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BREVES 

• Il est impossible de mettre fin à l'assouplissement quantitatif (QE). (G. Canavan - Chronique Agora 14/04). 

• Le FMI prévoit une croissance mondiale de 3,5% en 2014 et 3,9% en 2015. Elle est souvent trop optimiste. 
(E. Unger – Agora 17/04). 

• Historiquement, banqueroute et ruine ont suivi les périodes où les ressources monétaires avaient 
énormément enflé. Noua allons atteindre des sommets sur l'or et l'argent dès que tout le reste aura touché 
le fond. (Mogambo – Agora 18/04). 

• Manipulation du cours de l'or, dissimulation des chiffres officiels … et autres écrans de fumées … ils tentent 
par tous les moyens de vous cacher l'effondrement du système monétaire international! La Chine aurait 
accumulé 10.000 tonnes d'or. Son but est de détruire la suprématie du dollar. De 2000 à 2007, les banques 
centrales ont vendu de l'or; depuis 2008 elles en achètent de plus en plus. Le dollar et l'euro vont dévaluer. 
Achetez vous un coffre et placez-y de l'or et de 'argent physiques. 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 USD l'once, 
voire plus. (S. Wappler – Agora 22/04). 

• Qu'est ce qui fait tourner le monde. Depuis quelques décennies, ce n'est plus l'argent. C'est désormais la 
dette. Sans elle, le marché s'effondrera. A quand l'overdose massive et inévitable? (Garteises – Agora 
26/04). 

• Il faudrait une force importante pour maintenir l'or sous les 1.200 USD l'once (1.900 en 2012). (C. Chevré – 
Agora 28/04). 

• Selon Grant Thorton, dans le classement des pays les plus dynamiques, la France a 55 points sur 100, 
derrière les philippines. 35.000 Français se sont expatriés en 2011 dont 37% de jeunes. J'ai recommandé 
l'achat d'or physique en 2003. A ce jour la plus-value latente est encore de +90%. La crise est-elle 
terminée? Non! Nous sommes dans une accalmie provisoire qui nous sépare de la prochaine catastrophe que 
je vois arriver de longue date. Il y a trop de mauvaises dettes: la chute est inévitable. Achetez de l'or 
physique et placez le dans votre coffre. (S. Wappler – Chronique Agora 29/04). 

• Depuis 2003, Simone Wappler d'Agora a prévu la hausse de l'or, l'éclatement de la bulle dot.com, 
l'effondrement des subprimes aux USA, la chute du dollar US, la crise de la zone Euro, la crise de la dette 
des états. Elle mérite cotre confiance. (C. H.). 

• Selon le Telegraf, les banques centrales mondiales ont acheté plus d'or en 2012 qu'à n'importe quel moment 
depuis près de 50 ans. par ailleurs, les détenteurs de dette étrangère américaine en ont vendu rien qu'en 
juin 2013 pour 40.825 milliards de USD. Les banques centrales prévoient l'effondrement du système 
monétaire international, qui pourrait être plus imminent que jamais. A ce moment l'or pourrait atteindre des 
sommets historiques: 3.000 à 5.000 USD l'once. (Chronique Agora 30/04). 

• En 2007, sous la direction de Bernanke, la FED s'est pleinement engagée sur le chemin de l'expansion 
éternelle du crédit. Le capital réel a disparu, remplacé par une "devise fictive" selon Sisson. Cet abominable 
système continuera jusqu'à son éclatement. (Bill Bonner – Chronique Agora 02/05). 

• Les Américains et leur Silicon Valley ont trois longueurs d'avance sur nous en matière de nouvelles 
technologies. (Agora). 

• Certains signes nous poussent à la méfiance aujourd'hui, et tout d'abord que les "insiders" vendent des 
actions à tour de bras. (C. Chevré – Agora 07/05). 

• Actuellement la Chine préfère l'or aux Treasuries (obligations USA). Le rôle du dollar dans le système 
monétaire international diminue. L'objectif de la Chine est de renforcer le Yuan de d'affaiblir le dollar US. De 
toute évidence les banques centrales se préparent à un prochaine réforme du système monétaire mondial. 
Elles ont continuellement augmenté leur stock d'or depuis début 2011. (E. Unger – Chronique Agora 01/05). 

• Giscard d'Estaing écrit: Les 35 heures ont cassé la valeur du travail au profit des vacances perpétuelles. La 
jeunesse sauvera la France; elle veut travailler. (Le Point 08/05). 

 


