Synopsis
1.

Objectifs du livre
En se basant sur ce qu'est l'économie réelle dans ses fondements, Michel Laloux a
cherché comment devrait être la monnaie pour que cette économie réelle soit saine,
c'est-à-dire au service de l'humain.
Le problème qu'il fallait résoudre est le suivant: la spéculation et l'économie
virtuelle qui en découlent sont-elles un mal nécessaire ou peut-on trouver un
système monétaire qui fonctionnerait sans elles ? Le livre est une contribution à la
résolution de ce problème. Ce qu'il propose est révolutionnaire par rapport à la
conception habituelle de la monnaie.
Le présent tome s'attaque donc à l'une des questions les plus vitales de l'économie
et de la vie sociale. Dans le deuxième tome, Michel Laloux abordera les autres
fondamentaux d'une économie saine: le capital, le travail et l'immobilier, ce qui
conduira à la question centrale, celle du prix des biens et des services. Il apparaitra
alors que, si l'on prend les dispositions pour que la monnaie, le capital, le travail et
l'immobilier ne soient plus livrés à la spéculation et donc ne puissent plus agir
comme s'ils étaient des marchandises, le prix des produits de l'économie réelle sera
soumis à une autre dynamique que celle de l'offre et de la demande. Cette
dynamique pourra résulter de concertations entre les producteurs, les distributeurs
et les consommateurs. Elle sera la base d'une toute nouvelle approche du
marketing.
L'ensemble des propositions qui seront faites dans les deux tomes constituera ce
que Michel Laloux appelle une Économie à Valeurs Ajoutées Humaines, c'est-à-dire
une économie dans laquelle n'entre en jeux que ce qui résulte d'une valeur créée
par l'activité humaine, ce que l'on appelle l'économie réelle.

2.

Comment se situe Dépolluer l'Économie par rapport à d'autres livres du
même domaine?
De nombreux ouvrages décrivent les dysfonctionnements de l'économie, en
particulier de la monnaie et du système financier. Très peu proposent des solutions
autres qu'un lifting du système hérité de Bretton Woods. Rares sont ceux qui se
basent sur une vision globale de l'économie et qui remontent aux véritables causes
des problèmes.
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3.

Points clés
Les points clés de cet essai consistent en un ensemble d'outils permettant de se
passer de la spéculation et donc de la sphère financière. Ils apportent des réponses
concrètes aux questions que posent les crises financières et économiques actuelles.
Ils ouvrent une perspective vers la fin de la tyrannie qu'exerce l'économie sur la vie
sociale, écologique et culturelle. Ces outils sont:

4.



La Monnaie de Consommation et les Banques de Monnaie de Consommation
pour en gérer la circulation.



La Monnaie de Financement et les Instituts de Financement qui gèrent sa
création et sa destruction.



La Monnaie de Contribution et les Fonds de Monnaie de Contribution qui
collectent les surplus de l'économie marchande que leur adressent les
citoyens.



La séparation entre les activités des banques de dépôt et de financement,
que réclament les responsables politiques, y est donc modélisée sous une
forme entièrement nouvelle et qui permet à l'économie réelle de ne plus avoir
recours à l'argent accumulé par des investisseurs.



Le fonctionnement des Instituts de Financement est conçu de façon telle que
les transferts internationaux de capitaux financiers deviennent sans objet. Le
financement des entreprises est réalisé à l'intérieur de chaque pays par ces
instituts. Ce principe permettra une approche entièrement nouvelle du taux
de changes des monnaies et donc du Système Monétaire International (voir
infra)



La Monnaie de Contribution, quant à elle, permet au citoyen de s'exercer à
une forme de don conscient là où l'impôt le rendait mécanique et
impersonnel.



Cette triple circulation monétaire constitue une nouvelle forme de service
public, non centralisé et non étatisé, un service public de la société civile. Ce
statut permet la disparition de la notion d'intérêt dont on voit aujourd'hui les
ravages.



Cette triple circulation monétaire est applicable au niveau international et
conduit à une nouvelle approche des taux de changes et des balances des
paiements. À l'heure où l'on parle de socio-taxes, d'écotaxes et de TVA
sociale, Michel Laloux propose une détermination entièrement différentes
des taux de changes des monnaies qui intègrerait dans la dynamique
économique ce que l'on cherche à faire par ces taxations lesquelles, en
réalité, sont étrangères au processus de l'économie réelle.



Le livre culmine donc dans un Système Monétaire International pour
l'Économie Réelle, présenté en 70 articles. Là encore, il s'agit d'un service
public de la société civile qui sera sous la surveillance d'ONG spécialisées
dans le domaine de la monnaie, de l'environnement et des questions sociales.

À quels lecteurs s'adresse-t-il ?
Rédigé dans un langage simple, le livre est destiné à tous ceux, économistes ou
profanes, qui se posent des questions sur le fonctionnement ou plutôt sur les
dysfonctionnements du système actuel et qui cherchent de nouvelles réponses.
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5.

L'auteur, en quelques mots
Économiste et philosophe de l'éducation, Michel Laloux effectue des recherches sur
les formes d'organisations légères et évolutives de la société et des institutions qui
permettent que l'initiative et la créativité humaine puissent, en permanence les
animer et les renouveler.
Diplômé de l'Institut Supérieur du Commerce de Paris, Michel Laloux a travaillé
dans le marketing avant de s'orienter vers l'éducation des jeunes et la formation des
adultes, notamment comme professeur d'économie. Rapidement, il s'est trouvé
confronté à l'inadéquation entre les besoins de la jeunesse et le système scolaire. Il
lui semblait qu'entre une machinerie lourde d'un côté, et un système privé-libéral,
de l'autre, il y avait la place pour un service public de l'éducation directement agi
par ses acteurs, les enseignants et les parents. Il a ainsi créé le concept d'École de
la Société Civile qu'il a développé dans son premier essai L'éducation Dénationale
(L'Atelier, 1977), puis dans Torrent de Jeunesse (Les Trois Arches, 1992).
Mais l'école d'État est elle-même le fruit d'une conception centralisée de la
démocratie, laquelle se révèle impropre à évoluer au rythme des besoins de la
société civile. La gouvernance par le haut lui semblant une forme passée et
inadéquate, Michel Laloux a conçu des modes d'administration légers et évolutifs
permettant que la société civile traite directement les questions qui sont
habituellement déléguées au gouvernement et à l'Assemblée Nationale. Son essai La
Démocratie Évolutive (Yves Michel, 2007) propose, dans sa première partie, des
outils concrets pour métamorphoser l'État unitaire et la démocratie représentative.
Dans la deuxième partie, il décrit ce qui serait nécessaire, au niveau économique,
pour qu'une telle démocratie puisse fonctionner.
Son nouvel essai Dépolluer l'Économie va beaucoup plus loin en proposant de
nouveaux concepts et des méthodes pour les mettre en place.

Plus d’informations sur www.democratie-evolutive.fr
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Dépolluer l'économie
Révolution dans la monnaie
Michel Laloux
Il existe une alternative au capitalisme du désastre et à la dictature des marchés
financiers. Elle suppose une révolution de nos conceptions de la monnaie, du
capital, du travail-rémunération et du foncier-immobilier. Dans ce premier tome,
Michel Laloux nous fait découvrir une triple circulation monétaire — pour la
consommation quotidienne, le financement des entreprises et la contribution à
l'économie non-marchande — au service de l'économie réelle et permettant de
se passer du virtuel et de la spéculation. Trois formes d'institutions monétaires
conçues comme un nouveau type de service public géré par la société civile,
organisent cette triple circulation, sans recours aux investisseurs et à une
banque centrale. Une nouvelle approche des taux de changes, basée sur
l'économie réelle, permettra de résoudre la question des dumpings salariaux,
sociaux et environnementaux. Ce nouveau concept donnera les bases d'un
Système Monétaire International pour l'Économie Réelle dont nous découvrirons
les mécanismes et les institutions.
Pour Michel Laloux, l'économie réelle contient en elle ce qui la rend saine et
humaine, dès l'instant où l'on en sort toute forme de spéculation. Sans ajouter
de moralisme sur la solidarité et la justice sociale, il nous fait plonger dans les
phénomènes économiques, les éclaire de l'intérieur et en déduit les lois de
fonctionnement d'une Économie à Valeurs Ajoutées Humaines.
Un livre révolutionnaire qui rassure: une autre économie est possible !
Économiste et philosophe de l'éducation, Michel Laloux effectue des recherches sur les
formes d'organisations légères et évolutives de la société et des institutions qui
permettent que l'initiative et la créativité humaine puissent, en permanence les animer
et les renouveler. Il est l'auteur de L'Éducation Dénationale, Torrent de Jeunesse et La
Démocratie Évolutive.
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