NEWS – N° 5/6 - Décembre 2013
Chers actionnaires d’Alliance,
UN PETIT TOUR D’HORIZON SUR LA MONNAIE DU MONDE… ET LE COURS DE L’OR ET DE L’ARGENT
Dans ces NEWS j’aimerais vous expliquer « Comment les banques fabriquent notre monnaie » ($, €, CHF,
etc.). Vous allez très certainement être surpris. Départ donc pour ce petit tour d’horizon intéressant.
Je paris que vous pensiez comme moi, il n’y a pas très longtemps encore, que ce sont les banques nationales de chaque pays (FED aux USA, BNS en Suisse, etc.) qui s’occupent de cette tâche. Alors prenons
l’exemple de notre Suisse. Réponse à cette pensée: faux, ce n’est pas (uniquement) notre Banque nationale. Alors qui encore et comment? La réponse est que chaque établissement bancaire peut produire des
francs suisses (sous forme scripturaires). Donc aussi la petite Caisse d’épargne située au fin fond d’une petite vallée. Vous êtes en droit de douter et de poser la question « Comment cela est-il possible ? ».
Je fais la démonstration au moyen d’un crédit bancaire. Prenons comme exemple un prêt hypothécaire de
Fr. 500'000.-. Monsieur & Madame Tout-le-monde pensent que la banque peut prêter cette somme sous
condition que des épargnants ont déposé une montant identique auprès de l’établissement bancaire en
recevant un intérêt, disons de 1%, et que le banque prête ensuite – toujours dans cette même pensée
(fausse) – cette somme sous forme du prêt hypothécaire (ou autre) en demandant un 2% (voir plus), en vivant avec cette différence d’intérêt de 1% (ce qui correspond néanmoins à 50% de marge!). Chers amis,
avec cette façon nos banques n’auront jamais pu générer des profits permettant de verser des bonus de
plusieurs milliards par an à leurs dirigeants. Ce système bancaire appartient plutôt au passé…

Voici comment se passe la ‘création de monnaie’
Vous demandez un prêt hypothécaire de cinq cent mille francs. La banque s’assure du sérieux
du gage (maison solide bien placée, revenu correspondant, cédules hypothécaires en garantie, votre engagement financier personnel en plus du gage, le cautionnement de l’oncle, etc.).
La banque prend vos papiers valeurs (cédule hypothécaire) en garantie, elle appuie sur un
bouton et les cinq cents mille sont créés. Depuis où? Depuis RIEN, ex-nihilo, ou pire encore:
depuis la DETTE. Vous doutez? Croyez-moi, c’est aussi simple que cela: la banque n’a absolument pas besoin des 500'000 entreposés par des épargnants pour pouvoir vous octroyer un
crédit du même montant! Elle CRÉE tout simplement cette monnaie sous forme scripturaire,
aussi appelé « fiat money ». N’est-ce pas digne d’un prestidigitateur?
C’est exactement dans cette ‘production d’argent’ par n’importe quelle banque que réside le grand problème: nous avons une masse monétaire mondiale (appelée M3) qui a vu une augmentation spectaculaire
ces dernières années. J’en parlerai dans la 2ème partie de ces NEWS. Et plus on produit – plus le prix (ou la
valeur) baisse. C’est l’effet de l’offre et de la demande. Par contre, nos billets de banque et pièces de monnaie sont exclusivement ‘fabriqués’ par notre Banque nationale. Là, il faut juste savoir que la monnaie physique représente à peine le 10% de toute la masse monétaire… Vous voyez le problème? Alors attention!!!
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Que se passe-t-il avec le système monétaire?
Argent & Or - manipulation des cours de l’argent et de l’or...
Selon Simon Wapler (France) le système monétaire basé sur le dollar touche à sa fin et l'effondrement du
système monétaire international n’est pas très loin! Nous ne savons pas quand éclatera la vérité mais ce
qui est sûr, c'est que cela se fera dans la douleur et avec des conséquences bien plus graves et étendues
que lors des crises de 1929 ou 2007/2008.
Sous le ‘Gold-Standard’ (aboli en 1971 par le président Nixon) une once d’or en réserve au Fort Knox donnait droit à la ‘fabrication’ de 35$ sous forme de monnaie-papier. Une once d’or valait donc 35$, ceci pendant 40 ans. Depuis la fin de l'or comme étalon du dollar à la suite des fameux accords de Bretton-Woods,
les banques centrales américaines ont eu tout le loisir d'imprimer autant de dollars qu'elles le souhaitaient.
En dépit d'une perte constante de sa valeur (-95% depuis la création de la Fed en 1913), le dollar restait la
devise de référence. A tel point qu'on vidait les coffres des banques centrales par palettes entières. Les
banques vendaient leur or et achetaient des T-Bonds américains.
D'après le FMI, la Suisse a vendu 877 tonnes d'or en une décennie, l'Espagne, les Pays-Bas et le Portugal ont
chacun vendu plus de 200 tonnes. En 2004, la France a vendu un cinquième de ses réserves d'or. On échangeait des biens et des services en dollars comme si de rien n'était: la confiance était de mise. Aujourd’hui, la
‘fabrication’ de $ (sans valeur intrinsèque) n’est plus limitée. Avec comme conséquence qu’actuellement la
FED (Federal Reserve = Banque centrale aux USA) créée chaque mois 80 milliards de $ (sans aucune contrevaleur), donc mille milliards par an et qu’une once d’or vaut maintenant $1'200 (cours au 7.12.). En 2006,
la Fed décide de stopper tout bonnement la publication des chiffres de la masse monétaire (M3) qui indiquait la quantité de dollars circulant dans le monde.

Le doute s’installe - la confiance est rompue

Puis en 2007 éclate la crise financière et toujours pas l'ombre d'une solution pour enrayer la crise de la
dette. Au lieu de cela, les Etats-Unis et l'Europe décident de nationaliser les pertes des banques en faillite,
de faire tourner la planche à billets à plein régime et de laisser gonfler la bulle de dettes. Une situation qui
fait perdre un peu plus chaque jour sa crédibilité au billet vert comme monnaie d'échange internationale et
principale monnaie de réserve et aux autres monnaies (€ en tête de liste…). Au lendemain de la crise de
2007, le constat n'est que trop évident: la Fed ne PEUT pas arrêter la planche à billets. La BCE (Banque
Centrale Européenne) non plus. Il n'y a pas de bouton "arrêt" sur cette machine infernale. L'arrêt ne se fait
que par la destruction monétaire.
Selon le Telegraph « Les banques centrales dans le monde entier ont acheté plus de lingots d’or (en volume)
l'année dernière (en 2012) qu'à n'importe quel moment depuis près d'un demi-siècle ». Selon le World Gold
Council, la tendance se confirme: « Les banques centrales [...] prévoient des achats de 450 à 550 tonnes
cette année [2013], évaluées aujourd'hui à 25,3 milliards de dollars ». Oui, les banques centrales se ruent
sur l'or parce qu'elles savent qu'au train où vont les choses, le dollar ne vaudra plus RIEN dans les années
à venir. La preuve: les détenteurs de dette étrangère américaine ont été vendeurs nets pour des montants
pharamineux atteignant les 40 milliards de $ par mois. Pourtant, certains (le président de la Fed) prétendent que l'or est une relique barbare dont il n'y a plus rien à tirer…

Mais alors pourquoi la récente baisse du cours de l’argent et de l'or?
C'est là que nous entrons dans les zones hautement scandaleuses de cette affaire. En réalité, les banques
centrales n'ont pas d'or dans leurs coffres. En effet, une banque centrale a le droit de louer son or ou
l'échanger à terme, avec théoriquement une garantie de le récupérer. Officiellement, cette opération permet de confier la garde de l'or à des Bullion banks (banques spécialisées) qui assurent les coûts de stockage
de l'or. Oui, mais voilà, ces Bullion banks se permettent de vendre à leur tour, ou de louer, cet or sous une
forme (papier) ou sous une autre (physique), et ces opérations peuvent s'enchaîner les unes aux autres.
Plusieurs experts s'accordent pour estimer qu'il y aurait un ratio de 100 entre l'or papier qui se balade et
l'or physique réellement disponible… Si vous m'avez bien suivie jusqu'ici, vous aurez compris que le dollar
perd de sa valeur jour après jour et que la politique monétaire américaine ne fait qu'accélérer ce mouvement. Vous aurez également compris que la Fed et les banques centrales européennes ne détiennent pas
l'or qu'elles prétendent avoir dans leurs coffres. Aussi, le système actuel ne repose sur RIEN.
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Le système monétaire international est mort

C'est le secret le mieux gardé par les banques centrales occidentales: Le système monétaire international
est mort. Toute ressemblance avec un système monétaire sain ne saurait être que purement fortuite...
Nous jouons aux chaises musicales sans chaises! Le jour où le monde découvrira qu'en plus d'émettre de la
monnaie de singe, l'Occident n'a pas la moindre capacité de réunir tout l'or qu'il prétend détenir, s'ensuivra une flambée des prix de l'argent-métal et de l’or sans commune mesure. Les Etats-Unis et l'Europe veulent à tout prix éviter cette situation. Ils utilisent donc tous les moyens pour endiguer la ruée vers l’argent
et l'or et sauver les apparences. On ne peut être plus clair: l'Occident manipule les cours de l'or (et de ce
fait aussi de l’argent) pour conserver leur hégémonie mondiale. Autrement dit, l'or devrait coter bien plus
qu'il ne vaut actuellement.
En effet, l'or et le dollar sont corrélés, au moins dans les faits. Une hausse rapide du cours de l'or est un indice de perte de confiance dans le dollar, comme valeur refuge. Le taux de change du dollar en serait affecté, et la bulle obligataire américaine exploserait, semant la panique. Alors la Fed et la BCE ont trouvé la
parade: faire passer aux acheteurs l'envie d'acquérir de l'or par une manipulation des cours à la baisse et
cela peut prendre des allures plus ou moins discrètes...
En affichant des signes de reprise économique par exemple, ou encore en prononçant la fin anticipée des
QE (quantitative easing), l'administration américaine tente de calmer les ardeurs sur l'or afin que les investisseurs continuent de se réfugier sur le dollar. Prenons un exemple concret: en avril 2013, selon Andrew
Maguire relayé par Global Research, les agents de la Fed ont mis sur le marché une valeur de 500 tonnes en
ventes à découvert "à nu". (C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu besoin de détenir cet or physiquement ni même
l'argent équivalent pour le mettre en vente). Avec une telle quantité, équivalant à 16 millions d'onces ou 24
milliards de dollars, le marché considère que l'offre est soudainement abondante, et le cours chute. Cette
opération a fait perdre 73 $ à l'or dans la journée, soit une ’perte’ délibérée de plus d'un milliard de dollars,
la plus forte en trois décennies. Qui d'autre qu'une banque centrale, capable d'en imprimer autant, peut se
permettre de perdre une telle somme d'argent?
Selon le GATA, le Gold Anti-Trust Action Commitee (organisation à but non-lucratif créée en 1999 dont
l'une des principales missions est de mettre en évidence les manipulations des cours de l'or par les banques
centrales et les gouvernements), il n'y a pas de doute, l'objectif de ce genre de manipulation est de "cacher
la mauvaise gestion du dollar américain afin qu'il conserve sa fonction de monnaie de réserve du monde." Et
toujours selon cette organisation: "Lorsque tout le monde aura compris que les banques centrales étouffent
le prix de l'or, son prix pourrait monter jusqu'à 3 000 $, 5 000 $ l'once, voire plus". L’argent (métal précieux)
suivra…
C’est vrai qu’actuellement le cours de l’argent et de l’or est très (trop) bas. Faut-il s’inquiéter? NON, car l’argent et l’or sont des valeurs sures, elles appartiennent à l’Éternel selon Aggée 2:8. Bien sûr que les deux
sont soumis aux fluctuations (surtout provoquées artificiellement par manipulation!). Personnellement, j’ai
acheté de l’argent au cours de CHF 45/once. Actuellement (7.12.) les lingots ou médaillons Aggées sont à
CHF 22,80/once. Cela n’a aucune importance pour moi, car je suis persuadé que ‘le meilleur est devant’.
Vous pouvez donc tranquillement « laisser venir » sans vous soucier des manipulations des marchés de l’argent et de l’or. Tout au long de l’histoire l’argent et l’or « ont tenu la route » - car les deux appartiennent à
l’Éternel – et LUI aussi, Il tient la route, peu importe ce que le monde manigance…
Prenez le temps de lire ces informations, mettez-les dans la prière, demandez l’aide du Saint-Esprit car de
notre côté d’Alliance-CH nous ne sommes que des hommes, et les hommes peuvent se tromper…
Au nom d’Alliance-CH SA je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année sous la bénédiction et la protection du Très-haut.
Soyez richement bénis!
Kurt BUEHLMANN, président
Alliance-CH SA
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