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Sur une nouvelle forme de guerre économique mondiale
par JFMA , PU-PH honoraire de radiologie et imagerie médicale
19.11.08

L

a fausse monnaie existe depuis que le monde est monde. Le principe commercial
souverain du trompe-qui-peut date du troc fallacieux d'une peau de bique contre un
boissseau d'œufs pourris pour la moitié d'entre eux.
Philippe le Bel serait le père de la dévaluation de la monnaie-or par la diminution du taux
de métal précieux dans les pièces de monnaie royale. Puis vint le roi du papier-torchon,
Law, et l'inventeur des assignats suivit jusqu'à ce que l'étalon Nap' fixe une définition du
franc-or que la guerre de 14 cassa.
Les accords de Bretton Woods fixèrent un taux de change de la monnaie mondiale
capitaliste exprimée en dollar/or qu'entama de Gaulle après avoir viré le SHAPE hors de
France et réclamé son pesant d'or à Fort-Knox.
Comble de l'horreur du système: en 1985, la troisième source de dépense du buget bolivien
était l'achat de billets de banques à Leipzig pour faire face à une inflation annuelle de
3500%. Vint fortunément à la rescousse du commerce le divin roi numérique s'exprimant
en racks de bits sur un écran plat : la fausse monnaie devient électronique et
l'ordonnancement des dépenses comme le paiement des factures devient fonction de la
vitesse de rotation de Terre sur elle-même en 24 heures divisés en fuseaux.
Réveillez-vous à 7:00 a.m. aux Tonga le 20 novembre, prenez votre falconjet et volez vers
l'est pendant une heure; vous atterrirez aux Samoa le 19 novembre, bien avant d'être parti:
vous aurez vécu un jour grégorien de plus comme Philéas Fogg.
Demain matin, c'est hier soir. C'est pour illustrer la plus belle épreuve de cavalerie
financière depuis l'âge de pierre que les terrabytes de nos ordinateurs tournent pour
alimenter les heurs et les malheurs de nos modernes comptables dont les bilans doivent
être équilibrés - c'est-à-dire excédentaires - au jour J de l'AG des sociétés publiques ou
privées qu'ils gèrent avec des logiciels fumeux et trébuchatoires pour un loto salvateur.
La fausse monnaie électronique a permis à l'économie de fonctionner depuis le retour de
Reagan aux affaires. Le dollar carterien, qui qui se traînait à trois francs en 1980 fut
transformé en dollar reaganien pompeusement échangé contre 10 francs cinq ans plus tard !
Aujourd'hui, l'argent exprimé en valeur d'économie réelle ne signifie plus rien. La mort
programmée du système actuel ne peut échapper à une dévaluation dévastatrice des
monnaies encore existantes pour faire en sorte que les dettes ne signifient plus rien : c'est
un rêve d'Argentin, "cancelacion de la deuda" (annulation de la dette) : c'est possible,
souvenez-vous des milliards de marks-1928 pour timbrer une lettre !
L'avenir est à la création par chaque être humain de sa propre banque finançant ses budgets
d'investissement et de fonctionnement par ou pour son travail officiellement déclaré. On
peut se passer des banques, les Irlandais l'ont démontré en 1970 avec leur grève des
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