se 

réguler sous contrôle

● Si l’organisme est privé, alors des 

intérêts sont contractés en plus de la 

dette, ce qui l’alourdit considérablement 

et oblige les citoyens à travailler 

inexorablement et les Etats à contracter 

toujours plus de prêts pour rembourser 

capital + intérêts (créant ainsi de la 

dette sur la dette)

Mais au fond, face à ces constats, je ressens le 

besoin de poser cette question : pourquoi 
avons-nous besoin de monnaie ?
Si je dois dénouer la pelote des informations et 

des réflexions, j’en arrive à me dire qu’au fond, 

la monnaie, c’est une façon pour l’être humain 

de sécuriser, avec une approche 
excessivement comptable et analytique, le fait 

que la quantité d’effort qu’il produit à un instant 

“T” pourra, plus tard,  lui être retournée en 

quantité strictement équivalente par un autre 

être humain…Dit autrement, la monnaie existe 

car l’être humain ne fait pas confiance à son 

prochain pour l’aider à subvenir à ses besoins 

gratuitement, par pure altruisme et solidarité. 

Quel triste constat sur la nature humaine ! La 

monnaie serait donc, en fait, la matérialisation 
de la déviance que nous avons envers autrui. 

C’est un constat d’échec social cuisant et 

profondément attristant. 

Alors, procédons à cet exercice de pensée : et si on 

rêvait le monde sans monnaie ? Qu’est-ce que ça 

pourrait donner ?

Si, parmi les membres d’un nouvel Etat-nation sans 

monnaie, il se trouve un bûcheron. Son activité 

(couper du bois) est reconnue et mise au service de 

n’importe quel autre citoyen. Il met à disposition le 

fruit de son travail GRATUITEMENT. Il va à la 

boulangerie, il demande une baguette, qu’il retire 

GRATUITEMENT.

“MAIS !” , me direz-vous, “d’accord, tout ça 

c’est bien joli, mais cette situation n’est-elle 

pas propice aux abus ?”

De quel type d’abus parle-t-on ? De la 

personne qui va prendre 10 baguettes au lieu 

des 2 qui seraient nécessaires pour lui et sa 

famille ? En quoi cela lui serait-il profitable ? 

Puisqu’en soit, il n’y a pas de troc, pas de 

monnaie, pas d’échange possible ! Auprès de 

qui exactement compte-il faire des 

bénéfices?... Dans un tel système, il n’y a 

aucune raison de capitaliser les biens, 

puisqu’ils sont de toutes façons à la libre 

disposition de chacun ! Ils n’ont donc aucune 

valeur marchande en soi et trouvent leur 

utilité non pas dans le calcul d’un bénéfice à 

réaliser à court ou moyen terme mais bel et 

bien dans le strict et essentiel usage que les 

êtres humains en font. 
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“MAIS!”, me direz-vous, “d’accord, tout ça c’est 

bien joli, mais comment continuer à avoir des 

activités et organisations complexes pour 

continuer à produire des objets complexes 

(appareil médical, moyens de transport, moyens 

de communication,...) dans un tel système?”

Eh bien quelle est la différence? Si je souhaite 

devenir ingénieur en aéronautique, ne puis-je 

pas décider d’exercer mon métier à titre 

gracieux? Au sein d’une organisation dédiée à la 

création et à l’assemblage d’avions, il sera 

toujours possible soit de créer les composants 

nécessaires à leur réalisation soit de demander 

à d’autres organisations de les fournir 

gratuitement. Il pourrait même résulter du fait 

que ces organisations se retirent d’un jeu de la 

concurrence qu’il y ait un rééquilibrage de la 

production avec les besoins réels des usagers.

“MAIS!”, me direz-vous, “d’accord, tout ça c’est 

bien joli, mais quid des individus qui 

travailleront plus que les autres au sein de la 

communauté? Comment reconnaître leur 

mérite?”

Pourquoi est-ce que des individus cherchent 

aujourd’hui à travailler plus que d’autres? A 

priori et sans se bercer d’illusions, il me semble 

que nous pouvons répondre assez directement 

qu’ils le font pour l’argent. Si l’argent disparaît, 

alors ils n’auront plus véritablement de raisons 

de continuer à travailler jour et nuit, ils 

pourront éventuellement se consacrer à leurs 

proches, au fait de prendre soin d’eux-mêmes, 

de leur corps, de leur santé. Pour la 

communauté cela pourrait signifier une 

décroissance, celle que beaucoup d’

écologistes et de collapsologues estiment être 

nécessaires à la préservation des ressources 

naturelles et du vivant. Serait-ce une mauvaise 

chose? En quoi exactement?...
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Le mot de la fin

Nous avons conscience que de nombreuses 

questions peuvent se poser concernant la 

disparition pure et simple de la monnaie. De 

notre point de vue, tout est une question de 

confiance et de solidarité que nous sommes 

prêts à accorder aux autres. Il nous sera difficile 

d’adresser toutes ces questions dans cette 

newsletter néanmoins nous serons heureux de 

recueillir vos réactions sur notre canal telegram 

ou sur notre boite mail afin de revenir vers vous 

avec des réflexions et/ou des propositions de 

modes de fonctionnement.

Pour la monnaie tout comme pour le concept 

d’Etat-Nation sans frontières, n’oubliez pas que 

le plus important dans le fait de façonner nos 

modes de fonctionnement de demain, ce n’est 

pas tant de considérer que telle ou telle solution 

soit - de façon innée et spontanée - considérée 

comme une bonne solution, c’est plutôt de 

considérer que chaque solution renferme des 

atouts et des failles et qu’il convient de prendre 

du temps pour clarifier ces dernières et trouver 

des solutions adaptées, en étant animé par un 

sentiment d’ouverture et en se sentant 

co-architecte et non détracteur de ladite 

solution.

7

8 Propositions de lectures

Les lectures carrément inspirantes autour de la thématique de la monnaie :

https://t.me/ProjetEcclesia
https://semestriel.framapad.org/p
/faq-projetecclesia-9scg?lang=fr

Les liens indispensables vers le canal Telegram et la FAQ collaborative du Projet Ecclésia
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D’autres initiatives autour de la monnaie9

Nous avons rencontré dernièrement les membres du MOCICA, le projet d’un monde sans 
argent. Cette rencontre très enrichissante nous a donné envie de vous parler d’eux ! 
A travers le Grand Projet, Mocica propose la vision d’une autre société, sans argent et avec 
une réorganisation complète de nos modes de fonctionnement. 
Venez les découvrir !

https://mocica.org/

Nous vous donnons rendez vous très vite pour de prochaines 
actions de résistance dans et en dehors de l’Ecclésia!


