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1) Dans l’ACTUALITE économique, 

 
Dans l’actualité économique générale,  
 
Le silence s’est fait sur toutes les revendications agricoles, des pêches, des employés licenciés, des 

grèves partout. C’est le silence habituellement entretenu à grands frais de corruptions et de prévarications de 
tous les pouvoirs aux abois. Ce silence assourdissant n’a été adouci hier que par une première en la matière. 
Les syndicats de postiers ont financé un simple spot publicitaire sur FR3 à la manière des campagnes 
gouvernementales. Mais, elles, s’étalent quotidiennement durant des semaines voire des mois comme celle sur 
la vaccination en ce moment. Les postiers ont donc fait savoir qu’il étaient radicalement opposés à la 
privatisation de la poste en S.A. . Ce « coup de gueule » n’a pas eu de réplique. Et le silence est retombé sur 
les mécontentements, sommés de se taire ! Le COUP d’ ETAT PERMANENT ( voir mon appel sur LE PILORI de 
Midi assurances conseils ) continue son œuvre…  

 
Dans l’actualité économique monétaire,  
 
Le 17 Novembre dernier, la semaine dernière j’ai suivi avec amusement la valse des contradictions des 

autorités monétaires. Celles-ci ont abouti à permettre à la lumière de pénétrer brièvement les ténèbres 
monétaires actuelles. J-C TRICHET, Gouverneur de la BCE, « a salué les efforts des USA luttant contre la 
faiblesse du dollar, déclarée pénaliser la reprise mondiale ». Il enfonça le clou : « la force du dollar est non 
seulement dans l’intérêt des USA mais aussi de la communauté internationale toute entière » ! « La FED 
maintenant des taux de zéro % ou peu au-dessus sur le dollar, par effet de balance, l’euro fort pénalise les 
exportations européennes »… ajoutait-il encore. Précision supplémentaire : « l’Euro n’a pas été créé pour lutter 
contre le dollar mais pour parachever le grand marché européen ». Il lance aussi à la cantonade : « La BCE ne 
fait pas campagne pour l’usage international de l’euro » !  Histoire de faire taire ces rumeurs qui gêne sa 
politique.  

 
On apprit aussi toujours la semaine dernière, qu’une nouvelle monnaie de réserve mondiale serait en 

gestation – on s’en doutait – laquelle serait une variante des vieux DTS confirmait DSK. Il ajouta que PEKIN 
devrait poursuivre sa réévaluation du YUAN déjà entamée avec plus 21%  depuis 3 ans. Le Yuan vaut 
actuellement 6,83 USD… Il ajouta encore que cette réévaluation serait cohérente avec la nouvelle politique 
monétaire de la Chine, laquelle achète à tour de bras du stock d’or dont elle réclame le transfert EFFECTIF dans 
ses coffres en Chine au lieu de laisser l’Or dans les caves occidentales : Choc pour l’Occident qui rougit de 
honte et surtout se voit empêché de jouer à son profit avec de l’Or dû !… La Chine se fâche tout… ROUGE !  

 
Dans l’actualité économique financière, 
 
Comme il semble que la guerre commerciale soit abandonnée, c’est sur le terrain de la contrepartie 

des balances commerciales, les balances de règlement qu’elle livre, et durement, en ce moment ! Obama  a 
renouvelé le mandat BERNANKE à la tête de la FED en contravention avec les ordres du créancier : Pékin.  La 
Chine a donc ébranlé le système global de trois manières majeures : permission aux entreprises chinoises de ne 
pas honorer certains contrats, Hong-Kong exige le retour de son Or détenu à Londres, plus grave les métaux 
rares nécessaires à toute l’informatique et à la chimie ne sont plus exportés vers l’Occident ! « Goldman SACHS 
et JP MORGAN n’auraient pas pu être blessés plus profondément » assure Jim Willie CB. L’Allemagne, la Suisse, 
les emirats ont suivi la Chine dans ses exigences vis-à-vis des USA ! Tandis que la corruption du COMEX est 
mise à jour, la pénurie de métal jaune s’accentue politiquement au plan international... Les Chinois très 
mécontents double donc d’une rebellion le changement actuel de paradigme.  

 
Dans ce contexte international difficile qui gêne tous les Occidentaux, les faillites déclarées de 99 

banques américaines depuis 2008, même très inférieures à celles de 1989 où l’on en compta 534, inquiètent les 
fonds d’assurances qui provisionnent 100 Milliards de USD de pertes en 2009-2013. La plus grosse faillite de la 



crise financière et monétaire actuelle a été celle de Washington mutual en Septembre 2008 dont les actifs 
s’élevaient pourtant à 307 Mds de US. La Sté GENERALE vient de demander à ses gros clients de prévoir des 
gestions patrimoniales défensives contre un écroulement économique global probable dans les deux ans à 
venir !  

 
2) Mon CONSEIL patrimonial du jour 

 
Ne laisser jamais votre or entre des mains tiers-détentrices. Détenez-le vous-même, physiquement. En 

effet, il y a un nouveau principe d’escroc qui est très répandu partout : Ce qui compte ce n’est pas la possession 
de l’Or mais sa détention. Comprenez que les Tiers qui tiennent votre Or, soit ne le possèdent pas bien qu’ils 
vous l’aient vendu sur papier, soit l’ont gagé dans des opérations à terme pour leur propre compte et bien des 
fonds Or sont actuellement en faillite déclarée, ou potentielle. Ces escrocs utilisent le vieux principe notarié qui 
dit : « possession vaut titre » en le traduisant par : « détention vaut possession et donc titre »…  
 

 
3) Mon HISTOIRE de la MONNAIE 

ERRARE HUMANUM EST, PERSEVERARE DIABOLICUM 
 

Chapitre 19 
 

Le STOCK d’Or Négatif ! 
 
 
Les ressources naturelles de la planète à peine écornée depuis l’aube des temps auront donc mis deux 

siècles de « progrès » industriel, économique et financier à s’épuiser. On prévoit pour 2021 la fin de l’Argent 
métal, suivi de l’antimoine et du palladium, pour 2025 celle de l’Or suivi de l’étain, du plomb, du lithium, du 
tantale, pour 2039 celle du cuivre suivi de l’Uranium, du Nickel, puis du Pétrole en 2050… La fin du Platine et du 
gaz naturel en 2064-72, en 2087 celle du Fer donc de l’acier, suivi de celles du Cobalt, de l’Aluminium et du 
charbon. Le chaos mondial engendré par une récession ramenant une humanité de 10 Mds d’humains au PIB 
qui était celui de l’Empire romain d’Occident à la veille de son écroulement qui ne comptait guère plus de 50 
millions d’habitants. A côté du chaos attendu dans moins de 25 ans, la chute du PIB de l’ex-URSS de 300 
millions d’habitants à celui du Luxembourg en 1990, sera amusette d’enfants…  

 
L’économie mondiale ne sera sauvée que très partiellement, et uniquement par le recyclage à 

outrance d’absolument tout. Fin de l’extraction de tous les métaux neufs, et donc de la sidérurgie classique, 
avec reconversion obligatoire dans la métallurgie du recyclage.  

 
Dans cette perspective, tout le monde panique, et le stock d’Or neuf quasi épuisé, c’est au stock d’Or 

déjà extrait que tout le monde s ‘attaque.  
 
On estime assez rigoureusement le stock d’Or détenu par les Banques Centrales à 30.000 tonnes. Les 

USA en détenaient en Septembre 2008 le plus avec 8.133,5 t, le Japon 765,2, la Chine une quantité minime 
inférieure à celle de la Suède ( 143.2 )… C’est donc une nouveauté de 2009 que la Chine reprenne ainsi une 
part important des stocks occidentaux et du FMI qui s’élèverait à 3.000 tonnes ? C’est la contrepartie stupide 
d’importations immenses de vêtements et de petits matériels depuis des années. Comme quoi tout fini par être 
payé… en Or, même en 2009, alors que l’Or est officiellement démonétisé depuis 20 ans ! Tout est toujours du 
troc au bout du compte monétaire…  

 
On estime beaucoup moins bien le stock d’Or détenu par les particuliers, la bijouterie, le commerce, 

l’Or sur les grilles ou les murs… Je l’ai hasardé récemment à 150.000 tonnes supposées en m’appuyant sur le 
fait que j’ai toujours eu un don particulier pour les ordres de grandeurs, toujours juste depuis 50 ans.  

 
En 1983, alors que la France possédait en 1973, à la mort de Pompidou le deuxième plus gros stock 

d’Or du monde, l’Or officiellement détenu dans les caves de la BDF à paris n’appartenait plus à la France, il était 
devenu négatif, à force de le gager ou de le vendre pour couvrir les dettes, de plus de 14 Milliards de FF. Ceci 
fut la conséquence, notamment, de la prise de conscience des Etats arabo-musulmans de l’OPEP que les actifs 
en USD versés sur leurs comptes bancaires à Paris en contreparties de  nos importations de pétrole étaient de 
faux dollars inventés par les banques françaises et qu’elles ne pouvaient donc pas mettre à la disposition de 



leurs clients pour des achats en Amérique. Le pot aux roses des euro-dollars surnommés pétro-dollars fut 
découvert. Les Arabes réagirent en achetant de l’Or au fur et à mesure de l’ouverture des marchés mondiaux 
autour du monde. Pour calmer les exigences de retraits en dollars, la France dut verser du 3.500 % l’an 
d’intérêts, 70% par semaine qui coûtèrent 500 Milliards de FF en trois semaines ! Le lingot était passé de 5.000 
FF à 100.000 FF de 1979 à 1982… Comme cela ne suffisait pas, nous fûmes saisis comme des malpropres par 
les arabes, et aussi les japonais pour payer leurs motos et appareils photos, de nos châteaux, vignobles, forêts, 
entreprises, avenue célèbres de Paris, grands bijoutiers et couturiers, banques etc… Encore une fois le troc est 
l’aboutissement de tout… Mais là ce fut terrible.  

 
De 1983 à 1999, le stock d’Or est redevenu positif de seulement 7 Mds de Francs et nous avons pu 

virer à la BCE la part de capital en Or que la BDF devait apporter de l’ordre de 4 Mds de FF.  
 
Bien sûr l’Or n’est pas le seul actif monétaire possible mais c’est lui qui offre les meilleurs qualités 

propres à une monnaie définie par ARISTOTE, en résumé : fongibilité, ductilité, fractionnabilité, valeur 
intrinsèque pérenne… bref très facile d’utilisation dans les règlements. On pourrait utiliser le Platine et l’Argent, 
cela est déjà fait, et bien des métaux rares, cela est en cours. Mais cela ne règle pas le problème actuel.  

 
Le problème actuel est le suivant :  
 
Voilà que la sommation des dettes du monde s’élève à 45 millions de Milliards de USD ! Et voilà 

150.000 tonnes d’Or confisquées à tout le monde par les caisses officielles. Cela donne un prix de L’Once d’Or 
pur de… 9.000.000 de USD ! Elle s’échange à son plus haut historique en ce moment de 1.300 USD/Oz ! 
FORBES, la voyait à 3.000 USD prochainement alors qu’elle ne cotait que 720 USD à l’Automne 2008. Elle a 
donc grimpé de 80% en un an déjà. Ce n’est rien à côté de ce qui va arriver si l’on veut rétablir le système 
international sur la base de l’Or comme vous voyez !  

 
Nous verrons la prochaine fois comment s’est opéré dans la plus grande malhonnêteté et duplicité envers le 

Peuple la mise en place de l’Euro.   
 
 

Chapitre 20 
 

L’EURO-BANDIT démasqué 


