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L’URGENCE EST ICI
« Le poisson pourrit toujours par la tête » (proverbe chinois)
En politique, « compromis », « compromission » et « Haute Corruption » font le
lit de « la ploutocratie », un système dénoncé par ARISTOPHANE, il y a près de 2500
ans.
Ce système est profondément malsain.
Communiqué de l’Agence Europe Bruxelles, 09/06/2021
« La Commission européenne a ouvert, mercredi 9 juin, une procédure
d'infraction à l'encontre de l'Allemagne pour violation du principe
fondamental de la primauté du droit de l'Union européenne, plus d'un an
après que la Cour constitutionnelle allemande a remis en cause un arrêt de
la Cour de justice de l'UE validant l'opération 'PSPP' (« quantitative
easing ») de rachat massif de titres publics (EUROPE B12480A17) ».
Quand la Haute Corruption s’attaque à une Noble Institution, il devient urgent
d’agir…
La Cour Constitutionnelle Fédérale de Karlsruhe a été créée en 1951 dans l’esprit de
faire appliquer la Loi Fondamentale (Grundgestz) : tenue des élections ; séparation
des pouvoirs ; arbitrage des conflits entre les divers organes de l’Etat ; protection des
citoyens ; interprétation du droit constitutionnel ; …
« La Cour est notamment connue à l’étranger pour sa jurisprudence « So
lange » (« aussi longtemps que »). Dans la décision de 1974, elle se réserve
le droit d’écarter une norme de DROIT EUROPEEN pour cause de violation
des droits fondamentaux « aussi longtemps que » le droit européen ne
garantit pas une protection globale des droits fondamentaux de la personne
équivalente – mais pas nécessairement identique en tout point à celle de la loi
fondamentale allemande ». (WIKIPEDIA).
Le conflit entre le DROIT ALLEMAND et le DROIT EUROPEEN est donc très
ancien.
Pour mieux comprendre le sens profond de ce message « so lange » de la Cour
Constitutionnelle de Karlsruhe, il faut se souvenir de la triste histoire allemande.
Adolf HITLER fut désigné Chancelier de la République de Weimar le 30 janvier 1933
grâce à la recommandation du docteur Hjalmar SCHACHT, un anti-communiste
viscéral (justifié à l’époque de STALINE) et un financier réputé qui fut à l'origine du
redressement spectaculaire de l'économie allemande après la crise monétaire de 1923.
La Chancellerie était désignée à l’époque comme « le Cabinet des Barons » ; ils ont
donc pensé que HITLER pouvait être gardé sous cloche en mettant leur représentant
Frantz von PAPEN au poste de Vice-Chancelier.
Ce poste de « premier ministre » ne donnait pas les pleins pouvoirs à HITLER ; il a
donc mené toutes sortes d’intrigues pour remporter les élections du 5 mars (incendie
du REICHSTAG et arrestation arbitraire des dirigeants du parti communiste KPD).
Son parti, le NSDAP, n’ayant pas obtenu la majorité absolue, il a négocié diverses
alliances comme cela se fait toujours dans de nombreux pays, y compris pour le
fonctionnement même de l’Union Européenne.
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PREAMBULE
BRETTON-WOODS ET SES INSTITUTIONS
Pour comprendre la façon dont se règlent les crises bancaires et financières en Europe
depuis la création de l’euro (1), il est nécessaire de comprendre l’évolution du Système
Monétaire International, structuré par les Américains depuis l’Accord de BrettonWoods en juillet 1944.
Ce système prévoyait des changes fixes - par rapport à l’or - pour toutes les monnaies
des quarante-quatre pays alliés ; de nouvelles instances internationales furent créées
pour chapeauter ce nouveau système monétaire et financier, avec la Banque
Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) et avec le Fonds
Monétaire International (FMI).
La Banque des Règlements Internationaux (BIS) existait déjà depuis 1930 sous la
forme juridique d’une société anonyme privée, créée en Suisse par huit banques
centrales signataires et actionnaires (2), avec pour mission d’organiser les réparations
de guerres (traité de Versailles). Malgré l’échec de cette mission qui lui valut le
surnom de « Banque des Règlements Inutiles », elle devint incontournable pour
organiser la survie du système monétaire suite à la crise de 1929.
La BRI est toujours « réservée » aux « grands » banquiers internationaux, et c’est une
instance majeure pour la définition des règles de supervision bancaire en Europe ; elle
est bien plus influente que le FMI, le Conseil Européen et la Commission Européenne,
nous allons le constater. Elle regroupe actuellement 45 banques centrales et elle établit
les règles de supervision et de règlement prudentiels pour 28 pays.
Le Fonds Monétaire International (IMF) regroupe actuellement 190 pays avec pour
objectifs officiels de « promouvoir la coopération monétaire internationale, garantir
la stabilité financière, faciliter les échanges internationaux, contribuer à un niveau
élevé d’emploi, à la stabilité économique et faire reculer la pauvreté ».
Au vu des résultats et des comportements de cette institution, les commentaires sont
inutiles.
Mieux, il faut se méfier encore plus de son potentiel de nuisance pour les années à
venir car, contrairement à la BRI, le FMI peut créer de la monnaie à tour de bras, et
donc appauvrir encore plus les populations, grâce à ses Droits de Tirage Spéciaux
(SDR). En déposant leur propre monnaie auprès du FMI, les dix pays les plus
puissants peuvent obtenir les devises étrangères qui leur font défaut.
C’est une forme de multiplication de la monnaie-papier, en fait de la monnaie
électronique.
La Banque Mondiale fut créée en décembre 1945 sous l’égide de l’ONU pour gérer
et superviser de nombreux domaines financiers.
Depuis lors, de nombreuses structures ont été créées sur le thème de l’altruisme mais
il faut lire les objectifs et décoder les états de service de ces antennes de la Banque
Mondiale pour comprendre les raisons pour lesquelles les Etats-Unis n’ont jamais
cédé la présidence de cette institution internationale depuis sa création.
1 C’est la zone monétaire la plus documentée même si de plus en plus d’obstructions et d’anomalies
la rendent plus opaque au fil du temps.
2 Allemagne, Belgique, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon et Suisse.
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PARTIE I
LA MONNAIE (CONCENTREE)
Merci à tous les archéologues du monde entier qui nous donnent peu à peu des
raisons d’espérer la fin de la barbarie des classes dirigeantes.
Leur travail incessant est bien plus utile qu’ils le pensent, c’est ce que nous
voulons leur prouver.
SOURCES SUR LA MESOPOTAMIE :
Dictionnaire de la Civilisation Mésopotamienne
Luc BACHELOT, Francis JOANNES, Cécile MICHEL
Robert Laffont – 2001
C’est un dictionnaire de haut niveau qui s’est surtout intéressé à la chronologie
politique depuis -6500 à l’an 0, avec des passerelles entre les dynasties prédominantes.
Mésopotamie - De Gilgamesh à Artaban (3000 - 120 av. J.-C.)
Francis JOANNES, Bertrand LAFONT, Philippe CLANCIER, Aline TENU
Belin – 2017
C’est une mise à jour remarquable des découvertes archéologiques les plus récentes.
Grâce à ce nouveau monument de la connaissance du berceau de notre civilisation,
nous pouvons donner un éclairage économique et monétaire à tout leur travail.
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PARTIE I : LA MONNAIE (CONCENTREE)
I.

POUVOIR DE DOMINATION ET D’OPPRESSION

En plusieurs millénaires, les humains n’ont pas changé, et ils n’ont surtout pas changé
le fonctionnement de leur Société. Evidemment, ils n’avaient aucune raison de
modifier leurs comportements en matière de gestion de la monnaie : la cupidité, la
brutalité et même la stupidité restent les valeurs sociétales imposées par tous les
maîtres du monde.
Avec l’apparition de « la monnaie », la barbarie en col blanc s’est révélée bien plus
rentable et moins risquée que les conquêtes lointaines organisant des pillages à grande
échelle, des vols, des viols, des tortures, des mises en esclavage, des meurtres et des
destructions de toutes natures (physiques, morales, matérielles et immatérielles).
CRISE MONETAIRE EN MÉSOPOTAMIE, IL Y A 3800 ANS.
Les crises monétaires ont toujours existé depuis la Mésopotamie : mêmes causes,
mêmes effets, même remèdes.
La stèle (FIGURE 1) mesure 2,25 mètres de haut et est exposée au Musée du Louvre à
Paris : elle représente un « livre des lois » écrit en langue akkadienne cunéiforme.
Elle fut taillée dans une pièce de basalte noir particulièrement dur, forgé par HADES
et POSEIDON à des Figure 1: Stèle températures magmatiques et à
des pressions de plusieurs Hammurabi
centaines de bars (300 - 500).
Elle était destinée à pacifier
toutes les conquêtes de
HAMMURABI (-1792 à 1750), roi de Babylone, et cette
matière avait été choisie
pour diffuser un message éternel.
Le
terme
« message
éternel » n’est pas excessif dans
le cas de notre approche
monétaire et humaine.
La stèle du Louvre fut
trouvée à l’entrée de la cité
(conquise) de SUZE (SudOuest de l’Iran) mais elle
provenait probablement du temple de SIPPAR, au nord de Babylone.
Par le biais d’autres découvertes, les archéologues ont trouvé des stèles semblables,
le Code Urukagina de Lagash (-2400), le Code de Lois d’Ur-Namma (-2100) et le
Code Lipit-Ishtar (-1750) de Isin, tous les trois rédigés en langue sumérienne
cunéiforme.
Des obélisques et stèles étaient plantées dans tout le royaume d’UR III (SUMER, sudest de l’Irak) devant les portes de chaque cité, bien avant HAMMURABI et la dynastie
AMORITE (Syrie) ; elles étaient destinées à glorifier les victoires ou les décisions
politiques des rois.
Les Codes de Lois antérieurs reprenaient les décisions de Justice les plus courantes en
énonçant déjà les sentences basées sur le principe de la Loi du Talion.
Par contre, la stèle de HAMURABI mérite une attention particulière.
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II. LES MONNAIES PRESSE-BOUTON: DES CRISES (DE PLUS EN
PLUS) FREQUENTES.
Avec la montée en puissance de l’informatique, nos monnaies sont toutes devenues
des « monnaies presse-bouton » (15), bien plus faciles à multiplier que les pièces, les
billets et les comptes bancaires reflétant l’économie réelle.
NIXON ET LE SYSTEME DOLLAR
Depuis le mois d’août 1971, époque à laquelle NIXON a rompu le lien entre le dollar
américain et l’or, la Federal Reserve Bank (FED), gérée par douze banques régionales
privées depuis 1913, a tout simplement entériné une montée en puissance des banques
américaines.
En effet, ces banques commerciales géraient de facto les comptes des multinationales
américaines, des multinationales étrangères émergentes et des banques commerciales
du monde occidental, et elles centralisaient tous les besoins de financement des pays
en développement pour le compte des instances internationales.
Pour enrayer une dégradation naissante de la balance commerciale et des finances
publiques, NIXON avait également introduit une taxe de 10% sur les importations
américaines : un choc pour les exportateurs européens qui allait déclencher une
« guerre des devises », toujours d’actualité.
Car, pour empêcher les Américains de rétablir leur balance commerciale, les Banques
Centrales européennes et japonaise ont toujours maintenu le cours du dollar à un
niveau surfait.
Certes, le Deutsche Mark a bien été réévalué à plusieurs reprises mais, in fine, le dollar
restait quand même trop élevé et rendait le marché américain accessible aux grands
exportateurs concernés. Depuis 20 ans, les Chinois manipulent le renminbi (yuan) de
la même façon.
Les guerres américaines, partout dans le monde depuis la guerre de Corée et surtout
celle du Vietnam, ont contribué à « offrir » encore plus de dollars par le biais des
déficits budgétaires, et donc les deux sources (budget américain et balance
commerciale) ont accéléré l’offre de dollars à partir de 1965.
C’était un piège pour la Haute Finance américaine : en « perdant » des dollars,
elle perdait son pouvoir.
En réaction, elle a transformé le marché financier américain : le dollar est devenu
l’enjeu du monde de la spéculation.
Autrement dit, au lieu d’engranger des dollars commerciaux, les Etats-Unis ont
été piégés par la Haute Finance américaine qui a « retenu » ces dollars baladeurs
en inventant de nouveaux outils de spéculation.
A partir de NIXON, le Système Monétaire International de Bretton-Woods (1944)
s’est transformé en un « système dollar », devenu le sommet d’une pyramide
mondiale de fausse monnaie qui, bien sûr, n’a pas profité aux populations.
15 Je revendique la paternité de cette expression.
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PARTIE II : LA DEMOCRATIE AUX ABOIS
I.

LES DOGMES TUENT TOUJOURS LA PENSEE ET LA LIBERTE

Rien n’est un hasard, surtout pas dans le monde de la monnaie et de la finance.
DOCTRINES ÉCONOMIQUES: DEUX DOGMES.
La monnaie et la Haute Finance n’intéressent pratiquement personne en Europe, sauf
dans « le monde de la caverne » (Platon) peuplé d’enseignants, de chercheurs
officiels et de milliers de lobbyistes (28).
Dans tous les livres d’enseignement, au plus haut niveau, les économistes de la
Caverne nous « enseignent » et nous « rappellent » les dogmes.
« Le marché » est métaphysique, au-dessus ou au-delà du physique.
Il est donc présent dans toutes nos activités humaines, il est même présent en chacun
d’entre nous (rationalité parfaite).
Puisque l’Etre le régule avec sa « main invisible », il faut éviter que l’Etat s’en mêle…
Ce n’est pas la peine de s’y attarder : toutes les doctrines libérales et néo-libérales
(devenues « sciences économiques ») raisonnent sans monnaie (juste une unité de
compte).
Par contre, KEYNES, l’économiste du monétaire, a introduit une monnaie qui n’était
pas une simple unité de compte comme les classiques et les néo-classiques la
représentaient ; elle était influencée par des comportements humains.
Il a donc développé des concepts intéressants (trappe à liquidités, importance des taux
d’intérêt) mais il attribuait seulement trois fonctions à la monnaie (transaction,
précaution et spéculation) en ignorant que la spéculation n’est pas une fonction mais
une dérive.
La trappe à liquidités est le phénomène redouté par les banques centrales ; c’est
contre ce phénomène qu’elles tentent de lutter en introduisant les taux d’intérêt
négatifs.
En effet, même si elles injectent des liquidités, les consommateurs et les investisseurs
préfèrent garder de l’argent sur leur compte ; les interventions des banques centrales
ne servent à rien.
Il a également introduit les mathématiques financières en micro-économie pour la
sélection des investissements dans un monde incertain (Taux Interne de Rentabilité,
Valeur Actuelle Nette) : il était donc possible d’évaluer ses risques en fonction des
taux d’inflation et des taux d’intérêt.

28 Ils sont aux postes les plus importants dans les banques, les grou pes d’assurance, les centres de
recherche financés par l’Etat (CNRS en France), les media, les grandes écoles, les grandes instances
internationales (l’OCDE étant l’instance ultra -libérale par excellence), …

Page 68 sur 229

Dollar et Euro : Comment la Finance a tué nos démocraties…
Comment les grands media ont-ils pu « vendre » un tel traité sans donner la
parole aux rares contradicteurs ?
Et comment ont-ils pu accepter la validation du Traité de Lisbonne (TFUE) après le
rejet du Traité Constitutionnel par les referendums néerlandais et français, ainsi que
son abandon par les autres pays ?
Même les parlementaires français et N. SARKOZY ont trahi leur peuple le 14 février
2008 en devenant le 5° pays signataire derrière la Hongrie, Malte, la Slovénie et la
Roumanie.

II. CONCENTRATION OUTRANCIERE DE L’ARGENT ET DES
POUVOIRS
LA PHILOSOPHIE POLITIQUE DE L’UNION EUROPEENNE?
 La consécration en « Institutions » des banques commerciales et de
leurs filiales « monétaires » (IFM);
 Les pouvoirs et l’indépendance totale du SEBC-BCE;
 La liberté totale de circulation des liquidités tueuses (et non pas des
« capitaux vertueux ») ;
 « Le Marché » (pur et parfait), et la «concurrence libre et nonfaussée» (concurrence parfaite).
 “Les décisions informelles et mensuelles” au sein de l’Eurogroupe (au
sein duquel trône la BCE).
Petite précision : “La Commission y est invitée”.
 Le Parlement Européen et les Parlements Nationaux (au niveau
européen)? Surtout pas sur les questions monétaires, financières,
fiscales et sociales.
 Les Régions ? Des Noix ! Elles peuvent mendier, et elles vont bientôt
avoir un nouveau statut, celui des Régions de l’Europe (libérées des
nations), avec primes et subventions. C’est déjà le cas avec
« La Grande Région », réunissant la Saar – la Lorraine – le
Luxembourg – la Rheinland-Pfalz et la Wallonie
 Les hommes, les femmes, les enfants, leur environnement, leur
avenir? Les Martiens ne sont pas concernés.
LA ZONE EURO: MIEUX QUE LES ETATS-UNIS.
Pour la Haute Finance Européenne, « le modèle » à copier et à détrôner était le dollar
mais, surprise avec le lancement de l’euro, les financiers européens ont obtenu bien
plus de libertés que les financiers américains.
Mieux, ils les ont « bétonnées » dans un « traité de marbre », un peu comme
HAMMURABI.
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III. CONCENTRATION OUTRANCIERE DE L’INFORMATION
ECONOMIQUE ET MONETAIRE
MAÎTRISE DE L’INFLATION
La FED poursuit officiellement deux objectifs : le plein emploi et la maîtrise de
l’inflation.
A l’opposé, la BRI a écrit son Traité de Maastricht et mis en place « sa » courroie de
transmission (IME) pour attribuer un seul objectif à la BCE, la maîtrise de l’inflation.
Pour « surveiller les effets de sa politique monétaire », la BCE définit « le panier des
biens et services » qui sert de base de comparaison et de mesure pour tous les pays,
et pour tout le temps.
Elle publie donc divers indices « base 100 », dont le plus important est l’IPCH
Consommation (Indice des Prix de la Consommation Harmonisé).
La maîtrise de l’inflation, c’est bien un problème monétaire et un problème
politique.
Il met en cause les politiques conventionnelles et non-conventionnelles de la BCE qui
« offre » la monnaie à tour de bras et qui la répartit entre « gens de bonne compagnie »
en créant des inégalités flagrantes.
Dans la logique économique, nous savons que, à volume constant ou proche de la
neutralité, « la monnaie » n’a aucun impact sur le niveau des prix : si le volume des
transactions augmente, c’est la vitesse de circulation qui augmente.
A contrario, si la BCE injecte sans arrêt de la « monnaie presse-bouton » dans les
circuits monétaires et financiers, sans créer l’offre de biens et de services au sein de
la Nation et des Régions, elle génère des spéculations, donc des augmentations de prix
et des inégalités en pouvoir d’achat.
La règle est pourtant claire : il faut investir, partout et tout le temps, au sein de la
Nation, pour créer des connaissances, des savoir-faire, des emplois, des revenus, des
ressources et, bien sûr, pour améliorer les infrastructures.
Comme cet indice est répercuté à plusieurs niveaux, il a énormément
d’importance pour le grand public.
 Il détermine les revalorisations des traitements des fonctionnaires, bien
plus fidèlement que les revalorisations des salaires du privé;
 Il valorise (a minima) les points de retraite pour les droits à la sortie
(retraite) mais pas pour les droits à l’entrée (cotisations);
 Il sert de base à l’indice des loyers (en France, l’IRL est plus
« dynamique » que son grand frère IPCH) ;
Il sert à fixer les divers prix « réglementés » de l’électricité, du gaz et
d’une multitude de « services » dont le prix des assurances obligatoires
(de l’ordre de 20% du revenu médian),…
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IV. LA HAUTE FINANCE : LEURS DETTES ET LEURS ABUS
LA BCE ET SA FORTERESSE DE CINQUANTE BANQUES « TOO BIG TO
FAIL ».
FIGURE 7 : Mayer Amscheld ROTHSCHILD nous avait bien prévenus : « Donnezmoi le contrôle de la monnaie, et je me passerai de ceux qui font les lois ».
A partir du Traité de Maastricht, les pouvoirs de la Haute Finance ont été bétonnés.
La BCE peut en effet créer de la fausse monnaie à tour de bras pour les faire
grandir, pour les « sauver » ou plutôt pour permettre le remboursement des prêts
accordés à leurs filiales, piégées par les retournements subits des marchés de la
spoliation.
Elle répartit cette fausse monnaie entre des « gens de bonne compagnie » (les
banques, leurs filiales et leurs clients) qui leur offriront plus tard des belles
opportunités de gains mais surtout des plus-values faciles.
Elle permet à toute la Haute Finance d’ouvrir des comptes dans les paradis fiscaux
sous le prétexte d’une « libre circulation des capitaux ».
Elle favorise de facto l’évasion fiscale, chiffrée à plus de 184 milliards euro pour la
seule Europe en Figure 7: Réalisme d'un 2016.
Tax Justice Network estime ce
L'ONG britannique Très Grand Financier
montant
à
427
milliards de dollars au total, soit
360 milliards d'euros,
dans une étude dévoilée le 20
novembre 2020.
International France l’estime à
Transparency
900 milliards d’euros
par an et précise que les
gouvernements
français
ont
autorisé
le
recrutement
de
seulement 18 magistrats au sein
du Parquet National Financier.
L’évasion fiscale a permis aux banques et aux assureurs de créer des milliers de
filiales, dans plus d’une centaine de pays, même dans les trous noirs les plus mafieux,
vite requalifiés en « liste grise » ou même en « pays coopératifs » (40).
Or, les plus gros paradis fiscaux sont sur le territoire même de l’Union Européenne
actuelle : Pays-Bas, Irlande, Luxembourg, Autriche, Belgique (41).
En 2013, les cinq plus grandes banques françaises avaient dû déclarer l’existence de
plus de 3.000 comptes à l’étranger dont un tiers dans les paradis fiscaux (CCFEDTerre Solidaire).

40 « touteleurope.eu/economie-et-social/paradis-fiscaux-la-liste-noire-de-l-union-europeenne ».
41 Voir « businessinsider.fr/les-13-pays-qui-perdent-le-plus-dargent-a-cause-de-levasion-fiscale185902 »
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(S’ils ne réagissent pas)
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PARTIE III : LES TROIS CASSES DU SIECLE
I.

LANCEMENT DE L’EURO 1999-2002 : PREMIER CASSE DU
SIECLE
PREAMBULE

Le changement de monnaie institutionnelle a été l’une des pratiques les plus
courantes dans le passé.
Qui dit « monnaie institutionnelle », dit « monnaie centralisée » et « monnaie
concentrée ».
Autrement dit, chaque changement de monnaie est destiné à faire perdre du patrimoine
et des revenus à l’ensemble de la population au profit de la classe dirigeante.
Aucune ville-cité, aucune région et aucun pays européen, ayant adopté le principe de
« la monnaie » institutionnelle et centralisée depuis un peu plus de 2600 ans, n’a
jamais vécu plus d’une génération avec la même monnaie.
Sans pouvoir comptabiliser le nombre exact de ces changements officiels, on connaît
la souffrance de tous les peuples européens confrontés à la cupidité et à la brutalité
des classes dirigeantes.
La Zone Euro (19 pays) a probablement connu plus de 1300 changements de
« monnaie officielle » depuis 2600 ans.
En Grèce Antique comme au Moyen-Âge, chaque ville-cité avait sa propre monnaie,
et elle en changeait souvent. Même plus centralisées, ces monnaies changeaient
régulièrement de métal, de poids, de forme, d’effigie et de nom.
Rien que pour la France, sur une période très courte (mille deux cents ans), qui se
souvient des monnaies suivantes ?
Le « saiga » (615), le « grain » (615), le « sol » (737), le « mancus » (780), le
« sou » (814), le « denier angevin » (1150), l’« esterlin » (1150, à l’origine de
sterling), l’« estevenan » (1200), la « maille » (1210), l’ « écu » (1263), le
« gros tournois » (1266), le « denier tournois » (1266), l’ « agnel » (1226 et
1311), le « pouge » (1270), le « picte » (1300), le « gros » (Savoie, 1300),
l’ « obole » (1300), le « franc à pied » (1319), le « gros blanc » (1350), le
« royal » (1358), le « douzain » (1400-1690), le « franc à cheval » (1350), la
« florette » (1400-1500), le « teston » (1541), le « liard » (1654), la « livre
parisis » (1667), la « livre tournois » (1667), et même le « thaler » (1500,
Charles Quint), devenu le thaler germain puis le dollar américain, …
Sans être complet, et sans avoir fait beaucoup de recherches, nous avons déjà près de
trente noms pour la France et, pour chaque nom, il y avait toute une déclinaison des
pièces en métaux, en poids, en valeurs faciales, avec des effigies très évolutives.
Aucune de ces monnaies n’a échappé à des émissions à profusion.
Pour la Zone Euro (19 pays), le chiffre de 1300 changements vise juste à « frapper les
esprits » mais, a priori, ce chiffre est en-dessous de la vérité.
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II. LA CRISE DES SUBPRIME (2007-2019) : DEUXIEME CASSE
DU SIECLE
CONTEXTE
Suite au deuxième choc pétrolier en 1979, Paul VOLCKER avait relevé les taux
d’intérêts de la FED de ±3% à ±18% et, de ce fait, il avait provoqué un raz de marée
de liquidités (quasiment mondiales) vers les comptes bancaires (américains) de mieux
en mieux rémunérés. Toujours considéré comme un prodige de la finance pour avoir
« maîtrisé » l’inflation, il a en fait creusé la tombe de l’Amérique profonde et de ses
petites et moyennes entreprises.
Ce relèvement des taux de la FED ne pouvait pas être répercuté par les SAVINGS
AND LOAN, des institutions de placement et de crédit qui avaient été créées sur le
modèle des « building societies » britanniques, un modèle que les banques françaises
ont adopté elles aussi avec le Plan Epargne Logement. Les ménages plaçaient leurs
économies à taux faible pendant un certain nombre d’années, ce qui leur donnait le
droit à un emprunt hypothécaire dont le taux était prédéfini. Autre avantage : cet
emprunt « à taux bonifié » était considéré comme un apport personnel ; les autres
emprunts hypothécaires étaient alors accordés à des « taux privilégiés ».
En clair, les SAVINGS AND LOAN furent piégées par leurs statuts.
Les Caisses engrangèrent moins de collectes, et elles furent contraintes d’honorer
leurs engagements de prêts à des taux très bas ; elles étaient condamnées à disparaître.
Toujours à l’affût de nouvelles victimes, les banques américaines avaient inventé de
nouvelles pratiques mafieuses pour leur vendre des emballages-cadeaux, constitués
de créances pourries dont elles voulaient se débarrasser : elles les ont proposés aux
« managers » des SAVINGS AND LOAN en leur « garantissant » des rémunérations
inédites.
Les cadeaux étaient bien sûr empoisonnés et, en 1982, ils avaient provoqué la faillite
de plus d’une centaine de ces organismes : le coût de cette crise avait été chiffré à plus
de 160 milliards de dollars en 1986 (4.000 MD$ actuels), dont 132 avaient été basculés
dans les budgets publics, donc payés ultérieurement par les contribuables.
Cette pratique bancaire est toujours autorisée en Zone Euro : c’est la « titrisation ».
La banque vend des titres d’une société financière, faiblement capitalisée, établie
« quelque part », sans vous dévoiler la vraie valeur des créances emballées.
Mais, « promis, juré », la BRI a donné son feu vert : ces ventes sont donc autorisées
et « sous parfait contrôle ».

Après la crise des « dot.com » dans laquelle toute la Haute Finance américaine et
européenne a perdu des sommes folles, notamment à cause du relèvement des taux
d’intérêt jusqu’en 2001.
La FED et la BCE ont choisi une politique monétaire « dovish » (« accommodante »
en termes BCE) : des refinancements sans limites, et à des taux de plus en plus bas
pour les banques, qui ont inondé la Haute Finance de « hot money » dont elle ne savait
plus quoi faire.
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III. CORONA – CRISE (2020 – 2045 ?) : LE TROISIEME CASSE DU
SIECLE
CONTEXTE (EN ZONE EURO)
En mars 2020, la corona-crise est venue frapper en plein cœur notre société
européenne qui était déjà malmenée par les « réformes indispensables »,
réclamées par les pompiers pyromanes.
En effet, cette pandémie s’est développée sur un tissu social et sanitaire très affaibli
depuis que les assureurs ont obtenu la « libéralisation des soins » et la mise en place
des assurances complémentaires « santé » un peu partout en Europe.
Dans les pays européens, le système de santé repose sur trois piliers : les structures
ambulatoires (médecins de ville, dentistes, sage-femmes, infirmiers à domicile), le
système sanitaire (hôpitaux, cliniques, réadaptation, rééducation) et les structures
médico-sociales pour personnes fragiles, âgées ou handicapées.
Tous ces systèmes ont été fragilisés depuis la mise en place des « complémentaires
santé » imposées aux grandes entreprises par leurs assureurs-actionnaires dans les
années 1960, puis carrément imposées à toutes les entreprises de toutes tailles dans
les années 2000 (Fillon en France, loi du 30 janvier 2009).
Depuis lors, les travailleurs et les entreprises n’ont pas le choix, tout le monde paie sa
dîme aux assureurs sauf ceux qui n’ont pas d’emploi ou sont retraités : ils s’excluent
délibérément de ce système trop cher (un vrai racket).
En contrepartie, les assureurs ont capté un pactole qui échappe à la Sécurité Sociale et,
petit à petit, le système de soins se dégrade.
 Les médecins refusent de s’installer dans les « déserts médicaux ».
 Les médecins spécialistes ne sont accessibles qu’après plusieurs mois
d’attente.
 Les dentistes défendent leur petite chapelle en imposant des tarifs
prohibitifs pour des soins que même les assurances complémentaires
remboursent au compte-gouttes.
 Les hôpitaux sont dépouillés de moyens, et leurs personnels sont payés au
lance-pierres.
 Les maternités sont fermées les unes après les autres.
 Les services de réanimation sont privés de chambres et de matériels.
 Les services de rééducation et de réadaptation sont malmenés au point que
les kinésistes sont « contestés » dans de nombreux pays.
 Les services psychiatriques sont complétement dépassés ; …
En face, les assureurs s’organisent.
Ils créent leurs maisons de santé dans lesquelles les médecins et les autres
professionnels sont de simples salariés qui reçoivent les patients de façon quasiment
anonyme.
Ils créent leurs cliniques privées en imposant des services hôteliers coûteux et des
interventions chirurgicales non-conventionnées.
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Mais il faut aussi décupler le nombre de moutons « à tondre » pour que notre
avenir soit bien plus « constructif » et, donc, la proposition N°5 nous éclaire
parfaitement sur « leur projet ».
« #5 Éduquer à la culture du risque dès le secondaire, afin d’améliorer en
profondeur la culture économique et financière des ménages ».
Il faut même réguler les impôts et taxes.
« #14 Établir une taxonomie internationale unique sur les critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), afin que tous les
marchés, investisseurs et autres acteurs de l’économie aient un référentiel
commun ».
Traduction : « le moins possible ».
Mao ZEDONG n’a pas fait mieux.
L’Université d’Aix-en-Provence et Le Cercle des Economistes ont créé leur « petit
livre rouge » pour que « Les ménages » deviennent (enfin) très riches.
Le ridicule ne tue pas.
Dommage !
IV. JAMAIS DE CRISE POUR LA HAUTE FINANCE
PATRIMOINE FINANCIER EN ZONE EURO? AUCUNE CRISE DEPUIS
1999.
Les populations des 8 pays les « plus riches » (financièrement) ont été durement
frappées par la crise financière 2007-2019.
Par contre, les acteurs financiers (sous le contrôle des banques et des assureurs) ont
pu augmenter considérablement leurs patrimoines financiers durant la même période
au point qu’ils représentent trois fois tous nos Patrimoines Non-Financiers.
GRAPHIQUE 68 : Le Patrimoine Financier a triplé de valeur entre 1999 et 2019 : de
49 T€ à 156 T€ (+221%).
C’est bien sûr le Secteur Financier (en rouge) qui en a bien profité.
Nous l’avons démontré, toutes ces « richesses » ne sont que du papier, des dettes visà-vis des Etats et des citoyens.
En termes encore plus prosaïques, la Haute Finance a créé un système de monnaie
presse-bouton qui échappe à tout système de contrôle démocratique, et qui permet de
répartir cette monnaie entre « gens de bonne compagnie ».
Grâce à cette source de création de monnaie inflationniste, les citoyens à revenus
élevés (cadres dirigeants de multinationales, hauts fonctionnaires nationaux et
internationaux) se sont enrichis en nous endettant de deux manières : ils ont échappé
aux impôts, taxes et cotisations lors des collectes de leurs épargnes ; puis, ils ont à
nouveau échappé aux plus-values grâce aux défiscalisations obtenues au bout d’une
dizaine d’années. Ce système dure depuis les années 1960.
Les grands gagnants sont les grands acteurs de la Haute Finance, banques, groupes
d’assurance et fonds de pension sous leur contrôle : ils ont capté plus de 59% de ces
« richesses » au détriment du Secteur Privé et du Secteur Public.
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PARTIE IV : LES GRANDES REFLEXIONS
I.

LES DERIVES DE « NOTRE » EUROPE

SYNTHESE
Le néo-libéralisme est une doctrine purement financière mais c’est un système qui
existe depuis plus de 3.800 ans.
Il a été inventé par les puissances de l’argent pour mettre en place tout un système de
prédation mais ce n’est pas un système nouveau! Celui qui a le mieux défini les
conséquences de la mauvaise utilisation de la monnaie fut ARISTOPHANE,
spécialiste de la satire politique la plus viscérale que Platon avait bien décodée et
transmise à ARISTOTE, le philosophe le plus proche des économistes.
ARISTOPHANE n’a pas désigné “la monnaie” comme la cause de tous nos
maux, ce que nous faisons ouvertement dans ce livre (preuves à l’appui),
Il a décrit le développement de la misère qui découlait des pratiques mafieuses de son
temps. Il en a dénoncé le responsable: le culte de l’argent, avec des références pas
toujours évidentes pour nous, ses héritiers 2500 ans plus tard (références aux dieux et
à des personnages de l’époque). Par contre, ces références et ces jeux de mots étaient
compris par le public analphabète de son époque. Platon était tellement admiratif de
ses descriptions perfides du système athénien, comprises par toutes et par tous, qu’il
écrivit l’épitaphe de ce personnage hors du commun:
« Les Grâces, cherchant un temple qui ne dût pas périr, choisirent l’âme
d’Aristophane »
Comme dans notre société actuelle, les “ploutocrates” d’Aristophane (69) utilisaient la
monnaie pour contrôler tout le système économique et financier mais ils se servaient
aussi de la Justice (70) pour obtenir plus de pouvoirs et pour museler leurs opposants.
Nous venons de terminer le panorama le plus abouti de notre société européenne.
Nous avons chiffré la monnaie et son utilisation.
 Les diverses techniques qui ont été utilisées pour la créer de façon de plus
en plus abondante: métaux, papier, électronique et bientôt les nuages
vaporeux des crypto-monnaies officielles (CBDC).
 L’unique moyen de la rendre de plus en plus abondante, et surtout de la
privatiser: c’est la Haute Corruption.
 Les deux formes de patrimoines (financier, non-financier).
 Les deux véhicules financiers (OFI bancaires et OFI assureurs, avec leurs
Investment Funds).
 Les deux pratiques juridiques (structures ouvertes et fermées).
 Les deux pratiques comptables (légales et illégales).
 Les deux types de pays européens (les fournisseurs de liquidités et les
receleurs).
 Les deux grands acteurs (banques et groupes d’assurance) qui utilisent
“nos” liquidités pour s’approprier “nos” créations de richesses.
69 Ploutos, faux dieu des richesses matérielles, se présentait en haillons pour ne pas être capturé et
enfermé dans un puits par des gens cupides désireux de se servir de sa capacité à rendre riche.
70 Ils ont fait boire la ciguë à Socrate en mars 399 avant notre ère (Apologie de Socrate, par
PLATON : compte-rendu de son procès).
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Il faut sortir de ce système mafieux le plus rapidement possible.
Pour au moins QUATRE RAISONS:
 Il détruit nos vies, nos Sociétés et même notre Civilisation Humaniste.
 Le système devient de plus en plus opaque et dangereux.
 Les statistiques deviennent elles-mêmes de moins en moins accessibles.
 L’arrivée des crypto-monnaies officielles présente les plus hauts risques
pour notre Démocratie:
 Des “monnaies” encore plus faciles à créer que toutes les précédentes;
 Encore plus faciles à répartir secrètement entre “gens de bonne
compagnie”;
 Des informations cadenassées par des clés numériques reliant des
“blocs” incomplets;
 Des informations faciles à faire disparaître dans “les nuages” (le
cloud).
En clair, il faut réagir, très-très vite.
II. LE DESESPOIR DE PLATON ET NOTRE ESPOIR-A-NOUS
PLATON EXPRIMA SON PLUS GRAND DÉSESPOIR (LETTRE VII).
« Voyant cela et voyant les hommes qui menaient la politique, plus je
considérais les lois et les mœurs, plus aussi j’avançais en âge, plus il me parut
difficile de bien administrer les affaires de l’État.
D’une part, sans amis et sans collaborateurs fidèles, cela ne me semblait pas
possible. Or, parmi les citoyens actuels, il n’était pas commode d’en trouver,
car ce n’était plus selon les us et coutumes de nos ancêtres que notre ville
était régie. Quant à en acquérir de nouveaux, on ne pouvait compter le faire
sans trop de peine.
De plus, la législation et la moralité étaient corrompues à un tel point que
moi, d’abord plein d’ardeur pour travailler au bien public, considérant cette
situation et voyant comment tout marchait à la dérive, je finis par en être
étourdi.
Je ne cessais pourtant d’épier les signes possibles d’une amélioration dans
ces événements et spécialement dans le régime politique, mais j’attendais
toujours, pour agir, le bon moment.
Finalement, je compris que tous les États actuels sont mal gouvernés, car leur
législation est à peu près incurable sans d’énergiques préparatifs joints à
d’heureuses circonstances. Je fus alors irrésistiblement amené à louer la
vraie philosophie et à proclamer que, à sa lumière seule, on peut reconnaître
où est la justice dans la vie publique et dans la vie privée.
Donc, les maux ne cesseront pas pour les humains avant que la race des purs
et authentiques philosophes n’arrive au pouvoir ou que les chefs des cités,
par une grâce divine, ne se mettent à philosopher véritablement ».
Traduction de Joseph SOUILHE, Les Belles Lettres, 1926 (Œuvres Complètes, tome
XIII, 1° partie, p.27-65).
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Et si « la monnaie » était la cause de tous nos maux ?
Le métal argent, utilisé comme monnaie, existe depuis plus de 4500 ans.
Dès le départ, « la monnaie » a été trafiquée par les élites au point de
ruiner la confiance générale et de nécessiter la première dévaluation
d’une monnaie dans l’Histoire (Hammurabi). C’est le peuple qui en a
payé le prix : oppression et répression comme aujourd’hui.
Les pièces de monnaie furent introduites en Grèce il y a 2600 ans et,
depuis lors, l’Union Européenne a connu plus de 1.300 monnaies qui
ont laissé peu de traces dans les mémoires sinon celle des souffrances
occasionnées par leur surabondance systémique.
En clair, l’inflation et la perte de pouvoir d’achat ont toujours été la
règle, partout en Europe et dans le monde, parce que ce système a
toujours été voulu par les classes dirigeantes.
Le Système Européen des Banques Centrales (BCE)
a été imaginé par la BRI dans les années 1970.
L’Union Européenne a même adopté le Traité de Maastricht (1992),
créé de toutes pièces par cette société anonyme établie à BÂLE, en
Suisse. Grâce à ce « coup de maître », le système néolibéral européen
est désormais « mieux que celui des Etats-Unis ».
Depuis lors, les citoyens européens n’ont plus eu le choix : « la
mondialisation heureuse », « la liberté des capitaux » et
« l’indépendance totale de la BCE » sont les trois piliers de leur
« système de gouvernance ».
Ce système a conduit à l’appauvrissement des populations des « huit
pays les plus riches » de l’Union Européenne mais le discours officiel
n’est pas celui-là : « Les Européens vivent au-dessus de leurs
moyens » ; « Ils ne veulent plus faire d’efforts » ; « Ils ne sont pas
compétitifs » ; « Ils doivent rembourser leurs dettes (publiques) » ; « Il
faut réformer les retraites » ...
Et si tout cela était faux ? Ce livre ne le dit pas, il le prouve.
Stop ! Ce système est mafieux !
C’est la gestion (mafieuse) de leur monnaie qui les prive de leurs
droits essentiels, le Droit de Subsistance et le Droit à l’Existence.
ALTER-EUROPA
Pour une Autre Europe
Et (bien sûr) pour un Autre Euro…
E-mail: contact@alter-europa.com

ISBN : 978-2-9580134-3-1
PRIX : 30,00 euros TTC

