
Comprendre la monnaie, 
c'est capital !

C'est capital pour nos économies.

La monnaie n'est qu'un symbole, un symbole de valeur.
Un symbole est un signe qui représente un concept, ici le concept de « valeur ». Des coquillages,

l'or, les billets de banques, maintenant les montants inscrits en  comptes courants dans les banques
sont ou ont été des signes monétaires. Bien noter qu' un symbole n'existe que dans la mesure ou il
existe une société qui  comprend ce signe et en fait usage. 

La valeur est ici "le prix selon lequel un objet peut être échangé" (Le petit Larousse illustré – éd.
2006).  L'attribution  d'une  valeur  est  une  opération  subjective.  Il  faut  que  vendeur  et  acheteur
arrivent  à  un accord  sur  une  valeur  d'échange pour  que l'échange puisse se  faire.  Les sociétés
parviennent  à  établir  des  valeurs  moyennes  communément  admises  quoique  généralement
évolutives. 

Dans le troc, un bien ou un service s'échange contre un bien ou un service estimé à la même
valeur. Dans l'échange monétaire, un bien ou un service s'échange contre une quantité de monnaie
également de même valeur pour les intervenants. 

Ainsi,  la  monnaie  est  constituée  de  signes  symboliques  qui  représentent  des  valeurs
d'échange au sein d'une société.

 Il ne faut en aucun cas confondre les valeurs avec leurs symboles.  Ce pavillon vaut 400 000
€. Nous pourrions préciser 400 000 €-valeur. Si je veux l'acheter  je dois, en échange, remettre 400
000 €-monnaie.  Bien entendu ceux-ci  valent  également 400 000 €-valeur,  mais uniquement par
convention, car il ne s'agit que d'un symbole n'ayant aucune valeur en soi ( que l'on utilise des billets
ou un compte courant). 

Voulez-vous  tester  votre  compréhension  de  la  monnaie  ?  Chaque  fois  que  vous  entendez
« euros », posez-vous la question :  « euros-valeur » ou « euros-monnaie » ?  

Si la monnaie est  un symbole de valeur, d'où vient ce symbole et comment fonctionne-t-il  ?

Il vient du fond des âges, sous diverses formes selon les sociétés. Il ne fonctionne que par  la
confiance - justifiée ou non - que lui accorde ceux qui s'en servent. S'il s'installe un doute sur la
capacité  d'une monnaie de telle valeur à échanger un bien ou un service réel de même valeur, alors
cette monnaie vacille. 

Quel  symbole  aujourd'hui  mériterait  le  mieux  notre  confiance  ?  Il  semble   que  ce  soit un
symbole engageant la société elle-même. Seule la société en tant que telle, c'est à dire en tant que
collectivité  biologiquement  pérenne,  politiquement  stable  et  économiquement  puissante,  parait
légitime pour émettre des signes monétaires dignes de confiance.

La reconstruction du système monétaire sur cette base serait une tâche de salubrité publique. 
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