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  Avertissement de Thierry Brugvin* 
Voici un texte original sur la puissance du « Roi Dollar » au service de la puissance US et 
 surtout de ses banquiers, grâce à  la création monétaire privée au plan mondial. Son auteur, 
Aline de Diéguez, a choisi la forme d’un pamphlet. Il s’inscrit dans le champ de l’éducation 
populaire, puisqu’il cherche à rendre accessible au plus grand nombre un sujet difficile.  
C’est un pamphlet et non un ouvrage de science économique, il y a donc quelques excès de 
forme et des approximations de fond, sans doute quelques erreurs aussi. Mais, ce sera 
l’occasion, de les corriger en alimentant le débat citoyen sur le rôle du dollar dans la 
puissance américaine. Par exemple, Aline de Diéguez analyse bien les dérives de la 
privatisation de la création monétaire, mais ne semble pas voir les vertus de la création 
monétaire publique. 
Ce texte n’est donc pas parfait et doit être discuté et corrigé. De plus il suppose une assez 
grande ouverture d’esprit du fait de sa forme assez provocatrice, mais il a le mérite, de lancer 
un sujet, qui n’est quasiment pas abordé dans le cadre de l’audit citoyen de la dette. Je prends 
donc le risque de vous l’envoyer, au risque d’essuyer des critiques de certains. 
*Thierry Brugvin est docteur en sociologie.  
Ses recherches portent sur l’action des mouvements sociaux transnationaux  
dans la régulation démocratique du travail, du commerce éthique, équitable et la décroissance  
ainsi que sur l’influence cachée des pouvoirs économiques internationaux sur le pouvoir politique. 
Il est l'auteur du livre: les mouvements sociaux face au commerce éthique, Hermès/Lavoisier, 2007. 

 
 

PAMPHLET SUR LE ROI  $  
ET DE LA CREATION MONETAIRE PRIVEE  

AU PLAN MONDIAL AU SERVICE DES BANQUIERS 
 

A la recherche du roi $ 
Les aventures mirobolantes de l'Empereur Picrochole II au Pays des Mille et une Nuits 

Aline de Diéguez 
 

Voyage circummonétaire à la recherche du Roi Dollar et découverte de la caverne d'Ali-Baba 
Personne n'ignore que dans les échanges entre Etats, la monnaie est le fléau de la balance qui 

permet d'assurer l'équilibre entre ce qu'on vend et ce qu'on achète . Les deux plateaux de la balance 
représentent donc des richesses réelles et reposent sur des productions concrètes. Mais pour que ce " 
juge de paix " soit convaincant, il a fallu trouver un intermédiaire aussi "impartial " et " fiable " que 
possible. 

Un métal précieux et inaltérable - l'or - s'imposa tacitement durant des décennies afin de remplir ce 
rôle. 

Cette première mondialisation financière qui dura une centaine d'années et prit fin avec la guerre de 
1914, peut être appelée l'ère de l'étalon-or. Durant cette période les pièces de métal précieux - or et 
argent - furent progressivement remplacées par une monnaie fiduciaire. Cependant, la quantité de 
métal précieux se révéla rapidement insuffisante et les banques centrales furent autorisées à émettre, 
en papier-monnaie , environ 10 fois le montant de leurs réserves en or. 

Mais un prix fixe de l'once d'or garantissait la stabilité de chaque monnaie par rapport à cet étalon. 
Ce système n'était le fruit ni d'une " conférence ", ni d'un " accord international" laborieusement 

négocié. Il résultait de la sagesse d'expériences séculaires qui s'étaient progressivement établies 
depuis qu'il existait des échanges internationaux et il fut tacitement accepté par le monde économico-
financier pendant un siècle . Sa stabilité permit le spectaculaire développement industriel du XIXe siècle 
sur tous les continents . 
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Première escale: La guerre de 1914-1918 et le premier cataclysme monétaire 
La première guerre mondiale fit exploser ce bel équilibre monétaire. Elle fut financée par des 

emprunts émis par les belligérants des deux camps - donc aussi bien par les alliés du Reich que par 
ceux de la France et des Anglo-Saxons. Elle consacra un dérapage de la discipline monétaire qui n'a 
fait que s'accentuer depuis lors. 

L'effort de guerre financé par du papier monnaie non gagé sur les réserves en or fut le premier 
grand cataclysme monétaire. Il eut deux conséquences immédiates calamiteuses : la première fut une 
dévaluation spectaculaire des monnaies et la seconde celle de permettre à la guerre de se traîner 
durant quatre interminables années et de saigner l'Europe à blanc par les millions de morts qu'elle 
provoqua. Elle entraîna un affaiblissement démographique et économique irréparables dont l'Europe ne 
s'est jamais relevée. 

En effet, les guerres du XIXe siècle ne pouvaient durer plus longtemps que ne le permettait le 
financement réel - c'est-à-dire en monnaie couverte par l'équivalent or - des dépenses militaires. C'est 
pourquoi, elles s'arrêtaient en général au bout de quelques semaines ou de quelques mois. 

Cette catastrophe politique eut, entre autres conséquences politiques néfastes, celle de permettre à 
une nation excentrée et provinciale , appelée les Etats-Unis d'Amérique, de prendre pied en Europe 
alors que son expansion et son hubris impériales s'étaient jusqu'alors cantonnées à son immédiat 
environnement. 

L'empire étatsunien pointait le bout de son nez 
 
2ème escale : L'entrée en scène discrète du dollar sur la scène mondiale. 
Pendant que l'Europe préparait la guerre qui allait la ruiner , elle omit de prêter attention à un 

événement monétaire qui allait avoir des conséquences gigantesques pour l'économie de la planète : la 
création le 23 décembre 1913 d'une banque centrale privée constituée par un cartel de banques 
d'affaires dirigées par les groupes financiers Rothschild , Rockefeller. 

 
Actuellement, les propriétaires de la FED (Federal Reserve Bank) sont : 
Rothschild Banks of London and Berlin 

Lazard Brothers Bank of Paris 
Israel Moses Sieff Banks of Italy 
Warburg Bank of Hamburg and Amsterdam 
Lehman Brothers Bank of New York 
Kuhn Loeb Bank of New York 
Chase Manhattan Bank of New York 
Goldman Sachs Bank of New York 

 
Je reviendrai sur les circonstances de la naissance de cette institution dont presque tout le monde 

s'imagine qu'il s'agit de la banque centrale des Etats-Unis et donc de la propriété collective, publique et 
inaliénable du peuple américain. Il n'en est rien . Je démontrerai les ruses par lesquelles les financiers 
internationaux se sont avancés masqués . 

Il s'agit d'une très classique tromperie sur la marchandise, d'un camouflage et d'une grossière 
ficelle commerciale - mais qui marche toujours. La finance internationale a utilisé cette escroquerie 
sémantique dès la naissance du nouvel Etat . En effet, sous la direction des Rothschild d'Angleterre, les 
banquiers créèrent, dès 1791, une banque qu'ils qualifièrent déjà de "nationale" sous le nom de BanK of 
the United States, mais qui n'était pas plus "nationale" que la FED n'est "fédérale" . Dans les deux cas il 
s'agit de banques privées qui appartiennent à leurs actionnaires et pour le bénéfice privé desquelles 
elles opèrent. 
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Le cartel de banques privées regroupées sous le nom de Système fédéral de réserve (FED) acquit, 
au détriment de l'Etat fédéral qui le lui abandonna, le droit d'émettre sa propre monnaie . Garantie par le 
gouvernement des Etats-Unis, cette monnaie - le dollar. 

Il convient donc de conserver constamment présent à l'esprit que la FED n'est pas fédérale, comme 
son nom officiel le laisserait supposer et qu'elle est une société privée à but lucratif, même si au début 
de son existence, sa monnaie, le dollar était couverte , comme les autres monnaies de l'époque, par les 
réserves d'or que ces banques privées rachetaient partout dans le monde . 

La dénomination Federal Reserve elle-même est déjà une escroquerie , car ce cartel de banques 
privées n'a rien de "fédéral " , au sens qu'il serait l'expression de l'Etat central américain et donc la 
propriété collective, publique et inaliénable du peuple étasunien . 

En fait de "fédération" la Réserve Fédérale américaine fédère - c'est-à-dire réunit dans un même 
"système" - 12 banques commerciales privées ayant chacune un rayon d'action géographique défini:  

Nous avons ainsi, dans l'ordre d'importance du chiffre d'affaires réalisé par chacune de ces 
banques: 

La Federal Reserve Bank de New-York 
La Federal Reserve Bank de San Francisco (qui couvre les 7 états de l'Ouest + Hawaï et l'Alaska) 
La Federal Reserve Bank de Chicago 
La Federal Reserve Bank de Richmond 
La Federal Reserve Bank d'Atlanta 
La Federal Reserve Bank de Boston  
La Federal Reserve Bank de Dallas 
La Federal Reserve Bank de Cleveland 
La Federal Reserve Bank de Philadelphie 
La Federal Reserve Bank de Kansas City 
La Federal Reserve Bank de Saint-Louis 
La Federal Reserve Bank de Minneapolis 

 
Le véritable pouvoir est exercé par le Conseil des Gouverneurs choisi par les directeurs des 

douze banques de la Réserve Fédérale et qui, dans le plan de Warburg ne devaient pas être connus du 
public. Cela signifie que le contrôle du Congrès sur la FED est, en réalité, cosmétique.  

Comme la Federal Reserve Bank of New-York représente 40% de l'ensemble des actifs des 12 
banques régionales , qu'elle a réussi à convaincre ou à contraindre une cinquantaine d'Etats, ainsi que 
quelques organismes internationaux et de richissimes particuliers de lui confier la garde de leur or, le 
dépôt est évalué à 10 000 tonnes environ à la fin de 2006. 

Alors que depuis la décision du 15 août 1971 prise du temps de la Présidence Nixon, les banquiers 
états-uniens , soutenus par leur gouvernement, ont réussi à faire perdre à l'or son statut de métal de 
réserve et à contraindre les banques centrales étrangères à échanger leur or contre du papier imprimé 
en couleur appelé " dollar" censé jouer le même rôle, on voit que les banquiers , eux, n'ont pas hésité à 
collecter et à accumuler des lingots dont 2% seulement appartiennent aux USA. Qui peut croire qu'ils 
les rendront à leurs légitimes propriétaires en cas d'effondrement de leur fausse monnaie ? Il y a 
quelques semaines, la Banque Centrale Helvétique a subi l'assaut de vigoureuses "incitations" afin 
qu'elle vende une partie de ses réserves d'or . (8) Elle a obtempéré. 

 
Quant au mot " réserve ", il signifie tout simplement que chaque fois que l'Etat ou une autre banque 

privée "achète" des dollars, ceux-ci sont comptabilisés sur un compte dit " de réserve " . Sous cette 
langue de bois se cachent tout simplement les colonnes des dettes sur lesquelles les banquiers 
calculent leur pourcentage. Plus les Etats s'endettent, plus les banquiers s'enrichissent.  
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Le principe de l'escroquerie mise en place est d'une simplicité biblique. Mais son mécanisme est 
assez machiavélique pour que le commun des mortels n'en ait pas conscience. On comprend qu'il ait 
fallu neuf journées à des professionnels de la finance pour mettre au point tous ses rouages.  

Pour faire simple et utiliser une métaphore, je dirai que c' est une fusée à trois étages. 
A - Premier étage : Alors que le rôle normal d'une banque centrale est d'être un service public qui 

imprime et met gratuitement à la disposition de l'administration de son pays la monnaie papier et la 
monnaie fiduciaire ou électronique nécessaires au bon fonctionnement de l'Etat et de l'économie , dans 
le système privé imaginé durant le séjour de l'île Jekyll , le cartel des banquiers qui composent la FED 
s'est substitué à un droit régalien et s'est arrogé le pouvoir de battre monnaie et de la vendre à 
l'Etat. (9)  

L'intérêt payé aux banquiers est le montant de la redevance que la nation verse aux banquiers qui 
impriment les billets. Ces banquiers, réunis dans le "Board of Governors of the Federal Reserve 
System" fixent le taux auquel ils vendent les billets . Plus le taux est élevé, plus ils s'enrichissent.  

 

Les noms donnés à ce type d'opération varient : tantôt on l'appelle une monnaie-dette, tantôt un 
emprunt. Mais comme cet emprunt est assorti d'un intérêt , et même d'un intérêt composé, il en résulte 
que ce sont les citoyens qui enrichissent les banquiers à leur verser annuellement un tribut sous la 
forme d'une proportion de leurs impôts , appelée intérêt de la dette , en réalité, prix d'achat par le 
peuple de l'argent qu'impriment gratuitement ses banquiers. Le profit annuel est phénoménal et se 
chiffre en milliards. 

C'est ce système-là qui révoltait Ezra Pound et qu'il appelait la " financiarisation usuraire de 
l'économie américaine ". 

B - Mais le deuxième étage de l'escroquerie est encore plus extraordinaire . Le numéraire que les 
banquiers "prêtent" n'existe nulle part : il s'agit d'une simple ligne d'écriture quand la monnaie est 
dite fiduciaire et de quelques piles de papier imprimé quand il s'agit de dollars. La FED vend un bien 
qu'elle ne possède pas, puisqu'aucun argent réel n'a été prêté . Le dollar est donc un simple titre de 
paiement des banquiers privés de la Réserve Fédérale. 

Le plus pervers et le plus paradoxal de cette situation, est que, depuis que ce titre de paiment n'est 
plus relié à la valeur des réserves d'or - depuis le 15 août 1971 - , son statut de monnaie n'est nullement 
fourni par des garanties qu'offrirait l'émetteur - la Fed - mais uniquement par le prestige de l'emprunteur 
- le gouvernement américain. 

Les banquiers ont donc besoin du prestige de l'Etat pour asseoir la crédibilité de leur monnaie . 
C'est pourquoi , étant en compte à demi avec lui , ils ferment les yeux sur l'augmentation exponentielle 
de son endettement et soutiennent le gouvernement en lui apportant les liasses nécessaires au 
financement des guerres et à l'entretien du millier de garnisons éparpillées sur tout le globe terrestre .  

Quant à l'Etat , ayant réussi à imposer le dollar comme monnaie de réserve et comme monnaie 
obligatoire pour l'achat et la vente de pétrole, il ne s'inquiète pas vraiment du montant du déficit financé 
par la planche à billets. On avance le chiffre de 44 000 milliards, mais c'est peut-être davantage. Grâce 
au privilège accordé au dollar "le reste du monde" s'appauvrit, puisqu'il voit régulièrement diminuer la 
valeur des dollars qu'il possède comme monnaie de réserve et dans le même temps, il subventionne 
l'économie américaine.  

  
C'est donc la puissance politique et militaire de l'Etat qui constitue le gage de la crédibilité de la 

monnaie des banquiers. Conclusion : le dollar, monnaie privée des banquiers, est une monnaie 
politique gagée sur le zéphyr de la confiance que le monde accorde à l'emprunteur .  

Voyage circummonétaire à la recherche du Roi-Dollar et découverte de la caverne d'Ali-Baba, 
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C - L'apparent rééquilibrage des rapports de force entre les deux partenaires - l'Etat américain et 
les banquiers dans un marché qui semble gagnant-gagnant - ne doit pas cacher que le troisième étage 
de la fusée de l'escroquerie monétaire mondiale est celui qui permet aux financiers de rafler seuls la 
mise.  

Si, à l'origine, le titre de paiement émis par les banquiers est une simple variante d'une fausse 
monnaie ou d'un argent sale , le paiement des intérêts qui alimente automatiquement, en retour , le flot 
ininterrompu des bénéfices que produit l'argent gratuitement fabriqué devient miraculeusement virginal 
après son détour dans l'économie réelle. Il est du bon et bon argent , de l'argent réel, l'argent des 
impôts, donc le fruit du travail des citoyens. En conséquence, ce sont les citoyens qui entretiennent 
les banquiers.  

Les alchimistes du Moyen-Age avaient besoin de plomb pour produire de l'or, les alchimistes de la 
FED sont beaucoup plus forts . Pour produire de la richesse, il leur suffit de pianoter sur le clavier de 
leurs ordinateurs. 

Un enrichissement phénoménal des banquiers à partir de rien, à partir du néant, en résulte.  
Il faut reconnaître qu'il s'agit d'un montage particulièrement astucieux et qui méritait bien 

l'acharnement des chasseurs de canards de l'île Jekyll afin d'en peaufiner le mécanisme . Il a d'ailleurs 
donné entière satisfaction aux heureux prestidigitateurs qui depuis près d'un siècle plument 
joyeusement les palmipèdes que sont les citoyens américains , ainsi que les citoyens du monde entier. 
Ils plument aussi les pays pauvres grâce à l'exportation de ce mécanisme et à son application au FMI 
(Fonds Monétaire International) , à la Banque mondiale et à tous les mécanismes bancaires censés 
"aider" les pays émergents, alors qu'en réalité, ils les ruinent .  

Voir: - Premiers pas sur les traces du Roi-Dollar  
- Voyage circummonétaire à la recherche du Roi-Dollar et découverte de la caverne d'Ali-Baba 

D'ailleurs ce mécanisme est si mirobolant qu'il a été imité non seulement par les autres banques 
centrales, mais par les banques privées du monde entier. C'est le système bancaire tout entier qui 
fonctionne comme une gigantesque pompe à finances aspirante, parasitaire de l'économie 
réelle, structurellement génératrice d'inflation et d'appauvrissement des sociétés civiles, mais 
pourvoyeuse de vertigineuses richesses au profit des banquiers . De plus, il contraint les 
sociétés à une éreintante course à la croissance afin de pouvoir au moins compenser le montant 
du tribut payé aux financiers.  

On comprend mieux d'où viennent les sommes faramineuses qui sont échangées dans le casino 
monétaire dont la "légère" perte de cinq millards d'euros de la Société Générale ne donne qu'une faible 
idée.  

Les cent, les mille, les dix mille mains des banquiers auront-elles la force de triompher, une fois de 
plus , du principe de réalité? La démesure du casino boursier mondial vient de montrer ses limites. Des 
optimistes invétérés pensent que "le gros de la crise est passé" pendant que les pessimistes attendent 
l'apocalypse. Mais tout joueur drogué finit par être rejoint un jour ou l'autre par la réalité et la montagne 
des dettes accumulées par l'Etat américain, par les banques et par les particuliers ne pourra, telle 
l'échelle de Jacob, monter jusqu'au ciel.  

 
Un des rares hommes politiques de l'époque à avoir compris toute la perversité du sytème , Charles 

A.Lindberg (le père du célèbre aviateur) déclara : "Cette loi établit le plus gigantesque trust sur terre. 
Lorsque le Président (Wilson) signera ce projet de loi, le gouvernement invisible du Pouvoir Monétaire 
sera légalisé... le pire crime législatif de tous les temps est perpétré par cette loi sur la banque et le 
numéraire." 

Un lien organique assez lâche était maintenu avec le pouvoir politique: la nomination par le 
président des États-Unis des sept membres placés à la tête du consortium des banques composant la 
FED - et confirmés quasi automatiquement par le Sénat - ainsi que par des dépositions de son 
gouverneur devant les Commissions monétaires du Congrès. Mais chacune des banques privées qui 
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composaient l'ensemble gérait ses affaires à sa guise. Ainsi dans les 9 000 tonnes d'or en dépôt 
comptabilisées en 2006, 98% appartiennent à des états étrangers, à des organismes internationaux et à 
quelques particuliers . 

Un des promoteurs de cette funeste décision, Salmon P. Chase, Secrétaire du Trésor sous Lincoln, 
comprit trop tard les conséquences calamiteuses pour le pays - et aujourd'hui pour le monde - qui 
découlent de cette loi des Banques Nationales: "Ma contribution au passage de la loi des Banques 
Nationales fut la plus grande erreur financière de ma vie. Cette loi a établi un monopole qui affecte 
chaque intérêt du pays. Cette loi doit être révoquée, mais avant que cela puisse être accompli, le 
peuple devra se ranger d'un côté, et les banques de l'autre, dans une lutte telle que nous n'avons 
jamais vue dans ce pays." 

Rien de tel ne se produisit et le système perdure jusqu'à nos jours , ce qui fait que le dollar est 
toujours la monnaie privée d'un cartel de banques d'affaire qui la gèrent en fonction de leurs intérêts , 
c'est-à-dire du système capitaliste dont elles sont les représentantes et les bénéficiaires et pas du tout 
en fonction des intérêts de l'Etat où elles opèrent et de ses citoyens - et aujourd'hui du monde entier . 

Aujourd'hui, la FED n'a pas de réserves et le système a atteint son apogée. Pendant que l'Etat US 
croule sous les dettes, les banques sont quasiment étouffées par l'abondance de leurs bénéfices . 
Ainsi, le "World Investiment Report 2006" de l'ONU constate un gigantesque accroissement des 
acquisitions et des fusions . Une bonne partie de ces acquisitions sont faites avec les dollars - qu'on 
peut assimiler à de la fausse monnaie d'un jeu de monopoly - dont nous verrons que la FED n'a eu que 
le mal de l'imprimer . 

 
La conférence de Gênes en 1922 
Ma navigation circummonétaire m'amena à examiner les vertigineuses " réparations de guerre " 

imposées à l'Allemagne vaincue qui aboutirent à une non moins vertigineuse inflation et instaurèrent la 
misère et le chaos dans un pays qui avait été un des plus prospères du monde au XIXè siècle. Qui plus 
est, elles amenèrent au pouvoir un Hitler au départ résolu à redresser un pays qui partait à vau-l'eau. Le 
système monétaire en subit les plus violents contrecoups. 

Une conférence internationale qui se tint à Gênes en 1922 essaya de remettre de l'ordre dans la 
chienlit et tenta de rétablir l'étalon-or. Mais les anglo-saxons étaient déjà assez puissants pour imposer 
également leurs propres monnaies - le dollar et la livre sterling - comme monnaies de réserve . Un 
relâchement monétaire et une inflation galopantes aboutirent au crash de 1929 et à la perte de la valeur 
des monnaies. Ainsi, le dollar d'aujourd'hui vaut moins de 1% de sa valeur d'avant 1914. 

4 ème escale : Bretton-Woods en 1944 et le dollar présent en majesté 
La fin de la seconde guerre mondiale marqua le début d'une ère monétaire nouvelle avec 

l'apothéose de la puissance politique et économique d'un pays qui, tout en manifestant toutes les 
apparences d'une démocratie bénévolante, avait déjà entrepris de cimenter une grande partie des 
murailles de la forteresse de l'empire avec des billets verts. 

En effet, forts de leur victoire sur les nazis et face à une Europe exsangue, les USA imposèrent en 
juin 1944, à Bretton-Woods dans le New-Hampshire, la reconstruction du système capitaliste mondial, 
mais uniquement fondé sur leur propre richesse industrielle et financière. Ils ressuscitèrent le système 
de l'étalon-or mais en y adjoignant cette fois le seul dollar comme monnaie de réserve, l'Angleterre et la 
livre sterling étant sorties moribondes de la guerre . 

Il faut dire que la guerre de 1940 fut une considérable source d'enrichissement pour les USA : 
pendant toute la durée des hostilités, c'est en or qu'ils exigeaient le paiement des armes qu'ils 
vendaient aux belligérants. Ils en profitèrent, à la fin du conflit, pour mettre la main sur tout l'or des 
banques allemandes , à titre, une nouvelle fois, de "réparations de guerre" . Autrement dit, une masse 
de 30 000 tonnes d'or récupérée en Europe fut purement et simplement considérée comme un butin de 
guerre . 
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L'or de l'Allemagne et celui que la FED possédait déjà ont donc servi de couverture au dollar et ont 
largement contribué à sa valorisation et à sa consolidation comme monnaie de réserve . 

 
Bretton-Woods marque le début du règne du Roi-Dollar qui dura jusqu'à la fin des années 1960. 
Ce fut néanmoins une naissance prudente. En effet, il existait encore quelques garde-fous . Ainsi la 

valeur du dollar était définie par rapport à l'or : elle était 35$ pour une once d'or, ce qui garantissait une 
stabilité et une certaine équité dans les échanges commerciaux. De plus, les USA jouissaient alors 
d'une suprématie industrielle immense et possédaient maintenant à Fort Knox les plus grosses réserves 
d'or - 80% de l'or de la planète . De plus, leur balance commerciale était largement excédentaire et 
représentait 40% de la production mondiale. Le monde entier, en pleine reconstruction, achetait force 
biens et services américains et les dollars étaient ainsi rapatriés en grande partie. 

Ce système fonctionnait donc sur une suprématie monétaire et économique incontestées des Etats-
Unis . 

A cette époque, la réserve d'or couvrait encore à peu près les sommes que les banques centrales 
du " Rest of the World " pouvaient réclamer. Mais la domination économique américaine a diminué 
progressivement du fait que les pays européens et le Japon s'étant redressés n'ont plus importé autant 
de produits manufacturés américains . 

Comme les appétits intérieurs de l'empire s'étaient aiguisés en même temps que ceux des 
financiers , il fallut, afin de satisfaire les uns et les autres , faire fonctionner de plus en plus 
intensivement la planche à billets - métaphore qui désigne la création de monnaie par les banques sous 
forme de crédits divers aux particuliers et aux entreprises. Les dettes des particuliers, ajoutées à celles 
de l'Etat sous forme de dépassements budgétaires ont alors considérablement augmenté la masse de 
dollars en circulation . 

Mais en 1965, le Général de Gaulle put encore exiger des Etats-Unis le remboursement en or d'une 
dette de 300 millions de dollars. Cinq ans plus tard, au moment de la guerre du Vietnam, la couverture 
or n'était plus que de 55% et elle est tombée à 22% un an plus tard en 1971. 

Or, à cette date les Etats-Unis avaient dépensé 500 milliards de dollars dans leur effort de guerre 
au Vietnam alors qu'ils ne possédaient plus qu'une réserve de 30 milliards de dollars en or. 

5 ème escale : Le dollar flottant et la mise en place de l'escroquerie monétaire du millénaire par un 
empire devenu une puissance militaire 

De nombreux citoyens du Rest of the World (Reste du Monde), emboîtèrent le pas au Général de 
Gaulle et des demandes de conversion en provenance de diverses banques centrales étrangères 
provoquèrent un vent de panique si bien que le 15 août 1971, acculé, le Président en exercice de 
l'empire, Richard Nixon , fut contraint de demander à la FED de prendre une décision en forme de coup 
de poker : abandonner purement et simplement la convertibilité du dollar en or . N'ayant plus les 
moyens de racheter ses billets, la FED, en accord avec le pouvoir exécutif de l'empire, décida que le 
cours du dollar flotterait au gré de l'offre et de la demande. 

 
Cette décision signifiait: 

1° - Que le dollar n'avait plus de couverture-or. 
2° - Qu'il avait également perdu la garantie de l'Etat 

Ce fut le premier gigantesque coup de force des Etats-Unis, un véritable coup d'Etat monétaire et 
un coup de pied dans la fourmilière de l'économie mondiale. Il marque leur entrée dans l'ère 
ouvertement militaro-impériale . Il fut précisément décidé à la suite du déclenchement d'une guerre déjà 
fondée, elle aussi, sur un mensonge et une manipulation médiatique de l'opinion intérieure et des 
opinions mondiales, celui d'une attaque , totalement inventée, de la flotte américaine par le Vietnam du 
Nord dans la baie du Tonkin . 

Ce fut la première manifestation spectaculaire d'un mépris pour le Reste du monde , pudiquement 
appelé unilatéralisme qui allait croître et embellir au fil du temps. 
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En effet, les Etats-Unis décidèrent tout seuls, et en fonction des aléas de leur politique militaire et 
des contraintes économiques qu'elle leur imposait , de changer les règles du jeu monétaire 
international. Le dollar, détaché d'une valeur-or stable, devint une monnaie dite flottante, c'est-à-dire à 
la valeur variable au gré de la demande. 

Du coup, tous les biens produits par le Rest of the World et destinés à l'exportation, donc libellés en 
dollars, devenaient, eux aussi, des bouchons flottants . 

L'or, démonétisé, était déchu de son statut d'étalon monétaire et n'était plus qu'une matière 
première banale comme le zinc ou le cuivre. 

Depuis 1971, il n'existe plus de système monétaire international. En effet, la décision unilatérale de 
l'empire entraîna ipso facto la perte de valeur de toutes les monnaies du monde puisque les deux 
étalons monétaires sur lesquels elles étaient fondées s'étaient écroulés. Toutes les monnaies se sont 
donc mises à flotter, elles aussi. N'ayant plus, à l'instar du dollar, aucune valeur par elles-mêmes, elles 
sont devenues des moyens de paiement en forme de papier imprimé légal. 

En conséquence, l'économie mondiale devenait un bateau sans pilote ni gouvernail et, pour 
continuer de filer la métaphore maritime, la hauteur des vagues sur lesquelles voguait l'économie 
mondiale dépendait de l'humeur des financiers et des aléas de la politique du seul Etat émetteur de 
dollars. 

Cette décision impériale présentait un autre immense avantage aux yeux des financiers de l'empire 
: sans effet désagréable sur leur propre économie, elle mettait, en revanche, toutes les autres 
économies mondiales à leur merci. 

Problème : comment faire avaler cette décision au " Rest of the Wold" ? 
 
Vérification de la démonstration d'Etienne de la Boétie sur la servitude volontaire 
Ce grand esprit dirait aujourd'hui que l'Amérique n'est puissante que parce que nous sommes à 

genoux. 
Bien plus que sur des courbes et des équations mathématiques, l'économie repose sur la 

psychologie des peuples et des Etats . L'étalon or-dollar supposait une vertu et une rigueur 
économiques séraphiques et surhumaines de la part de l'Etat dont la monnaie-papier devenait 
l'équivalent de la référence-or et qui se trouvait donc être à la fois juge et partie dans la compétition 
économique. 

Quant aux Etats utilisateurs du dollar-étalon, ils devaient soit manifester une allégeance aveugle à 
l'empire et accepter une soumission passive à ses décisions, soit croire en l'existence d'un Etat à la 
vertu miraculeuse qui n'aurait jamais la moindre tentation de créer fictivement de la monnaie et 
d'arrondir ses fins de mois en achetant au Reste du Monde beaucoup plus de marchandises et 
d'équipements divers que ce qu'il aurait pu le faire grâce à la richesse réelle produite par son économie. 

Mais l'histoire révèle que rien n'est plus facile à imposer qu'un miracle, comme le prouvent les 
dogmes des diverses religions de la planète. Et le miracle, somme toute modeste par rapport à ceux 
véhiculés par les croyances comme la naissance virginale ou la résurrection , que l'empire a réussi à 
répandre, fut la croyance en sa vertu , en son honnêteté et en son désir d'agir pour le bien de 
l'humanité. De plus l'irrationalité de ce qu'on appelle "les marchés financiers" n'est plus à démontrer, 
surtout lorsqu'on leur présente l'appât de bénéfices immédiats . 

Avec le dollar flottant, toutes les digues étaient rompues et, comme le disait le sapeur Camenbert, " 
quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limites " . Les Etats-Unis pouvaient dorénavant créer 
autant de monnaie que le supporterait leur prestige et celui de leur économie . Sans couverture, ce 
n'était rien d'autre que de la fausse monnaie, ou monnaie de singe. 

C'est bien ce qui est arrivé, puisque depuis 1971, la richesse produite par l'économie de l'empire a 
quadruplé , alors que la masse monétaire qu'il a déversée sur le globe a été multipliée par quarante . 

Les habitants des banlieues du Rest of the World ont beau être d'un naturel crédule et soumis, 
notamment les Européens, et béer d'admiration devant leurs " libérateurs " de 1944, il n'aurait peut-être 
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pas été si facile d'inciter leurs banques centrales à continuer d'accorder au dollar flottant, donc devenu 
aussi consistant qu'un caramel mou, un statut privilégié et à utiliser ce pseudo étalon comme monnaie 
unique des échanges entre eux et comme monnaie de réserve de leurs propres banques centrales. Le 
mark allemand et le franc suisse jouissaient à l'époque d'une solidité et d'un statut enviables . 

L'empire a donc trouvé un stratagème particulièrement efficace et contraignant pour que la 
vassalisation des économies mondiales puisse se poursuivre à son bénéfice exclusif par le truchement 
d'un système qui n'avait plus rien de concret ou de scientifique. 

Reposant sur la confiance des utilisateurs , il ressortissait exclusivement à la psychologie . 
 

Le grand complot et la création du pétro-dollar 
C'est là qu'intervient la soif de pétrole de l'empire que j'ai présentée dans le chapitre II des 

Aventures mirobolantes de l'empereur Picrochole . Le pétrole, hier comme aujourd'hui, n'est pas un 
produit ordinaire. Il est le moteur de toute l'économie mondiale. Ce que les Etats-Unis ne pouvaient plus 
faire avec la seule arme d'un dollar affaibli, ils tenteront de le réaliser par l'alliance du dollar avec le 
pétrole. L'opération connut une belle réussite pendant trente ans . 

Pour cela, il leur fallait un comparse complaisant - un complice - qui trouverait également son 
propre intérêt dans cette alliance. Ce fut le royaume de la famille Saoud, appelé Arabie Saoudite qui 
accepta de jouer ce rôle. 

Le cadeau sans prix que le royaume saoudien fit à l'Amérique au début des années 1970 , en 
échange d'une "protection militaire" et de divers "avantages économiques", fut de libeller et de vendre 
son pétrole exclusivement en dollars . Comme il s'agit du plus gros producteur et du membre le plus 
influent de l'OPEP , les autres monarchies du Golfe, en bons moutons de Panurge pro-américains, 
suivirent le mouvement, si bien que l'habitude, puis une sorte de loi tacite s'imposèrent : pour acheter 
du pétrole, il fallait des dollars. Et pour obtenir des dollars, il fallait , soit acheter des produits américains 
, ce qui dopait l'industrie de l'empire et procédait en quelque sorte au blanchiment d'une monnaie fictive 
créée par un simple jeu d'écriture - une variante d'un " argent sale " - soit n'utiliser que les dollars dans 
les échanges internes entre Etats. 

On faisait ainsi entrer dans un circuit commercial classique à l'extérieur des USA des billets de 
banque qui, à l'origine étaient simplement du papier imprimé . Du coup, une monnaie fictive créée ex-
nihilo par des institutions financières privées de l'empire, trouvait par la magie de ce mécanisme un 
statut officiel de monnaie réelle. 

Comme cette masse flottante de monnaie circulait en dehors de l'Etat émetteur puisque, de fil en 
aiguille, elle était devenue l'étalon international des échanges de toutes les marchandises, la créance 
n'était jamais présentée au débiteur. Celui-ci pouvait d'autant mieux continuer à créer de la monnaie 
que la demande de pétrole était de plus en plus importante. La quantité de monnaie augmentait donc 
parallèlement à l'augmentation de la demande de pétrole dans le monde . 

Ainsi la monnaie privée des financiers américains est devenue, de fil en aiguille, la monnaie 
mondiale dominante : 75% de la monnaie mondiale sont des dollars. De plus,tantôt par des pressions, 
tantôt par des menaces, tantôt tantôt par suivisme, lâcheté , indifférence ou ignorance des utilisateurs, 
les dollars représentent 80% des fonds détenus par les banques étrangères.  

En attendant, la martingale fonctionnait à la perfection et il est avéré que l'empire américain en faux 
monnayeur efficace, jouissait du statut exceptionnel de pouvoir acquérir, comme il a été décrit 
précédemment (voir chapitre III) , des biens considérables tant à l'étranger qu'à l'intérieur, du pétrole, un 
armement phénoménal, un équipement spatial, une infrastructure universitaire, des laboratoires et des 
centres de recherche performants avec une monnaie fictive appelée dollar, mais non gagée par des 
actifs réels. 

Depuis la dérèglementations du système bancaire mondial en 1994 par les accords de l'OMC 
(Organisation mondiale du commence) les puissantes sociétés financières de Wall Street , les fonds de 
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pensions et les trusts bancaires de l'empire ont pris d'assaut la planète et mettent la main sur tout ce qui 
offre une rentabilité juteuse : des usines, des sociétés contre du papier imprimé à gogo appelé dollars .  

Ce mécanisme s'apparente à une escroquerie pure et simple puisque les richesses de l'empire sont 
financées par des "emprunts" , qui s'accumulant deviennent des dettes vertigineuses et donc 
impossibles à rembourser. Quand l'escroquerie est aussi gigantesque elle en devient invisible . 

De même que l'empire romain imposait aux provinces ou aux Etats qu'il avait vaincus un tribut 
annuel sous forme d'un impôt ou de la fourniture de marchandises (par exemple, le blé d'Egypte), le 
monde entier paie aujourd'hui à l'empire américain un tribut évalué à 700 milliards de dollars qui 
représentent la différence entre ce qu'il produit et ce qu'il dépense. 

Cette situation ubuesque dont le monde commençait à éprouver les conséquences néfastes mais 
sans en mesurer vraiment l'ampleur et le danger , fut acceptée volens nolens par la planète tout entière, 
faute d'une coalition politique assez puissante, assez lucide et assez déterminée à y mettre un terme, 
malgré quelques grincements de dents ici ou là. 

8 ème escale : Le bord du gouffre et le dérapage avant la chute 
Déjà quelques glissades dangereuses avaient donné des sueurs froides aux plus prudents et aux 

plus perspicaces, hantés par le crash de 1929. Une crainte de plus en plus perceptible commençait de 
troubler les institutions monétaires du Rest of the World de ce qu'à force de creuser le trou des déficits 
et des dettes, une gigantesque implosion finisse par ébranler la planète. 

La panique devant un 11 septembre 2001 financier - ô combien plus catastrophique pour 
l'économie mondiale que l'écroulement, plus ou moins accompagné officiellement des deux tours 
jumelles du WTC et de la voisine qui leur faisait face et qui n'ayant pas même été effleurée, s'est 
visiblement effondrée par compassion - préoccupait de plus en plus d'esprits pendant que la fête battait 
son plein sur les ponts du Titanic et que l'euphorie régnait chez les boursiers. 

Cet épisode est d'autant plus troublant que les sous-sols des deux tours principales du WTC 
contenaient une gigantesque réserve d'or et que seule une faible quantité de lingots soigneusement 
empilés dans un semi remorque abandonné dans un conduit souterrain reliant les tours jumelles à la 
troisième, a été récupérée . Les trois tours appartenaient à M. Silverstein. Il se peut que ce fait, qui 
semble avoir été jugé anecdotique , prenne un jour une importance insoupçonnée. 

Deux événements majeurs sont venus troubler le jeu de cartes des magiciens du dollar flottant : la 
naissance d'une monnaie commune européenne, l'euro,et la fin de la publication régulière de l'agrégat 
M3 qui révélait au monde entier l'importance de la gloutonnerie dépensière de l'empire. 

Car il existait une dernière petite butée rassurante pour les utilisateurs du dollar avant la chute dans 
l'abîme : toutes les données monétaires disponibles étaient publiques, aussi bien les liquidités - pièces, 
billets, comptes courants, livrets, comptes épargne, sicav - que l'ensemble des moyens de paiement. 
Les monétaristes les désignent sous le nom d'" agrégats " et les ont classés en quatre types : M0, M1, 
M2 et M3. Le plus important de ces agrégats est le M3 parce qu'il contient les précédents. C'est celui 
qui nous intéresse car c'est celui qui pilote la politique monétaire globale. Il est l'indicateur le plus fiable 
de la quantité totale de dollars en circulation à l'intérieur des USA et dans le monde. Il permet donc de 
calculer le rapport entre la richesse réelle de l'Etat et son train de vie. 

L'entrée en scène de l'euro en 1999 offrait au monde l'alternative d'une nouvelle monnaie 
internationale . L'empire, sentant le danger, avait vainement jeté toutes ses forces dans la bataille pour 
essayer d'en empêcher le débarquement . 

Accueillie d'abord prudemment, cette météorite creusa néanmoins un gros cratère dans les sables 
bitumineux du pétro-dollar et remit en cause la superbe construction monétaire qui avait imposé au 
monde l'utilisation d'un dollar même flottant et dévalué comme seule monnaie de réserve au bénéfice 
de l'économie des USA. 

Mais le coup de grâce vint de l'intérieur même du système . Le 23 mars 2006 un événement capital 
se produisit dans l'histoire économico-monétaire de la planète, dont la presse quotidienne, le nez sur le 
guidon du quotidien et complètement myope, n'a pas tout de suite mesuré l'importance : la décision de 
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la Réserve fédérale de l'empire américain (FED), émettrice privée des dollars, d'arrêter la publication de 
l'agrégat monétaire M3 ainsi que la parution de divers autres indicateurs secondaires qui, par des 
moyens détournés permettaient aux autres Etats de la planète de se faire une idée globale de la masse 
monétaire en circulation. 

Continuant de collationner les données, le cartel de banques privées composant la FED rompait le 
contrat de confiance qui le liait aux utilisateurs de sa monnaie, et gardait pour son usage exclusif les 
données recueillies, considérant avec le mépris et l'indifférence propres à l'empire, que les banques 
centrales et les citoyens du Reste du Monde n'avaient qu'à se débrouiller dans le brouillard ou à faire 
aveuglément confiance aux maîtres du monde , c'est-à-dire aux financiers de la FED. 

En réalité, il s'agissait d'une opération de camouflage honteux d'une dette exponentielle, 
officiellement évaluée à 8.000 milliards de dollars , mais qui serait en fait de 42 000 milliards - et même 
de 55 000 milliards selon d'autres calculs - si l'on y intégrait les dépenses de santé et les retraites, ce 
qui représente dix-huit à plus de vingt fois le budget annuel de ce pays. 

Si un particulier doit deux mille euros à une banque, c'est un problème pour lui, mais s'il doit deux 
millions d'euros à cette même banque, c'est un problème pour la banque. La situation est transposable 
à la dette américaine, dont le montant colossal des dettes privées et publiques continuant d'augmenter 
dans le plus grand secret, ne sera évidemment jamais remboursé et constituera à l'avenir un problème 
majeur pour tous les Etats de la planète . 

Quid du comportement à venir des pays qui détiennent de pleins coffres de créances en dollars ? 
Quid de l'avenir de l'économie de l'empire ? Mais surtout, quid de l'économie des autres pays des 
autres pays de la planète? Quel sera l'avenir de l'euro ? 

On peut, au sujet de la situation monétaire actuelle, appliquer à l'empire la métaphore qui disait que 
la roche tarpéienne est proche du Capitole. Il n'est pas nécessaire d'être un grand prophète pour 
affirmer avec une quasi certitude que le Capitole américain penche dangereusement , qu'il est sur le 
point de s'effondrer et de s'écraser dans le gouffre de la dette et de la gloutonnerie impériales comme la 
traîtresse Tarpeia s'était écrasé dans le gouffre qui s'étendait au pied de la roche à laquelle le Capitole 
des Romains était adossé et du haut de laquelle elle avait été précipitée, donnant son nom au célèbre 
rocher. 

Seule la date précise reste à déterminer , même si les financiers de Wall Street susurrent que la 
chute sera assez lente et qu'ils maîtrisent la situation. Il est d'autant plus important d'éviter une panique 
dévastatrice qu'ils espèrent avoir le temps de mettre leurs billes à l'abri et de trouver un stratagème afin 
d'obliger le Reste du Monde à assumer les conséquences du fardeau de leur dette. Traduit en langage 
de l'empire cela donne : "La FED espère un atterrissage en douceur de l'économie américaine..." . 

Les privilèges monétaires dont jouit l'empire depuis 1945 sont les sources de sa puissance et de 
son expansion. Ils sont si faramineux qu'on devine que les USA sont prêts à tout pour en assurer la 
pérennisation . 

Voir l'excellente étude de Eberhard Hamer, professeur à l’institut des classes moyennes de 
Hanovre http://www.horizons-et-debats.ch/31/31_21.htm 

 
Petit résumé des chapitres précédents  
Le Roi-dollar, héros de la saga du système monétaire international - un Zorro qui aurait réussi à 

capturer la planète entière dans son lasso, pour rester dans la couleur locale - n'est pas né ex-nihilo . Il 
a eu des parents en chair et en os, comme vous et moi, des parents avec un état civil , des parents 
cossus et honorablement connus sur la place et à l'étranger. Il est vrai que c'étaient uniquement des 
papas - un détail très "tendance" aujourd'hui. 

Avant de continuer de narrer les aventures de mon héros , je vais m'intéresser à ces papas très 
puissants. Je vais aussi examiner les circonstances dans lesquelles ces pères richissimes ont conçu, 
porté et accouché du nourrisson royal dont j'ai relaté quelques aventures dans deux chapitres 
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précédents, avant qu'il devienne le vieillard apoplectique et cacochyme que nous connaissons 
aujourd'hui.  

La faiblesse actuelle de l'Etat construit sur un dollar vacillant - notre Picrocholand - ne rend pas cet 
Etat moins dangereux pour le Reste du Monde (ROW, Rest of the Wold , selon la terminologie 
picrocholienne) . Au contraire,il est tentant pour lui de rééquilibrer la faiblesse monétaire par la 
surpuissance militaire construite précisément sur les privilèges financiers exorbitants accordés aux 
Picrocholiens.  

Voilà pourquoi votre fille est muette, pour paraphraser Sganarelle, le médecin malgré lui de Molière, 
et voilà pourquoi Picrochole II continue de parler haut et fort , prétend faire la loi dans l'univers, imposer 
sa propre législation à tous les Etats de la planète ,contourner les institutions et les lois internationales 
qu'il n'arrive pas à courber à son profit et surtout "réformer le grand Moyen Orient" - ce qui, en langage 
clair signifie détruire systématiquement la souveraineté des Etats de la région, les morceler en une 
multitude d'Etats-croupions découpés sur une base confessionnelle ou ethnique afin de s'approprier 
plus aisément leurs richesses et leurs hydrocarbures.  

De ce point de vue, Picrochole II peut se flatter de ce que la destruction de l'Irak soit un plein 
succès, celle de l'Afghanistan est également en voie d'achèvement. En revanche, la destruction du 
Liban est un succès mitigé. Le bras armé de l'empire sur place n'a pas accompli les exploits escomptés 
, mais l'ambassadeur US , très actif sur le terrain, déploie de gros efforts pour faire renaître la guerre 
civile en armant les milices. L'espoir de faire exploser le Pays du Cèdre demeure donc d'actualité. La 
cerise sur le gateau serait évidemment la destruction et le pillage de la Perse. Le tout-Picrocholand en 
rêve .  

En un mot comme en cent, le cache-sexe idéologique d'un messianisme biblico-démocratique ne 
parvient pas à dissimuler qu'il s'agit purement et simplement de la forme actualisée du bon vieux 
colonialisme recyclé, mené tambour battant et missiles en bandoulière.  

Lorsque l'arrogance est au service d'un arsenal militaire capable de transformer plusieurs dizaines 
de fois tous les habitants de la planète en photons galopant dans la galaxie et qu'elle dispose, en outre, 
de l'ADM absolue (arme de destruction massive) - celle qui s'appelle la servitude volontaire des élites et 
des gouvernements mous, lâches ou corrompus - le roi déchu , tout péclotant qu'il soit, possède encore 
une capacité de nuisance non négligeable ainsi que des moyens efficaces et particulièrement pervers 
de faire payer à ses assujettis les conséquences financières calamiteuses de son hubris et de sa 
gloutonnerie .  

"Si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain 
matin " disait l'industriel Henry Ford . 

 
Un coup d'oeil sur la préhistoire du système monétaire  
La date du 23 décembre 1913 est à marquer d'une pierre noire dans l'histoire du Nouveau Monde 

et dans la nôtre. Ce jour-là, un cartel de banques d'affaires parvint à mettre a quia la Constitution 
américaine . Le règne de la finance sur les Etats-Unis, puis sur la terre entière venait d'entrer dans une 
phase décisive qui allait durer près d'un siècle . Le ver s'était introduit dans la pomme. Il allait y 
prospérer , baffrer toute la pulpe et ne laisser que la peau . 

Avant d'observer comment les vers gros et gras, n'ayant plus rien à avaler migreront vers d'autres 
fruits , ne laissant de la pomme de feu le système monétaire international qu'une vieille peau ratatinée , 
il est capital d'observer les premiers pas de la mise sous tutelle du nouvel Etat par les financiers 
internationaux menés, de génération en génération, par la pléthorique et cosmopolite famille Rothschild 
aidée par quelques comparses et alliés, avec une persévérance et une ténacité particulièrement 
remarquables.  

Voyons les étapes préparatoires qui ont conduit à la naissance de l'hydre monétaire qui se nourrit 
du sang et des ressources de la planète entière et dont le corps apoplectique est sur le point d'exploser. 
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Ce petit retour aux sources n'est pas anecdotique. Les conséquences de la naissance du Roi-dollar 
ne sont pas épuisées et les circonstances de sa chute annoncée et prévisible à échéance assez courte 
, étaient inscrites dans les conditions de sa naissance . 

 
De la déclaration d'indépendance en 1776 au 23 décembre 1913  
La décision de 1913, qui aura une importance si grande pour la planète entière, et jusqu'à nos 

jours, est le point final d'une guerre féroce entre le pouvoir politique et le pouvoir des financiers menés 
par les banquiers Rothschild d'Angleterre . Elle se termina par une victoire par KO de la finance 
internationale sur le pouvoir politique de l'Etat naissant sur le nouveau continent et ouvrit la voie à une 
domination exponentielle des financiers sur le monde. 

La bataille avait commencé avant même la déclaration d'indépendance en 1776 lorsque les 
banquiers de la City de Londres réussirent à faire voter par le gouvernement anglais une loi interdisant 
aux treize colonies d'Amérique de créer une monnaie locale , le Colonial Script, et de n'utiliser pour 
leurs échanges, que la monnaie or et argent des banquiers. Comme cette monnaie était obtenue 
moyennant un intérêt, elle devenait automatiquement une dette de l'Etat. 

Les monétaristes l'appellent une monnaie-dette et cette monnaie est un racket permanent et juteux 
des banques sur l'Etat soumis à ce régime.  

Au moment de la déclaration d'indépendance du nouvel Etat, méfiants, les Pères fondateurs 
inscrivirent dans la Constitution américaine signée à Philadelphie en 1787, dans son article 1, section 8, 
§ 5, que "c'est au Congrès qu'appartiendra le droit de frapper l'argent et d'en régler la valeur".  

Mais les banquiers ne s'avouèrent pas vaincus. Ils trouvèrent des soutiens auprès du nouveau 
gouvernement et notamment auprès du Secrétaire au Trésor, Alexander Hamilton et du Président 
George Washington lui-même, et obtinrent en 1791 le droit de créer une banque, abusivement 
appelée Banque des Etats-Unis de manière à faire croire qu'il s'agissait d'une banque de l'Etat alors 
que c'était une simple banque privé appartenant à ses actionnaires. 

Cette banque privée obtint, pour vingt ans, le privilège d'émettre la monnaie-dette du nouvel Etat. 
Lorsqu'au bout de vingt ans, le Président Jackson voulut mettre fin à ce droit exorbitant, sortir du cycle 
de la monnaie-dette et revenir au droit inscrit dans l'art. 1 de la Constitution , les banquiers anglais, 
menés par Nathan Rothschild, suscitèrent en 1812 une guerre de l'Angleterre contre ses anciennes 
colonies et ils mirent en action toute leur puissance financière afin de ramener le nouvel Etat au rang de 
colonie . 

En 1816 , les privilèges de la Banque des Etats-Unis étaient rétablis et les banquiers menés par 
la famille Rothschild avaient définitivement terrassé les hommes politiques qui , comme Jefferson 
ou Lincoln avaient vainement tenté de s'opposer à leur racket .  

Il s'agit bien d'un racket. Au moment de la guerre civile de 1860, les banquiers pratiquaient un taux 
usuraire de 25 à 36%. Lincoln dut mener la guerre sur deux fronts et déclara: "J'ai deux grands 
ennemis : l'armée du sud en face et les banquiers en arrière. Et des deux, ce sont les banquiers 
qui sont mes pires ennemis." 

La décision secrète et privée de la création de la FED le 23 décembre 1913 n'a fait que 
bétonner celles de 1791 et de 1816. 

En effet, il faut savoir que cette décision établit une dictature de la finance puisque toute création 
de monnaie rapporte un intérêt aux banques et augmente la dette de l'Etat. 

 
La préhistoire du système monétaire : de la déclaration d'indépendance en 1776 à la crise de 

1907  
L'action des "barons voleurs" et la décision de 1913 qui en sera le point d'orgue, n'est pas un acte 

isolé. C'est le dernier et le plus décisif des coups de boutoir des financiers dans la guerre féroce , tant 
en Europe qu'en Amérique, entre le pouvoir politique et le pouvoir des banquiers, et notamment celui 
des Warburg et des Rothschild d'Angleterre . Cette guerre durait depuis la Déclaration 
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d'indépendance des colonies anglaises. Elle se termina par une victoire par KO de la finance 
internationale sur le pouvoir politique de l'Etat naissant et ouvrit la voie à une domination exponentielle 
des financiers sur le monde entier. 

La bataille avait d'ailleurs commencé avant même la déclaration d'indépendance, en 1776, lorsque 
les banquiers de la City de Londres réussirent à faire voter par le gouvernement anglais une loi qui 
interdisait aux treize colonies d'Amérique de créer une monnaie locale , le Colonial Script, et de 
n'utiliser, pour leurs échanges, que la monnaie or et argent des banquiers. Comme cette monnaie était 
obtenue moyennant un intérêt, elle devenait automatiquement une dette des colonies. 

 

Le Colonial Script 
Les monétaristes l'appellent une monnaie-dette et cette monnaie est un rackett permanent des 

banques sur l'Etat soumis à ce régime.  
Au moment de la déclaration d'indépendance du nouvel Etat, méfiants, les Pères fondateurs 

inscrivirent dans la Constitution américaine signée à Philadelphie en 1787, dans son article 1, 
section 8, § 5, que "c'est au Congrès qu'appartiendra le droit de frapper l'argent et d'en régler la 
valeur".  

Thomas Jefferson était si persuadé du rôle pervers des banquiers internationaux qu'il a pu écrire : 
"Je considère que les institutions bancaires sont plus dangereuses qu'une armée. Si jamais le 
peuple américain autorise les banques privées à contrôler leur masse monétaire, les banques et 
les corporations qui se développeront autour d'elles vont dépouiller les gens de leurs biens 
jusqu'au jour où leurs enfants se réveilleront sans domicile sur le continent que leur Pères 
avaient conquis."  

Et voilà comment Jefferson a prophétisé, il y a plus de deux siècles, la crise actuelle des 
"subprime", qui jette de plus en plus de citoyens américains à la rue.  

 
Mais les banquiers ne s'avouèrent pas vaincus. Ils trouvèrent des soutiens auprès du nouveau 

gouvernement et notamment auprès du Secrétaire au Trésor, Alexander Hamilton et du Président 
George Washington lui-même. Ils obtinrent en 1791 le droit de créer une banque, abusivement 
appelée Banque des Etats-Unis de manière à faire croire qu'il s'agissait d'une banque de l'Etat central 
alors que c'était une simple banque privé appartenant à ses actionnaires. 

Cette banque privée obtint, pour vingt ans, le privilège d'émettre la monnaie-dette du nouvel Etat.  
Lorsqu'au bout de vingt ans, le Président Jackson voulut mettre fin à ce droit exorbitant, sortir du 

cycle de la monnaie-dette et revenir au droit inscrit dans l'art. 1 de la Constitution , les banquiers 
anglais, menés par Nathan Rothschild, suscitèrent en 1812 , sous divers prétextes commerciaux - taxe 
sur le thé - et maritimes - contrôle des navires - une guerre de l'Angleterre contre ses anciennes 
colonies et ils mirent en action toute leur puissance financière afin de ramener le nouvel Etat au rang de 
colonie . "Vous êtes un repaire de voleurs, de vipères, leur avait crié le Président Jackson. J'ai 
l'intention de vous déloger, et par le Dieu Eternel, je le ferai!" 

 

Nathan Rothschild  
Mais il échoua à les déloger et les banquiers eurent le dernier mot .  
En 1816 , les privilèges de la Banque des Etats-Unis étaient rétablis et les banquiers menés 

par la famille Rothschild avaient définitivement terrassé les hommes politiques qui , comme 
Jefferson et plus tard, Lincoln, tentèrent de s'opposer à leur racket .  

C'est donc à juste titre que James Madison (1751-1836) , le quatrième Président des Etats-Unis a 
pu écrire: "L'histoire révèle que les banquiers utilisent toutes les formes d'abus, d'intrigues, de 
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supercheries et tous les moyens violents possibles afin de maintenir leur contrôle sur les 
gouvernements par le contrôle de l'émission de la monnaie. " 

Car il s'agit bien d'un racket. La guerre que mena - et perdit - Abraham Lincoln contre les 
banquiers en est une nouvelle illustration éclatante. 

Durant la guerre de Sécession (1861-1865) , la banque Rothschild de Londres finança les Fédérés 
du Nord, pendant que la banque Rothschild de Paris finançait les Confédérés du Sud en application 
d'un scénario mis au point en Europe durant les guerres napoléoniennes . Les deux groupes , profitant 
de la situation, exigeaient des intérêts usuraires de 25 à 36%. 

 
Le Président Abraham Lincoln (1809-1865) 
Le président Lincoln , qui avait percé à jour le jeu des Rothschild refusa de se soumettre au diktat 

des financiers européens et, en 1862 , il obtint le vote du Legal Tender Act par lequel le Congrès 
l'autorisait à revenir à l'art. 1 de la Constitution de 1787 et à faire imprimer une monnaie libérée du 
paiement d'un intérêt à des tiers - les dollars "Green Back" - ainsi dénommés parce qu'ils étaient 
imprimés avec de l'encre verte . C'est ainsi qu'il a pu , sans augmenter la dette de l'Etat , payer les 
troupes de l'Union.  

Billet de 1$ de 1862, représentant le Secrétaire d'Etat au Trésor, Salmon Chase. Le Président 
Lincoln l'avait chargé, en 1861, de rédiger le Tender Act . 

Billet de 5$ de 1862, représentant la statue de la " Liberté " et Alexandre Hamilton, un des pères 
fondateurs des Etats-Unis, le premier Secrétaire d'Etat au Trésor 

" Le pouvoir des financiers tyrannise la nation en temps de paix - écrivait-il - et conspire 
contre elle dans les temps d'adversité. Il est plus despotique qu'une monarchie, plus insolent 
qu'une dictature , plus égoïste qu'une bureaucratie. Il dénonce, comme ennemis publics , tous 
ceux qui s'interrogent sur ses méthodes ou mettent ses crimes en lumière . J'ai deux grands 
ennemis : l'armée du sud en face et les banquiers en arrière. Et des deux, ce sont les banquiers 
qui sont mes pires ennemis." 

Il aurait ajouté ces paroles prémonitoires : " Je vois dans un proche avenir se préparer une 
crise qui me fait trembler pour la sécurité de mon pays. […] Le pouvoir de l'argent essaiera de 
prolonger son règne jusqu'à ce que toute la richesse soit concentrée entre quelques mains . " 
(Letter from Lincoln to Col. Wm. F. Elkins, Nov. 21, 1864). 

Lincoln voyait clairement combien il était néfaste pour une nation souveraine que des puissances 
autres que l'Etat central aient le pouvoir de créer la monnaie. Il a été tué à Washington le 14 avril 
1965 par John Wilkes Booth qui lui tira une balle dans la tête alors qu'il assistait à une représentation 
théâtrale dans la loge du Ford's Theater .  

Les causes réelles de sa mort n'ont pas été élucidées, bien que la version officielle prétende 
toujours que son assassin vengeait la défaite des Sudistes . De nombreuses recherches, abondamment 
documentées, orientent la recherche de la vérité vers un complot beaucoup plus complexe et révèlent , 
notamment, que Booth reçut à ce moment-là des sommes d'argent très importantes de la part 
d'hommes d'affaires connus et qu'il bénéficia de nombreuses et efficaces complicités, tant pour 
accomplir son crime que pour quitter les lieux .  

Toujours est-il que le successeur de Lincoln, Andrew Johnson, semble, lui, n'avoir eu aucun doute 
quant à la cause de la mort de son prédécesseur : il a immédiatement et sans donner d'explication, 
suspendu l'impression des greenbacks et les Etats-Unis sont revenus à la monnaie-dette des 
banquiers.  

Le 12 avril 1866, le Congrès officialisait sa décision par le vote du Contraction Act qui stipulait que 
les billets greenbacks de Lincoln seraient progressivement retirés de la circulation monétaire.  

Il est une autre personnalité qui, elle non plus, n'avait aucun doute sur les commanditaires de 
l'assassinat perpétré par Booth , c'est Otto von Bismarck, Chancelier de Prusse depuis 1862, qui 
écrivait : "La mort de Lincoln fut un désastre pour la chrétienté. Il n'y avait pas dans tous les 
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États-Unis d'homme qui méritât de seulement porter ses bottes. Je crains que les banquiers 
étrangers ne dominent entièrement l'abondante richesse de l'Amérique et ne l'utilisent 
systématiquement dans le but de corrompre la civilisation moderne. Il n'hésiteront pas à 
précipiter les Etats chrétiens dans les guerres et le chaos, afin de devenir les héritiers de la terre 
entière."  

 
Les crises monétaires successives : 1869 - 1873 - 1893 - 1901 - 1907  
- La première " Tempête sur Wall Street ", le premier " Vendredi noir ", date du 24 septembre 

1869. Elle était liée à la ruée vers l'or et aux manœuvres de deux escrocs de la finance, Jay Gould et 
Jim Fisk, qui soudoyèrent des fonctionnaires du Trésor afin d'accaparer tout le marché de l'or, dont les 
transactions s'opéraient encore en greenbacks.  

- Une nouvelle panique secoue Wall Street le 20 septembre 1873. La faillite d'une société de 
courtage qui assurait le financement du Northern Pacific Railway provoque une vente massive des titres 
de la compagnie. 

- Le 27 juin 1893 a eu lieu le premier krach boursier à Wall Street. Faillites, incertitudes 
monétaires , diminution des réserves d'or ont provoqué une panique sur les titres et une classique ruée 
sur les achats d'or. Le sauveur sera , déjà, J. Pierpont Morgan, que nous retrouverons à la manœuvre 
en 1910 et en 1913 . Après sa victoire sur Jay Gould et Jim Fisk dans la " bataille du rail " de 1873, 
Morgan se présente en sauveur du Trésor américain, après un marché conclu avec le Président 
Cleveland le 8 février 1895. 

- Nouvelle panique à Wall Street le 9 mai 1901 à propos d'une spéculation féroce sur la même 
Northern Pacific appartenant toujours au même J. Pierpont Morgan qui ruina d'un même élan les 
investisseurs honnêtes et les spéculateurs.  

- Le 13 mars 1907 voit une nouvelle chute vertigineuse des cours et comme par hasard, la même 
Northern Pacific se retrouve au cœur de la crise. En même temps, J. P. Morgan annonce la faillite de 
Knickerbocker Trust Co et de Trust Company of America qui mettent en péril tout le réseau bancaire 
des Etats-Unis . Cette petite répétition de la situation que nous connaissons aujourd'hui montre, une 
fois de plus, que les mêmes causes provoquent les mêmes effets. 

C'est dans ces grands moments-là qu'on reconnaît le prédateur de haut vol. Après avoir été le 
poison, notre banquier, John Pierpont Morgan, dont le nom se retrouve dans toutes les crises depuis 
1869, se présente en remède et en sauveur de la nation . Un parfait pharmakon monétaire, en 
somme.  

 
" En ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. "  

George Orwell  
 
La date du 23 décembre 1913 marque donc la métamorphose du paysage social et politique du 

futur empire picrocholien en un village Potemkine. Le pouvoir est toujours, en apparence, entre les 
mains des hommes politiques. Ceux-ci, telles des marionnettes, s'agitent et haranguent les foules sur le 
devant de la scène pendant que Mister Hyde, déguisé en Dr Jekyll et tapi dans les souterrains d'un 
Château semblable à celui décrit par Kafka, tire les ficelles et entasse des lingots .  

Ces maîtres de la finance - donc ces maîtres du monde - se transmettent le pouvoir et les richesses 
à titre héréditaire. Une parentèle pléthorique placée à des postes-clés , un jeu d'alliances familiales et 
de collusions d'intérêts ont tissé une toile d'araignée sur l'ensemble du système bancaire picrocholien , 
lequel enserre aujourd'hui la planète entière dans ses filets (voir tableau ci-dessous) .  

Lorsque le coup d'Etat monétaire se double d'une victoire institutionnelle décisive, comme c'est le 
cas de la décision du 23 décembre 1913 qui aboutit à l'anéantissement de l'article le plus important 
de la Constitution des USA, il est non seulement tentant, mais approprié de parler d'un pacte 
satanique au moins équivalent à celui que le vrai Dr Faust prétend avoir signé avec le diable et nous 
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verrons que les prétendus miracles du charlatan du Moyen-Age font pâle figure à côté des miracles 
réels des conspirateurs de l'île Jekyll . Les alchimistes du Moyen-Age en rêvaient, les conspirateurs de 
l'Ile Jekyll l'ont fait. Ils ont même fait beaucoup plus fort. Les alchimistes avaient besoin de plomb, alors 
que c'est du papier que les comploteurs de 1910 ont transformé en or.  

En effet, la Constitution américaine signée à Philadelphie en 1787 stipule toujours, dans son 
article 1, section 8, § 5, que "c'est au Congrès qu'appartiendra le droit de frapper l'argent et d'en 
régler la valeur".  

On comprend la fascination qu'exerça le roman de Stevenson sur l'esprit de ces affairistes du 
Nouveau Monde au début du XIX e siècle , et le changement de nom de leur îlot est le témoignage 
éloquent qu'ils étaient parfaitement lucides sur la portée et le sens de leur action. La perspective de 
blanchir, d'un même mouvement l'argent et la réputation tout en continuant à s'enrichir de manière 
exponentielle au détriment des peuples du monde entier, constitue un exploit et une jouissance dont on 
devine qu'ils ne pouvaient que séduire des chevaliers d'industrie de ce calibre, les Mister Hyde 
désormais travestis en Dr Jekyll.  

Une phrase " l'honorable " John Pierpont Morgan, un des membres éminents de la conspiration, 
donne une idée de leur manière de procéder : " Je n'ai nul besoin d'un avocat qui me dise ce que je 
n'ai pas le droit de faire. Je le paie pour qu'il me dise comment faire ce que je veux faire. " Avec 
M. JP Morgan, tout est possible.  

Après le grand crash boursier de 1929, M. Louis T. Mc Fadden, membre de la Chambre des 
Représentants au Congrès, a accusé la Fédéral Reserve Board d' avoir intentionnellement déclenché la 
catastrophe et a demandé qu'il soit procédé à des investigations sur " l'une des plus grandes 
conspirations CRIMINELLES économiques de tous les temps ".  

Le 10 juin 1932, il écrivait : " Monsieur le Président, nous avons dans ce pays une des 
institutions les plus corrompue que le monde ait jamais connue. Je me réfère à Fédéral Reserve 
Board et à Fédéral Reserve Bank. La F.R.B. et la F.R. agissant ensemble ont appauvri et ruiné les 
gens des Etats-Unis (...) et ont pratiquement mis en faillite notre Gouvernement. "  

 
Il s'agissait d'abord de d'imposer la puissance de ses muscles et donc de montrer sa force militaire. 

Après une première mise en jambes à la fin de la première guerre mondiale - puisque les USA 
n'entrèrent dans la mêlée qu'en 1917, soit trois ans après le début des hostilités - la seconde guerre 
mondiale offrit à l'arsenal militaire américain un champ de démonstration si déterminant qu'il fit à 
l'empire en expansion le cadeau d'une victoire par KO sur toutes les autres puissances militaires de la 
planète . 

Ensuite, il a fallu à la nouvelle divinité consolider son prestige en étalant bijoux et trésors sous la 
forme d'un gigantesque tapis de billets de banque . Un flot ininterrompu d'argent sorti de rien a alors 
émerveillé, puis fasciné toutes les nations de la terre. L'envoûtement fut tel que le reste du monde lui 
accorda, les yeux fermés, le statut enviable de Dieu unique, c'est-à-dire de seul référent universel.  

Le monothéisme capitalistico-libéral anglo-saxon flottant sur un mer de dollars s'est alors lancé à la 
conquête de la planète et, dans un troisième mouvement, tel un tsunami irrésistible, il renversé les 
frontières qui s'opposaient à son expansion. La mondialisation était née. Comme le fait dire l'apôtre 
Jean au crucifié : "Tout est accompli " et le règne sans entraves de l'argent-roi a pu débouler sur la 
planète entière.  

 
NOTES DE BAS DE PAGE 

2 - "In the autumn of 1910, six men went out to shoot ducks, Aldrich, his secretary Shelton, Andrews, Davison, 
Vanderlip and Warburg. Reporters were waiting at the Brunswick (Georgia) station. Mr. Davison went out and talked 
to them. The reporters dispersed and the secret of the strange journey was not divulged. Mr. Aldrich asked him how 
he had managed it and he did not volunteer the information." ( Nathaniel Wright Stephenson, Nelson W. Aldrich, A 
Leader in Amer can Politics, Scribners, N.Y. 1930, Chap. XXIV "Jekyll Island", cité in Mullins , SECRETS OF THE 
FEDERAL RESERVE The London Connection )  

i
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3 - Paul Warburg, believed that every question raised by the group demanded, not merely an answer, but a lecture. He 
rarely lost an opportunity to give the members a long discourse designed to impress them with the extent of his 
knowledge of banking. ( cité in Mullins , SECRETS OF THE FEDERAL RESERVE The London Connection )  
4 - Executive Order 11,110 AMENDMENT OF EXECUTIVE ORDER NO. 10289 AS AMENDED, RELATING TO THE 
PERFORMANCE OF CERTAIN FUNCTIONS AFFECTING THE DEPARTMENT OF THE TREASURY 
By virtue of the authority vested in me by section 301 of title 3 of the United States Code, it is ordered as follows: 
Section 1. Executive Order No. 10289 of September 19, 1951, as amended, is hereby further amended- a. By adding at 
the end of paragraph 1 thereof the following subparagraph (j): (j) The authority vested in the President by paragraph 
(b) of section 43 of the Act of May 12,1933, as amended (31 U.S.C.821(b)), to issue silver certificates against any 
silver bullion, silver, or standard silver dollars in the Treasury not then held for redemption of any outstanding silver 
certificates, to prescribe the denomination of such silver certificates, and to coin standard silver dollars and 
subsidiary silver currency for their redemption and -- b. Byrevoking subparagraphs (b) and (c) of paragraph 2 thereof. 
Sec. 2. The amendments made by this Order shall not affect any act done, or any right accruing or accrued or any suit 
or proceeding had or commenced in any civil or criminal cause prior to the date of this Order but all such liabilities 
shall continue and may be enforced as if said amendments had not been made.  
John F. Kennedy The White House, June 4, 1963.  
5 - It is interesting to note how many assassinations of Presidents of the United States follow their concern with the 
issuing of public currency; Lincoln with his Greenback, non-interest-bearing notes, and Garfield, making a 
pronouncement on currency problems just before he was assassinated. (Cité par Mullins)  
6 - "The results of the conference were entirely confidential. Even the fact there had been a meeting was not 
permitted to become public." He adds in a footnote, "Though eighteen [sic] years have since gone by, I do not feel 
free to give a description of this most interesting conference concerning which Senator Aldrich pledged all 
participants to secrecy." (Paul Warburg, The Federal Reserve System, Its Origin and Growth, Volume I, p. 58, 
Macmillan, New York, 1930 p.60)  
7 - Tableau des familles propriétaires de la FED , Voir :OWNERSHIP OF THE FEDERAL RESERVE 
http://land.netonecom.net/tlp/ref/federal_reserve.shtml  
8 - Pourquoi la Banque nationale suisse vend-elle tant d’or? par Werner Wüthrich, Zurich, http://www.horizons-et-
debats.ch/index.php?id=787  
9 - Rappel : la Constitution américaine signée à Philadelphie en 1787 stipule, dans son article 1, section 8, § 5, que 
"c'est au Congrès qu'appartiendra le droit de frapper l'argent et d'en régler la valeur". (voir § 6) 

 


