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Compte-rendu de réalisation

Premier jour

De longueur démonstrative, et peut-être excessive, le film tente de ramasser en bloc nos convictions, déjà
faites  depuis  Aristote  au  moins:  une  épouvantable  financiarisation  spéculative  déshabille  violemment  la
monnaie  de  tout  rapport  social  ou  politique,  c’est-à-dire  commun.  Nos  invités,  posés  en  critiques  du
capitalisme, ne manquent pas de pointer une logique devenue folle, une nécessité passée à l’absurde. Ils ont
du même coup orienté la discussion sur un paradoxe bien propre à ouvrir ces Rencontres.  Au cours de
l’histoire même récente de dites «crises» à n’en plus finir, l’habitude n’a pas éteint l’étonnement: équilibrages
et compromis, régulations et dérégulations, laissent voir, en pratique comme en théorie, les réserves voire les
résistances d’une monnaie pas si maîtrisable. Or, nous croyons souvent cette maîtrise toute puissante, qu’elle
soit officielle (Banque Mondiale, FMI) ou moins officielle (paradis fiscaux). Cette amorce de débat bienvenu
est l’occasion de bien d’autres.

Deuxième jour
Consacré à une initiative bancaire dite fraternelle,  le documentaire se trouve tout près de nous faire

passer du faux au vrai paradis. Nos invités ont beau jeu de souligner ce que nous évoquions hier, confirmé
par la recherche savante, la monnaie comme lien social  engageant -  même si  la proposition filmée n’en
retient que l’aspect positif, en considèrant une réalité déjà faite (les dépôts nécessaires) et non en train de se
faire (la création pure et simple de monnaie). Il fallait  signaler cette face prometteuse du crédit, loin du
financement spéculatif  par quoi nous avions commencé.  Ce regard encourageant  lève du même coup de
nombreux problèmes, déployés par notre échange très animé. Pari risqué sur une production future, le crédit
et sa confiance supposent garantie et pluralité, questionnement serré quant aux frais ou à une rémunération
normale de l’épargne, bref la question du statut des sources de crédit. La politique actuelle des États et des
banques centrales est au cœur de notre discussion. Comment assurer la complémentarité du partage de la
valeur avec l’unité de compte, en l’absence de gouvernement européen? Comment assurer la transparence
non seulement sur les prêts (objet du film) mais sur les dépôts? Si la monnaie est une dimension du lien
social, celui-ci se décline aussi en droit, travail, protection sociale, environnement… dont les États peuvent
scandaleusement se détourner, tandis que la Banque Centrale Européenne hésite à en conditionner ses prêts.
La discussion a tenté d’amener ses exigences d’attention à hauteur de nos inquiétudes. Totem absurde de la
monnaie, ou encore diabolisation imbécile du crédit et de l’impôt, ont volé comme des fantômes, hantant
notre pauvre monde qu’un mercantilisme généralisé gonfle d’une surproduction non seulement matérielle
mais financière. Nous voilà en tout cas au milieu très agité de notre question.

Troisième jour
Le film offre de sonder, sous couvert de confessions, reins et cœur d’un praticien de haute finance quasi

automatisée, perdu dans d’immenses immeubles aussi vides que luxueux. Cette figuration post-crise ne vise
ni espoir de changement ni transformation régulée: plutôt un petit cercle fermé évoquant des milliards sans
valeur ni  objet,  bricolés par des mécanismes inexpliqués. Expliquer,  disent nos invités,  ce serait  d’abord
renvoyer un capitalisme prétendu singulier voire naturel à sa pluralité réelle ou historique: distinguer actions
ou droits de propriété sous contrôle sévère (on se souvient de nos banques nationalisées au temps des dites
«30 glorieuses») et course au financement par seul achat d’actions filtré à grand’peine et frais par des armées
d’avocats d’affaires.  La solution s’impose sous le nom de définanciarisation, dont les conditions difficiles
animent  une  discussion  très  stimulante.  Découplage  absurde  de  l’activité  productive  et  de  l’activisme
financier, autoréférence d’un marché des profits dont la virtualité ne fait pas oublier ses effets bien réels
d’inégalités et de baisses de salaires, guerre des monnaies, risques des taux de change engendrant follement
d’autres risques dépourvus de toute utilité sociale… à partir de ces situations et bien d’autres aussi vicieuses,
remarquablement  éclairées  et  critiquées  par  nos  invités,  cette  soirée  a  levé  parmi  nous  des  résolutions
autrement systémiques, possibles parce que réelles, expérimentées et souhaitables.

Quatrième jour



Délibérément nommée «spirale infernale», la dette documentée par le film fait voir ce que nos séances
précédentes ont évoqué parmi les effets de la financiarisation. Reste que ce type de figuration a éveillé le
scepticisme professionnel de nos intervenants, soit devant un certain manque d’explication, soit devant un
grand écart par rapport à la recherche anthropologique. Si la spirale laisse croire à un «c’est comme ça», les
crises illustrent en réalité la règle déréglée de l’instabilité financière depuis au moins trois siècles, malgré la
courte parenthèse des «30 glorieuses». L’économiste nous a rappelé que des marchés naturels ou matériels
fabriquent leur équilibre (quand les prix montent, la demande baisse), tandis que la finance ignore tout seuil
ou plafond, puisqu’en vendant et revendant, on n’y consomme rien (quand les prix montent, la demande
monte). Les crises sont donc inscrites dans la chair de ce processus, sans oublier son alibi pervers, la baisse
des impôts. Pas moins sceptique, l’anthropologue renvoie de son côté au don et contre-don, en guise de réel
stimulant ou carburant des rapports sociaux. Leur qualification (y compris et peut-être surtout symbolique)
s’y trouve aux prises avec la quantification tentée par la mesure de l’argent, équivalent universel. Mœurs et
morale jouent ici une lutte de clans sans cesse menacés de renversements. La discussion s’applique à détailler
d’abord ces processus du côté du pire: spéculation, intérêts de la dette, agences de notation, et autres sortes
de maux portés par des forces très puissantes, appâtant la soumission, voire la servitude volontaire. Du côté
du meilleur, ce serait annuler les dettes illégitimes, imposer les créanciers, ou encore sauver une planète
désormais étouffée par nos propres créances sur elle. Visant un certain réalisme, entre pire et meilleur, nos
échanges ont permis de rappeler que la source des inégalités se trouve non dans les rapports marchands mais
bien dans les rapports de production, cette sorcellerie capitaliste capable non seulement de déshumanisation
mais aussi de déterrestration, si l’on peut dire. Avons-nous abandonné toute motivation personnelle? Une
responsabilité de fait survit-elle encore dans nos sociétés, primitives ou non? Ce serait en tout cas dans une
pluralité préservée, une réciprocité vécue, qu’il faudrait chercher la reprise en mains publiques de ce dont les
dettes réputées infernales prétendent nous priver.

Dernier jour
En morceaux éclatés, le documentaire tente un survol: comment rendre compte à la fois de la pollution

de la monnaie par la finance, et  de la dépollution de la finance par la monnaie? La science économique
permet de désigner la porte d’entrée du pire: c’est comme réserve de valeur (et non unité de compte ni moyen
de paiement) que la monnaie s’offre à la financiarisation, régulée ou pas. La théorie de la littérature repère ici
une affaire commune: il n’est pas moins difficile de représenter l’argent que la création littéraire. Se montrent
alors des concepts vagues, qui dépendent de l’usage qu’on en fait, dépendant à son tour de contraintes plus
ou moins senties.  L’argent comme la littérature:  une écriture nous tient  (du côté de la compétition,  par
exemple, dit-on dans le film), au sein de règles bizarres. Il en va de même avec les croyances, d’ailleurs jamais
loin de l’argent, brillant de drôles de sens auxquels nous aspirons souvent en rêve (Ah ! Si j’étais riche….).
Mais s’il est des services inachetables, que devient l’argent? L’expert en monnaies locales (pas moins de 75 en
France,  dont  au  moins 12  en  Nouvelle  Aquitaine)  retrouve  ici  une des  raisons pas  toujours  avouées  de
l’expertise: la difficulté à comprendre quand on n’est pas du tout sûr de savoir ce qu’on cherche! Questions et
réponses,  en  rafales,  ont  tenté  de donner  consistance à  ce  monde («les  sous»)  si  familier  que nous en
oublions  l’étrangeté:  il  faut  des  contextes  très  précis  pour  que  ces  affaires  fonctionnent.  L’histoire
économique  foisonne  d’expériences  théoriquement  «farfelues»,  mais  pratiques,  de  détendre  l’élastique
reliant monnaie et  finance.  La consistance peut  aussi  bien se trouver dans nos actes les plus ordinaires
(contraventions,  cadeaux,  pourboires…)  rappelant  qu’il  y  a  compter-combien  et  compter-pour:  payer  et
régler, acheter et acquérir, ne sont pas tout à fait les mêmes «choses». Les réussites monétaires «citoyennes»
sont aussi là pour montrer que ces «choses» ne vont pas sans engagement volontaire et durable, conscient ou
pas,  mais  toujours  incertain.  Notons  à  cet  égard  que  le  projet  de  recherche  monétaire  soutenu  par  les
autorités régionales situe d’emblée celles-ci en caution prudente, plutôt qu’en charte délibérée. On peut aussi
remarquer que bitcoin et autres cryptomonnaies, loin des vertus souvent déclarées (humanisation, transition
écologique), ne rendent qu’un peu plus visibles non seulement la difficulté de définir un statut juridique
acceptable, mais encore l’évidence qu’on ne fera pas l’économie d’une vision du monde aussi partagée que
possible. Qui sait si l’attention à nos pannes ne serait pas aussi prometteuse que nos réussites si souvent
démenties? Finalement, ces rencontres pourraient alors valoir ainsi: nous aurions eu, pour l’avoir fait entre
amis, notre bel et bon compte.

Remercions nos invités d’avoir su libérer leurs occupations pour nous, avec nos partenaires soucieux
d’assurer  les moyens de ces  Rencontres:  le  Conseil  Départemental,  la  Communauté d’Agglomération du
Bergeracois  et  la  Mairie  de  Bergerac,  les  auteurs  et  sociétés  de  production  ou  de  diffusion  des  films
sélectionnés,  Bob Kohn qui a graphiquement promu notre thème, Canal Pourpre qui a assuré le reportage
télévisuel intégral des débats (internet: canalpourpre.info), la librairie La Colline aux Livres, sans oublier La
Ferme de Biorne à Lunas. Enfin c’est bien sûr au public de ces soirées que nous devons ce douzième essai.
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