LA VALEUR DU DOLLAR N’EST GARANTIE PAR
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L’affirmation ci-dessus est parfaitement correcte pour un pays ayant des
déficits commerciaux et budgétaires depuis plus d’un demi-siècle et une dette
totale, en incluant les passifs non capitalisés, de plusieurs centaines de
milliards de dollars.
Cette affirmation pourrait dater d’aujourd’hui, mais elle remonte en fait à
août 1971, lorsque le People’s Daily (Quotidien du Peuple) en Chine a annoncé
le début de la fin du système monétaire du monde capitaliste.
Ça ressemble à une prophétie de Cassandre. Dans la mythologie grecque,
Cassandre est une princesse de Troie, fille du roi Priam et d’Hécube. Elle
reçoit d’Apollon le don de dire l’avenir mais, comme elle se refuse à lui, il
décrète que ses prédictions ne seront jamais crues.
Le gouvernement chinois savait il y a déjà 48 ans que la décision de Nixon de
mettre fin à l’étalon-or marquerait la fin du dollar et du système monétaire
occidental. À l’époque, personne n’a cru leur prophétie. Ils avaient pourtant
raison.

Les chinois ont prédit la chute du dollar
En ayant commencé ma carrière professionnelle dans une banque suisse à Genève
deux ans avant la décision fatale de Nixon, j’ai vécu cette chute du dollar
que les Chinois avaient prédite. En 1970, un dollar valait environ 4,30
francs suisses. Aujourd’hui, vous obtenez un peu moins d’un franc pour un
dollar américain, soit un effondrement de 77% de la monnaie de réserve
mondiale en presque 50 ans. Si l’on regarde le graphique du dollar par
rapport au franc suisse, on constate que cette paire de devises est dans une
longue consolidation baissière depuis 1987.

Le mouvement baissier du dollar se profile et la cible au cours des
prochaines années pourrait se situer entre 0,40 et 0,00 francs suisses. Cela
signifie qu’une nouvelle baisse de 60% à 100% pourrait avoir lieu, rendant le
dollar sans valeur. Cela confirme ce que disait Voltaire : « Les monnaies
papier finissent toujours par retourner à leur valeur intrinsèque de ZERO ».
Ce mouvement vers zéro est pratiquement garanti par rapport à l’or. Mais plus
surprenant, cela pourrait aussi être le cas de la monnaie suisse. Le système
bancaire suisse et la Banque nationale suisse ont de sérieux problèmes. Le
franc pourrait finalement atteindre zéro par rapport à l’or.

La Chine prédisait en 1971 « le déclin du système capitaliste »
Le People’s Daily est le journal chinois le plus influent et le plus sérieux.
C’est la voix officielle du gouvernement central de la République populaire
de Chine depuis 71 ans.
Le journal déclara en 1971, lorsque Nixon mis fin à la convertibilité du
dollar en or : « Ces mesures impopulaires reflètent la gravité de la crise
économique américaine et le déclin de l’ensemble du système capitaliste. »
Le journal affirmait que ces mesures « marquent l’effondrement du système
monétaire capitaliste soutenu par le dollar américain » et que « la nouvelle
politique économique de Nixon ne pourra sortir les États-Unis de la crise
économique et financière ». L’article prédisait plutôt que les mesures
allaient intensifier la crise.
Nixon a déclaré en 1971 : « Le temps est venu d’une nouvelle politique

économique pour les États-Unis. Ses cibles sont le chômage, l’inflation et la
spéculation internationale. Et voici comment nous allons nous attaquer à ces
cibles… Le moment est venu de prendre des mesures décisives – des mesures qui
briseront le cercle vicieux de la flambée des prix et des coûts.«

La décision fatale de nixon
Les Chinois avaient déjà compris en 1971 que la décision de Nixon aurait des
conséquences désastreuses, contrairement à ce que le président américain
avait déclaré. Nous sommes aujourd’hui confrontés à une inflation galopante
(y compris le prix des actifs), à l’effondrement des monnaies et à
l’explosion de la dette. Tout ce que Nixon a dit qu’il empêcherait.
Nixon a déclaré dans son discours : « Nous devons protéger la position du
dollar américain en tant que pilier de la stabilité monétaire du monde… Je
suis fermement décidé à ce que le dollar ne soit plus un otage aux mains des
spéculateurs internationaux. »
Il était loin de se douter que sa décision aurait l’effet inverse. Sans
adossement à l’or, le dollar n’est pas entre les mains des spéculateurs, mais
entre celles du gouvernement américain et de la Réserve fédérale. Et c’est la
raison pour laquelle le dollar a, depuis 1971, perdu 97% de sa valeur contre
la monnaie véritable, c’est-à-dire l’or, 57% contre le DMark/Euro et 77%
contre le franc suisse.

Sagesse chinoise contre folie occidentale
Les sages chinois ont prédit tout cela il y a 48 ans. Pratiquement personne
en Occident n’avait la moindre idée que la décision catastrophique de Nixon
marquerait le début de la fin de l’économie et des monnaies
américaines/occidentales et, avant cela, créerait la plus grosse de toutes

les bulles.
L’article paru en 1971 dans le People’s Daily anticipait également les
conséquences des actions américaines sur le reste du monde : « Cette
politique est destinée à plumer les travailleurs américains et à déplacer
l’aggravation de la crise financière et monétaire américaine sur d’autres
pays ».
C’est évidemment ce qui s’est passé. La politique monétaire désastreuse des
États-Unis s’est répandue comme un fléau dans la plupart des pays du monde,
avec des dettes qui explosent, des devises qui chutent et une inflation
massive.
« Les États-Unis ont forcé d’autres pays à accepter la primauté du dollar et
ont utilisé leur pouvoir politique pour maintenir leur position
privilégiée », écrivait le People’s Daily en 1971.
Entre-temps, la valeur réelle du dollar a été sapée par l’érosion des
réserves d’or des États-Unis « provoquée par la politique d’agression et de
guerre de l’impérialisme américain ».

L’or américain a t-il disparu ?

Suspendre la convertibilité « finira par porter des coups destructifs sans
précédent à la confiance dans le dollar, car cela équivaut à un aveu du
gouvernement américain au monde entier que la valeur du dollar n’a aucune
garantie. »
La capacité de la Chine à analyser le monde qui l’entoure, et la faiblesse
des politiques américaines et occidentales, lui ont permis de devenir la
deuxième plus grande économie du monde ou, en parité de pouvoir d’achat
(PPA), la première économie mondiale. Le PIB de la Chine s’élevait à 100
milliards $ en 1971 et dépasse aujourd’hui les 12 000 milliards $, soit 23
000 milliards $ en PPA.
Mais cette croissance rapide ne s’est pas faite sans risque. La Chine se
trouve aujourd’hui dans une situation précaire avec une dette totale qui est
passée de 2 000 milliards $ à 40 000 milliards $ depuis 2000. Si la Chine
parvient à éviter un effondrement désordonné de la dette et une révolution,
elle sera probablement la plus grande économie du monde, selon n’importe quel
indicateur, dans les années à venir. Mais les prochaines années seront
tumultueuses pour la Chine, les États-Unis et le reste du monde, alors que
l’économie mondiale souffrira du ralentissement ou de l’effondrement
économique à venir.

Marchés
Mon avis sur l’évolution à long terme du marché est clair depuis longtemps.
Nous verrons un affaiblissement du dollar, un effondrement des marchés
boursiers et obligataires et des prix de l’or et de l’argent beaucoup plus
élevés. Ça n’arrivera pas d’un coup. Les obligations pourraient bien
interrompre leur tendance haussière à long terme pendant un certain temps,
avant de remonter fortement.
À court terme, le dollar reprendra bientôt sa forte tendance baissière à long
terme. Il est donc temps de sortir du dollar avant qu’il ne chute de façon
spectaculaire et que les États-Unis ne mettent en place un contrôle des
changes.
Les actions américaines sont maintenant à un point de décision. Le plus
probable, et de loin, est que la tendance baissière amorcée à l’automne 2018
reprenne bientôt, suivi d’une forte correction. Il est peu probable que nous
assistions à un dernier hourra avant l’effondrement. Les autres marchés
boursiers suivront le même schéma.
L’or et les autres métaux précieux se dirigent vers de nouveaux sommets. Il y
a deux voies différentes pour l’or. La première, privilégiée par certains
experts du marché, est une remise à zéro orchestrée par le FMI et la Banque
mondiale, qui déboucherait sur un DTS adossé à l’or. Cela impliquerait
l’arrêt du négoce de l’or pour une période limitée, une semaine minimum.
Lorsque le marché réouvrira, le prix de l’or sera réévalué à un niveau
beaucoup plus élevé, qui pourrait atteindre 5 000 $, 10 000 $ ou plus. Mais,
selon moi, cette remise à zéro officielle ne résoudra aucun des problèmes du
monde.

La deuxième possibilité est que la demande et la pression du marché fassent
rapidement monter l’or vers de nouveaux sommets, et bien au-delà, au cours
des prochaines années. Ce serait une remise à zéro désordonnée. À ce momentlà, le marché de l’or papier s’effondrera et le marché physique atteindra des
niveaux inimaginables.
Quoi qu’il en soit, la dernière chance d’acheter de l’or à bas prix, ou même
d’en trouver, est maintenant. Il est peu probable que l’or attende qu’un plus
grand nombre d’investisseurs entrent à ce prix. Le moment est donc venu de
prendre le Train de l’or avant qu’il ne soit trop tard.

L’or préserve la richesse – ce n’est Pas un investissement
spéculatif
Mais n’oubliez pas que l’or est acquis à des fins de préservation du
patrimoine et non pour des gains rapides. Ainsi, il doit être détenu sous
forme physique et conservé dans un pays sûr, en dehors du système financier.
Les États-Unis ont déjà confisqué l’or et pourraient le faire à nouveau.
Lorsque Roosevelt a confisqué l’or de ses citoyens en 1933, le métal détenu
par des Américains en dehors des États-Unis n’a pas été confisqué.
Comme je l’ai montré récemment, l’or est maintenant aussi bon marché qu’en
1970 ou en 2000. C’est donc une opportunité unique d’acquérir de l’or à un
prix que l’on ne reverra probablement jamais.

