
             Histoire de la monnaie

d’ après le mini-show de Gérard Foucher :
 «  l’ état , c’ est pas vous » , et 
« Monnaie : la grande illusion »

les historiens , ethnologues , archéologues , anthropologues nous racontent :
(Franz Oppenheimer , anthropologue : « Der Staat »= « L’ Etat ») (1864-1943 )

il y a longtemps , longtemps , les humains étaient nomades , vivaient  de cueillette et 
de chasse , vivaient en tributs .
un jour , ils se sont rendus compte que , en jetant  des graines et des noyaux  autour 
d’ eux , des plantes poussaient 
ils ont donc cherché des terres fertiles , se sont sédentarisés  , et ont fait des 
réserves ...pour passer l’ hiver

à noter que les  tributs étaient autonomes ,  échangeaient peu entre elles ,  se 
rencontraient 1 ou 2 fois par an , pour comparer leurs nouvelles armes  ; parfois , les 
tributs se battaient entre elles  , ce qui renforçait l’ unité au sein des communautés ; 
il n’ y avait pas de chef au-dessus des tributs .   

la sédentarisation a entraîné quelles conséquences  ?

Pour survivre , les humains ont eu 2 choix :

( ce sont les ethnologues qui utilisent les termes suivants)

-le choix économique : produire de la nourriture , c’ est-à-dire travailler
  
_ le choix politique : certains se sont dit qu’  il était moins fatiguant de prendre 
une partie de la production de ceux qui travaillaient  
comment ? 
Par la force :
« si tu ne me donnes pas ce que je te demande , je tue ton frère »

pour éviter que les villageois ne se révoltent , les « politiques » ont eu  le génie  ( ? ) 
de proposer aux villageois , …...de les protéger ; si les villageois refusent , certains  se
font massacrer ; 
 peut-on  comparer cette attitude à celle de  la mafia ,  à celle des proxénètes …… ?



la prédation des politiques a entraîné :
l’ obligation , pour les économiques , de travailler davantage ( pour donner une partie 
de leur production aux politiques) 

d’être plus performants ;
 ils ont été obligés de faire fonctionner leur cerveau  pour inventer …..
ils se sont spécialisés …..
c’ est le progrès  

sans les politiques , nous serions encore à ramasser les fruits dans la nature…. ?

d’ autre part , au départ , les échanges étaient inscrits ….sur les murs sumériens , 
des tablettes d’ argiles….. : chacun savait qui était créditeur , qui était débiteur ; les 
comptes étaient symétriques , visibles , et décentralisés 

les rois , les princes , les chefs religieux ….., au même moment sur la planète , ont 
alors imposé des morceaux de métal ( avec leur effigie dessus)  ( qui ne coûte 
pratiquement rien à fabriquer) en échange de la production des villageois ;
 l’ introduction de ces « pièces » a permis de supprimer les écritures comptables …., 
donc , de rendre « opaques » les échanges  , de permettre à certains de prendre des 
pièces là où elles étaient , et d’ échanger , sans travail en contre-partie , des pièces
contre des biens 

celui qui a le pouvoir de créer des pièces , prend le pouvoir sur tous 
décide le prix des biens , décide ….tout

les politiques s’ enrichissent , attirent autour d’ eux des maçons , qui édifient leurs 
palais , des tailleurs qui confectionnent leurs habits , des orfèvres qui fabriquent 
leurs bijoux……., construisent des routes pour acheminer plus facilement les biens , 
des zones de production vers les centres de pouvoir ; les économiques se concentrent 
autour des centres  créateurs de monnaie ( naissance des grosses villes) .

Histoire vraie ? Histoire fausse ? 



 

 


