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L'auteur est un homme d'affaires de Gatineau.

Éliminons l'argent liquide
Sujet amené.

L'économie souterraine, ce fléau qui se traduit par le

Considération

travail au noir, les impôts et les taxes de vente

générale. Mise en

impayés, le blanchiment d'argent, fait très mal aux

contexte.

budgets des gouvernements, donc à nous tous.
Nous n'avons pas d'idée précise des sommes d'argent
que nos gouvernements se font soutirer par cette
économie souterraine. Selon certains experts, c'est en
milliards de dollars annuellement que les fonds
publics sont privés par ces pratiques déloyales.

Sujet posé

Nos bons gouvernements tentent de légiférer pour
enrayer ce phénomène sans trop de succès devant
l'ampleur de ce cancer. Mais existe-t-il une façon
simple, efficace et peu coûteuse pour contrer ce
problème? La réponse est oui.

-L'auteur appuie sa
position sur des
compétences
"d'experts", mais
quels experts ?
-Ironie
-Terme péjoratif
fort.
-Sujet clairement
posé à l'aide d'une
question.

Le travail au noir, le blanchiment d'argent, les

-Énumération qui

enveloppes brunes, les taxes et les impôts impayés sur

accentue l'ampleur

certaines transactions ont tous un dénominateur

du phénomène.

commun: l'argent liquide, les billets de banque
Prise de position:

payables au porteur. Il suffirait d'éliminer l'argent

-Hypothèse,

incitation

liquide. Ce mode de paiement est devenu désuet de

utilisation du verbe

nos jours.

au conditionnel.

Il est déjà dans nos us et coutumes de payer soit par
Argument 1

-Faits et illustrations

chèque, par carte de crédit et, plus récemment, par
carte de débit. Plusieurs d'entre nous payons nos
factures courantes (électricité, télé, téléphone,
internet) confortablement assis chez soi par internet
sans manipuler d'aucune façon les billets payables au
porteur. Nos chèques de paie sont déposés
directement à la caisse ou à la banque et nos
paiements sur emprunts et transferts dans les
comptes d'économie se font de façon automatique
sans que l'on ait à intervenir.

Complément de
l'argument.

En éliminant l'argent liquide, toutes les transactions
laisseront une trace (chèque, carte de crédit, carte de
débit). De cette façon, les sommes versées lors d'une
transaction, quelle qu'elle soit, ne seront plus
payables au «porteur», mais à une personne physique

-Lien-conséquence

-Hypothèse, mais il
utilise le futur
simple en lieu et
place du
conditionnel.

ou morale facilement identifiable et retrouvable.
Argument 2

En plus de permettre à nos gouvernements de toucher
toutes les sommes qui leur sont dues, cette mesure
porterait un dur coup à la criminalité, à la corruption
et à la mafia.

Complément de

Les vols de banques et de dépanneurs seront chose du

l'argument.

passé, les enveloppes brunes seront vides, le

-Marqueur de
relation (addition),
transition entre les 2
arguments

blanchiment d'argent ne fera plus partie de notre

-Développement de

vocabulaire et tous les propriétaires de commerce

l'hypothèse

illicite tels que vendeurs de drogues, cigarettes de

(argument 2)

contrebande, prostitution, tueurs à gages, prêteurs
usuraires auront beaucoup de difficulté à cacher

leurs transactions.

Objection (nuance)

Nul doute qu'il serait pratique de conserver la petite
monnaie jusqu'à la pièce de 2$ pour accommoder les
menus achats, mais sans plus.

Rappel de la prise de
position

-Nuance sans
réfutation

Il est incontestable qu'en 2011, la technologie est
suffisamment avancée pour mettre en place cette
mesure relativement simple, mais qui aura une portée
majeure sur la santé de notre économie, tout en
rayant de la carte une bonne partie de la criminalité.

Ouverture

Le versement de grosses sommes d'argent entre
particuliers pourra se faire en utilisant leur téléphone
personnel relié à leurs comptes de caisses ou banques.
Des petits génies de l'internet pourraient mettre cela
au point.

Ouverture

Cette mesure contribuera à améliorer grandement la
justice sociale. Comme nos gouvernements sont en
général très lents à bouger et qu'ils n'agissent souvent
que sous la pression de son peuple, il appartient à

Conclusion

nous tous de s'organiser pour exiger la mise en place
de cette mesure. Embarquez-vous?

-Terme évocateur.

