CRISE : Origines & Solutions
CRISE Permanente
FISCALITE Oppressante
PRIX  de l’Alimentation
COUT  du Logement
COUT  de l’Energie
PRIVATISATIONS

DEMANTELEMENT
 des Services Publics
 des Retraites
DESTRUCTION
 de l’Assurance Santé
 de l’Assurance Chômage

Un siècle de manipulations d’une oligarchie financière !
BANQUES : Création
Monétaire Privée

MEDIAS : Manipulation
des Masses

Origine du système

Maintien/contrôle du système

pages 2,3,4

pages 7,8

99,9%
Exploités

pages 5,6
Lois du système

Conséquences du système

5ème République :
illusion démocratique

IMPÔTS etc : Partage
Inégal des Richesses

Comment en est on arrivé là ?
Maurice Allais, prix Nobel d’économie, Académicien des Sciences, Major de l’Ecole Polytechnique
«…Des intérêts qui souhaitent que l'ordre économique actuel, qui fonctionne à leur avantage,
perdure tel qu'il est. Parmi eux se trouvent en particulier les multinationales qui sont les principales
bénéficiaires, avec les milieux boursiers et bancaires, d'un mécanisme économique qui les enrichit,
tandis qu'il appauvrit la majorité de la population française mais aussi mondiale. », « Contre les tabous
indiscutés », Marianne n°659, déc.2009
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Comment est créé l’ARGENT ?
Le sujet TABOU de l’oligarchie
Banque Centrale

Banque Commerciale

* BCE
* FED

Monnaie fiduciaire
(Billets, pièces)
entre 1 et 6%

Monnaie scripturale
(Crédits, Ecritures)

Masse Monétaire entre 94 et 99%

* La BCE est en réalité contrôlée par l’industrie financière privée (1973 France, 2007 UE) et la FED

est une société privée créée en 1913. Les banques commerciales, privées, existent depuis environ 1800.

 L’argent est créé par simple jeu d’écriture !
François de Siebenthal, économiste HEC, ancien banquier & secrétaire général du Crédit suisse :
« Ce sont les banques commerciales et non le gouvernement qui créent la monnaie scripturale quand
elles accordent un crédit. », « Ce sont les crédits qui font les dépôts et NON les dépôts qui font les
crédits. »  L’argent est créé lorsqu’un banquier accorde un crédit, par simple jeu d’écriture.

Quand la banque vous accorde un prêt de 200 000 €, le banquier
clique sur son ordinateur, et par MAGIE les 200 000 € apparaissent!
Henri Ford (1863-1947), fondateur de FORD :
« Si les gens de cette nation comprenaient notre système bancaire et monétaire, je crois qu’il y aurait
une révolution avant demain matin. »
John Kenneth Galbraith (1908-2006), économiste, Conseiller de Roosevelt, JFK et Johnson :
« Le processus par lequel les banques créent de l’argent est si simple que l’esprit résiste à y croire. »,
« De tous les secteurs de l'économie, l'étude de l'argent est celui où la complexité du système sert le
plus à déguiser la vérité, à la dissimuler, au lieu de l'exposer. »

 L’argent est créé à partir de RIEN (ex-nihilo) !
Maurice Allais, prix Nobel d’économie, Académicien des Sciences, Major de l’Ecole Polytechnique
« Dans son essence, la création monétaire ex nihilo actuelle par le système bancaire est identique, je
n'hésite pas à le dire pour bien faire comprendre ce qui est réellement en cause, à la création de
monnaie par des faux-monnayeurs, si justement condamnée par la loi. Concrètement elle aboutit aux
mêmes résultats. La seule différence est que ceux qui en profitent sont différents. »
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Dette illégitime
Les Banques Privées créent l’Argent depuis 1800 !

%
Particuliers
(citoyens)

%
%

1913
1973*
2007
Etats

Entreprises

* L’Etat français avait depuis 1800 un financement mixte (privé et central). Mais en 1973 (finalisé en 1992 et
2007), l’Etat français s’interdit de se financer lui-même l’obligeant à emprunter aux banques privées,
engendrant ainsi la dette publique.

Ces banques font des crédits et perçoivent des Intérêts
illégitimes  POUVOIR ILLICITE créé par la DETTE !
Liliane Held-Khawam, auteur du livre « Dépossession - Comment l’hyperpuissance d’une élite
financière met Etats et citoyens à genoux ». Une oligarchie financière a pris en otage tant les
individus que les Etats par « l’explosion de la dette », par les émissions de créances, le siphonage des
épargnes et des acquisitions intensives de biens communs et de ressources.
https://micro-taxe.blogspot.com/
https://reorganisationdumonde.com

DETTE
TOTALE

DETTE
Dette % du PIB

59%

Dette Milliard €

1370

134%*

99%

292%

3110

2300

6780

6780 Md (dette)
Dette moyenne par français
≈ 100 000 €
 ASSERVISSEMENT !
67 M français
* Selon la BRI (prêts + prêts entre entreprises)

Extraits du livre « Dépossession » :

« Celui qui emprunte est l’esclave de celui qui prête . [proverbe millénaire, 22 de la Bible] », Introduction (p.9)

La dette mondiale : 87 000 milliard de $ en 2000 et 230 000 milliards de $ en 2018
= 3 fois le PIB mondial  IMPOSSIBLE A REMBOURSER
« Il serait judicieux pourtant de connaître la part de l’argent sale présent pour savoir si un jour les détenteurs de
l’argent du crime pourraient devenir les patrons du nouveau monde. »
« Pour l’heure, cette dynamique fait que les uns s’enrichissent de manière accélérée par simple spéculation et
concentrent toujours plus les richesses, alors que la masse s’appauvrit, se précarise, et s’épuise. Face à un tel
constat, la question de la résurgence de l’asservissement et de l’esclavage de l’humanité est posée. »
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Pouvoir illicite
Ces intérêts sur de l’argent qui n’existait pas, ne
correspondent à aucun travail, aucune richesse !!!
LEUR LEGITIMITE dépend de leur utilisation.
SI les INTERETS SONT REDISTRIBUES

%
aux citoyens =
fonctionnement de l’Economie
(dividendes universels)

aux banquiers & créanciers =
Création d’un Pouvoir illicite
(dividendes détournés)

Mayer Anselm Rothschild (1743-1812), banquier : « Donner moi le droit d’émettre et de
contrôler la monnaie d’une nation et alors peu m’importe qui fait ses lois. »
William Lyon Mackenzie King (1874-1950), ex-premier ministre du Canada : « Une fois qu’une
nation abandonne le contrôle de ses crédits, il n’importe plus qui fait ses lois... L’usure, une fois aux
commandes, coule n’importe quelle nation. »
Woodrow Wilson (1856-1924), président des Etats-Unis 1913-1921 : « Je suis un homme des plus
malheureux. J’ai inconsciemment ruiné mon pays. Une grande nation industrielle est contrôlée par
son système de crédit. Notre système de crédit est concentré dans le privé. La croissance de notre
nation, en conséquence, ainsi que toutes nos activités, sont entre les mains de quelques hommes.
Nous en sommes venus à être un des gouvernements les plus mal dirigés du monde civilisé un des
plus contrôlés et dominés non pas par la conviction et le vote de la majorité mais par l’opinion et la
force d’un petit groupe d’hommes dominants. »
 Woodrow Wilson est le président qui a donné la création monétaire à la FED en 1913
 En 1914, création des impôts sur le revenu aux Etats-Unis (income tax) et début de la première
guerre mondiale, pures coïncidences ?

Ceux qui ont tenté la création monétaire publique…
En un siècle, trois présidents des Etats-Unis, la première puissance mondiale,
ont été assassinés. Ces trois présidents ont voulu reprendre la création
monétaire pour leur peuple. Leurs successeurs respectifs ont retiré la loi de
création monétaire par l’Etat et ont redonné le pouvoir aux banques privées.
Abraham
LINCOLN
(1809-1865),

James A.
GARFIELD
(1831-1881),

John Fitzgerald
KENNEDY
(1917-1963),

 Un représentant politique est vulnérable, le peuple
doit voter la création monétaire publique via le R.I.C.
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Impôts, Cotisations, Taxes
Historique des impôts, cotisations et taxes
1914-1917 : Impôts revenus
1945 : Cotisations Sociales
1954 : TVA
1991 : CSG… 1996 : CRDS
+ taxes diverses etc.

Un déficit chronique est maintenu afin d’endetter l’Etat et les citoyens
conduisant progressivement à un asservissement fiscal et financier. La
cause : les banques privées ont acquis le droit illégitime de créer de l’argent
à partir de rien (ex-nihilo) conduisant à la DETTE et à la création d’un
pouvoir illicite.

Le travail ne devrait pas être taxé !
Maurice Allais, prix Nobel d’économie, Académicien des Sciences, Major de l’Ecole Polytechnique
« La fiscalité devrait exempter les revenus du travail et ne porter que sur les revenus indus générés
par le fonctionnement de l'économie. » , « L’Europe en crise Que faire? » (déc. 2005) p.22

Et pourtant, seul le peuple supporte la fiscalité
Selon une étude du journal Le Monde sur le « coût du travail » (31/08/2016), le salaire net représente en
moyenne 55% du salaire super brut. **Remarquons que les cotisations patronales sont issues du salaire initial
(dit super brut), c’est un jeu lexical trompeur…
Définissons alors le salaire « super net » en déduisant du salaire net :
 les impôts sur le revenu (10%),
 tous les impôts locaux (*)(10%),
 la TVA sur la moitié restante car certaines dépenses n’y sont pas soumises (loyer, crédit, épargne)

5ème République
SALAIRE Super Brut
Cotisations
« Patronales »**
Cotisations salariales

+ CSG + CRDS
Impôts revenus

SALAIRE Brut

Notre SOLUTION
SALAIRE Super Brut
1%
SALAIRE
« Super Net »
SALAIRE net de
Taxes, impôts et
cotisations

SALAIRE Net

Taxes hab. fonc. (*)

TVA

SALAIRE
SALAIRE net de « Super Net »
Taxes, impôts et
cotisations

Citoyens & Travail taxés
 39% Salaire super brut !

Taxe 1% sur flux financiers
 99% Salaire super brut !
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TAXE 1% sur les flux financiers
Marc Chesney, professeur de finances à l'Université de Zurich après l'avoir été à HEC Paris :
«Une taxe sur les transactions financières pourrait remplacer tous les impôts actuels» ,
journal Le Temps (juin 2015) et « La mascotte suisse des gilets jaunes » (déc. 2018)
Il estime que la totalité des flux financiers (paiements électroniques, transactions bancaires, actions,
obligations, produits dérivés etc.) est d’environ 100 fois le PIB. Le système financier étant opaque, on
pourrait même atteindre 150 fois le PIB ! Marc Chesney estime qu’avec une micro-taxe de 0,1 à 0,2% la
TVA serait éradiquée, avec une micro-taxe de 0,2 à 0,5% TVA, CSG et impôts sur le revenu seraient éradiqués.

Notre solution, une taxe unique à 1 % sur tous les flux financiers :
1 % × 100 ×( PIB 2017 ) = PIB = 2292 Md € !!! (Md = milliard)

5ème République
Citoyens & Travail taxés

99,9% des citoyens








Cotisations patronales
Cotisations salariales
CSG, CRDS, Impôt revenus
Taxes habitat, foncières
Taxes Carburant
TVA
Autres fiscalités etc.

CICE, Niches
fiscales

Intérêts
Dette

Notre SOLUTION
Une seule taxe à 1%

Bourse, Multinationales, Banques,
Finances, Entreprises, Citoyens

1%

Sur tous flux financiers

Recettes nettes 2292 Md €
820
Md €

Recettes Brutes

300 Md €

256 Md €
Collectivités

604 Md €
Sécurité
Sociale

504 Md €
Etat

1172
Md €
Recettes
Nettes

1172
Md €

SURPLUS !
Nationalisations, Santé,
Education, Transports,
Energie, Ecologie etc.
Augmentation 500 €/mois
pour 50 millions de citoyens
Services actuels MAIS sans
fiscalité ni cotisations =

Revenus Citoyens

× 2,5

 Supression des impôts, taxes, TVA et cotisations
 Salaire doublé à triplé + 1120 Milliards € de SURPLUS
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Manipulation des Masses
QUI contrôlent les MEDIAS ?
 Des MILLIARDAIRES
Une poignée de milliardaires, de grandes familles et d’industriels contrôlent les
médias français. Le Monde diplomatique / Acrimed présente les faits et les chiffres
concernant la propriété des grands moyens de communication, à l’exclusion des
médias indépendants. Cette carte suggère que la « liberté de la presse » se réduit
bien souvent à la liberté des entreprises d’acheter et de vendre la presse.

Citation d’un prix Nobel d’Economie
Maurice Allais, prix Nobel d’économie, Académicien des Sciences, Major de l’Ecole Polytechnique
« Cette ignorance et surtout la volonté de la cacher grâce à certains médias dénotent un
pourrissement du débat et de l'intelligence, par le fait d'intérêts particuliers souvent liés à l'argent . »
« Quelle est la liberté véritable des grands médias ? Je parle de leur liberté par rapport au monde de
la finance tout autant qu'aux sphères de la politique. Pourquoi les causes de la crise telles qu'elles
sont présentées aux Français par ces personnalités invitées sont-elles souvent le signe d'une
profonde incompréhension de la réalité économique ? S'agit-il seulement de leur part d'ignorance ?
C'est possible pour un certain nombre d'entre eux, mais pas pour tous. Ceux qui détiennent ce
pouvoir de décision nous laissent le choix entre écouter des ignorants ou des trompeurs . »

Citation d’un présentateur du 20h
Jean-Claude Bourret, journaliste reconnu, présentateur du 20h de TF1 dans les
années 80, déclare :
« Je dirais que nous sommes certainement dans une FAUSSE DEMOCRATIE et que
ce sont les grands groupes financiers internationaux qui nous manipulent et que 'rien
à cirer' fait partie de cette manipulation en nous faisant rire, alors qu'ils devraient au
contraire dénoncer les scandales. »

Citation même d’un homme politique
Michel Rocard (homme politique auteur de la CSG), avoue sur une vidéo que l’État
est tenu par les banques qui tiennent également les médias .
https://www.lelibrepenseur.org/complot-les-etats-sont-tenus-par-les-banques-dixitmichel-rocard/

Citation d’un philosophe, écrivain
Aldous Huxley, philosophe, écrivain :
« Grâce au contrôle des pensées, à la terreur constamment martelée pour maintenir l’individu
dans un état de soumission voulu, nous sommes aujourd’hui entrés dans la plus parfaite des
dictatures, une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les
prisonniers ne songeraient pas à s’évader, dont ils ne songeraient même pas à renverser les tyrans.
Système d’esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient
l’amour de leur servitude. », Le meilleur des mondes
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Solution : informer & s’unir
L’Aristocratie Financière donne les ordres
L’oligarchie financière ne lâchera JAMAIS ses privilèges d’où la REPRESSION & DECREDIBILISATION
actuelle contre un mouvement pacifique. La solution réside dans une prise de conscience collective, une
véritable « évolution » de civilisation pour réaliser la première vraie démocratie du monde.

Un Exemple à méditer : l’ISLANDE
L’Islande a fait le choix de ne pas sauver ses banques lors de la crise financière de 2008. Ce fût le résultat d’un
mouvement dénommé « révolution islandaise » dont les 5 étapes ont été :

(1) PRESSION POPULAIRE  Démission du gouvernement
(2) NATIONALISATION des BANQUES
(3) REFERENDUM pour PAYER la DETTE voté NON à 93%
(4) Réécriture de la CONSTITUTION (Assemblée populaire)
(5) Depuis 2013 les Ressources Naturelles appartiennent au PEUPLE

EVOLUTION de la CONSTITUTION
MEDIAS indépendants
Contrôlés par le peuple

BANQUES : Création
Monétaire Publique
 FIN de la dette et des
intérêts illégitimes

 FIN de la manipulation des masses
et du secret qui permet la corruption

99,9%
Souverains

 FIN de la prise du pouvoir par

une élite corrompue

 Impôt unique pour tous (2300 Md €)
 FIN de l’évasion et des niches fiscales

TAXE à 1% sur TOUS
les Flux Financiers

R.I.C. inscrit dans la
CONSTITUTION

Maurice Allais, prix Nobel d’économie, Académicien des Sciences, Major de l’Ecole Polytechnique
« Une seule stratégie s'impose : "Toutes victimes de la mondialisation, unissez-vous". L'Union fait la
force et elle peut l'emporter décisivement sans délai face à tous les obstacles. », « L’Europe en crise Que
faire? » (déc. 2005) p.22
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