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Définleeons d,abor.'il ôe-E:ol norà parlons et surtout, ds guol nouE
ne parloae pae.

-Le capltâllsoe eat 11- sJmonJm€ dertproprlét6 ôee rmg €rl faec de pau-
vrété dee autree"r no? celà ô'eei te syË!àAt ae-rtrr-ritagi-qlt-iari hcl'un de nous hérlte d'un patrlmolne ga!n6 (homâieoeni frut'âtrél-pai.
see parents ou plue sor:vent par un dà Àea lolntalnc aacàtree qr:rif nrapas connu et-gul-ne l'a pea coffruret transtrle rellgter:eæcnt ii rur par
ses parents.éconmes. ce systàne noua a été tranan:Ie de lrantler:tté'par
la féodallté et reepecté pâs la Conventlon eous lttnriuqrcà aé'nouàeËrer:re
leul flt gutl]otinei tes lartaseur). ce eyaiiàc J,en-Ài-ôaJr Cc"li-"i ""ecrlral peut erre un Jourr '!q18 cc_nreet pas notre p!.,opos drauJourdrhul.

Le mellleur tr9yen- de ôéflnlr le capltallane ae-ra àe racoaier ac nou-
xeau y?f petlt€ fable blen coDnue. [Ia pàyaa! so pnoprgoalt oa voruFiE-
dne. IJ"àne n'avaDgant pae eÊa€z vltol tr gut 1r1ôéo ôTattacber une ca::.ot-
te à la mèche de son fguet et de la Éalancer devant ie nàz-âe-rtâna.-
. L'âtgr dlt la fabiel se ntt à trotter a ia pôreulte ds fÀ câràttc
touJorrs Qvalt devant lul,. .re dout fort gue leË ânea eofent-auÀàf-tâtreque.gàr na16 1e8 homes le eont certâlneneûtl et boaucotrp drentre noug
vont engager leur patrinolne dans des rreffal.ieeT et feroirt travatllcr:
leur argentr tout en travalllant beaucoup eux-mêoeel à Ia poureurta âe
la fortune_ qul nrest gurune car.otte ityairt eane cegée aevait a:i-.-pàt_
etrer profltant d'un coup de vent, certal.ne arrlveront-tla à namcr la
carotte et à falre fortune effeettvenent. D,autree feront fall:lIter eoffn
1a plupart ne feront qte vl,voter dtfftell.eoeni- r,às Àtâiiaiie;; îiou.r"ntque les .srellleures affalres ne ôrrent mâme paa cent ane et, ee'[às-qui
ont ô:ré eent ans ont chaDgé plusleure fols'ôe proeriétar"e--. 

-- ---
Les rlsques sont trop grands: falre deg altatiea est uae nauvalee

affalre. Chemin faleant nog ho@es d,affal.re ont tout de nêoe ranné teur
chlenne de vle' _sL cette vl.e ne leur nanque pas trop tôt, tts iéùaslront
ap+g beaucoup d'accldentse à reconetltucn lé patrtàolne-de larra panents
gu'lls transnettr€nt à leure enfantsl augEenté per:t-être, nats re lluasouvent d{nlnué.

Le systène capltallsrle'e,eet eelà. Le travall fourni par nos eatre-
preneurs ?'g pa" falt-vivre g!,eux. Leur travatl et ce1ul ôe leur argentl
et eurtout leur travall car lraqgent qul travallle Be,ur travallle peù a
pemis à beaucoup d'autres gens q:,eui de vlvre autour dreux. rls ônt
falt tourner la machLne soclale ét peut-être même lront lLe falt avsacer.

. or.a compllgué un peuaucoursgès âgee lq etnpltctté ù eapltaltene
mals très peus on y a ajouté le prêt à i.ntérêt qu-i permet dren[ager eon
glgentl non plus Êur son propre travall nals sur le travatl deà àutree.La non plus tout n'est pa6 ro6er sl lrelyrtrrrrunteur fatt faill it€ et creatsouventr le prêteur perd eon argent. &reùtte eet vern: lre.f,fat-de-emeree(Ia tralte en elrculatlon). c,eét lrâme du eourerce et de lrlndr:stnG
dans le système capltallste actuel.

Ce,moyen_d.e clrculatlon artlflel des moyens de palement a eu beaucoopde succes et les natlone se sont servlee tlu procédé quend eLles oDt créé 
-

le papler mormale gul n,est gurune tralte galee en pitnçipe aur 1rencalsse
-or de la banque centrale de Chaque .pays. c7eét deveàu trèÈ vlte rrerâÀ unbon moyen de falre de 1a fausee rnoni:aie .



Je sule effaré de conetâter-que le rnécanleoe dr: systÀne flduclalre rtralte-+ p?pter nonnal.e est pratiquement lgnoré ae toui te monàe, jè-vats
donc m'y êtendre un pêu' ce qu_1 mramènera à parler de la crlse aé igin etenfln de cel1e dont nous souffron's actuellemént.

fl.y a deux chapitres. Le premler est la clreulatlon du papler ntonnâ1e3
le billet de banguel 1a devlsel gagée en prlnclpe 6ur lror de-s banques natlo-
na lesr 'e t  auss l r  sans  qu '11  y  pera isse  sur  les  r l chessee pub l tquee l

Le second chapltrer c'est 1a clrculatlon des mÂfmEi appelées aussl let-
tres_de changel en prln_clpe g?gées sur les marchandlsee détèirues en magasln
par les cormergants et Les entrepreneurs.

_ Le Paple{ monnale eLrcule surtout.dans 1e pub1le1 la lettre de change clr-
cule eurtout $ans les banquegl rÊr€fiêDt entre entrepreneursl le publlc là corr-
naft mal ou mfue pas ùr to-ut.-volell en gros Ie fonètlonneméni aè èèite-ésieËe
de monnaLe-. J'en at déJà touehé un notl mais 11 vaut nl.eux que Je le répètè
1c1. Iln aeheteur irale ea dette flctlvement aveq une traite payaùte à fln Févrt-
err valeur en marehandLses, sur laguelle tl inscrlt le mot tràcceptén et sa' sl-
gnate.rre. Le vendeur regolt Ia tralte acceptéer slgne lul-aueslr-ee qul lrenga-
gotau nêqe-tt_tre {Iu€ eon cll.entr sur la valeur des marehandl.ses qurfl dlétlênt
dd son côtéo Le montant de 1a tralte eet alnel couvert deux fols.

Le vend.eur se préeente à sa banque qr:l lut verse lrmédlatement 1a aormle
corresPondFnte ou l'lascrlt à son crédlt et Le coroeree continue à fonctlonner
ca l'âbeenee de mDéralre. .- "

Tout va corrrms sur dês rouletter cn pérlode drexpanslon: b narchandlse y
conaêr:ve sa valeur et couvre blen le montant d,es traltes. Drailleurs Les aché-
teursl qul gsgnent norualement Leun.vierpalent ftdèlenent le montant de leurs
dettee au rrfLn Févrd.ern qrre J'al quppogqr celà parcequtlls ont eu Le temps de
vendre 1a narcharrdlse et de récupérer lrargent nécessalre.

l[a1s vlent une pérlode de récesslon. Les marchandlses ne trouvent plus
Preneur et l'acheteur ne peut plua payer. Comne 1e phénornène a un earactère
général; fl V-g pant_qte et toutes lès banques à 19 ?ols refueent drescmpter d.e
nouvelleg traLtes. C'est rrl-a cnl.ssftl tout le systène fldùclalre du cormeree
srarr€te de fonctlonner. votlà ee qut erest pilrautt aux IISA en 19pg. De 1à La
panlgtre a gagné l,Errrnope guelques mols plus tercl.

Iæ remède est blen conrnr nalntenanti 11 ét€lt.drailleure déjà eonnu en
1929 car ce n'étalt pas Ia pnemlère fols-que le nême phénomène sé présentaltl
mals 11 ntétalt conrnr gue dès éconmletee-et à eette 

-époque 
on n,aïalt guère'

conflance €[! €rulx. Les bo""nes polltlE:esl gens peu lnstn:ltsr et tout partlcullè-
r€meDt le présldent dee Etats-Ilnls,lgnoiailent totalement lrexlstence Ou re-
nède que je vals lndtquer.fle ne voulalent absolument pas crol.re un not de ce
gue leur dlaalent les économiatesr et Hooverl dont la belle tete drabn tt têtr.r
est t,rèa earactérlettqr:g firt 1e piemler à reûrser drapplique4 le cataplasme
salvatgur.

Potrr trouver le reoQdel 11 eufflt d,e remarquer que la. narrhandlse qul ga-
ge les_ tràltÆeldste touJouTs et gutelle ne nlegue pas de per,Ëlre de sa valeur.
El effet les marchandlses pérlsaables sont toutes dès altnênts et les crl.ses
ne tpuchæt pas lee eotnerêes allmentairee pulsqu'il faut bien manger, f.À fi
ne paut y avolr réeeeelon.

Pour évlter lee cnleesyl,état dlglt lntewenir en battant monnal.e et en
orlganlaant de grands travaul drlntérêt publlc. fI ne sraglt pas drune tnfla-
tlon ProPrsent dltoe pulsgue cette nonnale reste gagée eur 1es marchandlsès
et eur la valeur dcg constrnretions sulte des grands travaux, Cette mormaLe
eera eoployée_ô'abort à réée_eompter les trattes en Ies pr.orogeant tle pluÀteurs
molcl.ce Çuc lce penqu€s refueent de falre en dehore drirne gàrantle dè ltét^aç
Ûlsult€ vl€ltn@t lcs graDds travaux qul réeorbent la récesslion. Crest Roose-
velt qul devalt-op6rei de eette fagori ( travaux de la ulruresotâ-vatrey). Lagu€rF. çr1 sulvrt peu ôe tæps aprèqconplèta lropératlon de relaneà. Maig



-ei  1ee guerrcréeorbent blen lee réeesslonsl e1]es ne créent aucun gege vala-blcl aeulenent ôe la narchandlee détrutte auésttôt. Après iê; gu;;;"Ë-I; ;fi lr_tloo se dégrade de nouveau dès gue les destrrrctlons sônt réparEé".-
11 exlste d'autres eausea détermlnantes pour 1ee crtÀeËr-r;qie,des plus.rr"Jger€us€test 1'habltr:de de la rreavalerle". ôe terme argotiqué JeJrgne I;ôpg-ratlon sul'vant€. lln vendeur sans marchandlse se met en-rapport avec un aeheteureana besoLn- L'un aceepte une tralte pgyT l,autrel .traltà--gur 

-"Ëi-èu"o,"ptêè 
pii.une banqrer_]lgrg€nt.atrlst.dégagé conËtttue un cafltal qrre'Àà pà"tri"r,t no"d€ux æts. S'lle sont adrotts-et gu! les affaires'marcneït uie-"r-ôIcapftaf peut

leur_pemettrc de faire de boures 
-affal.res 

et de se oégagàr-;-ïÂ àÀte voutue.
{r nlupart ôr tenpa 11 t'en est rlen, surtout en époguë Ëe réceÀsiàns alors ys-
dreeee dea plue adrolts ne arfflt paé, l,argent esi.riangÀ el iÀ-t""ôu" perd sonargent ce.gul ne 1ul-plal t  pae ùr tout:  el lé devtent prÏÀ àJ"è pàur 're cl lentgtl ee préeente engut.te.
.  -  C'eetPar-des pnocédés_de ge genre gue les part leu1lers peuvent créer unelnflatlon uonétatne corrr€ lee étâtÆ.

. Ialg gu'38tFce donc-gue l' lnflatlon ? C,eet une cr.éatlon de rnonnaLe sanscotre partte gn narehandlss. Par exenpl€; un état peut imprfuàr aéË tiffàG-
PoqI Pay?r- des foacttonnalree tptalæent irn:tllee; irracconfltssani-àucun tre-
vetl rcatâblc. r,a travall dee fonetlonnal.res uttlés est cr-éàteurl 

-cérur 
ae"

fsnctlmelroa lnrttles, DoD Beuro€Dt ne erée rlen nal.s eet aé6'tr:uôtiurl--
Oome cn hér'l,gr:9r'le SouverDsoeirt ftangalcl blen loln-de favorlser Le ré-oscoTit€_dqe lettres de clange par la bânque-de Flaneel eoupa tes créatts-totâ-

l!T91!:_P'ltitr3-Pgrt 11.n' entreprl! aucun 
-travaux. 

Les'besoins de lôgements seraraal@-t slnguLlèr€oglt sentlrl tI auralt fallu lnten6lfl9r 1es efféts de la
Iol-I,oucheluri-91-Ia nlt en sonmel,l. La guerrel qul d.evalt être déclarée par 

-

Ia hance en 19391 s'annongalt déjàr 11 auralt fallu la préparerl ce1à s'eql au-ralt guffl à reLancer 1'écônTte qui étaft blen nolns tôcn'ée en'lbance snt""-ânértçre. Rq p" f\rt fatt. fI y ôt, devant Le déÀaetrel Lnertl.e trtate a,
Souvernslent flangale qul-ge.montra tout à falt stuplde.'Les gouvernetD€nts des
autrea payg se aont nontrés tout a}gs{ stupldes ce qul ne noué exsuse paa.

h ee mmsrt e!_19?41 auJourdrhur où jrécrts cds llgnes, toutés lès con-
ditloaa d'uae nouvelle erlee eont réunlesl-réceselon et éavaierle. Cette câva-
lerl-e a beaucourg. fteurl à cauee dee menacée de fallllte qrrl affofànt tout 1e
n9nô8! rIê ne prétentbpas gue les membres de notre gouverriement actuel solent
plue lntolllSdt,tÆ Sttg ggui d'autrefole. Pourtânt 1I sraglt de ,ttechnocrates,'
corDe on 4{tt c'est à dlre gue; parmi eux on trouve quélques teehnlclens des
aclæces éconmlques. fls eont drallleure nleux outtliés due leurs prédéces-
tour. cn uau.èrc 

-de 
- etetlatlquee àepute l,lnventlôn-àêÀ-."-cf,t"àà- e fË"t*nlsuee."CAVEltrf COilSULESr (prtère de ne pas tæadutre ptr: les ministres sont des e'avei

nale par rrles mlnlstree vetllent au grain").Eepér.one gue eette fols lls aml-
vôrot à érrlt€r une catastrophe. fls ont devant eux une sltuatlon fuagllei.1ror
montrl ee gul vetrt dlre gue la eonflance dans notre monnaie fléchtt, celà ne
facllttr paa J.ea choees-

Je terml.ne er: répétant que Ie seul moyen d'obllger les horunes à travail-
ler est tqrJours la fameuse carotte devant Le nez: c'eet pouryuol le caplta -
llsme p€rtet Betll un fonctlonn@ent correct de 1'économle d'une natlonl La
ôlctature dl t€ 'rdu prolét:r latr '1 pa6 plus gue n' lmporte quel le dlctature r ' î ' t
e l le cel le ôu nazlsmes rr ty suff lsent pas. Et I  même } 'Angleterrel  qul  n 'est
pa3 pourtâDt un paye àoctâttete à proprement parler est dans une effr.oyable
ôécaâcoce. l,ee eynôlcats sont devenue tellement puJssantsr à cause du travall-
llene qr:e personne n,y flche plus rlen. fl est même slngulièrement étonnant
qurun paya qul ôt ea splendeur à eon capitallsm€1 €n solt 1à malltenant.' 

ft"IË Iée autree paye dr: rponde sont àenacés dten arrlver au nême point.
Tout le moade déeorrais veut être fonctlonnalrel cfest à dlre avolr la sécurl-
té de 1'eoplol. Plus de car.ottel l 'avancement est presque automatlque et per-
aotme n'a le drott de vous mettre à la porte. Alors on se la coule douce.


