Dette, crise, chômage : qui crée l'argent ?
de Gabriel RABHI
La monnaie fait partie de notre quotidien. Elle est au cœur de nos économies : elle
permet les échanges des biens et des services. Pourtant, personne ne sait vraiment
qui la fabrique, ni comment elle fonctionne. En partant de ce que tout le monde
connait, ce document explique les fondements des systèmes monétaire et bancaire,
et en décrypte certaines conséquences. Car c'est bien l'incompréhension du
système monétaire par la majorité des citoyens, des journalistes, des politiciens et
de nos élites au sens large, qui permet à la finance et aux banques de régner sans
entraves.
Ce document citoyen n'a aucune couleur politique. Par des exemples simples,
didactiques, il décrit les mécanismes bancaires peu connus, énonce des faits et
matérialise des liens avec les principaux enjeux de notre temps. Il débouche sur
une critique des systèmes financier, politique et médiatique, et se termine par des
objectifs et alternatives fondamentaux pour le monde de demain.
Avec la supervision de deux spécialistes du domaine que sont Gérard Foucher et
André Jacques Holbecq, tous deux auteurs de nombreux ouvrages sur le système
monétaire, ainsi que des analyses techniques précises comme celle de Jean
Bayard, Gabriel RABHI a mit à profit ses compétences en imagerie. La sélection
des informations et des principes à exposer, leur simplification sans induire
d'erreurs, ainsi qu'une orientation critique de la création monétaire a nécessité six
mois de travail.
A diffuser largement sous toute forme utile. A faire publier par les blogs et les sites
de réinformation. D'autres vidéos, extraits, informations, bibliographie et liens
:http://www.inter-agir.fr
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