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Page 1 :
Magnifique institution que l’argent ! Mais
bien que nous le connaissions depuis des
millénaires et que nous l’utilisions
quotidiennement, il n’existe rien de
comparable dont nous sachions si peu de
choses.
Page 92 :
« Faites travailler votre argent. »
Personne n’a encore jamais vu l’argent
travailler. Le travail est une activité propre à
l’être humain. L’argent ne travaille pas. Il
est tout aussi stupide d’affirmer que l’argent
peut croître et se multiplier. Plantez un billet
de banque dans un pot de fleur, vous
pourrez toujours attendre avant de voir
pousser de l’argent.

Editions ECONOMICA Paris
Ce livre, contraire aux conventions
puisqu’il ne parle que d’argent,
informe, dans un langage clair et
intelligible, aussi bien le profane que
l’initié, sur le rôle que joue la
monnaie dans l’économie.
L’interaction entre la monnaie et la
société y est expliquée très
clairement à l’aide de statistiques
officielles, de comparaisons et
d’illustrations. C’est non seulement
un ouvrage de référence, mais plus
encore, une mine d’informations
pour tous les publics, un livre qui ne
se contente pas de théories mais
soumet des propositions concrètes
pour un ordre économique et social
grâce auquel l’environnement, et
donc l’humanité, peuvent survivre.

Page 94 :
Il est faux de croire, comme le pensent
aujourd'hui beaucoup de citoyens, qu’on ne
paye des intérêts que lorsqu’on emprunte
de l’argent pour financer l’achat d’une
voiture ou la construction d’une maison.
Les intérêts sont dissimulés dans les prix et
donc à payer tous les jours, également par
ceux qui ne sont pas endettés.
Page 105 :
Imaginez-vous que quelqu’un retire
régulièrement, chaque mois, quelques
centaines de dollars ou d’euros de votre
porte-monnaie. Vous iriez certainement
porter plainte. Vous en feriez
vraisemblablement de même si, à chaque
fois que vous achetez quelque chose,
quelqu’un encaissait une certaine fraction
du prix d’achat, à la façon des mafiosi. Eh
bien, ce qui vous paraît inimaginable est
précisément ce qui se pratique chez nous.
Chaque jour, à chaque achat,
et de plus en plus.
Page 446 :
Notre argent est une invention fantastique
mais tel qu’il est aujourd’hui il finit par
détruire notre monde.

