Déficit public : une solution technique.
Une évolution des structures de la monnaie capable de
financer les budgets de l’État.
Nous vivons sans doute dans le meilleur environnement que l’homme ait jamais
connu, nous contrôlons suffisamment notre milieu pour ne pas subir les aléas de la
nature et nous avons élaboré la civilisation la plus puissante de notre histoire.
Notre société a considérablement évolué en 35 ans : en 1980 il fallait 3 mois pour obtenir le téléphone contre quelques secondes aujourd’hui, on est passé du minitel à
l’internet, les voitures consommaient et polluaient plus, elles étaient plus dangereuses et moins intelligentes. À cette époque le sida faisait son apparition, on ne savait rien sur cette nouvelle maladie, et presque tous les cancers tuaient. Aujourd’hui,
la majorité des cancers guérissent et on ne meurt plus systématiquement du sida.
Ces progrès extraordinaires sont les résultats de la recherche scientifique, pourtant
les chercheurs qui nous permettent d’accéder à ces technologies ont à ferrailler contre
une nature qui ne leur fait pas de cadeaux.
Dans le même temps on est passé de 1 à 3,5 millions de chômeurs et de 200 milliards
de dette publique à 2 000 milliards aujourd’hui.
On constate de ces observations que les scientifiques cherchent et trouvent des solutions, ce qui ne semble pas être le cas en matière économique. On pourrait en déduire
que les solutions en économie n’existent pas, et que nous devons nous résoudre à gérer au mieux une faillite annoncée et inéluctable.
Pourtant la réalité est exactement l’inverse : il est très difficile de comprendre et de
contrôler la nature car ses lois mystérieuses nous sont inconnues ; alors que l’économie et toutes ses règles ne concernent, ne dépendent et ne sont établies que par les
hommes. Dans la mesure où tout dépend des hommes en matière économique, il y a
la possibilité d’organiser les choses pour que l’économie fonctionne mieux. Ce qui
n’aurait pas été le cas si l’économie subissait une contrainte physique naturelle.
On peut penser que notre système d’organisation ne fonctionne pas tout à fait bien
car depuis très longtemps les crises succèdent aux crises, et si toutes les solutions
connues ont été essayées sans succès nous devons explorer de nouvelles voies. L’économie est une structure essentielle de notre société, elle est le siège de beaucoup de
nos problèmes, mais elle abrite aussi les solutions qui nous font défaut.
Au cœur de l’économie se trouve un objet particulier, son vecteur : la monnaie. La
monnaie n’a rien de naturelle, elle ne pousse pas aux arbres, elle est le résultat de la
longue histoire des hommes qui l’ont façonnée à leurs besoins. Aujourd’hui, et depuis
très longtemps, est considéré comme de la monnaie tout ce qui remplit les trois fonctions de la monnaie, pour rappel : « permettre les échanges économiques », « indiquer les prix » et « pouvoir être une réserve de valeur ».
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Une brève histoire de l’évolution de l’économie et de la monnaie :
Notre histoire a débuté il y a 200 000 ans, et pendant les 130 000 premières années,
la survie était assurée par les capacités de chacun ou du petit groupe auquel il appartenait. Les hommes vivaient uniquement de ce qu’ils pouvaient se procurer directement dans la nature ; à l’époque, il n’y avait pas d’activité économique.
Puis avec l’homme moderne, il y a 70 000 ans, naît la première économie : le troc. La
monnaie n’existait pas vraiment puisqu’elle n’avait pas de support, mais le troc fonctionnait en autorisant les échanges économiques, chaque bien échangé devenant vecteur de l’économie en étant une monnaie d’échange. Même sans support monétaire
représentatif, le troc était une économie qui fonctionnait, car on utilisait déjà la première fonction de la monnaie : permettre les échanges économiques.
Le troc a été le système économique le plus longtemps utilisé par les hommes, cette
économie a évolué en se complexifiant, mais elle ne permettait pas l’apparition d’un
système bancaire par exemple.
Puis les évolutions techniques augmentèrent la diversité et la valeur des biens produits, comme les outils ou les armes. L’acquisition de ces biens par échanges directs,
en utilisant le troc, devint alors très compliquée. La progression de la société humaine
mena le système économique de l’époque au bout de ses possibilités, le troc atteignant ses limites quand les biens échangés ne sont pas de valeur équivalente.
La période qui suivit, avec l’apparition de l’agriculture il y a 10 000 ans, fût beaucoup
plus riche, complexe et ambitieuse que l’époque paléolithique. Les hommes eurent la
possibilité de faire évoluer le système économique en utilisant comme vecteur un objet intermédiaire, une valeur fixe comme une mesure de blé ou de riz, pour évaluer
chaque bien échangé. La notion de prix était née. Il devenait alors aisé d’acquérir des
biens : il suffisait de payer avec la quantité de riz, de monnaie, nécessaire à cet achat.
La monnaie de l’époque assurait alors deux fonctions : elle autorisait les échanges
économiques et permettait de fixer les prix.
Le monde a pu tourner avec une monnaie à deux fonctions pendant longtemps, mais
les échanges économiques restaient limités. En effet, utiliser le riz, le blé, ou encore le
sel ou la bière qui sont périssables et volumineux, contient l’activité économique à un
usage domestique. Une monnaie à deux fonctions rend inconcevable la notion
d’épargne. Il est alors impossible d’acquérir des biens de grande valeur comme une
terre, une maison ou un navire.
L’économie était plus complexe, car elle utilisait une monnaie avec un support, mais
celui-ci ne permettait pas à la monnaie de remplir ses fonctions actuelles, il manquait
alors la fonction de réserve. L’économie de l’époque offrait plus de possibilités que le
troc mais ne pouvait pas non plus conduire à l’élaboration d’un système bancaire.
Ce sont les Grecs de l’Antiquité qui ont imaginé la monnaie qu’on utilise encore aujourd’hui. On était à l’âge du bronze et parce que le support de la monnaie était devenu métallique, elle pouvait désormais être une réserve de valeur et nous permettre,
plus tard, d’élaborer un système bancaire. Notre monnaie, qui nous vient de cette
lointaine époque est, de fait, une monnaie antique.
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On est passé d’une monnaie qui ne permettait pas la fonction de réserve ni l’établissement d’un système bancaire à une monnaie qui peut être une réserve et qui permet
un système bancaire. Cette évolution de la monnaie est le fait du changement du support utilisé pour la véhiculer. On peut faire une réserve avec des pièces de monnaie,
pas avec de la bière…
Même si, aujourd’hui, les supports de la monnaie sont très divers (pièces, billets,
chèques, etc.), les fonctions de la monnaie n’ont pas changé. On pourrait développer
un système bancaire en sesterces, mais toujours pas en bière.
Cette dernière évolution de la monnaie nous a permis d’imaginer des systèmes
d’échanges et de circulation des biens très complexes. Grâce à elle, l’économie a changé de dimension, et ainsi l’utilisation d’une monnaie antique à trois fonctions a permis de bâtir toutes les civilisations qui nous ont précédés. Il s’agit de la même monnaie antique que nous utilisons aujourd’hui, et c’est grâce à l’usage d’une monnaie à
trois fonctions que le monde économique que nous connaissons existe. De l’épargne à
l’emprunt en passant par la fiscalité, rien ne serait possible sans une monnaie antique
à trois fonctions.
De la même manière qu’on est passé d’une économie de type néolithique à une économie moderne en changeant le support de la monnaie, on pourrait aujourd’hui faire un
pas de plus en changeant une nouvelle fois de support pour passer à une monnaie exclusivement électronique qui deviendrait, de ce fait, contrôlable. Elle pourrait ainsi
remplir une quatrième fonction.
Une monnaie à quatre fonctions sera donc exclusivement électronique, elle ne circulera que dans le cadre d’un réseau informatique contrôlé. Il n’y aura plus de pièces ni
de billets pour la véhiculer, et ce support exclusivement numérique et sous contrôle
nous permettra d’ajouter une fonction à la monnaie. Et on pourrait définir librement
cette fonction.
La quatrième fonction :
N’ayant pas de contrainte physique à respecter, nous sommes libres d’imaginer et de
définir cette nouvelle fonction à notre convenance. Il faut néanmoins que cette monnaie à quatre fonctions soit compatible avec notre système économique, qu’elle soit
utile au développement de notre société et qu’elle soit facile à utiliser.
On peut considérer que la société dans son ensemble est constituée d’individus et que
son organisation repose sur l’expression de forces. Parmi ces forces, on peut identifier
une force politique, une force économique, une force religieuse, et encore quelques
autres. Si on considère l’économie comme une force d’organisation, on constate
qu’elle s’exprime par l’intermédiaire d’un vecteur : la monnaie.
Il existe un système qui est organisé par des forces, qui utilisent des vecteurs, et qui
fonctionne plutôt bien, c’est la nature. En effet, la physique quantique décrit l’univers
comme étant constitué de particules qui sont organisées entre elles par des forces.
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Ces forces sont au nombre de quatre : la force de gravité, la force électromagnétique,
la force nucléaire faible et la force nucléaire forte. Ces forces utilisent des vecteurs (les
bosons) pour s’exprimer.
Pour aller droit au but, la force nucléaire forte est responsable de la cohésion des nucléons (les protons et les neutrons sont des nucléons, ils constituent le noyau atomique). Les nucléons sont constitués de trois quarks liés par des gluons (de la famille
des bosons) qui sont les vecteurs de la force nucléaire forte.
Si on observe un proton au repos, il n’y a pas de gluon, car les quarks n’en ont pas besoin pour conserver la cohérence du proton. Si on tape sur ce proton pour le casser,
pour disperser ses quarks, des gluons apparaissent, et plus on va taper fort, plus il y
aura de gluons ; c’est cet étrange et bien réel comportement de la matière qui permet
à la force nucléaire forte d’assurer la cohésion de ce proton. On peut dire que le besoin de gluons crée des gluons, et que lorsqu’ils ne sont pas nécessaires ils disparaissent. L’énergie investie pour casser le proton se transforme en gluons qui assurent
sa cohésion.
On sait que la force nucléaire forte fonctionne correctement puisque l’univers existe,
mais on constate que ce n’est pas le cas de la force économique qui participe à l’organisation de notre société. On observe l’efficacité du gluon qui répond à la nécessité de
cohésion des nucléons, et on constate qu’aucune propriété équivalente n’existe pour
la monnaie. Le gluon et la monnaie sont pourtant tous les deux des vecteurs de
forces.
Serait-il possible d’utiliser une monnaie qui se comporterait comme les gluons, qui
répondrait à la nécessité économique par création monétaire ; une monnaie qui serait
capable de transformer la nécessité économique en monnaie ? Probablement pas, car
il suffirait à n’importe qui d’exprimer une nécessité économique pour que la monnaie
dont il a besoin soit créée. On peut aisément admettre qu’une économie qui utiliserait
une telle monnaie ne pourrait pas fonctionner, car les agents économiques étant ce
qu’ils sont, chacun cherchant naturellement son propre intérêt, la situation serait tout
de suite ingérable.
Il y a cependant un agent économique particulier qui utilise déjà la création de monnaie lorsque cela lui est nécessaire. Il s’agit de l’État qui créé de la monnaie quand il
en a besoin, mais cette création monétaire s’accompagne d’un endettement sans fin
qui ne peut pas être remboursé. Si, seulement pour l’État, la monnaie fonctionnait
comme le gluon et adoptait un comportement quantique, l’État continuerait à créer
de la monnaie quand il en aurait besoin, mais sans le déficit assorti de l’énorme dette
qui va avec.
On utilisera alors une monnaie qu’on qualifiera de quantique et qui remplira quatre
fonctions : permettre les échanges économiques, indiquer les prix, pouvoir être une
réserve de valeur et couvrir les budgets de l’État.
Pour rendre possible l’utilisation d’une monnaie quantique à quatre fonctions, il faut
qu’elle soit exclusivement électronique et qu’elle évolue sur un réseau informatique
contrôlé par l’État. Ce réseau informatique ne sera pas exactement celui que nous utilisons aujourd’hui pour notre monnaie antique élaborée il y a plus de vingt-cinq
siècles.
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La Banque deviendra un organisme unique intégré à l’État, elle rassemblera l’ensemble des institutions financières : toutes les banques, les succursales, les agences,
etc. Tous les intervenants agissant sur la monnaie seront sous le contrôle de l’État. Il
ne s’agira pas de nationaliser les banques, mais de les intégrer à l’État. Il y aura un
ministre de la Banque comme il y a un ministre de l’Éducation Nationale. Les
banques dépendront de la Banque comme les écoles de l’Éducation Nationale.
La Banque assurera toutes les missions de toutes les banques que nous connaissons
aujourd’hui : l’épargne, l’emprunt, les placements, les mouvements, les paiements,
etc. Elle gérera tous les comptes bancaires : ceux de l’État, des particuliers, des entreprises, etc.
Il n’y aura donc qu’une seule Banque qui contiendra et gèrera la totalité de la monnaie quantique sur son propre réseau informatique. Toutes les banques existantes seront toujours là, avec les mêmes agences, le même personnel, les mêmes activités et
mêmes les enseignes pourront être conservées pour préserver les repères de la clientèle. En revanche, la gestion de la Banque ainsi que la politique économique seront
définies et menées par l’État. La motivation de l’État devra être l’efficacité de l’économie pour servir les gens et leurs activités.
Aujourd’hui, avec notre monnaie antique, le financement des budgets de l’État est assuré par la perception d’impôts et de taxes en tous genres et, comme cela ne suffit
pas, l’État est contraint d’emprunter tous les jours pour couvrir ses budgets.
Une monnaie quantique couvrira les budgets de l’État, cela signifie que l’État sera financé par la quatrième fonction de la monnaie. Concrètement, la quatrième fonction
permettra de créer toute la monnaie nécessaire au financement de l’État et imposera
de détruire toute celle entrant dans ses caisses par analogie avec le comportement
quantique des gluons.
STOP :
« créer toute la monnaie nécessaire au financement de l’État » donc inflation et hyper
inflation comme en 29 !
C’est sûr qu’avec une monnaie à trois fonctions on aurait ce scénario. Car avec une
monnaie antique les risques d’inflation et d’hyper inflation sont induits par la perte
de la confiance qu’on peut avoir en la monnaie dont on ne peut contrôler, évaluer en
fait, que le nombre.
Mais avec une monnaie quantique les choses seront sensiblement différentes, car on
aura sur la monnaie un contrôle total et absolu. On connaitra en permanence et en
temps réel son nombre, ses mouvements, sa localisation, et même l’historique de
chaque partie de monnaie depuis sa création. À tel point que, schématiquement, si en
1929 on avait utilisé une monnaie quantique, on aurait pu réinstaller la sauvegarde
du mercredi 23 octobre et ainsi éviter la catastrophe du jeudi noir.
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Les contraintes :
Pour remplir ses fonctions, la monnaie quantique n’existera que par l’information,
elle n’aura pas de support physique. Les pièces de monnaie et les billets de banque
sont des supports physiques, ce n’est pas le cas des autres modes de paiement que
nous utilisons comme les chèques, les cartes bancaires et autres virements qui ne font
que transmettre de l’information.
Du fait de la disparition de la forme numéraire de la monnaie, on ne pourra régler
nos factures et nos achats que par virements, chèques, cartes bancaires, téléphone,
clics de souris, etc. Mais cette évolution de nos habitudes de paiement est déjà en
marche et ne devrait pas présenter de difficulté.
Quelques applications d’une monnaie quantique :
Prenons le cas d’une société où toutes les personnes et les entreprises produisent
1 000 de richesse, l’État prélève 300 pour assurer ses missions (santé, éducation, sécurité, etc.). Il reste 700 que les gens vont consommer, et l’État va dépenser son budget de 300. On aura donc 700 + 300 de consommation pour 1 000 de production.
Pour schématiser cet exemple avec notre monnaie antique actuelle, on a :
• production = 1 000
• fiscalité = 300
• consommation = 700
• dépense publique = 300
On a donc : production = 1 000 et demande = 1 000 (700 + 300)
Tout va bien.
La même situation avec une monnaie quantique :
• production = 1 000
• fiscalité = 300
• destruction des 300 perçus par l’État (la quatrième fonction impose de détruire la
monnaie qui entre dans les caisses de l’État)
• consommation = 700
• création de 300 versés à l’État (la quatrième fonction permet la création de toute la
monnaie nécessaire à la couverture des budgets de l’État)
• dépense publique = 300
On a là aussi : production = 1 000 et demande = 1 000 (700 + 300)
Tout va bien.
Mais nous savons que les choses ne se passent pas ainsi, les 300 prélevés par l’État ne
suffisent pas, car il a besoin de 350.
Avec une monnaie antique on a :
• production = 1 000
• fiscalité = 300
• consommation = 700
• emprunt = 50
• dépense publique = 350
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On a alors : production = 1 000 et demande = 1 050 (700 + 350)
• déficit = 50
• dette = 50
On ne peut pas dire que tout aille bien, car pour rembourser cet emprunt de 50 avec
intérêts (emprunt A), l’État contractera un emprunt B plus important, puis un emprunt C encore plus important pour rembourser l’emprunt B, etc.
D’après les critères européens de bonne gestion, tout irait bien avec un déficit de 3 %.
Or 3 % de déficit fait doubler la dette tous les 25 ans. En 2015 on avait 2 000 M de
dette, si on a une bonne maîtrise de nos budgets on aura 4 000 M de dette en 2040,
et si on poursuit nos efforts de bonne gestion on aura 8 000 M de dette en 2065, etc.
Pour ajouter au problème, il convient de rappeler que depuis des années le déficit est
supérieur aux 3 % tant espérés, et que rien ne semble pouvoir le réduire.
La même situation avec une monnaie quantique :
• production = 1 000
• fiscalité = 300
• destruction des 300 perçus par l’État (la quatrième fonction impose de détruire la
monnaie qui entre dans les caisses de l’État)
• consommation = 700
• création de 350 versés à l’État (la quatrième fonction permet la création de toute la
monnaie nécessaire à la couverture des budgets de l’État)
• dépense publique = 350
• On a alors : production = 1 000 et demande = 1 050 (700 + 350)
• déficit = 0
• dette = 0
Tout va bien.
L’utilisation d’une monnaie quantique permettra à l’État de dissocier ses recettes de
ses dépenses ce qui autorisera des stratégies économiques nouvelles, car il n’aura pas
besoin d’ajuster ses prélèvements pour financer son action.
Prenons le cas d’un salarié qui touche un salaire net de 2 000. Les charges salariales,
patronales, sociales, etc. représentent 2 200. Le coût de ce salarié pour l’entreprise
est donc de 2 000 + 2 200 = 4 200.
Avec une monnaie quantique on pourrait avoir : Salaire net = 2 100 (5 % d’augmentation) et charges = 1 900. Le coût de ce salarié devient alors 2 100 + 1 900 = 4 000
(5 % moins cher pour l’entreprise).
On aura donc une situation où les salariés auront une augmentation du salaire net de
5 %, les entreprises une baisse du coût du travail de 5 %, et il va de soi que la couverture sociale sera assurée par l’État grâce à la quatrième fonction de la monnaie quantique. Une situation où les salaires nets sont augmentés, les charges des entreprises
baissées, et la couverture sociale assurée semble bien plus confortable que ce que
nous connaissons aujourd’hui.
De plus, nos entreprises supportent 65 % de prélèvement quand on additionne la fiscalité, les charges sociales et les taxes. Avec une monnaie quantique, l’État n’ayant
plus un besoin impératif de ces financements, il pourra réduire la charge des entreprises à 50 % comme en Allemagne ou même à 20 % comme au Luxembourg.
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Par ailleurs, le temps de travail devrait être envisagé du point de vue de la biologie. Il
est évident que lorsqu’on est jeune on a une plus grande capacité de travail qu’en fin
d’activité professionnelle. Le travail devrait être apprécié sur la totalité du temps d’activité. Une monnaie quantique permettrait de financer une retraite qui conserve le niveau de vie après 35 ans de travail, et la durée du travail évoluerait suivant le temps
déjà travaillé. On pourrait travailler 40 heures par semaine les 10 premières années
d’activité, puis 35 heures par semaine les 10 années suivantes, puis 30 heures par semaine pendant encore 10 ans et enfin 25 heures par semaine les 5 dernières années
d’exercice. Soit une moyenne de 33,5 heures par semaine.
Les applications proposées ici ne sont qu’un aperçu de ce que pourrait réaliser notre
société si elle utilisait une monnaie quantique, ces principes peuvent se décliner pour
toutes les activités humaines.
Quelques remarques :
Les échanges internationaux :
Changer le support de la monnaie pour lui conférer une quatrième fonction n’impose
pas forcement de changer d’unité monétaire, nous conserverons l’euro comme monnaie nationale et nous la doterons simplement d’une quatrième fonction. Pour cela,
nous n’utiliserons plus les supports numéraires de l’euro. Cela signifie qu’en France,
personne ne pourra utiliser d’euro, ni aucune autre monnaie, en pièces et billets, ni
les Français ni les étrangers de qui nous accepterons les transactions numériques.
En ce qui concerne les échanges avec les autres pays, ils se feront dans la continuité,
les mouvements financiers se dérouleront, comme aujourd’hui, sur des réseaux informatiques qui sont l’environnement naturel d’une monnaie quantique. Sur les
comptes gérés par la Banque une monnaie électronique remplira quatre fonctions,
mais seulement trois sur les comptes des banques étrangères. Ce qui ne changera
rien, ni pour les étrangers ni pour nous.
Les relations économiques que nous avons avec nos partenaires qui utilisent l’euro ne
se font pas en espèces, elles se poursuivront sans raison de changer. Néanmoins le
fait d’utiliser la même monnaie nous permettra de les aider à boucler leurs budgets ;
de plus, comme l’État n’aura pas de contrainte budgétaire, il pourra financer les budgets européens pour alléger la pression fiscale de nos partenaires, y compris de ceux
qui n’utilisent pas l’euro.
Concernant les taux de change, il n’y a pas de raison pour qu’ils soient influencés par
l’utilisation d’une monnaie quantique, car la valeur d’une monnaie n’est pas liée à ses
structures mais à l’économie dont elle dépend. Néanmoins, le fait d’utiliser une monnaie quantique renforcera notre économie et pourrait entraîner une évolution des
taux de change que l’État veillera à encadrer pour déranger le moins possible l’ordre
économique mondial.
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Les riches :
On pourrait penser que l’utilisation d’une monnaie quantique risque de desservir une
partie de la population, ce ne sera pas le cas. Mais les plus riches pourraient s’inquiéter sur l’avenir de leur fortune et être tentés par un exode économique.
Aujourd’hui, avec notre monnaie antique, on risquerait un ralentissement de l’activité
économique par manque de financement. Mais avec une monnaie quantique les problèmes de financement disparaissent pour l’État qui contrôle la monnaie et la
Banque. Donc s’il y a fuite des capitaux par crainte d’une évolution de la monnaie,
notre économie ne sera pas touchée car l’État injectera la monnaie nécessaire à sa stabilité.
Cependant, au moment de la transition d’une monnaie antique à une monnaie quantique, on changera directement l’ancienne monnaie antique en monnaie quantique
sans prendre en compte l’origine des fonds, car le principe sera de changer la monnaie et rien d’autre. Une fois ce changement fait, il est très probable qu’il faudra justifier l’origine de toute monnaie antique qu’on voudrait introduire sur le réseau de la
Banque pour la convertir en monnaie quantique.
Reportons-nous à la dernière évolution de la monnaie, à l’époque de la Grèce Antique, quand elle a acquis sa fonction de réserve avec l’apparition des pièces de monnaie. Jusque-là, la monnaie était supportée par des graines de céréales, du sel, de la
bière, etc. Il y a certainement eu des riches en monnaie à deux fonctions qui ont refusé de changer leurs réserves de sel en pièces de monnaie, et ils se sont probablement
ruinés. On peut supposer un scénario équivalent lors du passage à une monnaie
quantique.
Si on n’a rien à craindre d’une fuite de monnaie antique avant la conversion monétaire, on risque de voir plutôt le mouvement inverse, les riches étrangers tenteront de
détenir le plus de monnaie dans notre économie pour conserver un accès à celle-ci en
utilisant une monnaie quantique.
Les pauvres :
Concernant les plus pauvres de notre société, l’utilisation d’une monnaie quantique
les obligera, comme tout le monde, à avoir un compte bancaire, une carte de paiement, un carnet de chèques, un téléphone, et un accès à tous les modes de paiements
numériques. La Banque fonctionnera probablement sans frais pour tous ses clients,
qu’ils soient riches ou pauvres, l’utilisation d’une monnaie quantique se fera sans restriction pour personne.
Ceux qui ont des difficultés financières :
Il y a tous ceux qui aujourd’hui sont interdits bancaires, ou qui risquent de l’être, ou
qui n’ont pas accès aux banques. Une monnaie quantique ne proposant pas d’alternative à l’utilisation de la forme électronique de la monnaie, il ne pourra pas y avoir
d’interdiction bancaire. La Banque fonctionnera comme nos agences bancaires d’aujourd’hui, les incidents de paiement auront des conséquences : aujourd’hui on exclut
les mauvais clients du système bancaire, avec une monnaie quantique on ne pourra
pas le faire. Ils seront mis sous une forme de tutelle financière et ne pourront dépenser que ce qui leur permettra de boucler leurs fins de mois. Il faut garder à l’esprit que
l’État aura les moyens d’augmenter la protection sociale afin d’éviter les situations
personnelles dramatiques.
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Les étrangers :
Il y a chaque année des millions de touristes qui visitent notre pays. Ils sont généralement équipés de cartes de paiement, de chèques, de smartphone, etc. Ils pourront utiliser leurs moyens de paiement chez nous sans problème et sans frais. Mais ils devront veiller à ne pas détenir de monnaie sous forme numéraire, car les monnaies antiques étant incontrôlables, elles ne sont pas compatibles avec une économie qui utilise une monnaie quantique.
Les entrepreneurs étrangers qui souhaiteront investir dans notre économie seront les
bienvenus, ils pourront utiliser de la monnaie quantique qu’ils auront déjà ou se financer par des investissements venant de l’étranger sous réserve d’indiquer l’origine
de leurs fonds. Mais une économie avec une monnaie quantique n’aura pas besoin de
rechercher des financements dans un système économique ancien pour être florissante, le contrôle que nous aurons sur la monnaie nous permettra de conserver notre
économie saine et propre.
Il convient de remarquer aussi que les gens qui viennent clandestinement, sans
compte bancaire, n’auront aucune chance d’interagir avec qui que ce soit. Ils ne pourront ni se nourrir ni se loger, encore moins trouver un emploi ou avoir accès à un service public. Ils seront très vite localisés. L’utilisation d’une monnaie quantique interdit l’anonymat, si on n’est pas identifié on ne pourra utiliser aucun moyen de paiement.
Les impôts :
Avec une monnaie quantique, l’État n’aura pas besoin des taxes et des impôts pour se
financer, et on pourrait s’interroger sur l’opportunité de supprimer purement et simplement la fiscalité.
Les multiples prélèvements que nous impose l’usage d’une monnaie antique sont une
forte pression économique mais aussi autant de liens entre l’État et ses citoyens.
L’État influence, quelquefois sans le vouloir, les comportements des gens en usant de
la fiscalité. Quand il taxait les fenêtres on a construit des bâtiments plus sombres,
mais quand il détaxe les panneaux solaires il augmente l’activité économique du secteur et favorise l’utilisation d’une énergie renouvelable.
Supprimer la fiscalité priverait l’État de la possibilité d’agir sur les comportements de
ses citoyens. Par exemple, la disparition des taxes sur les carburants ne conduirait
pas nécessairement à des comportements très responsables.
En fait, entre une économie sans aucun prélèvement et la situation fiscale actuelle il y
a une très grande différence, et rien ne peut nous assurer que nous optimiserons le
développement de notre société avec une fiscalité nulle. Par contre, ce que nous savons, c’est qu’une baisse de la fiscalité des entreprises et des particuliers sera salutaire.
Il sera donc prudent de réduire la pression fiscale avec retenue pour inscrire notre
économie dans une croissance ferme, maîtrisée et raisonnable. On simplifiera et utilisera la fiscalité comme un tableau de commande de notre stratégie économique, mais
elle ne devra pas disparaître.
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L’économie :
L’État est au centre de deux importants flux financiers qui concernent des sommes gigantesques et qui représentent, chacun, pratiquement la moitié de notre activité économique. Il y a un flux qui part des caisses de l’État vers tous les agents économiques
à travers les salaires versés aux fonctionnaires, les prestations sociales, les aides et
commandes passées aux entreprises, etc. Et il y a un deuxième flux qui se dirige vers
les caisses de l’État et qui est alimenté, sous forme de taxes et impôts, par tous les
agents économiques.
Théoriquement, avec une monnaie antique, ces deux flux doivent être strictement de
même valeur pour que les choses se passent bien. Ce qui n’est évidemment pas le cas,
car le flux sortant des caisses de l’État est toujours plus important que le flux entrant.
Comme ils sont totalement liés l’un à l’autre, pour tenter d’atteindre l’équilibre comptable il faut régulièrement augmenter le flux entrant en alourdissant la pression fiscale et promettre de réduire le flux sortant, sans jamais y parvenir. Mais cela ne suffit
pas et l’État emprunte pour couvrir ses budgets.
Avec une monnaie quantique, ces deux flux ne seront plus dépendants l’un de l’autre,
ce qui autorisera des stratégies sociales et économiques très différentes de ce que
nous connaissons aujourd’hui. L’augmentation de la protection sociale deviendra
alors compatible avec une politique économique libérale et une fiscalité allégée. Il deviendra possible de protéger mieux tout en baissant les charges et les impôts.
La liberté est le fondement de notre société, elle doit concerner toutes les activités humaines, et bien sûr l’économie. L’économie libérale n’aime pas le vide, elle explore en
permanence de nouvelles possibilités, et elle s’adapte au mieux à son environnement.
C’est la liberté de l’activité économique qui permet de créer les richesses et c’est elle
qui pousse à les distribuer. La liberté de l’économie sera toujours plus efficace qu’une
économie dirigée, et l’État, bien qu’ayant le contrôle sur la monnaie, risquerait de
scléroser le système s’il ne veillait pas à encourager le libéralisme économique.
La confiance :
Au cœur du système économique se trouve la monnaie, et à la base de l’économie il y
a la confiance. Aujourd’hui nous utilisons l’euro, preuve que nous avons confiance en
l’économie de la zone euro. Pourtant notre économie est pratiquement à l’arrêt, sans
croissance, avec un chômage très élevé depuis longtemps, les caisses de l’État sont déficitaires, nous avons accumulé une dette colossale, etc.
Mais nous avons confiance en notre économie, car les gouvernements successifs nous
promettent la reprise, la croissance qui va avec et enfin une réduction du chômage,
beaucoup d’incantations sans résultat. Et même si tout se mettait à aller bien et qu’on
respecte les critères de déficit prévu, nous continuerons à accumuler de la dette.
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Alors si nous avons confiance avec une monnaie antique qui n’offre aucune perspective, nous pourrions avoir confiance avec une monnaie quantique qui nous permettra
de cesser l’endettement de l’État, de diminuer la fiscalité sur les particuliers et les entreprises, d’augmenter les salaires nets, de renforcer la protection sociale, etc.
Utiliser une monnaie quantique qui s’appuiera sur une économie libérale dynamique
et innovante, soutenue par un État providentiel et bienveillant, pourrait bien recueillir la confiance des gens et permettre de construire une nouvelle économie pour
une société mieux adaptée à nos besoins.
Conclusion :
Etant donné notre aptitude aux progrès scientifiques, si difficiles à obtenir, on peut
s’interroger sur l’absence de solutions à nos problèmes économiques. Pourtant, tout
ce qui fait l’économie est purement et exclusivement humain à commencer par son
vecteur : la monnaie.
A chaque étape de l’évolution de la monnaie il y a eu la nécessité de répondre à un besoin réel, et à chaque fois un changement du support de la monnaie et l’évolution psychologique des utilisateurs ont permis l’acquisition d’une fonction supplémentaire à
la monnaie.
Au début de notre histoire la monnaie n’existait pas, puis l’humanité s’est organisée
en société et le troc est né. Avec l’agriculture, la monnaie s’est dotée d’une fonction
supplémentaire, puis avec la métallurgie d’une troisième. Aujourd’hui nous entrons
dans l’ère de l’information et comme la monnaie n’a plus besoin de support physique
pour exister, elle pourrait remplir une quatrième fonction.
Nous avons créé la monnaie pour qu’elle réponde à nos besoins, et comme nous
l’avons déjà faite évoluer plusieurs fois dans l’histoire, rien ne nous impose ses limites
actuelles. Utiliser une monnaie exclusivement numérique nous permettra de la
contrôler et de lui attribuer une quatrième fonction pour en faire une monnaie quantique qui couvrira les budgets de l’État.
On peut considérer que l’État utilise déjà la fonction de création monétaire pour couvrir ses budgets, mais il doit s’endetter pour le faire avec une monnaie antique, ce qui
n’arrivera plus avec une monnaie quantique. L’utilisation d’une monnaie quantique
permettra à l’État de se financer sans dépendre des impôts et des taxes.
La monnaie quantique est parfaitement compatible avec notre système actuel car la
presque totalité de nos euros est déjà sous forme numérique. Elle est facile d’utilisation et l’État, libéré de ses contraintes budgétaires, pourrait enfin mener des politiques cohérentes pour améliorer la vie de ses citoyens.
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La monnaie quantique n’est pas une théorie économique, elle ne s’appuie sur aucune
idéologie, c’est une évolution technologique de la monnaie. Elle règle le problème des
déficits publics et autorisera l’État à mener des politiques qui répondront au principe
de nécessité plutôt qu’à des exigences comptables.
Devant la succession de crises que nous ne réglons pas, ceux qui pensent qu’on a tout
essayé se trompent car ils ont la faiblesse de croire que, ne connaissant pas de solu tion, il n’y en a pas ; et pire, que ce n’est même pas la peine d’en chercher. Si les scientifiques avaient eu ce comportement on continuerait à subir des famines, à se déplacer à cheval et à avoir une espérance de vie de 25 ans.
Étant donné la qualité des résultats obtenus par notre personnel politique, il n’y a
rien d’étonnant à ce que le peuple exprime son mécontentement de diverses façons.
Notre société semble prête à faire évoluer ses structures politiques, économiques et
sociales pour sortir d’un système que nous savons voué à l’échec. Si elle ne l’a pas en core fait c’est parce qu’elle n’a pas de nouveau modèle pour remplacer l’ancien, mais
les choses pourraient changer…
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