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Menace de l’abolition de
l’argent liquide : les vrais
arrière-plans
Depuis des mois au travers des médias les politiciens expliquent avec insistance au
grand public à quel point l’utilisation des pièces de monnaie et des billets de banque
est démodée et incommode et à quel point par contre l’utilisation de cartes de crédit et
de cartes à puces serait moderne et efficace.
Depuis des mois au travers des médias les politiciens expliquent avec insistance au grand
public à quel point l’utilisation des pièces de monnaie et des billets de banque est démodée
et incommode et à quel point par contre l’utilisation de cartes de crédit et de cartes à puces
serait moderne et efficace. De plus, on répète comme un moulin à prière que l’utilisation de
l’argent liquide favorise le blanchiment d’argent, qu’il avantage le détournement d’impôts,
qu’il soutient la corruption et facilite aux terroristes l’approvisionnement en argent. Nous en
avons déjà parlé sur KlaTV.
L’observateur impartial s’étonne et pose la question suivante : Pourquoi ces sujets sont-ils de
plus en plus soulevés justement maintenant ? Car le blanchiment d’argent, le détournement
d’impôt, la corruption et aussi le terrorisme existent depuis toujours. Et de toute façon les
vraies grandes affaires financières crapuleuses ne passent pas par l’argent liquide. Ces
quatre raisons ne semblent être qu’un prétexte. C’est pourquoi les experts financiers
formulent de manière un peu exagérée les véritables motifs qui se cachent derrière les
campagnes actuelles contre l’argent liquide : On veut leur argent ! Alors cela vaut la peine de
regarder d’un peu plus près derrière les coulisses et de se faire une idée de ce à quoi tout
cela est relié :
Lors du krach financier en 2008 le système financier global n’a pu être sauvé que par un «
bail-out ». Cela veut dire qu’à cette époque, les Etats ont apporté de l’aide avec l’argent du
contribuable en injectant artificiellement des capitaux et sauvé de nombreuses entreprises
financières et banques vouées au déclin, avec la justification qu’elles seraient « too big to fail
» ce qui veut dire « trop grandes pour échouer ». Mais par la suite celles-ci n’ont pas saisi ce
traitement préférentiel comme une occasion pour endiguer leurs propres risques. Tout au
contraire, elles se sont exposées à des risques encore plus grands et ont accumulé encore
plus de dettes. Comme aujourd’hui les Etats ne sont tout simplement plus en mesure de
sauver de nouveau les banques en cas de crise, un autre « bail-out », c’est-à-dire une autre
aide financière venant de l’Etat ne sera plus possible dans un prochain cas d’urgence.
C’est pour cette raison que le « bail-in » a été introduit en Europe début 2016. Cela veut dire
qu’à l’avenir les entreprises financières seront sauvées tout d’abord en ayant recours aux
avoirs des actionnaires, des propriétaires d’obligations et des épargnants. Cela a déjà été
mis en œuvre à Chypre et en Italie, mais avec des conséquences : beaucoup de gens
essayent actuellement de se protéger en fermant leurs comptes et en entassant leur fortune
sous forme d’argent liquide.
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Pour retirer aux gens cette possibilité de retrait, l’argent liquide doit être supprimé ou du
moins endigué. Car si l’argent liquide n’existe plus, les gens seront obligés de laisser leur
argent dans les établissements de crédit ou bien de changer pour un autre établissement de
crédit prétendument plus sûr. En cas de crise, l’Etat et le secteur financier pourraient sans
problème par ce biais avoir recours à ces dépôts privés.
Mais il existe encore une autre raison pour l’abolition forcée de l’argent liquide. Actuellement,
les intérêts des banques sont à zéro, ou bien même ils sont arrivés dans le négatif (en
Suisse par exemple, au Japon et dans quelques pays de l’UE). La conséquence de l’intérêt
négatif est la suivante : A la fin de l’année, au lieu de payer au déposant des intérêts sur son
avoir économisé, dans un avenir proche on lui prendra même encore un pourcentage de son
argent comme intérêt négatif. Mais là aussi, la population n’accepte pas tout simplement
cette forme d’expropriation insidieuse. Comme l’exemple de la Suisse nous le montre, la
majorité de la population retire son argent des banques après l’introduction d’intérêts
négatifs et l’entasse à la maison. C’est exactement ce développement que l’Etat et l’industrie
financière essayent d’empêcher maintenant en présentant comme bonnes la limitation et
l’abolition immédiates de l’argent liquide, en les exigeant et en les faisant avancer.
Mais l’abolition de l’argent liquide entraîne des pertes de liberté bien plus profondes encore :
Nous reviendrons sur le sujet de « l’abolition de l’argent liquide » dans d’autres émissions.
Restez avec nous, étudiez nos émissions déjà publiées sur ce sujet et partagez nos
informations avec votre entourage. Merci beaucoup !
de Karl-Heinz Christ

Sources:
http://www.handelsblatt.com/video/finanzen/dirk-muellers-cashkurs-bargeldabschaffung-soll-sparerunterdruecken-und-enteignen/13017318.html
http://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/trends/umfrage-unter-sparern-80-prozentwuerden-bei-minuszinsen-das-konto-raeumen/12987904.html
http://finanzmarktwelt.de/bargeldobergrenze-endlich-ein-thema-fuer-die-breite-oeffentlichkeit27944/

Cela pourrait aussi vous intéresser:
#AbolitionArgentLiquide - de l'argent liquide - www.kla.tv/AbolitionArgentLiquide
#SystemeFinancier - L'argent dirige le monde... - www.kla.tv/SystemeFinancier
Kla.TV – Des nouvelles alternatives... libres – indépendantes – non censurées...
è ce que les médias ne devraient pas dissimuler...
è peu entendu, du peuple pour le peuple...
è des informations régulières sur www.kla.tv/fr
Ça vaut la peine de rester avec nous!
Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter: www.kla.tv/abo-fr
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Avis de sécurité:
Les contre voix sont malheureusement de plus en plus censurées et réprimées. Tant que
nous ne nous orientons pas en fonction des intérêts et des idéologies de la système presse,
nous devons toujours nous attendre à ce que des prétextes soient recherchés pour bloquer
ou supprimer Kla.TV.
Alors mettez-vous dès aujourd’hui en réseau en dehors d’internet!
Cliquez ici: www.kla.tv/vernetzung&lang=fr

Licence:

Licence Creative Commons avec attribution

Il est permis de diffuser et d’utiliser notre matériel avec l’attribution! Toutefois, le matériel ne peut pas être utilisé hors contexte.
Cependant pour les institutions financées avec la redevance audio-visuelle, ceci n’est autorisé qu’avec notre accord. Des infractions peuvent
entraîner des poursuites.
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