
NOTRE ARGENT
NOTRE SÉCURITÉ

NOTRE AVENIR

Francs suisses que par la Banque nationale



Les banques commerciales privées comme UBS et CS, ou la Banque nationale suisse 
tenue par l’intérêt général du pays ? L’initiative Monnaie pleine demande que nos 
francs suisses soient de nouveau créés par la Banque nationale suisse uniquement.

Sûr
Nous voulons tous que l’argent de notre travail soit 
en sécurité. En sécurité pour nous, nos enfants et nos 
petits-enfants. Il doit même pouvoir traverser les crises 
financières graves sans disparaître. 
Pourtant, les avoirs de nos comptes en banque ne 
sont aujourd’hui pas un moyen de paiement légal, 
mais qu’une promesse de la banque de nous verser 
de l’argent liquide sur demande. Si la banque est 
en difficulté, les clients ne peuvent plus retirer leur 
argent. L’argent de votre compte en banque est donc 
une promesse qui ne peut pas être tenue lors d’une 
crise bancaire. Il en est ainsi, malheureusement,  
parce qu’aujourd’hui notre argent électronique  
n’est pas créé par la Banque nationale, contrairement 
à ce que beaucoup pensent, mais par les banques 
commerciales privées.
Avec l’initiative Monnaie pleine, notre argent 
redevient sûr. Un OUI à la monnaie pleine signifie que 
seule la Banque nationale créera nos francs suisses, 

La richesse de notre pays repose sur une 
base communautaire : hôpitaux, écoles, 
radiodiffusion, tribunaux, électricité, poste, 
routes, chemins de fer et bien d’autres 
encore. Le service public nous permet  
à tous de vivre en liberté et en sécurité.

L’argent est aussi une infrastructure publique impor-
tante. Nous sommes tous dépendants de la stabilité  
et du bon fonctionnement de notre monnaie.  
C’est la raison pour laquelle la Constitution fédérale 
en a fait une compétence exclusive de la Confédéra-
tion (art. 99 Cst).
Pourtant, dans les faits, la monnaie se trouve au-
jourd’hui entre les mains des banques, qui ne suivent 
que leurs propres intérêts sans se sentir responsables 
de la stabilité des prix.

Radio Télévision par la SSR, 
Argent par la Banque nationale
Le peuple suisse a clairement manifesté, par la vota-
tion sur No-Billag, le besoin de conserver la SSR en 
tant que service public. La monnaie – infrastructure 
encore plus importante de notre pays – doit à plus 
forte raison revenir au secteur public. La suprématie 
de l’argent ne doit pas être laissée à des privés. Ceux 
qui ont dit Oui à la SSR devraient en conséquence 
aussi dire Oui à la Banque nationale.

Bénéfices de la création monétaire pour la collectivité
Un assainissement de l’AVS est imminent et des cou-
pures dans le budget de la Confédération s’annoncent 
de toutes parts. En même temps, les banques, princi-
palement les plus grosses, reçoivent des milliards de 
subventions dissimulées ! 34.8 milliards, c’est le béné-
fice incroyable que les banques ont réalisé entre 2007 
et 2015 en Suisse par leur seule création monétaire ! 
Autant d’argent qui a échappé à la collectivité.

« Non à l’argent qui gouverne 
    au lieu de servir »

           Le pape François 

Dans son exhortation 
«Evangelii gaudium», le 
pape François critique la 
domination de l’argent 
et donne ainsi un mo-
tif à l’appui de l’initiative 
Monnaie pleine.
Selon le pontife, le dé-
séquilibre entre pauvres 
et riches s’amplifie de 
plus en plus : « il procède 
d’idéologies qui dé-
fendent l’autonomie ab-
solue des marchés et la 
spéculation financière. 
Par conséquent, ils nient 
le droit de contrôle des 
Etats chargés de veiller 
à la préservation du bien 
commun. Une nouvelle tyrannie invisible s’instaure, 
parfois virtuelle, qui impose ses lois et ses règles,  
de façon unilatérale et implacable. (…) L’appétit du 
pouvoir et de l’avoir ne connaît pas de limites »
L’initiative Monnaie pleine redonne à la monnaie sa 
mission d’intérêt général, à l’instar de la justice et du 
service public. La privatisation de l’argent doit être 
stoppée. Seule notre Banque nationale doit pouvoir 
émettre le franc suisse en tant que monnaie  
étatique. Cela ne plaît évidemment pas à ceux qui  
ont pu jusqu’à présent financer leurs spéculations 
avec de l’argent créé par eux-mêmes.

« La monnaie pleine nous offre des 
comptes en banque sûrs en lesquels 
nous pouvons avoir confiance ! » 

Reinhold Harringer
Dr oec., ex-chef de l‘administration des 
finances de la ville de Saint-Gall

« Les gains de la création monétaire 
appartiennent à la collectivité, pas aux 
banques commerciales privées ! Il est 
grand temps d’exiger qu’ils soient remis 
au peuple suisse ! » 

Eva Theiler, Employée de bureau

« La création monétaire incontrôlée des  
banques doit être stoppée.  
Donc Oui à la monnaie pleine. »

Hans Zuberbühler
Dr. oec. HSG, ancien Directeur UBS 

« Beaucoup de gens ont le sentiment 
que quelque chose ne joue pas dans le 
système monétaire actuel. »

Katharina Serafimova
Experte en environnement et  
économie financière

« J’ose affirmer que plus personne ne comp-
rend la création monétaire aujourd’hui.  
C’est pourquoi il faut soutenir l’initiative 
Monnaie pleine. »

Dagobert Kuster
Entrepreneur, ex-directeur de la Banque 
populaire suisse de Bâle

« Remettre le secteur financier au service 
de l‘économie réelle – cette idée  
me convainc. Donc un OUI convaincu  
à l‘initiative Monnaie pleine. »

Dr. Markus Rauh 
Ex-président du conseil d‘administration 
de Swisscom SA

Financiers pour la monnaie pleine

y compris notre argent électronique. Nos avoirs en 
banque deviendront alors aussi sûrs que de l’argent 
liquide dans un coffre, mais sous forme électronique. 
Des vrais francs suisses aussi sur nos comptes,  
c’est ça la monnaie pleine.

Pour le bien de tous
Aujourd’hui, 80% de l’argent créé par les banques sert 
à alimenter les marchés financiers; seul un cinquième 
arrive dans l’économie réelle qui produit des emplois, 
des biens et des services.
Afin que la création de nouvelle monnaie alimente 
d’abord l’économie réelle, l’initiative Monnaie pleine 
prévoit que la Banque nationale puisse aussi remettre 
le nouvel argent à la Confédération, aux cantons ou 
directement aux citoyens. Ces recettes pourront  
par exemple être utilisées pour l’AVS ou pour baisser 
les impôts. Cela renforcera l’économie suisse et les  
PME en profiteront. Il n’y aura toutefois aucun droit à 
de tels versements, car l’indépendance de la Banque 
nationale exige qu’elle seule puisse en décider  
selon ses critères de stabilité.

Stabilité
La monnaie pleine permet à la Banque nationale de 
mieux contrôler la masse monétaire. Conséquence: 
les banques ne pouvant plus spéculer et générer des 
bulles financières par leur propre création monétaire 
démesurée, les marchés financiers, et par conséquent 
l’économie réelle, gagneront en stabilité. Et l’Etat 
n’aura plus à sauver les banques (too big to fail)  
avec l’argent du contribuable pour maintenir le trafic 
des paiements.

Protéger notre argent
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Stopper
les bulles  
financières !

QUI DOIT CRÉER NOTRE ARGENT ? LA MONNAIE EST UN BIEN PUBLIC



Qu’est-ce que la monnaie électronique des banques ?
Ce sont les chiffres qui se trouvent sur nos comptes. 
Cet argent virtuel ne vient pas de la Banque nationale, 
mais il est créé par les banques commerciales. Ce n’est 
pas un moyen de paiement légal, mais une promesse 
de la banque de nous verser de l’argent liquide sur 
demande. Si une banque se retrouve en difficulté, ses 
clients ne peuvent plus retirer leur argent.

En 1848, la Constitution fédérale a interdit la pro-
duction privée des pièces. Depuis, seule la 
Confédération peut battre monnaie. Les banques 
ont alors commencé à imprimer des «bons pour 
remboursement des pièces». Ces billets de banques 
privés ont rapidement proliféré démesurément.  
Le peuple a réagi de façon cohérente. Malgré l’op-
position des banques, la votation populaire de 1891 
a interdit la production privée des billets. Depuis, 
seule la Banque nationale peut imprimer nos billets.

Mais entretemps, une nouvelle forme de «bons pour 
remboursement d’argent liquide» est apparue, à savoir 
la monnaie scripturale électronique. Ce sont  
les chiffres qui se trouvent sur nos comptes privés.  
Ils sont produits virtuellement par les banques, à partir 
de rien, et constituent aujourd’hui 90% de notre 
argent (il n’y a plus que 10% d’argent liquide). Les 
banques commerciales créent elles-mêmes de l’argent 
avec lequel elles achètent des produits financiers et 
immobiliers ou font des crédits. Durant ces dernières 
décennies, cette création monétaire privée leur a 
rapporté des milliards. Ce privilège injustifié s’est 
fait aux dépens de la collectivité en provoquant une 
distorsion de la concurrence, des bulles financières et 
le sauvetage de banques. La monnaie pleine corrige 
cette dérive.

Seule la Banque nationale crée tous les francs 
suisses, y compris les francs électroniques.  
Ce système, qui a déjà fait ses preuves avec les  
billets, assurera notre avenir:
• Notre argent sera à l’abri des crises.
• La Banque nationale empêchera tant les pénuries 

de crédit que les afflux excessifs d’argent.  
De cette façon, elle protègera notre économie 
des crises financières.

• Les bénéfices de la création monétaire pouront 
être distribués par la Banque nationale à la 
Confédération, aux cantons ou directement aux 
citoyens et citoyennes, en profitant ainsi à la 
collectivité.

• La privatisation du franc suisse sera une fois 
de plus stoppée et la souveraineté de la Suisse 
préservée.

Banque nationale Banque nationale Monnaie pleine ( = argent sûr)

Banques commerciales
Monnaie scripturale 

électronique 
( = argent pas sûr)

Argent liquide 
( = monnaie pleine)

Avant

Maintenant

Banque nationale

« Un avenir sûr, juste et viable ne sera 
possible que grâce à ceux qui réalisent 
qu’une économie réelle a besoin d’une 
monnaie pleine et réelle. » 
 
Andrew Bond  
Compositeur de chansons pour enfants

« Sans nouvelles idées, nous allons  
droit dans le mur. Nous n’avons  
pas appris grand-chose des dernière 
crises financière. » 
 
Peach Weber 
Humoriste

Si les gens comprenaient le système 
monétaire, nous aurions une révolution 
avant demain matin. «Ce que l‘ultra-
capitaliste Henry Ford savait, nous le 
savons aussi depuis longtemps. »
 
Linard Bardill 
Conteur et compositeur de chansons

La monnaie pleine électronique existe-t-elle déjà 
aujourd’hui ?
Oui, les banques l’utilisent entre elles pour leurs 
paiements réciproques. Mais nous autres, personnes 
privées et entreprises, ne pouvons pas en disposer, 
car il faudrait pour cela avoir un compte à la Banque 
nationale. Les banques n’acceptent pas de se payer 
entre elles avec leur propre monnaie bancaire, alors 
que nous, clients, devrions nous en satisfaire. Les 
banques entre elles ne se paient qu’avec de l’argent 
sûr : la monnaie pleine électronique de la Banque 
nationale. Avec l’initiative Monnaie pleine, cela sera 
aussi possible pour tous les citoyens et entreprises,  
et non plus que pour les banques. 

Monnaie pleine : rien de nouveau Avec l’initiative Monnaie pleine :

Artistes pour la monnaie pleine

La monnaie pleine est un moyen de paiement intégralement légal, mis en circulation 
et garanti par la Banque nationale. Les pièces et les billets sont déjà aujourd’hui de la 
monnaie pleine. Mais l’argent liquide ne représente actuellement plus que 10% de tout 
l’argent en circulation, alors que la monnaie électronique des banques en constitue 90%.

Les effets de la monnaie pleine sur …

 les clients :
Au quotidien, rien ne changera. Sauf que les avoirs  
de nos comptes privés deviendront de l’argent sûr de 
la Banque nationale, identique à de l’argent liquide, 
mais sous forme électronique. Nous aurons alors le 
choix d’utiliser un compte privé à l’abri des crises, ou 
de prêter notre argent à une banque pour recevoir 
des intérêts.

 les banques :
Les banques resteront compétentes pour la tenue de 
compte, le trafic des paiements, la gestion de patri-
moine et l’octroi de crédit. Elles pourront continuer à 
faire de bonnes affaires, même en ne créant plus leur 
propre argent. Elles octroieront des nouveaux crédits 
avec l’argent qu’elles auront obtenu des épargnants, 
du remboursement des anciens crédits ou de la 
Banque nationale. Ainsi, l’approvisionnement en 
crédit pourra être garanti en tout temps. Le trafic des 
paiements, national et international, continuera à 
fonctionner exactement comme aujourd’hui.  
Les banques pourront faire un travail rentable avec  
la monnaie pleine. C’est ce que montre l’exemple  
de Postfinance, qui travaille déjà aujourd’hui comme 
le ferait une banque avec la monnaie pleine.

Voir brochure « Oui à la place bancaire suisse »
www.initiative-monnaie-pleine.ch/avantages-pour-les-banques

 la Banque nationale :
L’initiative Monnaie pleine donne plus de possibilités 
à la Banque nationale, mais ne l’oblige à aucune 
politique monétaire concrète. L’indépendance de 
la Banque nationale est garantie par la Constitution 
et la loi, ce qui la protège déjà aujourd’hui de toute 
influence politicienne.

Argent liquide 
( = monnaie pleine)

Monnaie bancaire risquée et monnaie pleine sûre

 Monnaie bancaire électronique (Mio. CHF)
 Pièces et billets : monnaie pleine sûre (in Mio. CHF)

Source : Banque nationale suisse
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QU’EST-CE QUE LA MONNAIE PLEINE ?



Adam & Ève (AÈ) En effet, n’est-ce pas déjà ainsi  
aujourd’hui ?

Arbre de la connaissance (C) Non, malheureusement.
AÈ Qui donc profite du pouvoir de créer de l’argent ?
C Celui qui le crée, évidemment.
AÈ Et qui est-ce ?
C Aujourd’hui ce sont soit les faux-monnayeurs, soit 

les banques. Tous deux créent de l’argent pour 
leurs propres commerces, et les banques aussi pour 
faire des crédits, par simples clics électroniques.

AÈ Mais c’est un privilège ! Est-ce bien légal et légitime ?
C Non.
AÈ Comment est-ce donc possible ?
C Elles l’ont simplement fait. C’est ce qu’on appelle 

«l’économie de marché libre».
AÈ Ah bon, alors tout le monde peut faire pareil ?
C Non, il faut être soit une banque, soit un faux- 

monnayeur.

AÈ Et pourquoi ? 
C Parce que seule une banque peut créer de la monnaie 

qui se confond à s’y méprendre avec des vrais francs 
suisses de la Banque nationale. Tout autre qui s’y 
aventure est considéré comme un faux-monnayeur.

AÈ N’est-ce pas de la concurrence déloyale, lorsqu’un 
produit (pseudo franc) peut être confondu avec un 
autre (vrai franc) ?

C Oui.
AÈ N’est-ce pas une contrefaçon du «franc suisse», qui 

trompe les gens en leur faisant croire qu’il s’agit de 
la monnaie garantie par la Banque nationale ?

C Si.
AÈ Pourquoi l’Etat permet-il une telle supercherie ?
C Parce que le lobby des banques est puissant.
AÈ Et qu’est-ce que cela a-t-il à voir avec «l’économie 

de marché libre» ?
C Rien.
AÈ Mais c’est pourtant la justification qui est donnée 

pour la création d’argent privé ?
C Oui, mais le «marché libre» est invoqué par les 

groupes de pression quand il sert leurs intérêts. Dès 
que les règles du marché libre ne les avantagent 
plus, ces lobbys ne veulent plus les respecter.

AÈ Mais qui cela désavantage-t-il que quelques privi-
légiés puissent créer eux-mêmes de l’argent ?

C Tous les autres. Les contribuables, qui doivent sau-
ver les banques pour que le trafic des paiements, 
dépendant des banques, puisse continuer de fonc-
tionner en cas de catastrophe. Tous les autres ac-
teurs des marchés financiers, qui eux ne peuvent 
acheter des titres et des immeubles qu’avec 
l’argent qu’ils ont vraiment, alors que les banques 
peuvent les acquérir avec l’argent qu’elles 

 fabriquent elles-mêmes, provoquant ainsi des 
bulles sur les marchés financiers. Les petites 
banques sont désavantagées par rapport aux 
grosses banques. Egalement les caisses de pen-
sions et les assurances, ainsi que toutes les autres 
entreprises qui n’ont pas la possibilité de créer 
elles-mêmes les moyens de paiement nécessaires 
à leurs activités commerciales. Sans compter les 
simples citoyens, qui peuvent de moins en moins 
accéder à la propriété immobilière et qui paient 
des loyers toujours plus élevés à cause des injec-
tions massives d’argent virtuel dans les marchés 
immobiliers. Les futurs retraités, dont les avoirs 

de vieillesse, noyés dans le flux monétaire des 
banques, ne vaudront bientôt plus rien. Et bien  
sûr l’Etat et les citoyens, qui sont aujourd’hui privés 
des milliards de bénéfice que leur rapporterait la 
création monétaire.

AÈ Les banques subiraient-elles des pertes financières si 
seule la Banque nationale pouvait créer le franc suisse ?

C Non. Avec les taux d’intérêt nuls d’aujourd’hui, cela 
ne fait aucune différence pour une banque d’em-
prunter à la Banque nationale à taux zéro plutôt 
que de créer gratuitement elle-même de l’argent.

AÈ Devraient-elles réduire leur personnel ?
C Non, car les banques continueront à fournir les 

mêmes prestations qu’aujourd’hui.
AÈ Alors pourquoi les banques, particulièrement les 

grosses, s’y opposent-elles ?
C Parce qu’elles perdraient la position dominante que 

leur confère leur privilège de création monétaire.
AÈ Ne pouvoir dépenser que l’argent que l’on a à dispo-

sition devrait pourtant s’appliquer à tout le monde ?
C Evidemment, mais aussi sensée que puisse être 

une proposition servant l’ensemble de la collectivi-
té, elle sera toujours combattue par ceux dont les 
intérêts sont remis en question.

AÈ Mais comment peut-on être contre, s’il n’y a pas 
d’argument contraire pertinent ?

C C’est simple, il suffit de peindre le diable sur la mu-
raille. Comme par exemple « laboratoire expéri-
mental pour des réformes non testées » (Conseil fé-
déral), ou encore « expérimentation dangereuse à 
haut risque » (Association des banquiers et Econo-
miesuisse). Autant de fausses affirmations sans fon-
dement et contre toute évidence. Il n’y a en fait au-
cun argument sensé pour s’opposer à ce que seule 
la Banque nationale suisse crée le franc suisse.

« Avec la monnaie pleine, la finance 
devient un service public au service de 
l’économie réelle et de la société.  »

Philippe Mastronardi 
Pr de droit public, 
Université Saint-Gall

« La Monnaie pleine s‘attaque à la racine 
des problèmes des marchés financiers 
déchaînés. »

Peter Ulrich 
Peter Ulrich, Pr d‘éthique économique, 
Université Saint-Gall

« L‘initiative Monnaie pleine veut 
empêcher les banques d‘abuser de leur 
pouvoir de création monétaire.  »

Sergio Rossi
Pr de macroéconomie et d’économie 
monétaire, Uni. Fribourg

« En redonnant à la Suisse sa pleine  
souveraineté monétaire, la réforme monnaie 
pleine protège ses citoyens contre  
les crises financières et économiques. »

Dr. Christian Gomez, économiste,  
ex-CEO d‘une banque internationale

Le privilège des milliards
Malgré les nombreuses discussions de ces dernières 
années, les opposants à l’initiative Monnaie pleine n’ont 
pas démordu de leurs fausses affirmations.

C’est pourquoi il ne faut pas perdre de vue que :
• l’initiative Monnaie pleine donne des possibili-

tés supplémentaires à la Banque nationale, mais 
ne l’oblige à aucune politique monétaire concrète. 
Prétendre l’inverse en inventant des scénarios ab-
surdes pour faire peur, c’est mentir, ou méconnaître 
la lettre-même du texte constitutionnel.

• Les banques conservent avec la monnaie pleine 
leur compétence d’octroyer les crédits. Elles 
pourront sans problème financer les nouveaux 
crédits avec le remboursement des anciens 
crédits et l’épargne, dont le taux est très élevé en 
Suisse. En cas de nécessité, elles pourront même 
obtenir des prêts de la Banque nationale. Dire que 
l’approvisionnement en crédits deviendra plus 
difficile n’est que ragots insensés.

• L’initiative Monnaie pleine inscrit dans la Constitu-
tion l’indépendance de la Banque nationale. Celle-
ci sera donc protégée des influences politiciennes  
et lobbyistes, comme c’est déjà le cas aujourd’hui.

• Dans sa brochure explicative, le Conseil fédéral dé-
nature l’initiative Monnaie pleine. Voir les erreurs ici: 
www.initiative-monnaie-pleine.ch/Conseil_federal/

Un privilège qui rapporte des milliards aux  
grosses banques
Entre 2007 et 2015, les banques suisses ont réalisé 
un profit injustifié de 34 milliards de francs, soit en 
moyenne 2.8 milliards par année, du seul fait de leur 
création de monnaie électronique (voir graphique). 
Ce sont surtout les grosses banques, et non les 
petites, qui en ont profité. Si la monnaie scripturale 
avait été créée par la Banque nationale, ces milliards 
seraient revenus à la Confédération, aux cantons 
et aux citoyens. On comprend mieux pourquoi 
l’opposition à la monnaie pleine est si forte.
Le graphique ci-dessous montre également que la 
monnaie pleine arrive au bon moment : à cause des 
intérêts négatifs actuels, les banques ne subiront 
aucune perte financière en perdant leur privilège de 
création monétaire.

Pourquoi s’attaque-t-on à 
la monnaie pleine ?
Ou comment les groupes de pression camouflent 
leurs intérêts …
Le lobby des banques est à vif. Et pour cause !  
Les citoyens ont l’audace de voter sur le fait que  
seule la Banque nationale suisse puisse créer  
et mettre en circulation le franc suisse.
En fait une évidence – pourrait-on penser.

« Seuls les actionnaires des banques et le ca-
pital mondial bénéficient de la privatisation 
actuelle du système monétaire. L’initiative 
Monnaie pleine remet le système  monétaire 
au service des PME et des citoyens. »
Jacqueline Badran
Conseillère nationale PS Zurich

« „ L‘argent gouverne le monde. Qui gou-
verne l‘argent ? „ La question prend tout 
son sens aujourd‘hui. Notre système 
monétaire doit être réformé pour mieux 
servir l‘intérêt général.»
Nicolas Walder
Président des Verts Genevois

« La monnaie pleine est ordolibérale : 
une infrastructure financière publique 
garantit la liberté de l‘individu. »

Thomas Brändle, ex-député PLR au 
Grand conseil de Zoug.

« La monnaie pleine est la réponse lo-
gique au système mal conçu de la créati-
on monétaire actuelle, qui pose de gros 
problèmes récurrents à l’économie et à 
la société ! »
Ulrich Zimmermann
Président UDC section Spiez

Scientifiques pour la monnaie pleine

Les politiciens de tous les partis
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Source : Etude Making money from making money — Seigniorage  
in the modern economy, 2017, New Economics Foundation et  
CBS Copenhagen Business School

Gains de la création monétaire des banques suisses
Milliards CHF



Votation du 10 juin 2018 : 
Qui doit créer notre argent ?

Les banques privées – pour leur propre profit ?
Ou notre Banque nationale – dans l’intérêt de tous ?

1848 OUI  à la monnaie étatique «franc suisse»
 OUI  à la frappe des pièces que par la Confédération 

1891 OUI  à une émission des billets que par  
la Banque nationale

2018 OUI  à une émission de la monnaie scripturale 
électronique que par la Banque nationale

 OUI  à l’initiative Monnaie pleine

Que pouvez-vous faire ?
• Participez à la votation du 10 juin et votez OUI.
• Informez-vous pour en savoir plus : 
 www.initiative-monnaie-pleine.ch
• Partagez votre déclaration pour un Oui à la monnaie 

pleine sur vos réseaux sociaux : 
 www.initiative-monnaie-pleine.ch/déclaration
• Commandez du matériel d’information et distribuez-

le : info@monnaie-pleine.ch, 044 586 69 94
 www.initiative-monnaie-pleine.ch/commandez
• Faites un don pour la campagne de votation. 

L’initiative Monnaie pleine dépend entièrement des 
dons privés individuels pour informer les citoyens. 
Notre campagne est le combat de David contre 
Goliath.

 Compte-dons Initiative Monnaie pleine :
 IBAN CH61 0900 0000 6035 4546 4
 Postfinance 60-354546-4
 www.initiative-monnaie-pleine.ch/donnez

Les adversaires de l’initiative Monnaie pleine 
essaieront de vous faire peur. 
Voyez par vous-même : 
Qu’y a-t-il d’expérimental à ce que seule notre Banque 
nationale, démocratiquement légitimée, puisse émettre 
nos francs ? 
Que pourrait-il y avoir de dangereux à ce que notre 
argent électronique actuel ne soit plus exposé  
aux risques commerciaux des banques en devenant  
un moyen de paiement légal ?
Il n’y a là rien de dangereux. Au lieu de l’admettre,  
les opposants à la monnaie pleine veulent nous effrayer 
pour nous manipuler. 

Ne nous laissons pas faire, mais faisons preuve  
de bon sens et votons OUI !

Coupon à renvoyer :
Merci de m’envoyer 

  Papillons à distribuer

  Affiches A4

  Affiches A3 

  Bulletin de versement pour soutenir  
l’information des citoyens par un don.

Mon adresse :

Prénom, Nom  

Rue   

No Postal/ Lieu  

E-mail  

Envoyer à : Initiative Monnaie pleine, Case postale 3160, 5430 Wettingen


