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ARISTOCRATIE FINANCIÈRE 
 

Les marchés financiers et les grandes banques ont atteint une taille, une complexité et un degré d’opacité particulièrement 
inquiétant. Cela leur permet d’accroitre encore davantage leur pouvoir au point de porter atteinte à la démocratie. Une aristocratie 
financière a pris le pouvoir au détriment du reste de la population. Déjà, l’industriel américain Henry Ford savait de quoi il parlait 
lorsqu’il déclarait : Si les gens de cette nation comprenaient notre système bancaire et monétaire, je crois qu’il y aurait une 
révolution dès demain matin. C’est toujours d’actualité mais la révolution se fait attendre !  
 

 

En ne versant pas leur dû, en travaillant à creuser ainsi la 
dette publique, les riches s’enrichissent souvent une deu-
xième fois. Car en contribuant ainsi à créer un déficit public 
ils se mettent en position de se rendre créanciers de l’État 
par l’intermédiaire des banques, des compagnies d’assu-
rance, des fonds de placement, etc., qui centralisent leur 
épargne et qui la placent en titres de la dette publique. Si 
bien que la dette publique est ce merveilleux mécanisme qui 
permet de convertir des impôts qu’on ne paie pas et des 
cotisations sociales qu’on ne verse pas en un capital finan-
cier qui rapporte des intérêts. Il n’existe pas de moyens plus 
efficaces pour prendre le contrôle d’une nation que de diri-
ger son système de crédit. 

Depuis le début de la crise financière en 2008, les Etats de l’UE ont dépensé 6000 milliards d’euros pour renflouer leurs banques dites 
systémiques. Dans ces conditions, les gouvernements doivent-ils se contenter d’accompagner un système où les gains sont pour 
quelques-uns, alors que les pertes sont pour tous? Demander à un banquier de faire un effort d’imagination pour régler le problème de 
la dette d’état, c’est comme demander à une dinde d’inventer le tournebroche. 

Spéculation Actions etc… Paradis fiscaux. Salaires indécents et bonus. 
Spéculation, bonus, stock-options, trading 
haute fréquence, ventes à découvert, pa-
radis fiscaux, hegde funds, dark pools, opé-
rations offshores ... forment un cocktail ex-
plosif de produits financiers toxiques qui 
déstabilisent les États, nuisent à la santé 
des peuples et détruisent les écosystèmes. 
~90% des transactions financières sont 
spéculatives, donc non productives et sans 
impôt sur les gains.   

Non contents de gagner de l’argent net d’im-
pôt, les riches veulent encore ne pas payer 
l’impôt sur la fortune en cachant celle-ci. Cer-
tains pays ont réduit leur fiscalité près de zéro 
et ont ainsi siphonné les ressources mon-
diales. Les méthodes : 

 Secret bancaire. 
 Sociétés « Boîte au lettres ». 
 Pas de coopération internationale. 
 En prime : blanchiment d’argent. 

Comment peut-on justifier que le salaire du 
patron ou du directeur puisse-être jusqu’à 
2000 fois plus grand que le SMIC ? Est ce 
n’est probablement que la pointe de l’ice-
berg vu les autres ressources possibles. Les 
PDG du CAC40 touchent en moyenne 4 mil-
lions d’€ annuellement. 
Auraient-ils trouvé le moyen de rallonger les 
24h que contient une journée ? En tous les 
cas c’est un secret bien gardé. 

Introduire un taxe sur  
les transactions financières. 

Remettre les banques 
au service de la société. 

Les bonnes questions  
et réflexions. 

Il s’agirait de taxer tous les paiements 
électroniques, comme les achats d’actions 
ou d’obligations jusqu’aux factures de 
restaurant. En Suisse ces paiements sont 
de l’ordre de 100 000 milliards de francs 
par an. C’est énorme. Il s’agit d’environ 
160 fois le PIB du pays. Il suffirait de 
prendre 0,2% sur chaque transaction 
pour obtenir 200 milliards, soit davantage 
que l’ensemble des impôts perçus, qui est 
de l’ordre de 170 milliards. Une telle taxe, 
si elle était introduite, pourrait théorique-
ment remplacer tous les impôts actuels et 
permettrait de simplifier le système fiscal. 
Cela pourrait délester l’économie d’activi-
tés qui lui sont néfastes comme le trading 
à haute fréquence.  
(Réf : De la grande guerre à la crise per-
manente de Marc Chesnay, professeur 
de Finance à l’Université de Zürich) 

Le système financier mondial est dominé 
par 29 groupes bancaires, qualifiés d’entités 
systémiques. Ces mastodontes, pèsent au-
tant que le PIB français, de sorte que la dé-
faillance de l’un d’entre eux met en péril le 
système bancaire mondial. Ces géants de la 
finance sont une menace pour la stabilité fi-
nancière, et pour la démocratie car leur in-
fluence est tel qu’ils bloquent les réformes 
et prennent en otage les autorités pu-
bliques. Nous demandons le démantèle-
ment de ces conglomérats financiers, par la 
séparation totale de leurs activités de 
banque de détail et d’investissement, ce 
que les pseudos réformes bancaires n’ont 
pas accompli. Un des objectifs est de re-
créer des banques de proximité, proches 
des particuliers et des entreprises petites et 
moyennes, et nécessaires pour accompa-
gner la relocalisation des activités. (ATTAC) 

Pourquoi les banquiers ont-ils tant de pou-
voir alors qu’ils devraient être au service de 
la société ? 
Ils les ont reçus de la part des élus poli-
tiques parce que ceux-ci ne voient que 
leurs intérêts privés. 
 

Pourquoi Pompidou a supprimé le droit ré-
galien (droit d’émettre de la monnaie) de 
l’État français en 1973 ? 
Tout simplement parce qu’il avait un (ou 
les deux) pied(s) dans les banques. Avant 
d’être président, il a siégé au Conseil cons-
titutionnel de l’État tout en étant directeur 
de la Banque Rothschild. 
 

Pourquoi la démocratie indirecte est-elle 
dangereuse ? 
Pour les électeurs, cela correspond à signer 
un chèque en blanc, car une fois élu, le po-
liticien n’a plus de compte à leurs rendre. 

L’interdiction aux banques centrales de prêter aux Etats correspond au vol d’un bien public. Actuellement, nous n’utilisons presque 
plus d’argent fiduciaire, c'est-à-dire des billets et des pièces frappées par les Etats, mais de la monnaie scripturale matérialisée par les 
chèques et la monétique créée par les banques elles-mêmes. Fondamentalement le mécanisme du crédit aboutit à une création de 
moyens de paiements ex nihilo (à partir de rien). À chaque opération de crédit, il y a duplication monétaire. Ainsi, les banquiers privés 
s’enrichissent avec de l’argent qu’ils n’ont pas entièrement, mais l’emprunteur privé ou public (l’État), doit néanmoins en rembourser 
la totalité. (Maurice Allais). 
 

Le système économique actuel est basé sur la croissance du PIB sans aucune considération de qualité et d’influence sur l’environne-
ment. Il est indispensable de viser un développement durable sur la base de trois piliers : écologie, économie responsable et social. 
Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants (Saint-Exupéry). 
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