
Pour info, LA SUITE DU copié/collé d'un fil de commentaire Facebook sur l'actuel sujet (pour que les 
allergiques à FB ne restent pas à l'écart) : 

Loi de 1973 : ma réponse à Magali ; je suis en train de réviser ma position : 
la loi de 1973 n'est pas seulement une loi scélérate : 

la loi de 1973 est une loi scélérate DE PLUS  

 

 
Lior Hollande Fabrice j'ai pas tout lu de tes commentaires, je me suis arrêté à la première phrase : En 
effet personnellement je souligne que vouloir donner à la BCE le pouvoir de financer les Etats, c'est 
juste demander un gouvernement économique et un budget fédéral etc. C'est donc bien un piège 
 
Et donc on ne me prendra jamais à demander de renforcer les pouvoirs et les prérogatives de la BCE, 
je préfère largement avoir à me financer sur les marchés (de toute façon le taux moyen d'emprunt 
pour la France entre le court et le long terme, ça doit être un truc genre 1,5% ou 2%, bref pas grand 
chose) que de céder plus de souveraineté encore. 
 
Bonne année ! 
1 janvier, 21:23 •  
 
Lior Hollande Bon je viens de lire le commentaire de Fabrice en entier, on en vient aux mêmes 
conclusions : Il faut absolument cramer les vieux. 
 
Muhahahahaha *rire diabolique* 
1 janvier, 21:40 •  
 
Sylvain Durain Quelle perte de temps incroyable pour savoir si cette loi permet la main mise monétaire 
ou non des banques privées. Le résultat est là, on dirait les catholiques qui se déchainent pour savoir 
si c'est Vatican 2 ou son interprétation qui a mené le catholicisme à sa perte. Ce qui compte c'est le 
combat pour reprendre le pouvoir sur la monnaie. Et puis cette loi de 73 a l'avantage de créer un 
symbole unificateur pour tout le monde. C'est comme De Gaulle, c'est loin d'être aussi beau que 
certains le disent, mais c'est notre roman national. Je participe très peu à des débats facebook, ne 
m'en veuillez pas de ne pas venir répondre par la suite, je venais simplement apporter ma lumière 
divine, noyée dans le brouhaha du net. Ce débat sans fin me parait très contreproductif. Bonne année 
à tout le monde 
1 janvier, 21:46 •  
 
Lior Hollande Nan l'ami Sylvain, certes c'est une perte de temps mais il faut quand même dire la vérité 
aux gens, le marqueur 73 nuit aux débats globalement sans pour autant apporter quoique ce soit au 
débat de fond sur la création monétaire et qui est le mieux placé pour prêter à la France. 
 
On peut très facilement expliquer même sans se servir de 1973 que depuis 40 ans on emprunte à 
intérêt et que ça nous fait pas forcément du bien notamment en se servant des calculs d'André-
Jacques pour bien montrer ce que cela aurait été sans intérêts. 73 ou pas, ces calculs seraient 
suffisants (et notamment la fameuse courbe) pour bien expliquer la problématique. 
 
Bonne année fils. 
1 janvier, 22:09 ••  
 
Sylvain Durain Faites plutôt cela que de rentrer dans des débats inutiles qui à un moment ou un autre 
tombent plus dans la petite gue-guerre d'égos que dans le travail efficace. Peut-être une résolution 
pour 2013 ? De rien jeune padawan. 
1 janvier, 22:12 •  
 
François Reynaud j'ai tout lu, c'était très intéréssant. j'en suis arrivé a peu près aux mêmes 
conclusions que Lior... a cause de cette loi 73 qu'on cite abusivement et qu'on amalgame a tort en 
plus au nom des rotchild on a maintenant en france l'incapacité de parler création et émission 
monétaire... la critique du mondialisme était déjà associée a l'extrême droite et était déjà presque 
impossible a faire, celle de la privatisation de la capacité de création/émission monétaire est 
maintenant associée aux rouges brun verts... l'article 123 du traité de lisbonne est d'actualité lui, ça 
fait longtemps que je pense qu'on devrait s'en tenir a ça c'est beaucoup plus efficace et c'est au moins 
audible pour le citoyen moyen sans que dès qu'il en parle on lui montre qu'il a tort en lui mettant 
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devant les yeux les extremistes qui mélangent tout et qui au final desservent les causes qu'ils 
prétendent servir en les défendant avec de mauvais arguments... chouard a beau dire des choses 
pertinentes il se trompe aussi très souvent, comme sur la loi de 73, et une demi vérité n'est jamais 
qu'un demi mensonge... donc monsieurs chouard si pour vous la loi de 73 au final on s'en fou alors 
arrêtez d'en parler et faite un démenti... quand on désinforme on assume... vous dites lutter contre la 
désinformation et vouloir éduqué le peuple mais au final vous tombez dans le travers inverse a celui 
de TF1... mais l'inverse n'est pas l'opposé... et au final vous desservez votre propre cause en 
mélangeant et en liant tout a tout dans une théorie globale toujours basée sur les mêmes poncifs 
conspirationnistes voir judéomaniaques quand vous rapprochez la loi de 73 des rotschild... 
1 janvier, 22:20 ••  
 
Damien Lecompte •  
François il y a pas de délire judéomaniaques, mais des faits, des dates, des noms, des personnes de 
telles telles conviction idéologiques, des personnes avec telles ou telles origine. Des lois, des 
réformes qui vont dans le sens du projet de l'ancien testament. 
1 janvier, 22:26 •  
 
François Reynaud lis la discussion entière avant de parler. 
1 janvier, 22:26 •  
 
Damien Lecompte •  
LE but profond de tous sa se trouve dans les protocoles des sages de Sions : Le Supergouvernement 
juif 
Par tous ces moyens nous opprimerons tant les Chrétiens qu’ils seront contraints de nous demander 
de les gouverner internationalement. Dès que nous aurons atteint une telle position, nous pourrons 
aussitôt absorber toutes les puissances gouvernementales du monde entier et former un 
supergouvernement universel. Nous remplacerons les gouvernements existants par un monstre que 
nous appellerons l’Administration du Supergouvernement. Ses mains s’étendront au loin comme de 
longues tenailles et il aura à sa disposition une organisation telle qu’il ne pourra manquer de 
soumettre toutes les nations. 
Extrait du 5eme protocole 
1 janvier, 22:44 •  
 
Damien Lecompte •  
L’absorption des fortunes 
Bientôt nous nous mettrons à organiser de grands monopoles - réservoirs de richesses colossales 
dans lesquels entreront précisément les grosses fortunes des Gentils, en sorte qu’elles sombreront 
ensemble, avec le crédit de leur gouvernement, le lendemain de la crise politique. 
Que les économistes présents parmi vous aujourd’hui mesurent seulement l’importance de ce dessein 
! 
Nous devons employer toute espèce de moyens possibles pour développer la popularité de notre 
Supergouvernement, le présentant comme le protecteur et le rémunérateur de tous ceux qui, 
volontairement, se soumettent à nous. 
1 janvier, 22:45 •  
 
Lior Hollande Damien Lecompte ne s'est pas rendu compte que Pompidou, Giscard et tous ceux qui 
ont traité la loi de 1973 étaient .. goys. 
 
Et pour l'anecdote (du complot juif banquier), faut quand même savoir que le rapporteur général de la 
convention de 1973 au Sénat était ... Maurice Papon. Ca pue le complot juif ce truc. 
 
Bon ok j'arrête et je sors. 
mercredi, à 02:55 •  
 
Cyril Carbonnel houa... j'arrive sur ce flot de discussion d'une longueur de 139 post (dont je n'ai lu que 
les 3 derniers)... Flot parlant de la loi 73, et que vois-je ? une dispute à propos de savoir si c'était un 
complot Juif, etc... 
Punaise, les banquiers doivent bien se marrer à nous voir nous disputer de la sorte. 
Et je comprend également l'exaspération de Liior... 
mercredi, à 03:04 •  
 
Damien Lecompte •  
Lior Hollande tu représente trés bien le peuple d'on a droit pas de parler. Tu essaye d'influencer les 
dissidents comme CHouard. 
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Je vais vous citez HENRY FORD : 
P.15 " L'essence de la mentalité juive, dans son influence sur le monde du travail, sévit dans tous les 
secteurs : elle vise à la destruction des valeurs réelles au profit de valeurs autant fictives 
qu'artificielles. Dans la philosophie juive, l'argent ne sert pas à créer des richesses, mais à les 
cumuler. La différence entre ces deux aspects du rôle de la monnaie est fondamentale. Voilà pourquoi 
le Juif est financier plutôt que capitaine d'industrie : cumuler plutôt que de créer ! [...] 
P.16 - 18 "L'idée d'amasser est vicieuse, antisociale et destructrice quand elle seule domine ; 
subordonnée à l'idée de créer, et conséquence de celle-ci, elle est légitime et utile. Mais dés qu'un 
groupe social ou un individu a été contaminé par le virus juif qui consiste à amsser pour amsser, le 
ciment social s'effrite, car l'equilibre naturel entre production et consommation est rompu par la 
spéculation [...] 
L'influence juive sur la mentalité de l'ouvrier américain, de même que sur celle de l'homme d'affaires 
ou des membres des professions libérales a engendré une division artificielle entre le capital et le 
travail, avec comme conséquence une catastrophe sociale, car cette division n'existait pas 
auparavant. Dans les entreprises américaines, les départements-clés sont ceux de la direction et de 
l'exploitation, au détriment de l'innovation et de la création. 
Ainsi se traduit la suprématie de la mentalité qui amasse, d'origine juive, par rapport à celle qui crée, 
d'origine anglo-saxonne. Aux Etats-Unis, de même qu'en Russie communiste, la mainmise juive sur 
l'enseignement permet d'inoculer à la jeunesse de nouvelles valeurs, avec comme finalité 
l'asservissement du monde américain du travail. [...] 
Pour conclure cher amis sur Pompidou et Giscard, comme tous nos politiques se sont fait empoisonné 
par la mentalité juive : 
p. 21 ... La faute revient essentiellement à ceux qui ont abandonné les idéaux de nos ancêtres et se 
sont laissé séduire par les artifices de Juda. 
Et Lior est là pour défendre cette mentalité spéculative issue de la juiverie, issue elle même de Satan 
en personne, efin d'accomplir les plans de Satan sur la terre, détruire les nations et instauré un 
gouvernement mondial d'on Jérusalem sera la capital.  
mercredi, à 13:39 ••  
 
Lior Hollande Ford était un connard qui se servait des prisonniers de guerre Allemands (dont les 
Français, les résistants, les homo et les juifs) pour main d'oeuvre gratuite pour ses usines. 
 
Si c'est ta référence, tant mieux pour toi. 
 
Pour le reste, c'est plutôt Etienne Chouard qui m'influence que l'inverse. Moi je ne serai même pas 
actif politiquement sans lui donc bon .. 
mercredi, à 13:50 •  
 
Etienne Chouard Damien, arrêtez ces dégueulasseries, s'il vous plaît : un excès n'en justifie pas un 
autre. 
mercredi, à 13:59•  
 
John L. Black Pourquoi est ce que les "juifs, les nazis et les autres" doivent ils toujours finir par 
devenir des arguments au sein d'un débat ? Un peu de distance et de réflexion ne ferais pas de mal 
de temps en temps. "Sauf le respect que je vous doit" comme dirais George. 
mercredi, à 14:03 •  
 
John L. Black Et je ne parle même pas de ceux qui évoque "satan", dans un débat d'idées, il faut 
laisser les amis imaginaire au vestiaire et essayer d'avoir des arguments un peu plus concret que le 
malin ou le père noel. Ou alors il faut les inviter a témoigner! 
mercredi, à 14:07 •  
 
Thibault Daquin • 
Artifices de Juda, Juifs, Satan? Heureusement que je ne crois pas en Dieu sinon je serais très inquiet. 
Mais mes yeux saignent devant tant de bêtise. 
mercredi, à 14:16 •  
 
Gout Gueule •  
Black : le bon sens dans un débat. En tout cas, on s'en fout de la loi de 73. C'est l'article 123 du TFUE 
qu'il faut combattre, pas les guerres terminées et oubliées de 73. Comment sortir de l'Europe sans 
sortir de table (ou les 10 bonnes raisons de reprendre son destin en main). 
 
Les extraits sur tous les chapitres, c'est ici : 
http://books.google.fr/books/about/Comment_sortir_de_l_Europe_sans_sortir_d.html?id=ne1zlKObwu
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YC&redir_esc=y 
 
L'interview radio : 
http://www.kernews.com/index.php/l-invite-du-jour/175-sortir-de-l-europe-sans-sortir-de-table 
 
L'interview vidéo : 
http://www.courleuxsansfrontieres.com/Jean-Luc-Mordoh-citoyen-europeen-auteur-Comment-sortir-
de-l-Europe-sans-sortir-de-table-Le-Traite-de-Fonctionnement-de_a517.html 
 
Une pièce de théâtre en 11 actes qui nous immerge dans l’intimité d’un couple passionné de politique 
et féru de bonnes tables. Dans un langage décalé et fleuri, Ginette et Gérard démontrent, dans une 
implacable logique de bon sens, que les réalités contractuelles de la Constitution européenne appliq... 
mercredi, à 14:17 •  
 
Loïc Peslier •  
À LIRE ET À PARTAGER SANS MODÉRATION ! 
 
Peuple de France, 
Jeunes et vieux, riches et pauvres, rasés ou barbus, cigales ou fourmis, ce message s’adresse à Tous 
et nous concerne Tous ! 
 
L’article 123 du Traité de Lisbonne stipule que les États membres de la Communauté européenne 
n’ont plus le droit d’emprunter auprès de leur banque centrale. Ils sont dorénavant dans l’obligation 
d’emprunter auprès des marchés financiers, moyennant des intérêts. 
Le simple remboursement de ces intérêts représente le deuxième poste de dépenses du budget de 
l’état et nous coûte aujourd’hui 2490 € par seconde (soit 83% des impôts sur le revenu ou 17% des 
recettes totales du pays). Descendant de la loi 93-980 de 1993 et de l’article 104 du Traité de 
Maastricht, cet article est à l’origine de l’endettement et des sommes faramineuses engagées par 
l’état pour le remboursement d’une dette qui ne devrait pas exister. 
 
Les responsables de cette folie ? 
C’est nous, car nous avons laissé les hommes au pouvoir écrire les règles du pouvoir. Nous 
constatons aujourd’hui les conséquences de cette négligence, qui incarnent la cause majeure des 
différents maux de notre société moderne (lois monétaires, lois sur la protection de l’environnement, 
lois sur les OGM…). 
 
Il est temps d’arrêter ce massacre. 
Une campagne d’information et de dénonciation massive sur l’article 123 du Traité de Lisbonne est 
une question vitale. Nous sommes Tous affectés par les effets néfastes de cette loi crapuleuse et il 
est temps de s’interroger sur la légitimité de cet article. 
 
Comment ? 
Puisque la vérité sort de la télé, il est impératif d’amener ce message sur le devant de la scène 
médiatique. Utilisons la machine médiatique à son insu pour dénoncer l’article 123 du Traité de 
Lisbonne en organisant des rassemblements ou événements partout en France et en Europe avec 
une seule et unique revendication : « ART. 123 LISBON ». 
Ces mots innocents mis bouts à bouts dans une barre de recherche deviennent assassins pour les 
vrais coupables. Et dans ce contexte, l’article 123 devient une arme et c’est notre arme ! Grâce à une 
campagne de dénonciation massive, nous pouvons inciter un maximum de citoyens à effectuer cette 
recherche et à réaliser l’arnaque du siècle. 
 
Une fois majoritaire, l’abrogation de cet article assassin sera une volonté commune. Volonté qui nous 
amènera à réaliser l’importance et l’indispensabilité d’un ARBITRAGE CITOYEN sur les pouvoirs en 
place (Référendum d’initiative populaire et Tirage au sort d’une assemblée constituante). 
 
"Rien n'arrête une idée dont le temps est venu." Victor Hugo 
 
https://www.facebook.com/pages/Art-123-Lisbon/459817977408551 
 
Art. 123 Lisbon 
Peuple de France, Jeunes et vieux, riches et pauvres, rasés ou barbus, cigales ou fourmis, ce 
message s’adresse à Tous et nous concerne Tous ! L’article 123 du Traité de Lisbonne stipule que les 
États membres de la Communauté européenne n’ont plus le droit d’emprunter auprès de leur banque 
centra... 
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Page : 354 personnes aiment ça. 
mercredi, à 14:24 •  
 
Mttz Mttz  
sa portion congrue, n'a pas de scrupule à penser l'économie, le politique, l'histoire et le législatif en 
même temps. c'est un défaut des universitaires, que de cloisonner le savoir. pour ma part, je pense 
que cette loi n'est que le REFLET juridique d'un changement profond dans la finance internationale. 
j'ai une modeste piste, a écarter ou pas 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reco_0035-2764_1968_num_19_6_407846 
 
Persée 
 
legacy.persee.fr 
mercredi, à 14:50 •  
 
Christopher Keo • 
dire que parfois on me critique parce que j'écris des pavés pour susciter le débat sur facebook 
 
content davoir rejoins des amis ayant le meme agent pathogene 
mercredi, à 15:44 •  
 
Damien Lecompte •  
L'avenir me donnera raison ou pas. 
Je termine par quelque autre analyse d'Henry Ford : 
New York est pour les Juifs ce que Rome est aux Catholiques et La Mecque aux Musulmans. p.98 
Non, les Juifs ne sont pas ce peuple et, chez eux, l'esprit de l'Ancien Testament n'est plus qu'un 
lointoin souvenir : c'est un peuple talmudique qui a préféré l'inanité des interminables spéculations 
rabbiniques aux paroles sensées des anciens prophètes. p.106 
Le programme n'est autre que celui que nous connaissons bien, où que se trouvent les Juifs : d'abord 
l'installation, puis la destruction de tout ce qui est non-Juifs ou anti-Juif ; enfin l'exaltation du judaïsme 
dans toute sa puissance. .... La sécuralisation fait le lit de la judaïsation.... p; 115 
S'il y a quelque chose qui fascine les Juifs, c'est bien le pouvoir. Partout où réside le pouvoir, on les 
voit grouiller, obséquieux. P 121 
Et si l'élu ne fait pas acte d'allégence au Juifs, s'il ne se soumet pas à leur contrôle, il fera rapidement 
l'objet d'un "scandale", suivi d'une "enquête", puis d'une "mise en accusation" : aussi sont déchus les 
désobéissants. p; 123 
Quand au choses sérieuses, c'est à dire le racket des Goyim, c'est l'union sacrée. p 135 
Le sionisme est un défi dangereux pour le monde d'aujourd'hui, car il crée une situation propre à 
engendrer, et beaucoup le croient, la prochaine guerre mondiale. Pour adopter une phraséologie 
familière aux exégèses des prophéties, nous dirons que nombre d'analyses des affaires mondiales 
croient qu'Harmagueddon sera la conséquence directe de ce qui se trame actuellement en Palestine. 
p 139 
C'est encore et toujours l'esprit bolchevique qui agit. C'est la tyrannie, pas celle de la force pure, mais 
celle de la bassesse et des ténèbres. C'est l'esprit qui a inspiré le terroisme de l'Irgun, la haine juive, 
la méchanceté et la vengeance, qui est à la source de la mentalité juiveet abreuve de son poison les 
ambitions sionistes. p 149 
La Palestine est appelée " Le Centre du Monde"....... La Palestine est la clef de la stratégie militaire 
mondiale et du commerce internartional. p 150 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il en encore pour une centaine de page mais je vais conclure : 
Les Juifs ne peuvent continuer à jouer leur rôle de missionnaire de la "religion" des Droits de l'homme 
dans le monde, sans eux-mêmes faire preuves de cette compassion à l'égard d'une humanité qui les 
soupçonne à juste titre de l'exploiter avec une rapacité impitoyable. p 212 
Le montant de notre dette nationale est la mesure de notre servitude envers la finance juive 
internationale. p 237 
mercredi, à 17:36 •  
 
Bertrand Leick En tout temps, les peuples en souffrance a eu besoin d'un bouc émissaire ; les juifs 
n'échappent pas à la régle... Même si je puis te donner raison sur un certain nombre de pistes en 
matière d'oligarchie que je n'ai pas manqué de relever Damien, tu tends le bâton pour te faire battre... 
Information et partage d'information, éducation, puis désobéissance civile, voila la voie ; je 
confirmerais des tréfonds de mon âmes l'injonction de Lior. Ford était un vrai salaud, 
irrémédiablement. Tu devrais réorganiser ta bibliothèque vers des auteurs plus constructifs. Je te 
souhaite malgré tout une bonne année à toi et tous ceux qui te sont chers. 
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mercredi, à 18:11 •  
 
N'importe Nawak Etienne Chouard : 
un texte qui peut vous intéresser en ce qu'il se veut critique de l'intervention de l'état dans la BDF ... 
c'est souvent chez son adversaire qu'on trouve ce qu'on cherche ... 
 
http://www.lacrisedesannees2010.com/article-banque-centrale-et-tresor-une-tres-instructive-histoire--
partie-1-65310831.html 
 
PS : de nombreuse erreurs de frappes dans les dates ... (1057 au lieu de 1957 par exemple ..) 
PPS: j'ai pas abandonné le texte sur Sigaut, mais j'avoue que j'ai du mal a rester sur ce sujet qui ne 
me passionne pas ... je vous le ferais bientôt parvenir ... 
Banque Centrale et Trésor: une très instructive histoire- partie 1 
mercredi, à 21:25 ••  
 
N'importe Nawak extrait : 
Mais loi qui n’interdit pas encore- dans son article 19- le jeu des avances et prêts qui assurent la 
liquidité du Trésor. 
Article toutefois de précaution, car de fait, la banque de France cessera d’être la Banque de L’Etat, et 
ne restera qu’instrument technique de bonne circulation de ses flux, avec un compte du Trésor à son 
bilan, de fait de plus en plus semblable, aux comptes des banques ordinaires qu’elle porte également. 
 
Il faudra attendre la loi du 12 mai 1998, loi modifiant les statuts de la banque, pour voir le propriétaire 
public, renoncer aux droits qui lui sont traditionnellement associés. C’est ainsi que le texte précise que 
le gouverneur et les sous gouverneurs : 
« ne peuvent ni solliciter ni accepter d’instructions du gouvernement ou de tout autre personne ». 
Comme si une assemblée générale d’entreprise, renonçait à tout contrôle de l’activité des managers. 
Et le texte ira plus loin, puisque son article 5 stipule : 
« qu’il est interdit à la Banque de France d’autoriser des découverts ou d’accorder tout autre type de 
crédit au Trésor public ou à tout autre organisme ou entreprise publics ». Et : 
« l’acquisition directe par la banque de titres de leurs dettes est également interdite » précisera le 
texte. 
Comme s’il était interdit, à un actionnaire de banque, d’obtenir un prêt en provenance de l’ 
établissement, dont il est en partie ou totalement propriétaire. 
 
Le propriétaire de la banque de France dans sa nouvelle version - idéologiquement le peuple 
souverain- devient ainsi davantage exproprié que les « deux cents familles » de l’époque 
napoléonienne. 
mercredi, à 21:38 •  
 
N'importe Nawak un fichier bien commode aussi : 
 
http://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfgrandesdates/statuts-lois_11.pdf#page=304 
mercredi, à 22:30 •  
 
N'importe Nawak si j'ai bien compris, jusqu’à 36 ... 
strictement privé ... ils font comme bon leur semble ... 
 
_1803: 
ART. 10. 
L’universalité des actionnaires de la Banque sera représenté par deux cents d’entre eux qui, réunis, 
formeront l’Assemblée générale de la Banque. 
ART. 11. 
Les deux cents actionnaires qui composeront l’Assemblée générale seront ceux qui, d’après la revue 
de la Banque, seront constatés être, depuis six mois révolus, les plus forts propriétaires de ses 
actions ; 
en cas de parité dans le nombre d’actions, l’actionnaire le plus anciennement inscrit sera préféré. 
 
_loi 1806: 
ART. 6. 
En conséquence des articles 10, 11, 12, 13 et 14 de la Loi du 24 germinal an XI(1803), l’universalité 
des 
actionnaires de la Banque sera représentée par deux cents d’entre eux, qui, réunis, formeront 
l’Assemblée générale de la Banque. 
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ART. 7. 
L’Assemblée générale nommera les Régents et Censeurs ; il lui sera rendu compte, chaque année, 
de 
toutes les opérations de la Banque. 
ART. 8. 
Les quinze Régents et les trois Censeurs, créés par l’article 15 de la Loi du 24 germinal, formeront le 
Conseil général de la Banque. 
ART. 9. 
Cinq Régents, sur les quinze, et les trois Censeurs, seront pris parmi les manufacturiers, fabricants ou 
commerçants, actionnaires de la Banque ; trois Régents seront pris parmi les Receveurs généraux 
des 
contributions publiques. 
Section II 
De la direction générale de la Banque 
ART. 10. 
La direction de toutes les affaires de la Banque, déléguée à son Comité central par la Loi du 24 
germinal an XI, sera désormais exercée par un Gouverneur de la Banque de France. 
ART. 11. 
Le Gouverneur aura deux suppléants, qui exerceront les fonctions qui leur seront déléguées ; ils 
auront 
le titre de Premier et second Sous-Gouverneur. 
Les Sous-Gouverneurs, dans l’ordre de leur nomination, rempliront les fonctions du Gouverneur en 
cas de vacances, absence ou maladie. 
ART. 12. 
Le Gouverneur et les deux suppléants seront nommés par Sa Majesté l’Empereur. 
ART. 13. 
- 15 -Avant d’entrer en fonction, le Gouverneur justifiera de la propriété de cent actions de la Banque, 
et 
chacun des Sous-Gouverneurs, de la propriété de cinquante actions. 
 
_décret 1806: 
ART. 24. 
L’Assemblée Générale des actionnaires se réunit dans le mois de janvier de chaque année. 
Elle est convoquée par le Conseil général. 
Elle est présidée par le Gouverneur. 
ART. 25. 
Les Régents et les Censeurs sont nommés à la majorité absolue des suffrages des membres votants, 
par 
des scrutins individuels. 
ART. 34. 
Le Conseil général de la Banque est composé : 
- du Gouverneur, 
- des Sous-Gouverneurs, 
- des Régents, 
- des Censeurs. 
ART. 35. 
Il détermine le taux des escomptes, ainsi que les sommes à employer aux escomptes. 
Il détermine les échéances, hors desquelles les Effets ne peuvent être admis aux escomptes. 
ART. 36. 
Il lui est rendu compte de toutes les affaires de la Banque. 
Il se réunit au moins une fois chaque semaine. 
ART. 37. 
Aucune résolution ne peut être délibérée en Conseil général sans le concours de dix votants au moins 
et la présence d’un Censeur. 
Les arrêtés se prennent à la majorité absolue. 
ART. 38. 
Toute délibération ayant pour objet la création ou l’émission des billets de Banque doit être approuvée 
par les Censeurs. 
Le refus unanime des Censeurs suspend l’effet. 
ART. 14. 
L’escompte se fera partout au même taux qu’à la Banque même, s’il n’en est pas autrement ordonné 
sur l’autorisation spéciale du Gouvernement . 
ART. 16. 
La Banque peut faire des avances sur les Effets publics qui lui sont remis en recouvrement, lorsque 
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leurs échéances sont déterminées. 
ART. 40. 
Le Conseil général nomme, remplace et réélit, à la majorité absolue, les membres des comités et des 
commissions spéciales. 
jeudi, à 02:29 •  
 
N'importe Nawak en 36 : 
ART. 18. 
Le Gouverneur et ses deux suppléants sont nommés par le Président de la République. 
ART. 19. 
Le Gouverneur prête serment entre les mains du Président de la République, de bien et fidèlement 
diriger les affaires de la Banque conformément aux Lois et Statuts. 
ART. 20. 
Les fonctions de gouverneur et de sous-gouverneur de la Banque de France sont incompatibles avec 
le 
mandat législatif 
ART. 29. 
Nul Effet ne peut être escompté que sur la proposition du Conseil général et sur l’approbation formelle 
du Gouverneur. 
La nomination, la révocation et la destitution des Agents de la Banque sont exercées par le 
Gouverneur. 
Il signe seul, au nom de la Banque, tous Traités et Conventions ; il signe la correspondance ; il peut 
néanmoins se faire suppléer, à cet égard, ainsi que pour les endossements et acquits des effets actifs 
de 
la Banque. 
Les actions judiciaires sont exercées au nom des conseillers et du Gouverneur, à la poursuite et 
diligence de celui-ci. 
Le Gouverneur préside l’Assemblée générale de la Banque, le Conseil général, le comité permanent, 
les comités et commissions spéciales auxquels il assiste ; il présente, au nom du Conseil général, à 
l’Assemblée des actionnaires, le compte annuel des opérations de la Banque ; nulle délibération ne 
peut être exécutée, si elle n’est revêtue de sa signature ; il fait exécuter, dans toute leur étendue, les 
Lois relatives à la Banque, les Statuts et les délibérations du Conseil général et du comité permanent. 
ART. 44. 
La Banque est administrée par vingt Conseillers et surveillée par trois Censeurs. Le Gouverneur, les 
sous-gouverneurs, les Conseillers et les Censeurs forment le Conseil général. Les Censeurs y ont 
voix 
consultative. 
ART. 45. 
Les trois Censeurs sont élus par l’Assemblée générale parmi les manufacturiers, fabricants ou 
commerçants, actionnaires de la Banque. 
ART. 46. 
Deux Conseillers sont pris parmi les actionnaires, neuf représentent les intérêts économiques et 
sociaux, neuf représentent les intérêts collectifs de la Nation. 
Les Conseillers sont désignés comme suit : 
I – Deux sont élus par l’Assemblée générale parmi les manufacturiers, fabricants ou commerçants, en 
dehors des personnes prêtant leur concours par travail ou conseil ou comme Administrateurs à un 
établissement bancaire. 
II – Un est désigné par le Conseil national Économique parmi ses vice-présidents ; un est désigné par 
la Commission supérieure des Caisses d’Epargne parmi ses membres ; un est élu au scrutin secret 
par 
le Personnel de la Banque de France ; six sont choisis par le Ministre des Finances sur des listes de 
trois noms présentées par chacune des organisations suivantes ; Fédération nationale des 
Coopératives 
de consommation, Confédération générale de l’Artisanat français, Assemblée des Présidents des 
Chambres de commerce de France, Confédération Générale du Travail, Assemblée permanente des 
Présidents de Chambres d’agriculture et sections professionnelles commerciales du Conseil national 
Économique. 
III – Trois représentent les Ministres des Finances, de l’Economie nationale et des Colonies. 
Six sont membres de droit : 
Le Président de la section des Finances du Conseil d’Etat ; le Directeur du Mouvement général des 
Fonds ; le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations ; le Gouverneur du Crédit 
National ; le Directeur général de la Caisse nationale de Crédit Agricole. 
ART. 57. 
Le Conseil général de la Banque surveille toutes les parties de la Banque. 
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Il délibère ses Statuts particuliers et les règlements de son régime intérieur ; il délibère sur la 
proposition du Gouverneur, tous Traités généraux et Conventions. 
Il délibère sur l’établissement et la suppression des Succursales de la Banque, dans les conditions 
fixées par l’article 78. 
Il fait le choix des Effets qui peuvent être pris à l’escompte ; il détermine le taux des escomptes, les 
sommes à employer aux escomptes, ainsi que les échéances hors desquelles les Effets ne peuvent 
être 
admis. 
Il détermine le taux des avances ainsi que les valeurs qui peuvent être admises au bénéfice des 
avances, par application de l’article 129. Il détermine également, sous réserve du maximum fixé à 
l’article 130, la quotité des avances qui peuvent être faites sur les titres admis à leur servir de gage, 
dans les conditions prévues aux articles 129 et suivants. 
Il statue sur la création et l’émission de billets de la Banque, payables au porteur et à vue ; il statut 
pareillement sur le retirement et l’annulation ; il règle la forme de ces billets et détermine les 
signatures dont ils doivent être revêtus. 
Il détermine le placement des fonds de réserve, compte tenu des dispositions de l’article 12 et veille 
sur ce que la Banque ne fasse d’autres opérations que celles déterminées par la Loi et selon les 
formes 
réglées par les Statuts. 
Les appointements et salaires des Agents et Employés de la Banque et les dépenses générales de 
son 
administration sont délibérés chaque année et d’avance par le Conseil. 
Le Conseil général règle tous les six mois le dividende des actions. 
Il arrête le compte annuel qui doit être présenté à l’Assemblée générale. 
Il délibère le Statut du Personnel dans les conditions déterminées à l’article 92. 
Il lui est rendu compte de toutes les affaires de la Banque. 
ART. 63. 
Le Conseil général peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un comité permanent comprenant le 
Gouverneur, les sous-gouverneurs et quatre conseillers, dont un choisi par le Ministre des Finances, 
parmi les membres de droit et trois désignés par le Conseil général. 
jeudi, à 02:32 •  
 
N'importe Nawak mais a partir de 45 ... ça devient confus ... 
 
y'as bien une sorte de nationalisation ... 
 
ARTICLE PREMIER. 
À compter du 1erjanvier 1946, la Banque de France est nationalisée. 
Elle continue à assurer seule l’émission des billets de Banque sur l’ensemble du territoire 
métropolitain. 
Les actions de la Banque de France sont transférées à l’État, qui les détient en propriété. Les 
Conseillers et Censeurs désignés par les actionnaires cessent d’exercer leurs fonctions le 31 
décembre 
1945. 
ART. 2. 
Les actionnaires reçoivent des Obligations nominatives négociables délivrées par la Banque, dont la 
valeur de remboursement est fixée à la valeur liquidative de l’action telle qu’elle sera déterminée par 
une commission composée du président de la section des Finances du Conseil d’État, président, d’un 
Conseiller maître de la Cour des comptes et d’un représentant des actionnaires désignés par le 
Ministre 
des Finances. Le montant retenu ne peut, toutefois dépasser le cours moyen de la période écoulée du 
1erseptembre 1944 au 31 août 1945 ; il ne peut non plus excéder le prix d’acquisition pour les actions 
négociées en Bourse entre le 1r 
septembre 1945 et la date à laquelle aura été fixée la valeur 
liquidative. 
Les caractéristiques des obligations et les conditions d’amortissement en cinquante ans au plus sont 
fixées par arrêté du Ministre des Finances sans, toutefois, que le taux d’intérêt alloué puisse dépasser 
2%, étant entendu que les intérêts de 1945 et 1946 ne pourront être supérieurs au Dividende de 1944. 
Le service des intérêts est assuré par la Banque sous la garantie du Trésor. L’amortissement est à la 
charge du Trésor. 
Les Obligations délivrées en représentation d’actions auxquelles la qualité d’immeubles a été 
conférée 
ont de plein droit cette qualité dans les mêmes conditions. 
Dans tous les cas ou des textes législatifs ou réglementaires autorisent un emploi ou remploi de fonds 
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en actions de la Banque de France, cet emploi ou remploi peut être effectué en Obligations instituées 
par le présent article. 
Le produit des négociations éventuelles de plus de vingt actions sera obligatoirement porté à un 
compte bloqué ouvert au nom du vendeur à la Banque de France. Les conditions et la durée de ce 
blocage seront fixées par arrêté du Ministre des Finances après avis du Conseil national du Crédit. 
 
mais 
 
ART. 3. 
La composition du Conseil général, les Statuts de la Banque de France et le régime des impôts et 
redevances qui lui sont applicables doivent être modifiés et complétés par une Loi avant le 28 février 
1946. 
- 305 -La Banque continue à être régie par les dispositions de la législation commerciale dans la 
mesure où il 
n’y est pas dérogé par les Lois et Statuts qui lui sont propres. 
... 
jeudi, à 02:33 •  
 
N'importe Nawak et après ? 
ben rien ... 
du coup j'ai pas bien suivi... une sorte de mix a faire des statut de 36 et 45 je suppose... 
puis de nouveau des statuts en 73 seulement ... 
 
en gros: 
 
Direction et administration de la Banque 
ART. 7. 
La direction et l’administration de la Banque sont confiées à un Gouverneur. Celui-ci exerce tous les 
pouvoirs qui ne sont pas dévolus au Conseil général. 
ART. 8. 
Le Gouverneur préside le Conseil général et fixe l’ordre du jour de ses travaux ; nulle décision du 
Conseil général ne peut être exécutée si elle n’est pas revêtue de sa signature. 
Il fait exécuter les dispositions légales et réglementaires relatives à la Banque, ainsi que les décisions 
du Conseil général. 
Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul, au nom de la Banque, tous traités et 
Conventions. 
Il présente au Président de la République, au nom du Conseil général, quand il le juge nécessaire et 
au 
moins une fois par an, le compte-rendu des opérations de la Banque. 
Il nomme à tous les emplois de la Banque sous réserve des dispositions de l’article 32. 
ART. 9. 
Le Gouverneur est assisté d’un premier et d’un second Sous-Gouverneurs. 
Les Sous-Gouverneurs exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le Gouverneur. 
ART. 10. 
Le Gouverneur et les sous-Gouverneurs sont nommés par Décret en Conseil des Ministres. Le 
Gouverneur prête serment, entre les mains du Président de la République, de bien et fidèlement 
diriger 
la Banque conformément aux Lois et règlements. 
 
Conseil général de la Banque 
ART. 13. 
Le Conseil général comprend le Gouverneur, les Sous-Gouverneurs et dix Conseillers, tous de 
nationalité française. Un Censeur et son suppléant assistent aux séances du Conseil général. ; ils 
sont 
nommés par le Ministre de l’Économie et des Finances. 
ART. 14. 
Les Conseillers sont désignés dans les conditions suivantes : 
Neuf Conseillers sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de 
l’Économie et des Finances parmi les personnalités ayant une compétence monétaire, financière ou 
économique ; 
Un Conseiller est élu par le Personnel de la Banque parmi ses membres au scrutin secret. 
ART. 15. 
Le Conseil général délibère des questions générales relatives à l’administration de la Banque et à 
l’emploi des fonds propres ; il établit les budgets prévisionnels et rectificatifs des dépenses, arrête le 
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bilan et les comptes de la Banque, ainsi que le projet d’affectation du bénéfice et de fixation du 
Dividende revenant à l’État. 
Il fixe les conditions générales des opérations de la Banque et approuve les Traités et Conventions 
conclus avec des établissements bancaires ou financiers étrangers ou internationaux. 
Il peut consentir au Gouverneur des délégations de pouvoirs notamment en ce qui concerne les 
modalités d’interventions sur le marché et la fixation des taux. Il exerce les attributions prévues à 
l’article 19. 
Il délibère des Statuts du Personnel. Ces Statuts sont présentés, par le Gouverneur, à l’agrément du 
Ministre de l’Économie et des Finances. 
 
ART. 19. 
Les conditions dans lesquelles l’État peut obtenir de la Banque des avances et des prêts sont fixées 
par 
des Conventions passées entre le Ministre de l’Économie et des Finances et le Gouverneur, autorisé 
par délibération du Conseil général. Ces Conventions doivent être approuvées par le Parlement. 
 
ART. 24. 
La Banque de France peut escompter, acquérir, vendre ou prendre en gage des créances sur l’État, 
les 
entreprises et les particuliers dans les conditions qu’elle juge nécessaires pour atteindre les objectifs 
de 
la politique monétaire et en tenant compte de la situation particulière des demandeurs et des 
présentateurs. 
ART. 25. 
 
ART. 25. 
Le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres Effets à l’escompte de la Banque de 
France. 
 
mais la j'avoue avoir du mal a comprendre ce que ça veut dire ... 
de mon point de vue les articles se contredisent ... 
mais je suis pas du tout familier de ce langage ... 
jeudi, à 02:33 •  
 
Lior Hollande Comprend pas bien ce qui te chagrine en fait ? Tu peux préciser ? 
jeudi, à 02:36 •  
 
N'importe Nawak Les conditions dans lesquelles l’État peut obtenir de la Banque des avances et des 
prêts sont fixées par 
des Conventions passées entre : 
 
le Ministre de l’Économie et des Finances et le Gouverneur, 
autorisé par délibération du Conseil général. 
Ces Conventions doivent être approuvées par le Parlement. 
gouverneur nommés par le Ministre de l’Économie et des Finances. 
Neuf Conseillers sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de 
l’Économie et des Finances parmi les personnalités ayant une compétence monétaire, financière ou 
économique ; 
Un Conseiller est élu par le Personnel de la Banque parmi ses membres au scrutin secret. 
 
donc en gros c'est un débat entre l'état et lui même ... 
 
la dessus on nous dit qu'elle peut escompter, acquérir, vendre ou prendre en gage des créances sur 
l’État... 
 
mais qu'elle ne peut accepter les effets de l'état a l'escompte ? 
jeudi, à 02:44 •  
 
N'importe Nawak le pire c'est qu'on est proprio du capital ... je comprend pas très bien la ... 
soit on peut emprunter et c'est ridicule ... 
soit on peut pas emprunter, et c'est ridicule ... 
enfin, je suis pas pro en économie ceci dit ... 
jeudi, à 02:58 ••  
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Lior Hollande C'est très simple : La Banque de France peut en effet (et c'est même pour ça qu'elle 
existe dans notre système économique) prendre en gage ou faire des avances sur différents effets de 
commerce (des titres). 
 
Bien entendu, très souvent, la Banque Centrale accepte de faire des avances (à l'époque c'était 
l'escompte) sur des titres de dette de l'Etat et de tout autre organisme (par exemple les titres d'une 
entreprise côtée AAA en bourse pourront être pris en gage par la BCE en échange de liquidités à 
cours termes). 
 
Donc dans cette configuration, l'article 24 de la loi de 1973 explique que la Banque a la possibilité de 
prendre en gage, de faire des avances, de faire l'escompte etc sur les effets de l'Etat, ou de tout autre 
organisme. 
 
L'article 25, lui, explique que cela ne s'applique pas dans le cas où c'est le Trésor qui présente lui-
même ses effets à la BdF. Celle-ci acceptera donc de faire l'escompte des effets de l'Etat à un acteur 
économique comme une banque ou un particulier, mais pas au Trésor lui-même (sinon ce serait lui 
ouvrir la possibilité de bénéficier de facilités dont il n'est pas sensé bénéficier sans que la décision ne 
soit solenellement prise par le gouvernement, la banque et le parlement). 
 
C'est là qu'intervient l'article 19 qui explique que, pour que le Trésor ait accès à des facilités de la part 
de la banque de France, il faut que cela soit clairement encadré par une convention (un texte de loi) 
qui soit décidée par le Ministre des finances en accord avec le Gouverneur (qui lui-même doit avoir 
l'accord du conseil général), et ensuite cette convention doit être approuvée par le Parlement. 
 
Pour résumer, l'article 24 est simple et logique, il permet à la Banque d'injecter de la liquidité dans 
l'économie en acceptant les effets qu'elle veut bien accepter, l'article 25, lui, assure que le Trésor 
viendra pas se servir de la planche à billets comme si il était tranquillement chez lui, et l'article 19 
permet de faire en sorte que le Trésor ne soit pas assoiffé (à cause justement de l'article 25), et 
puisse bénéficier d'argent frais de la BdF dans le cas où le gouvernement, la BdF et le Parlement 
l'aurait décidé. 
 
J'ia bien expliqué ou ? 
jeudi, à 03:04 •  
 
N'importe Nawak donc, vu qu'on as largement été capable de rembourser le principal de la dette, il 
aurais été malin que le gouvernement s'accorde un prêt, avec l'accord de tout ce beau monde ... 
mais finalement on as choisis l'option "1 818,1 milliards d'euros, soit 89,9 % du PIB" ... 
jeudi, à 03:10 •  
 
Lior Hollande Oui mais voilà où le bas blesse : Certains (la majorité des économistes etc etc) estiment 
(à tort ou à raison mais avec quand même des arguments) que la création monétaire (le fait 
d'emprunter massivement à la Banque centrale) entraine de l'inflation. 
 
Ils ont donc préféré ne pas l'utiliser pour ne pas avoir d'inflation en plus de la situation de merde qu'on 
vit depuis le premier choc pétrolier. Sauf que ces cons là nous ont mené dans un autre soucis qui est 
la dette publique immense. 
 
Bref après on se demande pourquoi je veux cramer les vieux .. 
jeudi, à 03:32 •  
 
Yves Gufflet • 
@Etienne Chouard : bonjour, je trouve toutes vos réflexions passionnantes et nécessaires. 
 
Et je vous remercie car votre situation actuelle en tete de ligne n'est probablement pas évidente à 
gérer : 
 
Je souhaite pour ma part que vous puissiez y trouver votre équilibre personnel. En attendant, vous 
soulevez des éléments inconnus du grand public qui me semblent essentiels pour comprendre 
pourquoi nous en sommes la, et ou nous allons. Cela me semble d'autant plus primordial que de 
toutes évidences les défis qui attendent l'humanité sont grands ce qui ne laissent apparemment 
personne insensible quelques soient ses tendances idéologiques ou politiques : il s'agit me semble t'il 
d'une réflexion collective à l'oeuvre ou les arguments parfois pointus ne sont pas la preuve d'un 
désaccord mais bien la preuve qu'il y a un désir partagé de comprendre afin de résoudre des 
problèmes. 
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Et c'est bien compréhensible : la monnaie est un outil fondamental que la quasi totalité de la planète 
utilise même les plus spirituels et saints d'entre nous. Paradoxalement c'est l'outil que l'on connait le 
moins ! Même s'il est probable qu'il y a des mouvances pour nous maintenir ignorant, il y a à mon 
sens des contraintes techniques qui perdurent et qui nous ont amenés à penser : "comment faire 
autrement ?". Je pense que de nos jours nous pouvons faire autrement puisque nous avons des 
capacités techniques inédites par rapport à la longue histoire de l'humanité. Ainsi, j'aimerais apporter 
mes réflexions dans le creuset de cette création. J'ai en effet quelques réflexions à partager et qui ne 
trouvent rarement écho. On me renvoie en général un : "c'est plus compliqué que ca", "c'est la nature 
humaine" 
 
ou bien évidemment "c'est une conspiration machiavélique entre puissants". 
 
Je ne dis pas que ces réponses sont dénuées de fondements mais que mes remarques simples 
n'arrivent pourtant pas à être mise à mal par une argumentation qui soit basée sur la logique. 
 
Je n'ai pas de formation en économie ni en finance : je suis ingénieur en intelligence artificielle et cela 
fait quelques années que je me renseigne et que je réfléchis sur la monnaie. 
 
Mon approche n'est pas passionnée, elle est "systémique". Je pense que je considère que l'humanité 
est un "système" dans lequel des etres vivants émotionnels et imparfaits interagissent, chacun avec 
ses moyens et sa vision locale et limitée d'un environnement complexe, aléatoire et changeant. Je 
précise que je suis un etre humain aussi, que je ne suis pas un robot et que je suis doué d'une 
sensibilité et de passion même si j'ai un "bagage" scientifique. 
 
J'ai réfléchi à un exemple simple qui permet de comprendre mon raisonnement. Avant de vous le 
soumettre, je veux préciser mon objectif : 
 
j'espère montrer que l'existence de taux d'interet dans un systeme instaure une configuration 
compétitive entre les etres humains bien au dela de leur intentions ou du regard qu'ils portent chacun 
envers leur semblables. J'aimerais montrer que le monde actuel n'est "que" la matérialisation d'un fait 
: 
 
l'humanité doit coller à un modèle mathématique destructeur quelque soient ses intentions et donc 
malgré le fait que la vie au dela de toute idéologie ou description dans quelque langage que ce soit 
est vivante et donc profondément tournée vers la vie, que ce soit avec ou contre d'autres vies meme 
si "avec" est un choix moins couteux. Comme si, nous étions le passager d'une voiture dont 
l'accélérateur serait bloqué et que nous nous évertuions à incriminer le conducteur. Dans ce contexte, 
se tromper de coupable est dangereux pour tous. 
 
Mon désir serait que nous adaptions les outils de monnaie aux technologies de notre époque plutot 
que de subir les effets de ce que je considère comme une amélioration perpétuelle de cet outil et qui a 
permit à l'humanité d'échanger afin de construire des outils nouveaux qui vous permette ainsi 
notamment de me lire, et moi d'espérer que nous mettions toute notre intelligence et nos moyens de 
plus en plus puissants au bien etre de tous.  
 
Ainsi, pourrions nous a minima, au dela des intentions humaines, instaurer une configuration non 
compétitive car dans une configuration compétitive, c'est la configuration qui impose les stratégies 
gagnantes non les etres humains même si collectivement ils choisissent de mettre en place telle ou 
telle configuration. 
 
Quand je dis collectivement, je dis que nous participons tous à notre échelle à faire marcher les règles 
du système : que nous soyons directement trader sur une place de marché, simple salarié d'une 
banque, consommateur ou disposant d'un compte qui rapporte des intérets ou faisant des emprunts 
avec interet pour développer une activité ou un projet, nous sous-tendons chacun à notre échelle, et 
souvent malgré nous, une mécanique que j'estime tueuse ou pousse au crime. Je situe également ce 
"nous" dans un contexte historique, sans en pointer les dates clefs, mais en considérant un processus 
évolutif complexe sur des milliers d'années, ou il n'y en a pas réellement un qui décide, meme s'ils y 
en a qui décident plus que d'autres : que ce soit en 1830, en 1912, que ce soit Jacques ou Albert, si 
une pomme doit tomber, elle tombera. 
jeudi, à 03:38 •  
 
Cyril Carbonnel mais l'inflation doublée à des salaires indexés sur l'évolution des prix (comme avant 
1983) est-elle si néfaste pour les classes moyennes et populaires ou bien seulement pour les 
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détenteurs de capitaux 
 
(édit) je me sens à l'étroit tout à coup 
merci Yves Gufflet 
mdr 
jeudi, à 03:41 ••  
 
Yves Gufflet • 
Je m'excuse pour cette longue introduction. Voici donc mon cas d'école : sur terre, j'ai une banque et 
2 individus. Il y a deux euros seulement sur terre et c'est la banque qui les a. Les 2 individus vont 
demander 1 euro à la banque et celle ci va leur prêter chacun 1 euro, en le demandant que chacun 
rende 1 euro dans 1 an. Les deux individus ont maintenant 1 euro en poche et ils commencent à 
échanger. Les euros vont circuler entre eux, l'un travaillant pour l'autre et inversement. Ainsi créés t'ils 
des richesses puisqu'ils ont peut être : réparé le toit de l'un, donner des légumes à l'autre, installé 
l'électricité, donner des cours etc.  
 
Au bout d'un an, l'un rend son euro. Ils peuvent continuer à échanger, plus difficilement puisqu'il y a 
plus qu'un seul euro et qu'il faut ainsi aller le chercher ou il est mais ils continuent de créer des 
richesses (sans créer d'argent donc). Enfin le dernier euro est remboursé à la banque. Dans ce 
contexte, il n'y a pas d'intérêt et il n'y a "aucun soucis" : chacun pouvait rembourser son emprunt. 
Envisageons maintenant le cas ou la banque prête 1 euro et demande à être remboursée de 2 euros 
dans 1 an. Une fois que chacun à son euro le fonctionnement est identique au précédent cas : ils 
échangent et "créés des richesses". Au bout d'un moment, l'un rembourse 1 euro puis le deuxième 
euro (l'intérêt). A ce stade, les deux euros sont revenus à la banque et 1 individu à remboursé ce qu'il 
devait. Cependant, le deuxième individu est dans l'incapacité de rembourser son prêt puisqu'il n'y a 
plus d'euros en circulation. Ainsi sans le savoir, les deux individus étaient ils en compétition pour une 
ressource rare dont l'un ou l'autre manquera forcément. 
 
Que les individus soient amis ou non, c'est une contrainte mathématique imposée par l'existence d'un 
taux d'intérêt qui empêchent les deux individus de rembourser chacun leur emprunt : une fois 
l'expérience de la faillite ou de la mort vécue, cela les mènera rapidement à devenir ennemi l'un de 
l'autre (ou amis se sacrifiant pour l'autre, ce qui est néanmoins plus noble et porteur d'une vérité 
fraternelle en potentiel, pour le moment). Le deuxième individu ne peut rembourser son emprunt que 
si la banque réinjecte des euros dans le système. Petite pause pour constater ici que l'existence de 
taux d'intérêt nous pose dans une situation plus complexe que la précédente et que des milliards de 
questions se posent à nous. La banque réinjecte des euros à deux occasions : (1) en consommant 
dans le système par exemple, elle achète un ordinateur a l'un des individus qui fabrique des 
ordinateurs. (2) elle reprête à l'un des individus. Le cas (2) ne fait que tourner le problème en boucle 
puisqu'il y a des intérêts. 
 
Donc je m'intéresse à savoir ce que consomme une banque. Une banque doit utiliser ses euros pour 
élaborer des stratégies d'acquisition de la monnaie qui lui assure qu'elle fasse plus de + que de - au 
risque que les règles que nous mettons en place, lui expliquent qu'elle en en faillite : c'est une 
motivation nécessaire ou alors il ne faut pas etre banquier. 
 
Ici, je pense qu'on peut voir que si la banque coule alors, dans l'état actuel du système, ses clients 
coulent avec, ce que personne ne souhaite et qui nous inciterait à "sauver la banque" et donc ses 
clients. Ce cas d'école doit nous montrer que nous ne pouvons pas gérer en toute équité l'organisation 
du partage si nous instituons des taux d'intérêts. Si le système ne peut pas gérer des cas d'école (2 
emprunts et c'est tout) comment pourrait il gérer en toute équité des cas plus complexes ? 
 
D'autant plus que : dans la réalité, il n'y a pas qu'une seule banque, il y en a plusieurs qui empruntent 
également et du fait de l'existence de taux d'intérêts, elles sont elles même en compétition pour 
obtenir une ressource en perpétuelle rareté. Dans une configuration compétitive, accumuler est une 
stratégie compréhensible puisque si nous sommes en dessous de l'autre, nous sommes à sa merci : 
que nous ayons déjà beaucoup aux yeux de celui qui n'a rien est un argument qui n'enlève pas au fait 
que si l'autre en a plus que nous, il pourra utiliser cette puissance supplémentaire pour nous affaiblir. 
Devenir plus fort que l'autre est une stratégie qui au moins nous laisse la liberté de choisir. Pour moi, 
donc cet exemple simple montre que le taux d'intérêt est à l'origine d'une configuration compétitive et 
non les êtres humains même s'ils peuvent sans monnaie décider d'avoir des relations de compétition 
entre eux. 
jeudi, à 03:38 •  
 
N'importe Nawak c'est marrant, tout le monde nous raconte que c'est des organismes privés les 
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banques centrales aujourd'hui ... 
mais c'est bien caché alors... parce que ça m'as quand même bien l'air d’être sous contrôle des 
états... après ça dépend des situation interne de chacun, mais ... 
en tout cas en France ... le problème semble être cette caste de la haute administration qui est 
déconnectée des intérêts nationaux ... une sorte de noblesse de robe qui se nourrirais au crochet 
d'une aristocratie financière ... 
décidément on en revient vite au tirage au sort et au jury ... non ? 
l'expert sous surveillance d'un contrôle crédible ... 
jeudi, à 03:42 •  
 
Yves Gufflet • 
J'aurais bien d'autres remarques encore que je souhaiterais vous soumettre mais je ne les étaye pas 
plus pour le moment, je le ferais si cela vous intéresse. Je vous les cite en vrac :  
 
(1) le mécanisme de réserve fractionnaire impose que chaque euro créé par une banque centrale 
(meme démocratique) donne 10 fois plus de pouvoir aux banques commerciales et privées puisque si 
cet euro est déposée chez elle, elles peuvent en créer 10 de plus. Comme elles sont en compétition, il 
est somme toute naturel que les activités sur terre seront orientés "10 fois plus" vers des stratégies 
d'acquisition de monnaie que vers un bien etre démocratique choisi par le peuple ou ses 
représentants. 
 
Ces stratégies de compétition pousseront cyniquement avant que l'autre le fasse, par peur, les 
puissants à contrôler les règles plutôt que de les subir. Cela sera également conforté par des 
contraintes géopolitiques sur la "gestion" des "vrais" ressources, les revendications identitaires ou 
simplement une vision erronée à mon sens de la nature de la vie : "l'Homme est un loup pour 
l'Homme" donc ce que je fais est légitimé par ma nature. 
 
(2) Dans la mesure ou si les banques coulent, les clients coulent avec, sauver les banques prend du 
sens. Par ailleurs, prêter à 1% ou moins à des banques et 5% ou plus à un individu est 
mathématiquement logique si l'on veut que la banque fasse un profit suffisant pour vivre.  
 
Comment serait il possible qu'une banque survive si on lui prêtait à 5% et qu'elle pretait à 1%. 
 
C'est comme si un boulanger vendait son pain moins cher que la somme des ingrédients du pain.  
 
(3) délier la monnaie de l'or est logique puisqu'il n'y a pas de rapports entre l'existence d'un atome 
dans le sol et la quantité de travail que des etres humains peuvent fournir. Mais ce n'était une 
évidence qu'après que l'ordinateur et les réseaux numériques nous permettent de créer un outil 
infalsifiable via des programmes informatiques (automates sécurisés via des outils mathématiques), 
ce qui était obtenu avant par la rareté : métal rare donc infalsifiable et donc en qui on a confiance (il 
n'a pas été fabriqué par nous même, il correspond à "quelque chose" sur lequel nous nous entendons 
collectivement). 
 
(4) si nous n'empruntons pas, alors il est plus difficile de rembourser les précédents interets et nous 
aurons donc une tendance à créer de nouveaux corps de métiers pour inciter à l'emprunt, ce qui nous 
obligera à une projection perpétuelle dans le futur et à une insatisfaction permanente. Si nous 
n'empruntions plus, alors nous déposséderions certains de leurs biens puisqu'ils ne pourraient 
rembourser. Emprunter c'est les aider : nous sommes de bonne volonté mais nos outils sont 
destructeurs.  
 
(5) l'utilisation d'un atome rare comme l'or est un choix logique dans l'évolution : il est inoxydable et il 
est suffisamment universel (c'est un atome) pour etre plus pratique qu'une dent d'animal ici un 
coquillage la, et surtout : il est infalsifiable puisqu'il est rare. Mais si il est rare alors il est peu 
accessible, il faudra le trouver dans le sol, donc il faudra bien un jour faire des trous dans la terre voire 
déplacer une maison meme si c'est la votre.  
 
Encore une fois nos outils sont pratiques mais biaisés et tueurs. La monnaie est donc rare et 
infalsifiable mais rare et donc il n'y en aura pas pour tout le monde et nous nous battrons pour l'obtenir 
ce qui sera le début de l'apprentissage d'une nature humaine compétitive la ou en fait il existe une 
contrainte technique (l'infalsifiabilité) qui imposera pendant des millénaires la rareté et donc la 
compétition.  
 
(6) l'invention de la banque serait dans ce contexte désirée par tous : plutôt que de manquer d'une 
ressource rare, autrement dit plutôt que l'or dorme sous votre matelat, chacun le déposerait dans un 
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lieu collectif tout en en gardant la propriété dessus mais en le partageant ainsi avec un plus grand 
nombre : 
 
la banque permettait de rendre moins rare quelque chose de rare. Tout comme de créer de la 
monnaie avec un ordinateur et de délier la monnaie de l'or. Encore faut il adapter les règles pour 
satisfaire un semblant de logique dans le mécanisme de création monétaire, par exemple le 
mécanisme de réserve fractionnaire qui n'exclut pas la faillite pour un établissement financier, même 
un géant  
 
(7) dans le contexte d'une monnaie métallique rare, le taux d'interet à un sens : diluer des défaut de 
remboursement individuels potentiels sur le collectif, inciter à placer son argent à la banque et donc à 
le preter aux autres, payer le banquier ... Maintenir le taux d'intérêt de nos jours alors que nous 
pourrions créer la monnaie pour les frais de fonctionnement de l'outil de monnaie ne se justifie plus à 
mes yeux  
 
(8) sur la loi de 73, si les états pouvaient emprunter à taux 0 alors il y aurait des accords entre l'état et 
ses entreprises afin que ce soit l'état qui fasse les emprunts à taux 0 et qu'il les redistribue aux 
entreprises via des lois sur la fiscalité adaptées : les entreprises dont le contexte de fonctionnement 
est défini par l'état n'aurait aucun interet a emprunter à des taux positifs, ni l'état qui par définition 
protège ses entreprises.  
 
Toutes ces réflexions n'éliminent pas que la compétition pourrait etre moins sauvage, meme s'il est 
délicat d'organiser de faire tourner une couverture trop petite de manière équitable, ni que les 
puissants n'ont pas forcément envie que cela change.  
 
Ces reflexions ont un interet, c'est d'innocenter l'espèce humaine des biais compétitifs de son outil de 
monnaie.  
 
Cela me semble important car j'ai profondément foi en l'etre humain mais il doit concevoir des outils 
justes et surtout ne pas se tromper d'ennemi, même s'ils vaut mieux taper en haut pour que ce soit 
moins sauvage, et s'accrocher à des idéaux humains (qui les dérangent probablement, puisque pour 
nombre d'entre eux, la pauvreté et le manque n'est pas un état qu'ils ont expérimentés, bien qu'ils 
soient tout aussi faible à niveau d'éducation égale vis à vis de l'adversité lorsque celle ci est organisée 
collectivement ("tout nu seul contre tous"), et que de surcroit même les "petites gens" pensent parfois 
que la nature humaine est mauvaise, pourquoi croiraient il l'inverse ?  
 
Si vous m'avez lu jusque la, vous etes bien courageux.  
 
Je n'ai rarement d'écho sur ces réflexions et on me renvoie souvent à un manque d'expertise sans 
plus de justification sur des choses qui me semblent pourtant aller de soi : le taux d'interet instaure 
("favorise grandement dans un contexte humain") une configuration compétitive et donc tous ces 
corollaires comme la domination du faible par le fort.  
 
Je pense que nous avons une réelle inculture sur ce qu'est la monnaie et je pense que les outils de 
notre époque permettent de modifier tout ceci, que ce soit par la diffusion d'informations ou par la 
définition de règles plus juste afin d'assujetir le pouvoir de création monétaire au bien etre de tous 
plutot qu'à la satisfaction de contraintes instaurant a minima et mathématiquement la compétition.  
 
Le taux d'interet a souvent été condamné au travers de l'Histoire et je pense que c'est d'autant plus 
opportun de le faire de nos jours. 
jeudi, à 03:44 •  
 
Lior Hollande L'indexation sur l'inflation j'ai pas beaucoup étudié mais ça me parait une logique 
meurtrière. 
 
Je donne un exemple : Les ouvriers Français fabriquent des téléviseurs à 100€ l'unité. Arrive une 
nette montée des matières premières et du pétrole qui flambe de 10%. L'inflation s'en ressent, et elle 
se monte cette année là (fictive) à 8% (les entreprises ont répercuté les hausses subies sur les 
marchandises qu'elles vendent donc plus chères). Alors bien entendu, les salaires des ouvriers 
augmentent d'autant que l'inflation, donc de 8%. 
 
Ainsi on se retrouve instantannément à vendre des téléviseurs à 108€ l'unité (une hausse de 8%), et il 
faut imaginer que les salaires globaux augmentent de 8% et donc les produits et services aussi, 
puisque les entreprises doivent bien répercuter ces hausses de salaire sur les prix. Donc l'année 
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d'après, les prix ont continué de monter disons une inflation de 5%, donc ré-haussement des salaires, 
donc encore inflation, donc encore rehaussement etc. 
 
Alors non content de faire régulièrement monter les prix en France (ce qui n'est pas super grave vu 
que nos salaires sont indexés), on se fait défoncer la gueule sur les marchés internationaux parce que 
ce que je t'ai pas dit .. 
 
Au début de l'histoire, on vendait des téléviseurs à 100€ l'unité, et on massacrait les coréen qui les 
vendaient 105€ l'unité. Sauf que l'année d'après, on répercute l'inflation et hop, on vend la TV à 108€, 
et un an plus tard à 112€ et un an plus tard à 113€, alors que les coréens sont sont simplement monté 
à 107€ car ils n'ont répercuté que la hausse des matières premieres, mais pas celle des salaires. 
 
Enfin c'est complexe. 
jeudi, à 03:50 •  
 
Lior Hollande N'importe Nawak : Les statuts de la Banque de France ont changé en 1993, elle est 
désormais totalement indépendante du pouvoir politique. 
jeudi, à 03:51 •  
 
Cyril Carbonnel ben pour l'indexation c'est encore en fonction en Belgique (plus pour longtemps, merci 
l'UE) et c'est quand même comme ça que ça fonctionnait depuis au moins (il faudrait vérifier) les 
années 60 
jeudi, à 03:52 •  
 
Lior Hollande Bah le truc c'est que quand tu veux maitriser l'inflation dans un pays, ça passe 
essentiellement par le blocage des salaires. Si les salaires ne montent pas, les prix ne montent pas et 
l'inflation est limitée. 
jeudi, à 03:53 •  
 
Cyril Carbonnel et également la hausse du chômage.... mais enfin là, je ne t'apprends rien 
jeudi, à 03:54 •  
 
Yves Gufflet • 
L'inflation pour moi c'est comme un petit jouet pour les chatons (je précise que ne dis pas ca 
méchamment, ni contre qui que ce soit, c'est juste l'impression que ca me fait) : on accroche le jouet à 
une ficelle et le chaton il joue avec.  
 
L'image est purement personnelle mais j'ai le sentiment que c'est un mot juste, on le donne en pature 
et on regarde ce que ca donne : l'inflation. Il faut éviter l'inflation alors qu'en fait l'inflation ne mesure 
habituellement que la hausse des biens de consommation courante mais pas celui de l'immobilier.  
 
Pourtant, chez mon vendeur de kebab cet été c'est bien le prix du loyer qui le mettait en difficulté.  
 
De plus on dit souvent que quand on créé de la monnaie on créé de l'inflation mais c'est juste parce 
qu'on l'écrit dans le marbre que ca ne marche que comme ca et qu'on fixe la théorie sous jacente pour 
que ca marche comme ca.  
 
Si je crée de la monnaie et que je le distribue alors oui ca modifie l'offre et la demande mais c'est pas 
pour ca que ca augmente à tous les coups, sauf si je l'ai défini mathématiquement.  
 
Un editeur de logiciel, par exemple, il peut copier coller son logiciel et en vendre 10/100 ou 1000 c'est 
pareil pour lui. Il peut meme le vendre moins cher.  
 
La valeur des choses c'est de toutes facons pas forcément lié à la demande : si je vends moins cher, 
j'ai plus de demande parce que c'est plus accessible.  
 
Ma marge de rentabilité, c'est pas juste : je vends plus cher, je fais plus de bénéfices. Peut etre qu'en 
vendant moins cher j'ai plus de demande et donc plus de profit meme si je fais moins de profit sur 
chaque vente.  
 
Et puis c'est ne pas prendre en compte les capacités d'adaptation des outils de production : si j'ai plus 
de demande, mais qu'il suffit juste d'une molette pour produire plus (j'accélère la cadence de ma 
machine) alors je n'ai pas besoin de monter mes prix.  
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Et enfin, c'est pas parce que j'ai 2 personnes qui veulent quelque chose que je n'ai pas en quantité 
suffisante que je vends au plus offrant, je peux décider de le vendre au premier venu, tout comme on 
peut décider d'acheter quelque chose plus cher parce qu'on décide que faire une étude pour trouver 
moins cher c'est possible mais que je n'en ai pas envie.  
 
L'inflation c'est un mot pour moi, d'autant plus que nous ne donnons pas actuellement une valeur qui a 
du sens a ce qui en a réellement : de qui a de la valeur c'est la vie, la joie, le bonheur ce genre de 
chose pas la misère et la désolation.  
 
Sur terre, quand on veut faire des trucs utiles, on est bénévoles, et si on fait des trucs qui tuent bien, 
la on est bien payé. Alors l'inflation elle est ou en fait ? J'ai pas la réponse mais en tout cas, j'ai bien 
des questions ! 
jeudi, à 04:17 •  
 
N'importe Nawak j'avoue avoir du mal a comprendre l'utilité de banques privées dans un monde de 
monnaie déliée de l'or. 
en quoi un système public peut il prêter au banques et pas au particuliers ? 
les frais de fonctionnement serais peu couteux ... 
puisque l'argent est un simple pari sur des chances de production de richesses... 
puisque l'argent capitalisé n'est que la résultante d'un jeu injuste mis en place dans un passé 
brumeux... 
pourquoi fraudais il une rémunération du risque ? 
l'argent n'est qu'une convention sociale qui donne a son dépositaire un pouvoir d'entreprendre par 
l’accès aux ressources... 
cette convention pourrais être prise de manière démocratique et gratuite. 
jeudi, à 04:27 ••  
 
N'importe Nawak wow y as du monde réveillé ... j'avais pas réactualisé... excusez je débarque... 
jeudi, à 04:28 •  
 
Yves Gufflet • 
je vois plusieurs interets aux banques privées :  
 
1° supporter la charge de travail supplémentaire causé par la nécessité de faire de nouveaux 
emprunts (il faut des gens qui travaillent à inciter à emprunter au risque que le système s'arrete) et 
comme on a délier de l'or et qu'on créé de la monnaie avec des ordinateurs et qu'on en créé du coup 
beaucoup plus ca a juste dopé la charge de travail, et les banques centrales ne peuvent plus gérer 
tout ca.  
 
2° décentraliser le controle : dans une dictature il n'y a qu'un seul libéral.  
 
Donner du pouvoir de création monétaire à des établissements privés c'est comme de distribuer le 
pouvoir.  
 
Et puis c'est la diversité et la richesse : chaque établissement peut avoir sa propre philosophie, 
sponsoriser des projets plutot "bleu" ou plutot "vert" (c'est une image), et après : que le meilleur 
gagne. C'est un peu l'essence du libéralisme : la liberté pour tous.  
 
Sauf que effectivement on a donné un pouvoir immense à des gens qui n'ont pas de légitimité 
démocratique et qui sont en compétition, même si c'est le consommateur qui serait censé choisir, 
dans tous les cas, c'est la compétition. Je pense que demain, chacun créera sa propre monnaie et se 
débrouillera pour que les autres aient confiance en elle.  
 
Pour les passés brumeux, je considère que le passé, techniquement, nous a poussé à utiliser un outil 
rare afin de garantir l'infalsifiabilité, que la rareté effectivement ca fait de sérieuse brume mais qu'on 
peut pas forcément changer un système (qui marche peut etre mal mais qui marche) en un autre 
système qui marche mieux en changeant tout du jour au lendemain : on adapte progressivement.  
 
Des fois, il faut arreter de bricoler et repenser tout. Je pense qu'on en est la.  
 
Et puis après tout : on ne peut pas copier coller 1kg d'or, mais on peut copier coller le logiciel du 
banquier. Je pense qu'on s'en est pas rendu compte. 
jeudi, à 04:39 •  
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N'importe Nawak Lior Hollande, 
 
1993: 
 
ART. 6. 
La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l’État. 
SECTION II : LE CONSEIL DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE 
 
ART. 7. 
Le Conseil de la politique monétaire est chargé de définir la politique monétaire. 
Il surveille l’évolution de la masse monétaire et de ses contreparties. 
Dans l’exercice de ces attributions, le Conseil définit les opérations auxquelles procède la Banque et 
notamment les modalités d’achat ou de vente, de prêt ou d’emprunt, d’escompte, de prise en gage, de 
prise ou de mise en pension de créances et d’émission de Bons portant intérêt. Il détermine la nature 
et l’étendue des garanties dont sont assortis les prêts consentis par la Banque dans le cadre de la 
conduite de la politique monétaire. 
 
Il définit également les obligations que la politique monétaire peut conduire à imposer aux 
établissements de crédit et notamment l’assiette et les taux des réserves obligatoires qui, le cas 
échéant, s’appliquent dans le cadre comptable de la réglementation bancaire. 
Il peut consentir au Gouvernement des délégations temporaires de pouvoir. 
 
ART. 8. 
Le Conseil de la politique monétaire comprend, outre le Gouverneur et les deux Sous-Gouverneurs de 
la Banque de France, six membres. 
Ces six membres sont nommés par Décret en Conseil des Ministres pour une durée de neuf ans, sous 
réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article. Ils sont choisis sur 
une liste, comprenant un nombre de noms triple de celui des membres à désigner, qui est établie d’un 
commun accord, ou à défaut à parts égales, par le président du Sénat, le président de l’Assemblée 
nationale et le président du Conseil Économique et Social. Celle-ci est dressée en fonction de la 
compétence et de l’expérience professionnelle des membres à désigner dans le domaine monétaire, 
financier ou économique. Préalablement à leur transmission au Gouvernement, les listes dressées 
pour le renouvellement des membres visés au deuxième alinéa sont soumises pour avis au Conseil 
de la politique monétaire. 
 
ART. 13. 
La direction de la Banque de France est assurée par le Gouverneur de la Banque de France. Le 
Gouverneur préside le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général de la Banque de France. 
Il prépare et met en œuvre les décisions de ces Conseils. 
Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul, au nom de la Banque, toute Convention. 
Il nomme à tous les emplois de la Banque sous réserve des dispositions de l’article 8. 
Le Gouverneur est assisté d’un premier et d’un second Sous-Gouverneur. Les Sous-Gouverneurs 
exercent les fonctions qui leurs sont déléguées par le Gouverneur. En cas d’absence ou 
d’empêchement du Gouverneur, le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général sont 
présidés par l’un des Sous-Gouverneurs, désigné spécialement à cet effet par le Gouverneur. 
 
Le Gouverneur et les deux Sous-Gouverneurs sont nommés par Décret en Conseil des Ministres pour 
une durée de six ans renouvelable une fois. La limite d’age applicable à l’exercice de ces fonctions est 
fixée à soixante-cinq ans. 
 
euh ... indépendance ? ha bon ? 
 
au final ces mecs se sont tous cooptés... hum ... 
jeudi, à 04:52 •  
 
N'importe Nawak quand a la bce : 
 
1. Le conseil des gouverneurs de la BCE 
a. Composition 
Le conseil des gouverneurs se compose des membres du directoire et des gouverneurs des 
banques centrales nationales des États membres dontl’euro est la monnaie (article 283, 
paragraphe 1, TFUE et article 10.1 des statuts). 
b. Fonctions 
En sa qualité d’organe supérieur de direction de laBCE, le conseil des gouverneurs arrête les 
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orientations et prend les décisions nécessaires à l’accomplissement des missions confiées au SEBC 
par les traités et les statuts. Il définit la politique monétaire de l’Union, y compris, le cas échéant, les 
décisions concernant les objectifs monétaires intermédiaires, les taux directeurs et 
l’approvisionnement en réserves dans le SEBC, et arrête les orientations nécessaires à leur 
exécution (article 12.1 des statuts). 
Le conseil des gouverneurs adopte le règlement intérieur de la BCE, exerce des fonctions 
consultatives et décide, dans le domaine de la coopération internationale, la manière dont le 
SEBC est représenté (articles 12.3 à 12.5 des statuts). 
 
2. Le directoire 
a. Composition 
Le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres. Ceux-ci sont 
nommés par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, sur recommandation du Conseil et 
après consultation du Parlement européenet du conseil des gouverneurs, parmi des personnes dont 
l’autorité et l’expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues. Leur 
mandat a une durée de huit anset n’est pas renouvelable (article 283, paragraphe 2, TFUE et articles 
11.1 et 11.2 des statuts). 
b. Fonctions 
Le directoire est responsable de la gestion courante de la BCE (article 11.6 des statuts). Il met en 
œuvre la politique monétaire conformément aux orientations et aux décisions arrêtées par le conseil 
des gouverneurs. Dans ce cadre, il donne les instructions nécessaires aux banques centrales 
nationales. En outre, le directoire peut recevoir délégation de certains pouvoirs par décision du conseil 
des gouverneurs (article 12.1 des statuts). Le directoire est responsable de la préparation des 
réunions du conseil des gouverneurs(article 12.2 des statuts). 
jeudi, à 04:55 •  
 
N'importe Nawak Yves Gufflet 
 
et pourquoi pas réattribuer les banques privées a des assemblées communales 
(peu importe comment vous voulez y arriver, en payant ou non, mais si on paye, il y aurais quelques 
calculs de rééquilibrage a faire....) 
et des banques d'affaires a des assemblées régionale ? 
 
si celles ci par le tirage au sort par exemple était débarrassées des tentations électoralistes, ne 
seraient elles pas a même d'avoir une gestion saine de la création ? 
jeudi, à 05:07 ••  
 
N'importe Nawak la ou je te rejoint Lior Hollande c'est que l'inflation est un choix isolationniste ... 
a moins d'un "Printemps des peuple" bis ... 
m'enfin bon ... 
vu ou semble aller certains, pas sur de vouloir les suivre ... 
jeudi, à 05:24 ••  
 
N'importe Nawak enfin si ... les espagnols au moins ils nationalisent a tout va ... enfin, d’après les 
médias ... 
http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRPAE8BC06R20121213 
 
L'Espagne nationalise une huitième banque | Économie | Reuters 
 
fr.reuters.com 
par Jesús Aguado et Sonya Dowsett MADRID (Reuters) - L'Etat espagnol a pris jeudi le contrôle d'une 
huitième banque depuis le début de la crise alors que la structure de défaisance 
jeudi, à 05:17 ••  
 
N'importe Nawak je ne pensait pas a tirer au sort une personne, mais a en tirer 1000 ... 
et a faire des jurys votant des proposition d'expert ... tirés au sort parmi les experts. 
jeudi, à 05:21 ••  
 
Jean-luc Cadiot oui on nationalise des cadavres couteux, .... mais sans emprisonner les dirigeants ! 
excellente affaire en effet ! 
jeudi, à 06:54 •  
 
Etienne Chouard Yves, merci. Je vous trouve passionnant. Il faut que je copie tout ça sur le blog. Je 
vais d'ailleurs en faire un billet, pour mettre en valeur votre réflexion et vos mots, si vos voulez bien. 
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Vous devriez passer à la ligne (touches maj + entrée) BEAUCOUP plus souvent. À chaque phrase, je 
dirais, tellement ce que vous dites est dense. 
Je trouve certaines de vos formulations fulgurantes, éclairantes. Je vous remercie, quoi 
Dans quel coin habitez-vous ? On peut se voir ? 
Encore merci. Allez dormir, vous l'avez bien mérité. 
Étienne. 
 
Sacré cerveau collectif... 
jeudi, à 08:45•  
 
Vincent Cullard •  
"Sacré cerveau collectif..." tout est là... 
jeudi, à 08:52 •  
 
Olivier V Luthereau Et abandonner le système monétaire au profit d'une économie du don généreux et 
d'un libre accès aux ressources pour tous, ça ne motive personne ? 
jeudi, à 09:06 •  
 
Mttz Mttz des monnaies locales dans chaque communes ça serait déjà bien ! et rendre le pouvoir aux 
maires ! 
jeudi, à 09:39 •  
 
Jean-luc Cadiot Les monnaies locale j'en dis ce que j'en pense ici 
https://sites.google.com/site/lafindelacrise/francais/democratie/la-monnaie-locale?pli=1 
 
La monnaie locale - La fin de la crise 
 
sites.google.com 
jeudi, à 09:44 •  
 
Jean-luc Cadiot "Et abandonner le système monétaire au profit d'une économie du don généreux et 
d'un libre accès aux ressources pour tous" oui, là je suis d'accord avec toi ! 
jeudi, à 09:46 •  
 
Mttz Mttz ce qui est intéressant dans le terme "monnaie locale" c'est plutôt le terme " local " que 
"monnaie", j'ai l'impression dans l'article que c'est juste une sorte d'euro ou de franc qui n'aurait court 
que dans un périmètre donné, alors que l'idée maitresse (enfin pour moi) c'est que chaque territoire ou 
commune définisse lui même les modalités des échanges économiques de ses citoyens. en situtation 
d'effondrement, c'est ce qui se fera naturellement de toutes façons, j'imagine que les gens ne vont pas 
arrêter de vivre si la bourse s'effondre, on recommencera la base de l'économie, les simples 
échanges entre les hommes, de biens ou de service. 
jeudi, à 09:56 •  
 
Jean-luc Cadiot ce que tu dis se passera peut être, du moins je l'espère dans les campagnes, et 
encore ce n'est pas sur du tout. Par contre pour les villes la situation sera terrible 
jeudi, à 09:58 •  
 
Hassan Mss Tout simplement, ne peut on pas résumer le problème de la monnaie à une thématique 
plus générale, la rupture entre le signifiant et le signifie ouvrant la porte au sophisme? 
jeudi, à 11:13 •  
 
Jean Christophe Aubin pour faire avancé le le smilblick, ne suis pas fan du tout de l'auteur du 
texte...mais il est bon de prendre l'opinion de tous... http://www.gollnisch.com/2013/01/03/un-declin-
ineluctable-2/ 
 
Un déclin inéluctable? • Le blog de Bruno Gollnisch 
 
www.gollnisch.com 
 
Le 22 décembre dans l’émission Mediapolis sur Europe 1, l’ex Premier ministre Michel Rocard (de 
1988 à 1991), figure respectée de la galaxie sociale-démocr 
jeudi, à 13:54 •  
 
N'importe Nawak Lior Hollande , au final la BCE est un organisme bâtard en ce que les régents des 
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banques centrales des états sont je suppose régie par des coutumes différentes. 
mais la BDF y siège a égalité avec ses consœurs, et reste désignée par le ministère des finance . 
 
donc la seule responsabilité revient a l'état et a sa gestion. 
 
il n'y as pas d’actionnaire ... 
pas de bénéficiaire directs, pas de dividendes ... 
juste des bureaucrates suivant une idéologie. 
 
alors ce n'est pas le gouvernement qui décide, au sens que ce n'est pas l’exécutif seul qui décide, 
mais c'est la machinerie d'état qui le fait ...comme vous me l'avez si bien détaillé ... 
des fonctionnaires cooptés ... qui décident dans le cadre d'un débat interne au champs des cooptés. 
 
plus on extrait la réalité des leviers de puissance plus il parais ridicule de parler de complot bancaire 
quand on voit que c'est un consensus des possédants et de la noblesse de robe sur le 
démantèlement de l'état au profit d'un libéralisme économique débridé. 
c'est une idéologie des classes supérieurs de la nation... 
pas un complot de quelques riches banquiers et lobbyistes ... 
 
et au final, c'est presque logique j'ai envie de dire ! 
ont élit les "meilleurs" et ils choisissent les meilleurs d'entre eux au sommet des leviers de puissance 
politique 
les actionnaires élisent les meilleurs aux levier de commande de leur entreprises ... 
ces gens on toute les raison du monde de vouloir que avant tout soit conservé l'ordre des choses... 
et a pratiquer un immobilisme politique opportuniste... 
 
avec la BCE qu'est ce qui change ? la BDF n'est plus qu'une parmis les autre ... 
comme notre exécutif, elle doit faire avec des normes établie hors de son sein, bien qu'avec sa 
participation. 
elle as encore moins de pouvoir, justifiant ainsi l'immobilisme qu'elle pratique depuis déjà 20 ans... 
et se retrouve dans son fonctionnement en compétition avec les banques centrales respective des 
états. 
 
donc la vrai différence n'est pas que le pouvoir politique as été dépossédé, mais qu'on as divisé pour 
mieux régner ... 
l’exécutif nomme toujours son régent, et donc celui ci as toute les raison d'avoir des vues convergente 
avec lui. 
mais les exécutif et régents de chaque pays ne sont pas forcément d'accord eux... 
bien qu'au final il le soit souvent, cela leur permettras toujours de se masquer derrière la critique de 
l'autre... 
ex: "on peut rien faire parce que ces fainéants de français bouffent tout le budget avec leur 
subventions" 
vs: "on peut rien faire a cause de ces radins d'allemands" 
 
et au final on en revient toujours au même problème, la désignation de ces mandataires de la 
puissance publique ! 
et le contrôle citoyen de leur travail ! 
car a lire les statuts, nous avons le pouvoir ... la BCE est la propriété de la nation européenne et est 
administré par l'administration européenne, nominée par les exécutifs respectifs... 
 
enfin ... c'est la lecture que j'en fait au vu de ce que j'ai lut jusque la... qu'en dites vous ? 
jeudi, à 17:47 •  
 
Lior Hollande Non N'importe Nawak la BCE ainsi que tout organisme obéit à un mandat défini dans un 
traité qui lui même a été avalisé politiquement. 
 
C'est toujours, toujours le politique qui gère en dernière instance. 
jeudi, à 17:50 •  
 
N'importe Nawak n'est ce pas ce que je dit ? 
 
il me semblais pourtant ... 
 
c'est une décision collective des classes supérieurs de la nation, issues d'un certain nombre 
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d'établissements d'élite, s'étant divisé les rôles politiques économiques et administratifs, de couler la 
machinerie économique d'état. 
de rendre impuissant ou de faire passer pour impuissant l'appareil d'état. 
la question serais : volonté pure de maintient des inégalité ou aveuglement devant leur propre 
idéologie justificatrice ? 
 
bref j'en finis par être d'accord avec certains ... question stérile ... 
ce qu'il faut c'est reprendre le pouvoir politique, c'est le seul pré-requis, tout en découle, la preuve la 
banque de france n’existe que par ses statuts, ... dictés par la loi ! 
et si la loi de 73 n’empêche pas l'emprunt, elle signe la datte de l'évolution des mentalités de l'élite 
française vers un état démissionnaire de la sphère économique. 
jeudi, à 18:12 ••  
 
Lior Hollande Certains argumenteraient contre vous en disant qu'à l'époque, il y avait moins de 
dépenses publiques, bref, que l'Etat était moins interventionniste qu'aujourd'hui. Dans ce cas, où est 
la démission ? 
jeudi, à 18:12 •  
 
N'importe Nawak est ce vraiment exact ? quand je voie les projets colossaux d'autoroute, 
d'investissement régional etc ... 
il me semble que l'état d’après guerre est très interventionniste , non ? 
jeudi, à 18:13 •  
 
Lior Hollande Je n'ai pas les chiffres. J'imagine qu'on peut les trouver facilement 
jeudi, à 18:19 •  
 
N'importe Nawak ben les chiffres pur ... il faut compter l'accroissement de population ... et donc de 
budget ! 
 
mais l'investissement dans l'économie ... 
 
DÉCRET 
N°53-707 relatif au contrôle de l’État sur les entreprises publiques 
(du 9 août 1953) 
 
DÉCRET 
Autorisant la Banque de France à faire des avances sur les Obligations, les Bons et les parts de 
production émis avec la garantie de l’État, 
par Électricité de France, Gaz de France et Charbonnages de France 
(du 13 juin 1962) 
 
DÉCRET 
N° 63-821 autorisant la Banque de France à faire des avances sur les titres des emprunts unifiés 
émis par les Départements, Communes, Syndicats de communes, Chambres de commerce, Ports 
autonomes et organismes bénéficiant de la garantie de ces collectivités 
(du 3 août 1963) 
 
DÉCRET 
N° 64-757 autorisant la Banque de France à faire des avances sur les titres des emprunts 
émis par les sociétés de développement régional 
(du 23 juillet 1964) 
 
DÉCRET 
N° 65-919 autorisant la Banque de France à faire des avances sur les titres des emprunts 
émis par la Caisse nationale des Autoroutes 
(du 29 octobre 1965) 
 
DÉCRET 
N° 66-891 relatif à certaines interventions de la Banque de France sur le marché monétaire 
(du 2 décembre 1966) 
 
DÉCRET 
N° 66-1028 autorisant la Banque de France à faire des avances sur les titres des emprunts émis par 
la 
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Caisse centrale de Crédit Hôtelier, Commercial et Industriel 
(du 22 décembre 1966) 
 
DÉCRET 
N° 68-95 autorisant la Banque de France à faire des avances sur les titres des emprunts émis par la 
Caisse d’aide à l’Équipement des collectivités locales 
(du 24 janvier 1968) 
 
DÉCRET 
N°72-511 autorisant la Banque de France à faire des avances sur les titres des emprunts émis par la 
Caisse nationale des Télécommunications 
(du 16 juin 1972) 
 
http://france-inflation.com/dette_publique_france_1950.php 
 
DETTE DE LA FRANCE depuis 1950, DEFICIT PUBLIC, Crise économique 
 
france-inflation.com 
En déficit depuis 1974, explosion en 2009, les interêts de la dette sont supérieurs à l'impot sur le 
revenu, facilité des gouvernements de gauche et de droite. 
jeudi, à 18:28 •  
 
N'importe Nawak . /PIB 
1975 43,4 % 
1980 45,5 % 
1985 51,9 % 
1990 49,5 % 
1995 53,5 % 
2000 51,4 % 
2004 53,6 % 
2005 53,4 % 
2006 52,7 % 
2007 52,3 % 
2008 52,7 % 
2009 56,2 % 
2010 56,6 % 
 
http://www.statistiques-mondiales.com/france_depenses_publiques.fr.htm 
 
et 
 
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/approfondissements/depenses-
publiques-depuis-siecle.html 
jeudi, à 18:45 ••  
 
N'importe Nawak mais ... compte-t-on le remboursement des intérêts dans celle ci ? 
jeudi, à 18:43 •  
 
Lior Hollande Oui je pense que oui N'importe Nawak 
jeudi, à 18:45 •  
 
N'importe Nawak alors les dépenses n'ont presque pas augmenté ? vu que l'écart doit a peu prés 
correspondre au poids de la dette grandissante ... 
jeudi, à 18:46 •  
 
Lior Hollande Non, les intérêts coutent genre 50 milliards d'euros par an, soit 2,5% du PIB Français (2 
000 milliards) tu peux pas dire qu'entre 43,4% en 1975 et 56,6% en 2010 il n'y aurait que les intérêts 
de la dette :x 
 
Il y a eu aussi plein de nouveautés à partir de 1981 en termes de dépenses sociales, de prises en 
charge des individus etc. Enfin je suis trop jeune quoi 
jeudi, à 18:50 •  
 
N'importe Nawak Le service de la dette représente le paiement annuel des échéances (capital plus 
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intérêts) des emprunts souscrits. La charge de la dette représente le paiement des intérêts seuls ; elle 
se montait à 47,4 milliards d'euros pour l'année 2005, soit la presque totalité de l'impôt sur le revenu 
payé par les Français (qui représente, en 2006, 17 % des recettes de l'État). 
 
Cette charge était en 2005 le deuxième poste budgétaire de l'État français, après celui de l'Éducation 
nationale et avant celui de la Défense. En 2006, et pour l'État seul, la charge des intérêts de la dette 
était de 39 milliards d'euros, 
 
soit 14,6 % du budget de l'État. 
 
La charge des intérêts se montait en 2007 à plus de 50 milliards d'euros . 
 
Il s'agit de l'équivalent du déficit public. Les intérêts sont en train de devenir le premier poste 
budgétaire de l'État français. En 2012, les intérêts de la dette s'élèveront à 48, 8 milliards d'euros . 
jeudi, à 18:52 •  
 
Lior Hollande Oui voilà en gros 50 milliards, donc 2,5% du PIB. 
jeudi, à 18:54 •  
 
N'importe Nawak 81 : 
oui mais elles ont été compensé par une réduction assez énorme des frais de fonctionnement ... 
 
http://alternatives-economiques.fr/blogs/chavagneux/2012/05/02/la-france-a-t-elle-trop-de-depenses-
publiques/ 
 
Christian CHAVAGNEUX » Blog Archive » La France a-t-elle trop de dépenses publiques ? 
jeudi, à 19:06 •  
 
N'importe Nawak le problème c'est que c'est bien mignon ... mais les comptes "off-shore" n'entrent 
pas dans ces chiffres si je ne m'abuse ? 
quel pourcentage réel du PIB mondial est masqué par ces pratiques ? 
jeudi, à 19:48 •  
 
Raoul Merlou Etienne, pourquoi ne pas admettre que se focaliser sur la loi de 1973 a été une 
erreur de jugement ? Je dis ça sans ironie, ni mauvais esprit. C'est juste que les conclusions 
de Lior et Magali semblent quand même assez pertinentes. 
jeudi, à 21:11 •  
 
Etienne Chouard Raoul, OUI, 
J'ADMETS que se focaliser sur la loi de 1973 a été une erreur de jugement. 
Ça va comme ça ? 
On peut parler d'autre chose ? 
Parce que là, ce n'est pas moi qui focalise 
Il ne vous a pas échappé que, en fait de focalisation, j'avais quelques dizaines d'autres champs de 
bataille importants et que cette erreur (sur l'obligation juridique supposée de la loi de 1973) ne change 
rien sur le fond du coup d'état bancaire qui a consisté, de la part de nos prétendues élites dirigeantes, 
à endetter l'État au dernier degré à partir de 1973 : 
loi ou pas, 1973 est un tournant. 
Nota : sur le blog, ça continue à crépiter, quand même. 
jeudi, à 23:35••  
 
Gout Gueule •  
Enfin, il admet...il en a fallu du temps. 
jeudi, à 21:30 •  
 
Etienne Chouard Vous ne lisez pas bien. 
jeudi, à 21:31•  
 
Etienne Chouard Et vous êtes dans la bagarre d'ego, au lieu de chercher le vrai. 
jeudi, à 21:31•  
 
Etienne Chouard Pas grave. 
jeudi, à 21:32•  
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Jp Camille Habold faut pas le prendre comme ça :-)))) .... de toute façon, tant que le peuple ne 
retournera pas aux Conseils Communautaires et aux conseils municipaux ... pour mettre sous 
surveillance nos baronies et nos élus de tous bords ... rien ne changera ... on se fera plaisir à palabrer 
devant une assiette bien remplie ...jajajajajajaj ....belle année à tous ... 
jeudi, à 21:32 •  
 
Etienne Chouard Je voudrais vous y voir, vous qui prétendez que c'est facile (et que ça sert à rien). 
jeudi, à 21:34•  
 
Gaetan Marechal c'est une preuve d'intelligence et de sagesse que d'admettre une erreur de 
jugement. Il est normal d'en faire au vu de la quantité de travail abattu , monsieur Chouard. Merci 
beaucoup pour votre travail. Errare Humanum est. 
jeudi, à 21:36 •  
 
Gout Gueule •  
Etienne, t'as le droit à l'erreur, t'es pas une machine. Ce que je voulais dire, c'est que la loi de 73, c'est 
has been. D'abord, tout a commencé en 94, traité de Maastrich et qu'aujourd'hui, on est en 2013. 
L'article à bruler, du TFUE, c'est l'article 123. Ca, c'est un combat. 
jeudi, à 21:38 •  
 
Cedric Henrion le probléme ne vient peut etre pas des lois votés , mais de ceux qui votent les lois ? 
jeudi, à 21:39 •  
 
Raoul Merlou Bah, c'est quand même important. Parce que cette loi de 1973 a été l'alpha et l'omega 
des sites, des blogs, "critiques" ou "contestataires" depuis 2 ou 3 ans. Ce sujet est même devenu un 
enjeu de la campagne présidentielle, notamment pour Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan 
(Mélenchon a un degré moindre). Moi-même, j'avais fini par être convaincu de son importance dans 
l'explosion de la dette. Pour expliquer la dette, il reste plein d'autres champs d'analyse possible : Les 
chocs pétroliers, l'explosion du chômage, les privatisations et les baisses d'impôts importantes depuis 
30 ans, etc... Et la soumissions aux critères imposés par Maastricht et Lisbonne. On pourra aussi se 
colter au Grand Marché Transatlantique, entre autres coups fourrés... Bref, vous avez raison, ce n'est 
qu'un début, continuons le combat ! 
jeudi, à 21:40 •  
 
Gaetan Marechal Le problème c'est que ni la BCE (qui entreprend des choses qui sortent de ce que 
lui autorise son mandat) et les députés européens ne respectent pas les règles! Exemple il est interdit 
d'avoir une dette dépassant les 60% du PIB. Aucun, à part l'Espagne, ne l'a respectée! Perso je ne 
désire pas participer à un jeu où les règles sont violées sans cesse. A ce sujet le blog Olivier Berruyer 
est une mine d'infos précieuses. 
jeudi, à 21:42 •  
 
Gabriel Gi'Joss •  
il y a quelque temps j'avais pris des notes : 
"17e siècle : prêt, et lettre de change, et taux à intérêt. 
Création de plus de lettre que d'or. 
orfèvre devienne banquier. 
 
Banque de France : crée : 1800 (Bonaparte) 
1803 : monopole d'émission de billets. 
1871 : commune de paris : le dividende de la banque passe de 80franc à 300. 
 
loi de 1905 : loi sur la laïcité 
 
1913 : USA : ils emprunte à la banque fédérale (privé) 
 
1939 : la BdF est tenue d'avoir au moins 35% d'or équivalent les billet en circulation et des compte 
courant créditeur ouvert. (régime souple) 
1945 : nationalisé en 1945 
1958 : sous la tutelle du premier ministre. Elle a une activité de service publique à caractère 
administratif 
 
1972-1978 : le serpent (permettant de spéculer sur la monnaie) (provoque la chute de la banque 
anglaise) 
genèse : 1944 : Bretton Woods 
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1973, article 123, traité de Lisbonne, les pays emprunte sur les marché (comme les entreprise), et non 
aux banques centrales. (loi Pompidou Giscar + Maastricht) 
1973 > étalon or abandonné. Les pays n'ont plus dans leur coffre l'or correspondant à la monnaie … 
http://www.youtube.com/watch?v=jxhW_Ru1ke0 
 
1994 : indépendante du pouvoir politique 
1997 : passe sous la tutelle de la banque centrale européenne. La France garde un droit exclusif de 
déterminé la politique monétaire extérieur à l'UE, en choisissant des instrument monétaire légaux. " 
 
Des grandes lois importantes. Il y a surement des dates qui manquent et des liens-sources que g du 
manqué.. 
9a me semble p-e pouvoir répondre a la question. 
Si il y a en a qui voudrait me faire part des grande dates 
Comprendre la dette publique (en quelques minutes) 
Simple mais loin d'être simpliste, cette vidéo explique en quelques minutes le système financier mis 
en place par les banksters à l'échelle mondiale afin de ... 
jeudi, à 21:54 •  
 
Raoul Merlou Gabriel Gi'Joss, vous avez pas suivi, visiblement, pour 1973, c'est faux ! Même Etienne 
l'a reconnu ! 
jeudi, à 22:01 •  
 
Gabriel Gi'Joss •  
g vu que quelque chose était faux .. mais sur ces 200 commentaire, diffcile de s'y retrouver 
jeudi, à 22:09 •  
 
Raoul Merlou Pour faire simple : La loi de 1973 n'interdisait pas à l'Etat de se financer auprès 
de la banque de France. C'est le traité de Maastricht qui a établi cela, confirmé par le traité de 
Lisbonne. 
jeudi, à 22:15 •  
 
Fred Hirn Loin de moi l'envie de relancer le débat, mais la loi de 1973 interdit au service publique 
d'emprunter à la banque de france. 
jeudi, à 22:17 •  
 
Etienne Chouard Qu'est-ce qui est FAUX ? 
- Il est FAUX de dire que c'est la loi elle-même qui a nouvellement obligé l'État pendant 20 ans 
à renoncer à battre monnaie : ce n'est pas cette loi qui portait en elle des règles nouvelles de 
cet ordre. C'est ça qu'ont (courageusement) démontré Lior et Magali. 
- Mais il reste VRAI que c'est en 1973 que nos élus (sans que rien ne les y oblige, donc, 
légalement, apparemment) ont commencé la Grande Trahison ? Ça, ce n'est PAS FAUX. 
Alors, qu'est-ce qui compte ? 
Avoir eu raison ou tort dans notre controverse de citoyens qui cherchent à comprendre ? 
Ou comprendre VRAIMENT, finalement, comment la catastrophe actuelle est arrivée ? 
jeudi, à 22:22 ••  
 
Frederic Drago •  
Donc l'augmentation de la dette s'explique comment ? Hasard ? Parce que ça serait bien quand 
même de pouvoir expliquer pourquoi ça a augmenté de manière exponentielle à ce moment là. 
jeudi, à 22:18 •  
 
Etienne Chouard Si Raoul, elle l'interdisait (plus ou moins), MAIS COMME AVANT. 
C'est pour ça que je dis : une loi scélérate DE PLUS 
jeudi, à 22:19 ••  
 
Raoul Merlou Ah ok ! En fait, il n'y a pas eu de rupture dans le fonctionnement du système. 
jeudi, à 22:24 •  
 
Raoul Merlou Frédéric Drago : Pourquoi voulez vous UNE raison à l'augmentation de la dette ? 
Pourquoi faudrait-il absolument que ce soit cette loi qui en soit la cause ? 
jeudi, à 22:25 •  
 
Etienne Chouard Lisez le blog, ça continue de crépiter pour comprendre. Je ne peux pas tout recopier 
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ici. 
jeudi, à 22:25 •  
 
Frederic Drago •  
Je ne cherche pas une raison avec cette loi, au contraire, j'en cherche une sans elle. La dette a 
augmentée tout d'un coup aux environs du début des années 70. Pourquoi cette augmentation ? C'est 
ça qu'il serait bien de savoir. 
jeudi, à 22:27 •  
 
Etienne Chouard Raoul, pourquoi ? 
Voyez l'art. 104, devenu 123 : c'est bien un article juridique qui tenaille légalement les élus, depuis 
1993. Non ? 
Il n'était donc pas absurde, juridiquement, de deviner un ancêtre de l'article 104 dans la loi de 1973. 
Mais on n'avait pas (encore) assez bossé, à l'époque ; notamment, on ne connaissait pas la loi 
de 1936. 
jeudi, à 22:30 ••  
 
Etienne Chouard Les ultra-riches ont fait créer « LA DETTE » (sic) de toutes pièces (par leurs 
marionnettes politiques prostituées) (baisse des recettes-impôts-des-riches, et hausse des 
dépenses-service-de-la-dette-versé-aux-mêmes-riches => budgets dans le rouge pendant 
pendant 40 ans) POUR RUINER L'ÉTAT, pour l'affaiblir, pour l'empêcher d'être social, 
protecteur, redistributeur. 
jeudi, à 22:39 ••  
 
Michel Fragai tout simplement peut etre pour mieux s'en enrichir sans partager. 
jeudi, à 22:35 •  
 
Etienne Chouard voilà 
jeudi, à 22:35 •  
 
Etienne Chouard Mais attention à ne pas dire du mal des riches, pauvre de vous !!! Sinon, l'affreux 
JR-picsou va venir vous tirer les oreilles et dénoncer le totalitaire sanguinolent qui sommeille en vous 
(et qui se réveille !) 
jeudi, à 22:37 ••  
 
Raoul Merlou Oui mais Etienne, les anglais n'ont signé ni Maastricht, ni Lisbonne, ils peuvent 
monétiser leur dette, et pourtant, c'est un pays ultra-libéral, sans doute soumis aux mêmes forces de 
l'Argent. Je veux dire, il n'y a pas forcément de lien entre les deux aspects. Ce n'est pas parce qu'on 
ne signe pas Maastricht qu'on s'affranchit de la Finance... 
jeudi, à 22:38 •  
 
Vince Cube Que soit dans un cadre public ou privé la charge de travail se calcule de la même façon, 
ce qui change ce sont les règles du jeu, et décentralisation ou pas, il faut une autorité pour réguler et 
organiser le système; tant que les banques pourront prêter de l'argent qu'elles n'ont pas, le problème 
perdurera. D'autre part, la libre concurrence non régulée nivelle par le bas et sape les acquis sociaux. 
Enfin, la répartition de la richesse et du pouvoir est une utopie. C'est le rôle de l'Etat-nation de garantir 
la justice sociale, le libéralisme est le poison utilisé par la finance pour dissoudre les valeurs de la 
République bien comprise. Il faut penser localisme plutôt que libre concurrence. 
jeudi, à 22:40 •  
 
Etienne Chouard Je ne comprends pas l'argument, Raoul. 
Oui, effectivement, il y a bien des crapules qui n'ont PAS signé Maastricht (elles n'étaient pas toutes là 
pour l'occasion ) 
Mais Maastricht reste pourtant une piège politique majeur, une contrainte supranationale non 
nécessaire et contraire à l'intérêt général. 
Ceci dit, Lior a bien raison d'insister sur le fait que tout ça, y compris l'art. 123, n'a de poids que parce 
qu'il y a DES TRAÎTRES (étiqueté "droite" ou "gauche", c'est pareil, c'est la même daube félonne, 
c'est de l'escroquerie) pour reconnaître et valider ce poids. Un de Gaulle enverrait paître cette bande 
de coupe-jarrets et sortirait de l'UE avec pertes et fracas. 
jeudi, à 22:46 ••  
 
Bélien Stéphane @Yves 
Je ne suis pas très investi mais j'ai quelques remarques/questionnements 
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"autrement dit plutôt que l'or dorme sous votre matelas, chacun le déposerait dans un lieu collectif tout 
en en gardant la propriété dessus mais en le partageant ainsi avec un plus grand nombre" 
-Sauf erreur, les réserves obligatoires sont de 2% et que les banques prêtent donc plus qu'elles ne 
possèdent en réalité (en équivalent or), ce qui nous fait payer des intérêts sur des richesses qui 
n'existent pas. 
 
"Et puis c'est ne pas prendre en compte les capacités d'adaptation des outils de production : si j'ai 
plus de demande, mais qu'il suffit juste d'une molette pour produire plus (j'accélère la cadence de ma 
machine) alors je n'ai pas besoin de monter mes prix" 
-Vous ne tenez compte ici que du coté matériel et encore en supposant que celui-ci est une possibilité 
d’accroître ce qu'il produit sans pour autant nécessite de coût engendré par des améliorations sur cet 
outils, ou même simplement d'entretient dût à une utilisation accrue. Il reste aussi le "problème" de 
production lié à l'humain, si on veut emballer plus de petit gâteau fait main et emballé à la main, soit 
les personnes augmente leur rendement (ce qui ne coûtera rien mais ne leur rapportera rien non plus) 
soit on embauche. Dans les 2 cas, humain ou matériel, qui prendra alors en charge les frais 
engendrés? 
 
"on est bénévoles, et si on fait des trucs qui tuent bien, la on est bien payé" 
-Donc si on reprend le postula du début avec les 2 personnes et 2 euro, il suffit simplement de 
supprimer les 2 euro et que chaque personne travail bénévolement pour l'autre. 
jeudi, à 23:08 ••  
 
Etienne Chouard Si vous avez raté ça, je vous conseille de revenir un peu en arrière sur ce fil et de 
lire ce que Yves Gufflet a dit cette nuit (pendant qu'on dormait, honte à nous) sur les MÉFAITS DE 
L'INTÉRÊT. 
C'est bien dit et utile, je trouve. 
jeudi, à 22:48 •  
 
Nicolas Boudet tous sa est fort bien interresant mais les gens heu non 65%des gens ignore deja cette 
loi alors le reste ;(y a un tabou enormes sur cette loi aucun et meme marineavec son discourt bien 
huiler sur les banques na pas parler de cette loi sa craint 
jeudi, à 22:49 •  
 
Michel Fragai pompidou n'avait il pas proposé a de gaulle de passer cette fameuse loi 73 du 
temps ou il etait son premier ministre? 
de gaulle ne lui a pas repondu par un NON bien appuyé? mais ou ai je lu ca deja? 
jeudi, à 22:49 •  
 
Raoul Merlou Ce que je voulais dire, c'est que même sans avoir ratifié Maastricht, en étant hors euro, 
les anglais sont soumis aux mêmes forces financières, spéculatives, etc... Quant à de Gaulle, c'est lui 
qui a fait la carrière politique de Pompidou, celui dont on a donné le nom à la fameuse loi scélérate de 
plus... 
jeudi, à 22:51•  
 
Etienne Chouard Ah ben ce serait bien de retrouver ça, si c'est vrai. 
jeudi, à 22:51 •  
 
Michel Fragai tous ceux a qui j'ai demandé de justifier cette loi aucun ne m'as donné une reponse 
satisfaisante , j'aimerais bien en rencontrer un ! 
jeudi, à 22:52 •  
 
Michel Fragai je rechercherai 
jeudi, à 22:53 •  
 
Raoul Merlou La question n'est pas de la justifier mais de l'interpréter correctement, pour ce qu'elle est 
rellement ! 
jeudi, à 22:54•  
 
Michel Fragai oui bien sûr mais s'armer contre des pseudo reponses si un jour ya des comptes a 
rendre...... 
jeudi, à 22:56 •  
 
Michel Fragai pour l'europe on m'a repondu que c'est une communauté et que Merkel ne voulais pas 
entendre parler de frapper monaie pour eviter l'inflation! 
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jeudi, à 22:59 •  
 
Michel Fragai je ne sais pas si meme pour les allemands un peut d'inflation ne degagerait pas de 
l'oxigene! 
jeudi, à 23:00 •  
 
Nardeus Frr La magie créatrice d'internet et de ses "locataires" fera son effet certainement d'ici 
quelques temps et une vidéo explicative, non rébarbative, ou un texte clair, précis, arrivera sur la toile, 
nous permettant de remettre les choses dans leur contexte, et de corriger le tir pour nous informer au 
mieux afin d'être encore plus précis, informé dans l'échange. 
 
Quoiqu'il en soit, et de manière ironique, ne nous inquiétons pas...pourquoi ? Car il y a la Troïka ! ou 
plutôt...la catastroïka : 
 
https://vimeo.com/48814654 
 
CATASTROIKA Version Française sous titrée 
 
voici la VF en sous titres incrustés. Les créateurs de Debtocracy, reviennent avec une nouvelle 
production: CATASTROIKA qui analyse les conséquences de la liquidation… 
Hier, à 01:24 •  
 
Olivier Moreau http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D-nhJ51GAPk#! 
Michel Rocard - Loi de 1973? 1974? 
Michel Rocard au sujet de la crise de 2008 et de la loi de 1973 Source (a partir de 12:55) 
Hier, à 13:12 •  
 
Pierre Pasqualini Je me pose une question, on parle de la loi de 1973 pour la France et la perte de la 
souveraineté monétaire et l'emprunt sur les marchés financiers, à quelle date ce processus s'est il 
déroulé dans les autres pays voisins? 
Hier, à 13:33 •  
 
N'importe Nawak il me semble que l’intérêt de la démonstration du pouvoir de l'état et de nos élus a se 
financer même après 73, et au final même après 93 ... est triple: 
 
1- les élus et cooptés ont volontairement renoncé a utiliser de ce privilège. 
 
2- la multiplication des contrôles aristocratiques (élection, cooptation et indépendance mutuelle de 
ceux ci) oriente le système vers l’intérêt des élites économique et non du peuple, alors même qu'ils n'y 
as pas d’intérêts directs, et uniquement des collusion d’intérêt et de la corruption ... 
en effet, contrairement a la FED, la BDF est publique. 
 
3- mais au final ce n'est que par la mise sous tutelle de la BDF par la BCE, qui l'entrave par le partage 
de souveraineté que celle ci fait vis a vis des autre banque centrales, et l'entrée dans l'euro, sans réel 
pouvoir politique fédéral, que le politique as perdu la main sur l'économique. 
donc 73 marque une intention plus qu'une interdiction réelle... elle démontre la mentalité de l'époque ! 
celle qui as mené a la construction de cette communauté économique ... 
 
on as la la preuve que l'époque n'as que peu changé depuis la république opportuniste, et que les 
parlementaire se sentent surtout un devoir de conservation des inégalité qu'ils appellent l'ordre social, 
et sont souvent surtout affairés a mettre les ressources de l'état au service de la grande bourgeoisie ! 
 
seulement entre 36 et 73, et tout particulièrement après guerre, pendant une longue période, la masse 
syndicale as sut imposer un système plus juste de répartition économique, mais il n'ont pas su se 
doter d'un système crédible de sélection des dirigeants. 
et chaque fois qu'ils ont put les parlementaires ont gâché les outils mis en place sous la contrainte. 
(autoroutes - caisse régionales de développement - postes - électricité - téléphone - banques - etc) 
 
je sait ces mots issus du vocabulaire marxiste ne plaisent pas, mais c'est pourtant le vocabulaire le 
plus adapté il me semble. 
le problème tout entier a mon avis repose sur la souveraineté populaire bafouée. 
l'aristocratie ne seras jamais au service du peuple. 
tant qu'on élira nos dirigeant, il serons enclin a faire le jeu des riches ... 
mais surtout tant qu'on estimera que leur élection les dispense de contrôle populaires 

 30 

https://vimeo.com/48814654
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D-nhJ51GAPk#%21


supplémentaires .... 
et bien sur il est utopique de vouloir faire fonctionner une démocratie sociale au sein d'une 
communauté européenne aristocratique et "libérale" ... 
 
au moins on comprends mieux les choix et les responsabilité ... 
les hommes politiques ne sont pas dupes, ni au final corrompu, ils sont naturellement enclin a nous 
desservir ! 
leur mode de sélection implique en lui même leur inclinaison a servir les intérêts des possédants, car 
ils sont issus des mêmes milieux et ont suivit les mêmes études. 
Hier, à 14:02 •  
 
N'importe Nawak et sur le financement gratuit ... avant de 1801 a 1945, laissez moi vous dire que 
c'était pas gratuit ! 
sous napoléon on as vu des prêts a plus de 25% ! (cf guillemin) 
 
de 1945 a 1973 la est la question ... 
 
comme quoi Rocard est vraiment un tocard quand même ... 
 
Voici l'intervention de Michel Rocard le 22 décembre dernier dans Médiapolis sur Europe 1: 
 
"La Banque de France a été créée en 1801 et jusqu'en 1974, elle finançait l'État sans intérêts. 
Si on était resté là, aujourd'hui, avec tous les emprunts qu'on a faits depuis - puisqu'on emprunte tous 
les ans - la dette publique française serait de 16 ou 17% du PNB. 
Mais en 1974, on a eu une loi stupéfiante, qui s'appelle la loi bancaire, qui a interdit à l'État de se 
financer sans intérêt auprès de la Banque de France et qui a obligé (comme les Allemands, c'était la 
mode à l'époque) l'État a se financer sur le marché financier privé." 
Hier, à 14:08 •  
 
N'importe Nawak Etienne Chouard: 
 
2. FIN DU DROIT D'INITIATIVE PUBLIQUE (OU DÉBUT D'UN DROIT DE VÉTO PRIVÉ) 
 
Et même cette possibilité de l'art. 19 (de signer des >>conventions "gouvernement-parlement"<< pour 
créer de la monnaie publique gratuite pour l'État) est une FAUSSE possibilité, car, cet article donne au 
Gouverneur de la Banque de France un pouvoir scandaleux de blocage total (pouvoir mal expliqué, et 
donc comme caché). Qui est ce "Gouverneur" ? Le Gouverneur de la BDF est un hiérarque non élu 
dont il faut absolument que nous travaillions le statut, le dévouement au bien commun et le contrôle 
public : Comment est-il nommé ? Pour combien de temps ? Parmi les candidats choisis par qui ? 
Comment peut-il être révoqué ? Comment peut-on lui tordre le bras (ou pas) pour prendre une 
décision d'intérêt général ? 
 
---->euh ... il est nommé par ... le ministre des finances ... 
ainsi que la majorité du conseil ... 
dans le genre oligarque privé on fait mieux ! 
Hier, à 14:40 •  
 
Pepe Miguel pour ceux qui on une reflection a court terme je leurs repond que les oligarches ont eut 
tout le temps du monde et que le nouvel ordre mondial est planifié deja depuis la revolution francaise, 
discuter un point sans tenir compte de toutes les mesures prises depuis plus de 200ans est absurde! 
Hier, à 15:21 ••  
 
N'importe Nawak peut être ai je raté un train et avez vous déjà corrigé cela, mais 
 
comme il me semble qu'on l'as établi plus haut : 
 
1-Comment est-il nommé ? 
--->Le Gouverneur et les sous-Gouverneurs sont nommés par Décret en Conseil des Ministres. 
Le Conseil général comprend le Gouverneur, les Sous-Gouverneurs et dix Conseillers, tous de 
nationalité française. Un Censeur et son suppléant assistent aux séances du Conseil général. ; ils 
sont 
nommés par le Ministre de l’Économie et des Finances. 
Les Conseillers sont désignés dans les conditions suivantes : 
Neuf Conseillers sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de 
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l’Économie et des Finances parmi les personnalités ayant une compétence monétaire, financière ou 
économique ; 
Un Conseiller est élu par le Personnel de la Banque parmi ses membres au scrutin secret. 
Les Conseillers sont désignés pour six ans. Lorsqu’un Conseiller n’exerce pas son mandat jusqu’à 
son terme, son successeur est désigné pour la durée de ce mandat restant à courir. Les Conseillers 
nommés sont renouvelés par tiers touts les deux ans ; la limite d’âge pour l’exercice des fonctions de 
Conseiller est fixée à soixante-cinq ans. 
 
2-Pour combien de temps ? 
--->non précisé ... les conseillers 6 ans... mais pas de trace d'une durée légale pour le gouverneur 
dans la loi de 73 ... 
 
3-Parmi les candidats choisis par qui ? 
--->"parmi les personnalités ayant une compétence monétaire, financière ou économique" 
 
4-Comment peut-il être révoqué ? 
--->aucune trace d'une telle possibilité 
 
5-Comment peut-on lui tordre le bras (ou pas) pour prendre une décision d'intérêt général ? 
--->aucune trace d'une telle possibilité 
Hier, à 15:24 ••  
 
N'importe Nawak donc on as affaire a un oligarque, mais de nature "publique" en ce qu'il est coopté 
par un coopté par le président élu ... 
Hier, à 15:26 •  
 
N'importe Nawak justement PEPE, on note qu'en 45 contre leur volonté la BNF est nationalisée ... 
et on cherche a comprendre l'utilisation qui as été faite de cet outil ! 
c'est un peu simple de dire "il y as des méchants, c'est établi, on se fiche du reste !" 
le but c'est pas de trouver quelqu'un a pendre, mais une solution durable ! 
Hier, à 15:51 •  
 
N'importe Nawak _"Là où Lior et Magali ont peut-être raison, c'est que ce pouvoir existait peut-être 
déjà tel quel avant 1973 (ce que je voudrais vérifier comme il faut), auquel cas la loi de 1973 ne 
pourrait pas être tenue — sur ce point-là — pour responsable de la dérive (de remplacement de toute 
création gratuite par de l'endettement coûteux) qui a suivi sa promulgation. 
 
Étienne." 
 
--->a partir de 36 jusqu’à 73 a 2 pichenette prés : 
 
DÉCRET 
Portant codification des textes concernant la Banque de France 
(du 31 décembre 1936) 
 
ART. 18. 
Le Gouverneur et ses deux suppléants sont nommés par le Président de la République. 
 
ART. 19. 
Le Gouverneur prête serment entre les mains du Président de la République, de bien et fidèlement 
diriger les affaires de la Banque conformément aux Lois et Statuts. 
ART. 20. 
Les fonctions de gouverneur et de sous-gouverneur de la Banque de France sont incompatibles avec 
le mandat législatif 
ART. 29. 
Nul Effet ne peut être escompté que sur la proposition du Conseil général et sur l’approbation formelle 
du Gouverneur. 
La nomination, la révocation et la destitution des Agents de la Banque sont exercées par le 
Gouverneur. 
Il signe seul, au nom de la Banque, tous Traités et Conventions ; il signe la correspondance ; il peut 
néanmoins se faire suppléer, à cet égard, ainsi que pour les endossements et acquits des effets actifs 
de la Banque. 
Les actions judiciaires sont exercées au nom des conseillers et du Gouverneur, à la poursuite et 
diligence de celui-ci. 
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Le Gouverneur préside l’Assemblée générale de la Banque, le Conseil général, le comité permanent, 
les comités et commissions spéciales auxquels il assiste ; il présente, au nom du Conseil général, à 
l’Assemblée des actionnaires, le compte annuel des opérations de la Banque ; nulle délibération ne 
peut être exécutée, si elle n’est revêtue de sa signature ; il fait exécuter, dans toute leur étendue, les 
Lois relatives à la Banque, les Statuts et les délibérations du Conseil général et du comité permanent. 
ART. 44. 
La Banque est administrée par vingt Conseillers et surveillée par trois Censeurs. Le Gouverneur, les 
sous-gouverneurs, les Conseillers et les Censeurs forment le Conseil général. Les Censeurs y ont 
voix consultative. 
ART. 45. 
Les trois Censeurs sont élus par l’Assemblée générale parmi les manufacturiers, fabricants ou 
commerçants, actionnaires de la Banque. 
 
ART. 46. 
Deux Conseillers sont pris parmi les actionnaires, neuf représentent les intérêts économiques et 
sociaux, neuf représentent les intérêts collectifs de la Nation. 
Les Conseillers sont désignés comme suit : 
I – Deux sont élus par l’Assemblée générale parmi les manufacturiers, fabricants ou commerçants, en 
dehors des personnes prêtant leur concours par travail ou conseil ou comme Administrateurs à un 
établissement bancaire. 
II – Un est désigné par le Conseil national Économique parmi ses vice-présidents ; un est désigné par 
la Commission supérieure des Caisses d’Epargne parmi ses membres ; un est élu au scrutin secret 
par le Personnel de la Banque de France ; six sont choisis par le Ministre des Finances sur des listes 
de trois noms présentées par chacune des organisations suivantes ; Fédération nationale des 
Coopératives de consommation, Confédération générale de l’Artisanat français, Assemblée des 
Présidents des Chambres de commerce de France, Confédération Générale du Travail, Assemblée 
permanente des Présidents de Chambres d’agriculture et sections professionnelles commerciales du 
Conseil national Économique. 
III – Trois représentent les Ministres des Finances, de l’Economie nationale et des Colonies. 
Six sont membres de droit : 
Le Président de la section des Finances du Conseil d’Etat ; le Directeur du Mouvement général des 
Fonds ; le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations ; le Gouverneur du Crédit 
National ; le Directeur général de la Caisse nationale de Crédit Agricole. 
 
ART. 57. 
Le Conseil général de la Banque surveille toutes les parties de la Banque. 
Il délibère ses Statuts particuliers et les règlements de son régime intérieur ; il délibère sur la 
proposition du Gouverneur, tous Traités généraux et Conventions. 
Il délibère sur l’établissement et la suppression des Succursales de la Banque, dans les conditions 
fixées par l’article 78. 
Il fait le choix des Effets qui peuvent être pris à l’escompte ; il détermine le taux des escomptes, les 
sommes à employer aux escomptes, ainsi que les échéances hors desquelles les Effets ne peuvent 
être admis. 
Il détermine le taux des avances ainsi que les valeurs qui peuvent être admises au bénéfice des 
avances, par application de l’article 129. Il détermine également, sous réserve du maximum fixé à 
l’article 130, la quotité des avances qui peuvent être faites sur les titres admis à leur servir de gage, 
dans les conditions prévues aux articles 129 et suivants. 
Il statue sur la création et l’émission de billets de la Banque, payables au porteur et à vue ; il statut 
pareillement sur le retirement et l’annulation ; il règle la forme de ces billets et détermine les 
signatures dont ils doivent être revêtus. 
Il détermine le placement des fonds de réserve, compte tenu des dispositions de l’article 12 et veille 
sur ce que la Banque ne fasse d’autres opérations que celles déterminées par la Loi et selon les 
formes réglées par les Statuts. 
Les appointements et salaires des Agents et Employés de la Banque et les dépenses générales de 
son administration sont délibérés chaque année et d’avance par le Conseil. 
Le Conseil général règle tous les six mois le dividende des actions. 
Il arrête le compte annuel qui doit être présenté à l’Assemblée générale. 
Il délibère le Statut du Personnel dans les conditions déterminées à l’article 92. 
Il lui est rendu compte de toutes les affaires de la Banque. 
ART. 63. 
Le Conseil général peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un comité permanent comprenant le 
Gouverneur, les sous-gouverneurs et quatre conseillers, dont un choisi par le Ministre des Finances, 
parmi les membres de droit et trois désignés par le Conseil général. 
Hier, à 02:32 •  
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N'importe Nawak en gros cet "oligarque" as toujours été la, mais as depuis 36 été désigné par l'état ! 
donc en gros, la BNF est coopté par l’exécutif... 
c'est déjà pas mal comme pouvoir. 
le problème semble plus être la fin de cette machinerie économique de l'état qui justifiait ses 
escompte ... 
et bien sur une mentalité dominante dans l'élite politique et administrative ... 
la fin de l'état providence ... 
les années 80 tout ça ... les chicago boys de 73 tout ça ... 
bref strictement idéologique... pas juridique ...ni bien sur économique ... 
Hier, à 17:29 •  
 
N'importe Nawak oui certes, organiser une "non-compétition" ... mais comment si ce n'est par un 
"service publique" ? 
Hier, à 18:41 •  
 
Marc Viot Réponse d'un conseiller économique de Sarkozy et de Hollande sur le sujet [17:20] 
 
Il semble un peu embarrassé par l'interdiction d'emprunter auprès de la banque européenne mis en 
place par le 123 et prôner plutôt son assouplissement pour le remplacer pas une réglementation. 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CJfH8TOWpD4#! 
EXCLUSIF : Philippe Aghion reçoit das baham 
Hier, à 18:58 ••  
 
Samedi LeBouseux Je vais vous faire un scoop : ceux qui ont propagé ce mythe, ce sont surtout les 
crapules de la « main droite de l’État ». Pour commencer, eux avaient un intérêt colossal à récupérer 
et à propager, sinon à inventer ce mythe. Et on peut même préciser que ce fut le cas tout 
particulièrement au début des années 1970 (ils ont toujours un intérêt immense à l’entretenir, mais 
disons qu’un surcroit de réalité le relaie…) 
 
Je choisis cette approche pour contribuer à calmer un peu les mouvements de foule… A présent que 
certaines contre-vérités ont été corrigées, ce qui est toujours une très bonne chose, il faudrait aussi 
veiller à ne pas tomber dans l'excès de simplisme inverse. D'ailleurs, il y a largement de quoi penser 
que, même sur le strict plan juridique, la lumière est loin d'être faite encore sur cet épisode de 
l'histoire. 
 
Mais avant de revenir sur mon affirmation de départ, je veux rappeler une situation générale au regard 
de laquelle on conviendra que cette accusation de propager des mythes est finalement assez 
abracadabrante et inverse, en quelque sorte, la charge de la preuve. C’est en tous cas un exemple -- 
un fait -- très parlant pour illustrer ce que j’ai derrière la tête. Songez simplement au système des 
réserves fractionnaires, autrement dit, et pour être à peine vulgaire, le fait que l’argent que prêtent les 
banques sort de leur chapeau : ce système a des siècles d'âge alors qu'il ne tient que sur la croyance 
et, au final, sur le fait que les non croyants sont à peu près forcés de faire comme s'ils croyaient eux 
aussi (un peu comme le voleur reconnaît la règle du fait qu’il reconnaît qu’il viole la règle, les 
opposants à ce système sont bien forcés de se comporter comme s’ils croyait lui aussi que les 
banques ont toujours de quoi rembourser). Mais ça n'est pas tout : ce système tient par ailleurs non 
pas même sur la complicité de la loi mais carrément sur le laisser faire et le vide juridique.  
 
Car des exemples de ce type, il y en a des tas, sinon, et par ailleurs certaines approches pourtant très 
intelligentes vous convaincront en somme que l'État dans son entier est une fable, en quelque sorte, 
ce qui ne l'empêche pas d'être salement réel... Mais là, et plus largement dans le domaine monétaire, 
ladite fable bien réelle, assez puissante par la croyance pour imposer sa réalité à tous, se paie en plus 
le luxe inouï de régner malgré un vide juridique caractérisé et en quelque sorte assumé. Malgré ce 
vide ou plutôt grâce à lui ? Allez savoir. Vous commencez peut-être à voir où je veux en venir quand 
je vous invite à renvoyer à l'expéditeur l'accusation de propager des mythes ? 
 
Pardonnez-moi d’y insister encore un peu, mais c’est le point capital, je crois. En arrière plan de toute 
cette affaire, il y a une accusation plus générale que l’on peut illustrer par exemple par l’objection 
qu’avait faite Frédéric Lordon selon laquelle certains sèmeraient des théories du complot au sujet de 
la monnaie alors qu’on enseigne aux étudiants de première année d’économie que la monnaie est 
créée par les banques (on peut dire la même chose notamment de tous les économistes, en fait, mais 
lui a été particulièrement précis). Or, si vous y songez, ce qu’il y a d’incroyable dans cette affaire c’est 
que cette supposée évidence qu’on apprend en économie, le législateur, lui, ne la sait pas… ou plus 
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exactement, que tous ceux qui ont fait la législation ou presque se sont toujours comportés 
exactement comme s’ils ne le savaient pas.  
 
Autrement dit, dans les faits, la loi parle de la monnaie comme le fait ce crétin de Paul Jorion : comme 
si la monnaie créée par les banques n’était pas de la monnaie… légale ! L’implication est énorme du 
point de vue juridique, et c’est avant tout en sens qu’il faut comprendre le verdict d’Étienne selon 
laquelle la loi du 3 janvier 1973 est une loi scélérate de plus, parce que la Constitution dit précisément 
que c’est au Parlement de définir la loi concernant le régime d’émission de la monnaie, ou encore 
qu’aucun individu ou aucune instance ne peut exercer arbitrairement la souveraineté qui réside dans 
la nation… Or, de fait, la loi ne dit nulle part que les banques peuvent créer (de) la monnaie, elle ne 
fait qu’obliger les banques à rembourser à vue… Une combine qui tient chaque fois jusqu’à ce que le 
système s’écroule (et qu’on sauve les banques avec l’argent du contribuable)… 
Hier, à 19:03 •  
 
Samedi LeBouseux Revenons en à 1973. Déjà, si notre affaire était close, alors vous conviendrez 
sans doute que l’ « aveu » que Giscard a fait à AJH il y a plusieurs années sur son blog, ou encore 
celui, récent, de Rocard, laissent songeurs. Or je ne crois pas du tout qu’ils aient à ce point la 
mémoire qui flanche. D’un autre côté, encore faudrait-il que notre affaire soit plus « factuelle », et c’est 
bien la difficulté. Rocard dit un truc comme : « c’était la mode, on n’y pensait même pas ». C’est là un 
mot qui me titille. En droit aussi il y a des modes, après tout. Et si l'évolution juridique en question 
n'était pas réelle, la question est aussi et surtout de savoir dans quelle mesure les élus eux-mêmes, et 
le peuple plus largement, croyaient qu’il s’agissait d’un fait juridiquement établi. 
 
Quant au propos de Giscard, que j’ai bien mieux étudié…. si on s’y pense bien, on voit qu’il est à la 
fois limpide sur le fond mais extrêmement obscur à cause de sa forme. Et le moins qu’on puisse dire, 
c’est qu’il entretient volonté le mythe en question. Dans cette réponse il accole en fait deux parties 
dont l’une semble répondre à la question : « quel était le mobile de la loi du 3 janvier 1973 » et l’autre 
ne fait que donner un avis sur la question générale de la création monétaire publique. En même 
temps ; il s’abstient soigneusement de marquer la distinction et de préciser que la loi du 3 janvier 1973 
n’a pas fait ce dont AJH disait qu’il l’avait fait. Par ailleurs, il répond en parlant non pas de la loi du 3 
janvier 1973 mais, en général de « la réforme de la Banque de France » décidé à l’époque où il était 
ministre en charge. Ensuite, le mobile qu’il donne est un indice absolument central de l’affaire, et il 
était à l’évidence vu comme un mobile majeur par les banquiers centraux et les gouvernements dont 
ils parle, mais : 1. il n’en a rien dit au Parlement à l’époque ; 2. même si 1971 était déjà assez loin, 
derrière l’élément déclenchant le passage au régime de changes flottants se date précisément au 19 
mars 1973, soit quelques mois plus tard ; 3. quant aux marchés obligataires internationaux dont il 
parle, il faudra attendre encore 10 ans, je crois, pour que les émergent et que leur rôle devienne 
dominant en France. Autrement dit, sous couvert de répondre avec grand précision, il prend un très 
grand soin dans le choix de son langage pour mieux répondre de manière extrêmement vague et 
trompeuse. 
 
Quand je suggère à qui profite le crime, je veux parler bien sûr des technocrates qui roulent pour 
l’oligarchie en place et dont l’entreprise s’apparente de plus en plus clairement à la mise en œuvre 
implacable, envers et contre tout, d’une logique idéologique pure (donc absurde), autrement dit à un 
totalitarisme. « De marchés financiers », pourrait-on préciser, mais peu importe : les objets 
idéologiques purs sont toujours des fictions absurdes. Pour commencer, les marchés financiers ne 
sont strictement pas assimilables à des marchés ordinaires (c.à.d. avec des institutions sociales dont 
l’utilité est avérée dans un certain cadre) du simple fait que, dans la loi du marché qu’on pourrait 
essayer de leur appliquer, l’offre est illimitée, au sens où sa création ne coûte rien… 
 
L’idéologie dominante, en somme, s’impose dans les débats non pas parce ses arguments 
supplantent les autres intellectuellement mais parce qu’à l’heure où l’on débat, cette logique s’est 
imposée dans les faits. C’est une observation plutôt générale, mais il faut aussi voir que le 
mouvement totalitaire, lorsqu’il n’en est qu’à tenter d’imposer son idéologie, joue de cette même 
mécanique pour faire en quelques années ce qui devrait prendre des années ou des siècles. Il en 
joue, donc, à ceci près que lui est forcé de prendre les devants en appliquant sa propre logique par 
des coups de force successifs. D’un autre côté, il n’argumente pas, il vend des choses impossibles à 
vérifier avant « mille ans » (seul moyen de masquer combien sa finalité est violente et par ailleurs 
inefficace, jusqu’à l’absurde). Ainsi, en quelque sorte, il prophétise et en même temps il réalise ses 
prophéties. 
 
Mais par ailleurs, quand on dit, observant la chose de « dehors », qu’une logique s’est imposée dans 
les faits, on a vite tendance à s’imaginer qu’on ne fait qu’une bête description technique, moyennant à 
la rigueur le fait qu’on prend politiquement parti en ceci et en cela, alors qu’en réalité on relaie surtout 
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des croyances même s’agissant d’un tas d’aspects au demeurant très concrets de la procédure. Des 
croyances qui peuvent être celles de tous ou bien celles d’un certain groupe de gens qu’on imagine 
plutôt comme des techniciens du droit, de l’économie, etc. 
 
Pardon pour cette parenthèse (joignant deux morceaux empruntées respectivement à Arendt et à 
Bourdieu) mais c’est essentiel. Car l’un dans l’autre, vous comprenez bien que le mouvement qui 
tente de s’imposer par des coups de force idéologiques a un intérêt immense à propager des rumeurs 
afin que le maximum de gens croie, au sujet de telle disposition, qu’il s’agit d’une réalité alors qu’il 
s’agit encore du fantasme des « putschistes ». Naturellement, le fantasme a tendance à diffuser d’une 
manière subtile, même si comme disait Orwell, la mauvaise foi, d’une part, et l’incrédulité de l’autre ne 
sont pas du tout également distribuées, ce qui rend le jeu de pistes très délicat. Quoi qu’il en soit, 
dans la dynamique qui voit une nouvelle idéologie s’imposer, une difficulté essentielle, à chaque 
instant, est donc de savoir distinguer le bluff de la réalité. Or, dans le cas où le caractère totalitaire du 
mouvement peut se juger à ses fruits, on peut être sûrs qu’il en a utilisé les méthodes, fort bien 
connues depuis de nombreuses décennies. 
 
Pour finir, rapidement car le reste est plus évident pour tous : puisqu'il s'agit avant tout de savoir à 
quoi rime cette histoire, je rappelle que le problème de fond reste là, avec ou sans 1973 peut-être 
mais certainement pas seulement ensuite (sans parler d'attendre Maastricht). Maintenant, encore faut-
il justement s’entendre un peu sur le constat dudit problème… Pour ma part, j’y vois infiniment plus 
que des chiffres, mais je chiffre aisément certain pillage que j’y associe directement à plus de 100 
milliards d’euros par an en France, sans même compter le service de la dette publique… et sans 
parler d’un tas de dizaines de milliards qui découlent directement de la première opération. Autrement 
dit, et pour parler vulgairement, j’ai pour ma part une position anticapitaliste et antilibérale. Mais s’il 
s’agit de négocier, ce qui m’importe, bien plus que des oppositions de chapelles (à condition, 
évidemment, de s’entendre sur une sortie de l’euro), c’est que mes partenaires se préoccupent 
sérieusement des questions démocratiques et pas en égrainant des chapelets bien sûr. 
Hier, à 19:04 •  
 
N'importe Nawak comme il dit l'incrédulité et la mauvaise foi sont inégalement répartie ... 
Hier, à 20:14 •  
 
N'importe Nawak mais franchement, créer une monnaie gratuite, ok, mais donc sous contrôle 
démocratique ? 
hors on n'y arrive pas ... pas même pour notre gouvernement ... 
donc encore une fois ... c'est la question de la répartition du pouvoir politique qui pose problème ... 
comment on sélectionne des gens dont la fiabilité est crédible ? 
dans quelle condition les fait on exercer ? 
Hier, à 20:18 •  
 
N'importe Nawak il y as quand même un bout de temps que le papier monnaie concurrence l'or, et 
que la réserve fractionnelle est appliquée... sous une forme ou une autre ... non ? 
certes seulement 400 ans ... mais quand même ... 
alors oui l'informatique as encore révolutionné l'outil ... 
mais une grande partie des fonctionnement datent de cet argent papier ... 
je croie que la question as été quand même bien étudiée ... 
compris .. c'est moins sur ... 
il y a 22 heures •  
 
Etienne Chouard Voyez ceci, SVP (message reçu). 
Qu'en pensez-vous ? 
---------------------- 
Il est vrai que l'État pouvait s'endetter auprès du privé avant la loi de 73 mais ceci était réservé aux 
particuliers. 
 
Ainsi par exemple, jusqu'à la première guerre mondiale, beaucoup de ménages français se servaient 
du remboursement de la dette comme retraite, à une époque où aucun système de retraite n'existait. 
L'inflation générée par la guerre a mis fin à ce système. 
 
De même, ponctuellement dans l'histoire de France, de grands emprunts privés ont été lancés par les 
gouvernements (ex Pinay, 1952, 1958). Mais là encore, ces emprunts visaient les particuliers. 
 
*** Ce que fait la loi de 73 en réalité, c'est qu'elle créé un marché obligataire interbancaire, DONC 
OUVERT AUX BANQUES par définition.... *** 
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Giscard d'ailleurs le confesse dans sa réponse à AJH. 
 
Donc la loi de 73 n'est pas la privatisation de la création monétaire, mais l'élargissement aux banques 
de la privatisation monétaire. 
 
Bref, la vraie innovation de cette loi, j'y reviens, est la mise en place d'un marché obligataire 
interbancaire. 
 
La loi de 73 a donc fait entrer le loup dans la bergerie : 
*** sans loi de 73, les banques n'auraient pas pu prêter à l'État. *** 
 
P.S : dans sa réponse, VGE évoque la création de ce nouveau marché : (...) 
---------------------- 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2012/12/28/293-loi-de-1973-les-aveux-de-
rocard-et-deux-nouvelles-pistes-pour-comprendre-l-effet-veritable-de-la-loi#c12950 
il y a 20 heures ••  
 
Kévin Robin @Etienne : Petit bémol, je ne pense pas que la loi de 1973 ait CRÉÉ ce marché 
obligataire interbancaire. Dans son discours de présentation le 2 novembre 1972, VGE précise bien 
que les opérations d'open market existaient déjà, mais que les statuts de la Banque de France ne 
permettaient pas leur optimisation : 
 
"De même, l'escompte occupe une section de 56 articles très détaillés dans les statuts de la Banque, 
alors que les interventions sur le marché monétaire, qui en ont largement dépassé le montant, vous le 
savez, et qu'on appelle l'open market, ne sont mentionnées que d'une manière très imprécise et 
presque allusive dans les textes. 
 
[...] 
 
Le projet de loi attribue aux techniques d'intervention l'importance qu'elles ont dans la réalité et 
réserve les souplesses nécessaires. Les opérations d'escompte restent naturellement mentionnées 
par le texte, mais celui-ci prend en considération le rôle joué de nos jours par les mécanismes d'open 
market qui, depuis le mois de février 1971, représentent le principal mode de concours de la Banque 
de France au système bancaire." 
 
De même, dans sa réponse à AJH, VGE indique : "il s'agissait à l'époque de constituer un 
VÉRITABLE marché des titres à court, moyen et long terme, qu'il soit émis par une entité privée ou 
publique." 
 
Le fait qu'il ait employé le mot "véritable" n'est pas anodin à mon avis, et concorde avec la 
présentation qu'il avait faite de la loi. 
 
Quant à savoir dans quelle mesure la loi de 1973 aurait été décisive pour étendre ce marché 
obligataire interbancaire dans le cadre français, je ne suis pas assez compétent pour me prononcer. 
il y a 20 heures •  
 
Stéphane Laborde J'en pense que la cohérence ne permet pas de dire et faire n'importe quoi, et que 
l'incohérence à contrario permet d'affirmer tout et son contraire. Donc à quel système logique faisons-
nous référence ? http://www.creationmonetaire.info/2013/01/taxe-75-incoherence-
constitutionnelle.html 
Création Monétaire: Taxe à 75% Incohérence Constitutionnelle 
il y a 20 heures •  
 
Lior Hollande Etienne 
 
Les emprunts Pinay et Giscard ont été particulièrement ruineux mais ont effectivement rapporté 
énormément d'argent aux contribuables (plutôt aisés) qui y avaient souscrits. Fais quelques 
recherches. 
 
Aussi il ne me semble pas avoir vu d'article dans la loi de 1973 qui parle spécifiquement de la création 
d'une place de marché, à mon avis ces dispositions se trouvent surement plus dans les lois sur le 
Trésor ou l'Agence Française de la Dette. 
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Et surtout ça me semble plus récent (dans les années 80 avec Beregovoie etc). 
 
Bref, la réalité est aussi de dire que le fait d'avoir élargie le marché de la dette à des institutions plus 
nombreuses et mieux dotées a eu des conséquences très positives pour le taux d'emprunt (et donc 
l'argent des contribuables au final). 
 
Au fait, hier c'était Jeudi (le jour des adjudications des obligations Françaises) et ça a été un record 
historique en termes de faiblesse du taux sur les obligations à 10 ans (2,07%, ce qui veut dire qu'en 
comptant l'inflation, c'est presque gratuit, si l'on imagine une inflation moyenne à 2% par an ...). 
 
C'est d'ailleurs très logique : Entre le fait de faire appel à des contribuables sur un taux fixé dès le 
départ et indexé sur une valeur comme l'or (c'était le cas pour l'emprunt Giscard qui a été une 
véritable ruine pour les finances publiques, puisque le taux a grimpé et grimpé et grimpé encore et 
encore, bref vous connaissez bien cet emprunt) et le fait de mettre en concurrence plusieurs 
institutions qui ont beaucoup de fonds à placer, y a pas à dire, la deuxième solution est logiquement 
moins coûteuse et avantageuse. 
 
Notons que ça ne veut pas dire que les particuliers ne continuent pas à bénéficier de la dette 
Française puisque celle-ci est prise en charge en partie par les assurances vies qui elles mêmes sont 
rémunérées grâce aux intérêts de la dette 
 
La boucle est bouclée 
 
Putain .. Me voilà devenu apôtre du marché 
 
Bonne soirée les amis et continuez. 
 
PS : Je suis super, mais alors super fier de voir qu'un mec ici cite le discours des protagonistes de la 
loi de 1973, je vois que la compréhension progresse et que les gens s'approprient ces sources que 
l'on a durement peiné à retrouver ! 
 
Et ça, ça ne se voit que sur Internet et particulièrement autour d'Etienne 
il y a 20 heures •  
 
Lior Hollande Kevin Robin : Tu déchires mec. 
il y a 20 heures •  
 
Lior Hollande Je redis, pour tout ce qui est réforme du marché interbancaire et obligataire, il faudrait 
regarder plus du côté des réformes Bérégovoy dans les années 80 (et notamment de 83 à 86 je 
crois). 
il y a 20 heures •  
 
Etienne Chouard Yep, en général, Kévin déchire grave 
il y a 19 heures •  
 
Kévin Robin Oh là, n'en jetez plus ! 
il y a 19 heures •  
 
Pepe Miguel alors quoi c'est une coicidence si notre dette souveraine explose depuis 1974? 
il y a 19 heures •  
 
Yoann Foix Déjà napoléon avait créer le banque de France qui ,était une banque privé Guillemin 
l'explique très bien 
il y a 19 heures •  
 
Lior Hollande Bah Guillemin ... et le décret aussi 
il y a 19 heures •  
 
Etienne Chouard Mais personne ne dort jamais, là-dedans ?! 
il y a 19 heures •  
 
Lior Hollande JAMAIS ! 
il y a 19 heures •  
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Etienne Chouard Brrrr 
il y a 19 heures •  
 
Maxime Lebert • 
Je ne sais pas si ça vous aidera à trouver le sommeil :  
http://www.youtube.com/watch?v=mpb6LipO9uc&feature=youtu.be Qu'en pensez vous ? 
À la recherche de solutions - Interview de Matt Berkowitz (novembre 2011) - Mouvement Zeitgeist 
(branche de Vancouver). Merci à Rhyolite Entertainment.  
il y a 19 heures •  
 
Etienne Chouard Non mais là, moi je vais me coucher, quand même... z'avez vu l'heure ? sonfous 
Bonne nuit à tous 
il y a 19 heures •  
 
Maxime Lebert • 
il y a 19 heures •  
 
Chris Dhs •  
bonne nuit Etienne 
il y a 19 heures •  
 
Yoann Foix Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage et y'a pas d'heure 
il y a 19 heures ••  
 
Pierre Antoine Une seule solution : la révolution sociale-nationale. La synthèse péroniste transversale 
et transcourants. Regardez le discours anti-banque de nos camarades de Casapound en Italie à la fin 
de la vidéo : http://www.egaliteetreconciliation.fr/Casapound-immense-et-rouge-15299.html 
 (Sous-titres en cliquant sous la vidéo sur annotations et sous-titres) Le récit de Pierre-Antoine 
Plaquevent pour Les Non-Alignés et Egalité et (...) 
il y a 19 heures •  
 
Pepe Miguel Révolution social national, franchement j'adore, sauf qu'on risque de se prendre 
shoananas dans la gueulle, et perdre toute crédibilité, j'ai déjà essayer de créer une page Facebook 
social national, elle a été suprimer en moins de 5mn. Je vous conseille d'essayer... 
il y a 18 heures •  
 
Emeric Peslier • 
À LIRE ET À PARTAGER SANS MODÉRATION ! 
 
Peuple de France, 
Jeunes et vieux, riches et pauvres, rasés ou barbus, cigales ou fourmis, ce message s’adresse à Tous 
et nous concerne Tous ! 
 
L’article 123 du Traité de Lisbonne stipule que les États membres de la Communauté européenne 
n’ont plus le droit d’emprunter auprès de leur banque centrale. Ils sont dorénavant dans l’obligation 
d’emprunter auprès des marchés financiers, moyennant des intérêts. 
Le simple remboursement de ces intérêts représente le deuxième poste de dépenses du budget de 
l’état et nous coûte aujourd’hui 2490 € par seconde (soit 83% des impôts sur le revenu ou 17% des 
recettes totales du pays). Descendant de la loi 93-980 de 1993 et de l’article 104 du Traité de 
Maastricht, cet article est à l’origine de l’endettement et des sommes faramineuses engagées par 
l’état pour le remboursement d’une dette qui ne devrait pas exister. 
 
Les responsables de cette folie ? 
C’est nous, car nous avons laissé les hommes au pouvoir écrire les règles du pouvoir. Nous 
constatons aujourd’hui les conséquences de cette négligence, qui incarnent la cause majeure des 
différents maux de notre société moderne (lois monétaires, lois sur la protection de l’environnement, 
lois sur les OGM…). 
 
Il est temps d’arrêter ce massacre. 
Une campagne d’information et de dénonciation massive sur l’article 123 du Traité de Lisbonne est 
une question vitale. Nous sommes Tous affectés par les effets néfastes de cette loi crapuleuse et il 
est temps de s’interroger sur la légitimité de cet article. 
 
Comment ? 
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Puisque la vérité sort de la télé, il est impératif d’amener ce message sur le devant de la scène 
médiatique. Utilisons la machine médiatique à son insu pour dénoncer l’article 123 du Traité de 
Lisbonne en organisant des rassemblements ou événements partout en France et en Europe avec 
une seule et unique revendication : « ART. 123 LISBON ». 
Ces mots innocents mis bouts à bouts dans une barre de recherche deviennent assassins pour les 
vrais coupables. Et dans ce contexte, l’article 123 devient une arme et c’est notre arme ! Grâce à une 
campagne de dénonciation massive, nous pouvons inciter un maximum de citoyens à effectuer cette 
recherche et à réaliser l’arnaque du siècle. 
 
Une fois majoritaire, l’abrogation de cet article assassin sera une volonté commune. Volonté qui nous 
amènera à réaliser l’importance et l’indispensabilité d’un ARBITRAGE CITOYEN sur les pouvoirs en 
place (Référendum d’initiative populaire et Tirage au sort d’une assemblée constituante). 
 
Rejoignez nous sur Facebook "Art. 123 Lisbon" et n'hésitez pas à partager cette page sans 
modération ! 
 
"Rien n'arrête une idée dont le temps est venu." Victor Hugo 
 
http://www.facebook.com/pages/Art-123-Lisbon/459817977408551 
Art. 123 Lisbon 
Peuple de France, Jeunes et vieux, riches et pauvres, rasés ou barbus, cigales ou fourmis, ce 
message s’adresse à Tous et nous concerne Tous ! L’article 123 du Traité de Lisbonne stipule que les 
États membres de la Communauté européenne n’ont plus le droit d’emprunter auprès de leur banque 
centra... 
Page : 354 personnes aiment ça. 
il y a 17 heures •  
 
Dominique Briend sur boulevard voltaire magali et autres viennent mettre des liens en vous 
descendant m chouard mais ils n'expliquent pas avec leurs mots ! je pense que 1973 est le tournant 
de l'endettement ! le choc pétrolier n'a pas eu l'incidence qu'on veut lui prêter ... 
il y a 13 heures •  
 
N'importe Nawak Lior Hollande: Bah Guillemin ... et le décret aussi 
il y a 9 heures •  
 
___>guillemin n'as jamais dit que la banque de france était privée aprés 45 ... 
mais pourquoi ce "bah" ? 
des choses a redire sur guillemin ? 
il y a 11 heures •  
 
Lior Hollande Rien à redire sue guillemin. Je disais juste qu'il explique bien et que le décret de 1803 
explique bien aussi. 
 
Je l'aime bien le Henri ^^ 
il y a 9 heures•  
 
Lior Hollande Dominique, ne pas être d'accord ça veut pas dire descendre. ++ 
il y a 9 heures•  
 
Dominique Briend ici vous pouvez ; sur un autre sitre où les gens lisent très vite je ne sais pas ! enfin 
je m'en fous ... 
il y a 9 heures •  
 
Damien Lecompte •  
Quelle ethnie à toujours défendu le prêt à interêt, l'usure banquaire et obligataire ? 
il y a 9 heures •  
 
Etienne Chouard Je viens de recevoir le livre de Duchaussoy : 
C'est passionnant ! 
il y a 6 heures•  
 
Franck Babeau •  
Vous avez conscience que vous venez d'écrire un livre là ? 
il y a 6 heures •  
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Etienne Chouard Yves, pourquoi vous (nous) imposez-vous d'écrire ainsi en tapon indigeste ? 
On peut très bien passer à la ligne dans le même commentaire : il faut taper la touche MAJ (il y a 
deux touches MAJ, identiques, à gauche et à droite de la barre d'espace, avec une flèche vers le 
haut) en même temps qu'on tape Entrée. C'est simple et efficace : vous seriez plus lu et mieux 
compris 
il y a 6 heures•  
 
Etienne Chouard Ceci dit, merci : vous êtes toujours aussi stimulant 
il y a 6 heures•  
 
Jean-Paul Morin-Andreani Je ne vois pas d'Yves?... fb? ...cela dit; Pourquoi rester dans des formes 
institutionnelles, les outils peuvent être à la panacée de leur utilisation, mais tout dépend de la façon 
dont on s'en sert...c'est nos comportement en premier qu'il faut changer, tout en réfléchissant au 
comment y parvenir? ...Pace é Salute a tutti ... 
il y a 6 heures •  
 
Raoul Merlou En tout cas, même avant 1973, les gouvernants rechignaient à faire marcher la "planche 
à billets" : http://boutique.ina.fr/video/politique/gouvernements/CAF89037016/allocution-de-monsieur-
pinay-sur-l-emprunt-et-les-finances.fr.html 
Allocution de Monsieur Pinay sur l'emprunt et les finances 
boutique.ina.fr 
Au cours d'une allocution , Antoine Pinay, ministre des Finances et des Affaires économiques du 
cabinet Charles de Gaulle sous la présidence de René Coty, fait le bilan de l'emprunt national qu'il a 
émis et résume sa politique économique. 
il y a 4 heures •  
 
Jean-Paul Morin-Andreani Ce qui est fait est fait...maintenant cela nous a mener à "la loi du 
marché"...avec toutes les résultantes qui vont avec!... 
il y a 3 heures •  
 
N'importe Nawak mais justement n'était il pas plus crédible d'avoir une banque centrale répartissant la 
création entre des services publics indépendant, elle même gérée par le peuple et non par l’exécutif ... 
(des experts tiré au sort parmi les volontaire sous contrôle de citoyens tirés au sort par exemple...) 
faisant profiter comme elle le fait aujourd’hui de création selon ses estimations anti hyper-inflationiste, 
aux établissement privés et publics ? 
 
que le privé ait aussi ses banques, pourquoi pas, mais en quoi cela fait il sens d'avoir supprimé les 
organisme de crédit étatique et les possibilité de crédit des monopoles nationaux et autre institution 
génératrice de richesses ? 
que ça soit par la cession de ceux ci aux privé ou l'abandon de l'outil monétaire a leur égard . 
 
ce qui devrais être vérifié c'est la pertinence de la non intervention de l'état dans l'économie... 
et surtout dans quelle interprétation de l'état cette intervention fait elle sens. 
car si il y as un ennemi, c'est le libéralisme anti-étatique, qui cherche a faire confondre étatisme 
démocratique et étatisme autoritaire... 
pas la loi de 73 qui si elle avais vraiment gênée, n'avais qu'as être abrogée ! 
qu'elle interdise ou non l'emprunt a taux gratuit ... 
la BNF est propriété de l'état... il fait ce qu'il veut ... 
dans les contrainte (assez faible sous la 5eme) de l'exercice du pouvoir présidentiel. 
et de la culture dominante économique du parti majoritaire au parlement... souvent le parti présidentiel 
... 
il y a 2 heures ••  
 
Raoul Merlou La loi de 1973 n'a aucun rapport avec la privatisation des banques, à mon avis... 
il y a 3 heures •  
 
Jean-Paul Morin-Andreani Faut revenir à Giscard 1er ministre et Pompidou Président de fait; mort de 
De Gaulle... 
il y a 3 heures •  
 
N'importe Nawak je crois surtout qu'il faut se dire que notre système de sélection des leader politique 
est foireux ! 
je crois que ça, c'est prouvé par contre ! 
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il y a 3 heures •  
 
Jean-Paul Morin-Andreani Perso, je ne parle pas de "leader"...juste de faits!... 
il y a 3 heures •  
 
N'importe Nawak p176... caisse théorique... finance de l'état ... emprunts forcés... pas grand rapport, 
mais bon . 
c'est sur que ça date pas d'hier l'idée que l'état peut choisir les condition de son emprunt ... 
 
http://books.google.fr/books?id=zXJ26SWtMmsC&pg=PA173&lpg=PA173&dq=%22caisse+th%C3%A
9orique%22+athenes&source=bl&ots=ZHo-
BPnuJP&sig=KLbcVpl0aeO1Ey69jIjta_dSGD0&hl=fr&sa=X&ei=WGjoUOD5OaaZ0QXTmYHQAg&ved
=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=%22caisse%20th%C3%A9orique%22%20athenes&f=false 
Eisphora-Syntaxis Stratiotika 
il y a 2 heures ••  
 
N'importe Nawak personne ne parle de créer de la monnaie a tout va ... la monnaie est détruite quand 
le prêt est remboursé, et il l'est souvent quand même ... 
pourquoi comme disait un intervenant quand c'est le privé on appelle ça une création de richesse et 
quand c'est l'état une inflation ? 
c'est historiquement faux ce dogme, non ? ... 
l'état spécule moins et crée des richesse plus concrète au contraire me semble il ... 
 
mais l'emprunt a taux zéro pour les entreprise qu'un état démocratique souhaite favoriser est une 
bonne chose, non ? on peut supposer que celle ci amène un bénéfice substantiel a la communauté ... 
encore une fois tout dépend de la confiance qu'on as en notre système ... 
et celle qu'il mérite ... 
il y a 2 heures ••  
 
N'importe Nawak je voie pas le sens des mesure décrite : favoriser une monnaie unique qui puisse 
rivaliser avec les autres monnaies des autres territoires ou encore interdire aux états d'emprunter à 
taux nul ou de créer de la monnaie n'importe comment puisque les frontières disparaissent. 
 
une monnaie unique serais au contraire un handicap probablement ... 
et pourquoi interdire le taux zéro, au contraire il faut le multiplier ... 
c'est d’ailleurs ce que vous sembliez dire plus tôt ... 
il y a 2 heures ••  
 
N'importe Nawak supprimer l’intérêt ne supprime pas le banquier, il supprime le banquier privé. 
 
mais l’intérêt pourrais être une façon d'obtenir un prêt non avalisé par l'état, 
en concurrence avec la gratuité associée au contrôle démocratique. 
 
quand a vos définitions... j'ai pas exactement les mêmes (sur les mouvements politiques et 
idéologies)... 
 
* le libéralisme c'est la liberté individuelle d'entreprendre, c'est fondamental. Dans une dictature ou 
une royauté, il n'y a qu'un seul libéral : c'est injuste. Vive le libéralisme ! Mais attention, la liberté des 
uns s'arrete la ou commence celle des autres. 
[jusque la oui..mais on connais le sens nouveau du libéralisme qui veut dire que l'état, c'est a dire la 
collectivité ne peut pas intervenir dans l'économie. 
ce qui est utopique et contraire a l’intérêt général.] 
 
* le capitalisme c'est le fait que chacun puisse sponsoriser les projets de son choix. 
[ne serait ce pas plutôt une distribution du pouvoir selon des règles d'accumulation ?] 
C'est une redistribution du controle, ca permet à chacun de promouvoir sa vision politique. 
[selon ses capacité a accumuler] 
 
* l'anarchisme c'est l'auto-organisation et le fait que le bon sens humain est tout à fait capable de vivre 
sans règle, sans système, l'Homme n'a pas d'autre règle que d'etre vivant ! Vive l'anarchisme mais 
attention au chaos car sans règle il faut etre plus prudent, tout comme il est toujours plus dur de 
croiser une voiture de nuit dans le brouillard sans la petite ligne peinte sur la route, ni une vision du 
bas coté.... 
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* le communisme c'est l'idée du partage, c'est fondamental aussi bien sur ! Si on partage tout sauf le 
pouvoir : pouvoir de décider, de créer la monnaie.... [c'en est plus ... le communisme c'est le pouvoir 
du peuple, politique et économique.] 
 
* le nationalisme c'est [devenu] l'idée [des] mémoire et de l'identité [communautaires]. 
[a la base la nation est pourtant une affaire de souveraineté du peuple...] 
 
* le socialisme c'est l'idée que nous sommes tous ensemble, tous différents, et tous utiles les uns les 
autres, que nous devront œuvrer pour assurer le respect de tous 
 
[*la démocratie c'est de considérer que le peuple doit être réellement souverain de tous les aspect de 
sa vie communautaire.] 
il y a environ une heure ••  
 
N'importe Nawak le problème pour moi est qu'il est évident qu'on ne peut pas parler des pouvoirs de 
l'état sans avoir préalablement défini si il était démocratique ou oligarchique ... 
je n'accorderais pas les mêmes droits a l'un qu'a l'autre, mais je ne croie pas qu'il y ait quoi que ce soit 
a tirer d'un système oligarchique. 
alors certains me dirons qu'un état n'est jamais 100% démocratique, mais il y as une frontière assez 
nette entre ces deux systèmes, et la dominante est aisément déterminable. 
un système oligarchique tendras vers une réduction de la pyramide du pouvoir et une concentration 
de celui ci, quel que soit son type. 
donc oui il faut un étatisme, a la limite du communisme, mais avec un vrai contrôle citoyen 
démocratique. 
pas un étatisme d'une élite toute puissante comme on as toujours vu... 
il y a environ une heure •  
 
N'importe Nawak ce qu'il faut se demander c'est pourquoi les gens qui avaient bien compris en 46 qu'il 
fallait nationaliser la BDF, on laissé décider de la foutre a la retraite anticipée ... 
pourquoi ceux qui ont créé tous ces organisme d'état qui ont si bien marché pendant 30 ans ont finis 
par se faire avoir et les laisser revendre au privé ... 
bref comprendre comment on en est arrivé la pour faire mieux qu'eux... 
il y a environ une heure •  
 
N'importe Nawak l’excès de démocratie amèneras il une anarchie relative et souhaitable quand un 
communisme poussant jusqu'a la disparition du lien travail/survie amènerais un libéralisme inégalé ? 
l'homme a-t-il besoin de contrainte pour produire ? 
on a pu constater que l'homme était réceptif a d'autres stimuli. 
quand bien même on souhaiterais laisser une part d’existence a la compétition, rien n'interdit qu'elle 
soit limitée au superflus. 
on sait qu'il peut avoir un pouvoir d'attraction suffisant pour motiver des vocations. 
Il y a 41 minutes 
 
N'importe Nawak Etienne Chouard : au fait ... vous avez surement trouvé mais ... 
la liste des gouverneurs de la bdf depuis 1806 : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouverneur_de_la_Banque_de_France 
 
Gouverneur de la Banque de France - Wikipédia 
Le gouverneur de la Banque de France est le président de la Banque de France. Il est membre du 
Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne 
Il y a 35 minutes 
 
N'importe Nawak 171. Le samedi 5 janvier 2013 à 00:03, par Étienne 
 
J'ai reçu ça en MP sur FB, d'Adrien Abauzit : 
 
Il est vrai que l'État pouvait s'endetter auprès du privé avant la loi de 73 mais ceci était réservé aux 
PARTICULIERS. 
 
Ainsi par exemple, jusqu'à la première guerre mondiale, beaucoup de ménages français se servaient 
du remboursement de la dette comme retraite, à une époque où aucun système de retraite n'existait. 
L'inflation générée par la guerre a mis fin à ce système. 
 
De même, ponctuellement dans l'histoire de France, de grands emprunts privés ont été lancés par les 
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gouvernements (ex Pinay, 1952, 1958). Mais là encore, ces emprunts visaient les PARTICULIERS. 
 
Ce que fait la loi de 73 en réalité, c'est qu'elle créé un marché obligataire interbancaire, DONC 
OUVERT AUX BANQUES par définition.... 
 
Giscard d'ailleurs le confesse dans sa réponse à AJH. 
 
Donc la loi de 73 n'est pas la privatisation de la création monétaire, mais l'élargissement aux banques 
de la privatisation monétaire. 
 
Bref, la vraie innovation de cette loi, j'y reviens, est la mise en place d'un marché obligataire 
interbancaire. 
 
La loi de 73 a donc fait entrer le loup dans la bergerie : 
 
SANS LOI DE 73, LES BANQUES N'AURAIENT PAS PU PRÊTER À L'ÉTAT. 
 
P.S : dans sa réponse, VGE évoque la création de ce nouveau marché : 
http://vge-europe.eu/index.php?post%2F2008%2F07%2F25%2FReponse-de-VGE 
 
La réforme des statuts de la Banque de France, adoptée sous le mandat de Georges Pompidou et 
lorsque j'étais Ministre des Finances, est une réforme moderne qui a transposé en France la pratique 
en vigueur dans tous les grands pays : il s'agissait à l'époque de constituer un véritable marché des 
titr... 
Il y a 28 minutes  
 
N'importe Nawak ah au fait a comparer peut etre avec le tableau des gouverneurs : 
 
http://france-inflation.com/inflation-depuis-1901.php 
HISTORIQUE INFLATION EN FRANCE de 1900 à 2013 
Le taux d'inflation en France depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui en tableaux et graphique. Indice du coût 
à la construction. Inflation perçue par les Francais. Fonction calculatrice pour actualiser depuis 1901 
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