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L'initiative Monnaie
Jean-Marc Heim,

secrétaire romand Initiative Monnaie Pleine
L'initiative Monnaie Pleine a abouti en

décembre 2015 et sera votée par le peuple,
vraisemblablement au début 2018. Elle pro-
pose de restituer au souverain le monopole de
la création monétaire en remettant l'émission
de l'argent électronique à la seule Banque Na-
tionale, en plus des pièces et des billets. Ce fai-
sant, elle révèle le système, encore largement
méconnu aujourd'hui, par lequel les banques
créent elles-mêmes la totalité de l'argent
électronique qui se trouve sur nos comptes.
Cette privatisation de la création monétaire,
qui s'est faite en catimini et à l'encontre de
la volonté populaire, est à la source des crises
économiques.

L'initiative Monnaie Pleine met donc sur
la table un sujet qui a été enfoui et bien gardé
par le monde de la finance. Si l'on comprend
que les milieux bancaires défendent leurs pri-
vilèges en essayant de les rendre invisibles,
on peut par contre s'étonner que dans une
démocratie la grande majorité de nos élus, de
nos docteurs en économie et de nos médias
résistent à aborder un vrai débat sur une ques-
tion fondamentale.

En janvier 2016, le Conseil fédéral s'est
prononcé sur l'initiative en s'en débarrassant
sur tout juste une page, avec pour seul argu-
ment l'affirmation que la réforme représente-
rait des «risques imprévisibles» et inutiles au
vu du système actuel, qu'il estime satisfaisant.
Ainsi notre gouvernement, censé informer
la population, a clos le débat avant même de
l'avoir ouvert. Osera-t-il faire de même dans
son message au Parlement qui sera publié en

Pleine renverse un tabou
novembre prochain?

Les médias n'ont que trop rarement des
journalistes qui prennent vraiment le sujet
en main. Ils se contentent la plupart du temps
de relayer les avis des spécialistes venant des
milieux bancaires ou universitaires. Or, de
nombreux économistes sont fortement mar-
qués par les grands courants dominants. En
préjugeant alors de la réforme, ils rédigent
des revues de presse négatives, fondées sur de
fausses représentations de l'initiative.

Malgré cette désinformation institution-
nelle, l'initiative Monnaie Pleine réussit à se
faire entendre et obtient progressivement de
bons résultats grâce à une campagne d'infor-
mation sans relâche. Ainsi, la CFA Society, ins-
titut prestigieux qui forme des spécialistes de
la finance partout dans le monde, a organisé
en juin dernier un podium de discussion à Zu-
rich dans le but de questionner notre système
monétaire. L'événement a été transmis en
direct dans le monde entier et a permis d'in-
tégrer la monnaie pleine dans les réflexions
de l'establishment. Actuellement, des profes-
seurs en finances font des contre-propositions
à l'initiative Monnaie Pleine, ouvrant ainsi un
espace de discussion qui n'existait pas il y a
encore une année.

Si l'initiative Monnaie Pleine ne réussis-
sait pas à remporter le scrutin populaire, elle
aurait réussi à faire tomber un tabou qui ne
vise qu'à couvrir un mensonge. Elle s'inscrit
donc dans un mouvement de libération des
idées et des peuples.
Conférence «Monnaie citoyenne et monnaie pleine»

novembre 2016,18h3o, Espace Dickens, Lausanne
(avenue Dickens 4)
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