Billets de Nécéssité .

La monnaie a toujours intrinsèquement plusieurs fonctions :





Indicateur de valeur comparative : 1 kgr de bœuf vaut autant ,et 1 kgr de porc vaut autant ….
Moyen d’échange : je peux acheter un kgr de bœuf en donnant autant de pièces .
Moyen de thésaurisation indirecte (on garde un papier qui a de la valeur théorique)
Moyen de thésaurisation directe (on garde une pièce en métal rare qui a une valeur propre
inaltérable) ….

Si on est en guerre, c’est qu’on a pas de chance …
Du jour au lendemain ,les pièces en or ou en argent, on ne les voit plus circuler .
Comment faire ses achats ? d’une part et comment vendre d’autre part ?
En passant par l’intermédiaire de billets de banque qui ne sont pas des billets de banque tout en en
étant quand même : les billets de nécessités .
Ils sont valables théoriquement dans une zone géographique donnée et le responsable de l’édition
c’est celui qui les a imprimé et non l’état …

Liens :
http://www.cercle-numismatique-dainvillois.fr/monnaies_de_necessite_14_18.php5

Qui va imprimer des billets ?
De grosses entreprises, des communes ,des fédérations de communes, des villes même !

Et la falsification ?
La falsification est très facile, mais il ne faut pas oublier qu’on est en temps de guerre… et l’humour
n’est pas le propre des tribunaux dans ces temps troublés …

Et le remboursement ?
Pour autant que la personne sociale responsable de l’impression survive, (une commune, c’était
presque sur, une usine ,déjà « moins » ..)on sera payé après guerre en contrevaleur de la valeur facile
d’impression .
Maintenant qu’est ce que ça vaudra réellement …
Ca c’est une toute autre question ….
Maintenant mettons nous à la place d’un directeur d’une grosse société sucrière (je ne dis pas
« houillères »,parce que depuis « Germinal » ils ont une mauvaise réputation …).
Il paye aujourd’hui, premier janvier 1915 avec des francs papiers « perso » ce qu’il aurait payé avec
des francs papiers « officiels » si il avait pu en avoir .
Mais il ne sait pas en avoir .
Si il ne paye pas ses ouvriers ce sera le chômage et la ruine de la région .
Donc il paye en papiers « perso » .
Donc il supplée l’Etat déficitaire temporairement .
C’est vrai qu’en retour il échangera ces francs « perso » (qui valent cher) contre des ferancs dévalués
d’après guerre (qui ne valent plus rien),mais c’est les règles du jeu …

Et pour les petites monnaies d’appoint ?
C’est la même chose, mais bien souvent la pub fait l’appoint :

