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LE DOLLAR EN DIFFICULTE (AGORA – S. WAPLER 12/10) 

 Le système monétaire basé sur le dollar est mort. La vérité éclatera en 2014 ou en 2015. L'or vaudra 2, 3, 10 fois plus 

qu'aujourd'hui. Jusqu'en 2007, la FED abusait de son droit de création monétaire. Les banques centrales vendaient leur 

or et achetaient des T-Bonds USA. Depuis 2008 c'est l'inverse qui se fait. La FED ne peut pas arrêter la planche à 
billets; la con fiance est rompue; les banques centrales vendent de plus de dollar et achètent de l'or tant qu'il y en a sur 

le marché, avant l'effondrement du système monétaire actuel. Lorsque tout le monde aura compris que les banques 
centrales étouffent le prix de l'or, il pourrait monter à 3.000 - 5.000 dollar l'once. Patiemment, la Chine fait des réserves 

d'or pour préparer l'après-dollar.  

 Le plan secret chinois est planifié de longue date: détrôner le dollar. Les Chinois ont un seul objectif: promouvoir le 

statut international du Renminbi jusqu'à ce que le dollar soit détrôné. Plus de 900 banques dans 70 pays utilisent le 
Renminbi comme monnaie d'échange à part entière. 

 

NOUVEAUTES 

 Dès la fin 2013, 3D System lancera une imprimante 3D permettant de construire des pièces à partir de plaques de 100 

matériaux divers. Il a déjà fourni 20.000 pièces à l'armée américaine. Il a 1.200 brevets, son chiffre d'affaire a crû de 3 
fois en 4 ans. Il pourra faire des maisons. Certains analystes américains disent : 1 dollar investi vous en rapportera 

1.000. 

 Les écrans de tv plasma et LCD seront bientôt remplacés par des écrans OLED. Celui de UNIVERSAL DISPLAY  a tous 

les avantages sur ses concurrents. L'OLED pourra aussi être utilisé pour l'éclairage public et privé à la place des lampes 
à incandescence. 

 La distrophie musculaire de Duchenne atteint le jeune garçon: affaiblissement musculaire, difficulté à marcher et mort 

vers 30 ans. Deux sociétés s'attaquent à cette maladie: SAREPTA (NASDAQ: SRPT) avec le eteplirsen et PROSENSA 
(NASDAQ: RNA) avec le drisapersen. Les essais ont montré que le eteplirsen était plus efficace et mieux toléré que 

son concurrent. Il pourrait être agréé en 2014. 

 

BREVES 

 Les marchés montent à mesure que la croissance et l'emploi déçoivent et garantissent des liquidités bon marché. Le 

danger est la dette. Dès le 1/11 le Trésor américain pourrait être à cours de cash sans pouvoir réemprunter. On 
pourrait voir une vague de baisse. Wall Street n'a pas besoin que les consommateur aient confiance. A partir du 

moment où les professionnels sont haussiers à 70% nous pouvons être sereins pour octobre. (Agora - Bechade - 30/9) 

 Toutes les banques centrales sont dans l'impasse. Elles ont imprimés de la monnaie en masse. Certains pensent que le 

système financier va s'effondrer, d'autres qu'il va aboutir à une annulation générale de la dette. Je n'ai aucune idée de 

la manière dont les choses vont évoluer d'ici 3 à 10 ans. (Agora - Chevré - 3/10) 

 La FED ne pourra éternellement postposer la fin du rachat de dettes. Tôt ou tard les taux seront sous pression et 

pousseront les investisseurs à délaisser les obligations au profit des actions. (Agora - 11/10) 

 Si Nous devrions trouver une raison supplémentaire de voir ws repartir vers des sommets, c' est le constat que le camp 

républicain est de plus en plus divisé. (Agora - Bechade - 11/10) 
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