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La Monnaie

L'Investir, l'usure, l'usage immodéré du crédit sont sources immémorielles d'instabilité.

Le commerce maritime apporta de nouvelles richesses sur tables de nos Puissants.
L'explosion des Echanges depuis XVIII fut accompagnée de ses spéculations, pour intérêts, 
à produire gain à ceux qui prenaient risque dans ces aventures lointaines, jusque technologiques.

Ce XVIIIè apporte nouveautés à l'Europe, et celle-ci exporte ses instabilités financières.
Quelques financiers s'en émeuvent, et consultent érudits, sachants, sciences, pour y remédier.
Le problème est rapidement cerné : les banques. Un début de solution est évoqué : les disrupter, 
séparer   f  onds des a  ff  aires. Il faudra attendre le crack de 1929 pour voir sa mise en application 
formalisé par Banking-Act en 1933. Chose faite en mai, la conférence de Londres de juillet pose la 
suite à y donner : La Monnaie, expression de La Valeur.

« L'Argent, faut que çà circule, de +en+ vite »
De l'obligation à l'action, suppression de l'étalon-métal, 1999 voit l'éradication des dernières 
dispositions de 1933. Les banques sont désenchaînées, elles peuvent rejouer. Les hedge-funds, 
Citygroup, les Cabinets de conseil, les banques&assimilées, stimulent la production monétaire afin 
de crédit-pour-croissance. Le lobbying des donneurs d'ordre associé à la possibilité de spéculer à 
l'achat comme à la vente a construit de véritables « empires » en moins de 20Ans. Le délit-d'initié 
est institutionnalisé ;  les Etat-nations sont même invités. Retour au XVIIIè.

L'innovation est grosse consommatrice de monnaie, et est encore utilisée malgré l'explosion des 
bulles spéculatives associées-(2000:internet, 2008:titrisation). Les banques jouent, encore.
La Monnaie est la drogue des banques : il leur en faut de plus en plus. La numérisation a essaimé 
les marchés financiers jusqu'au particulier i-phonisé. Nous sommes rendu à attendre le crack.

Celui-ci aurait pu advenir tout début 2020. Le Covid via bigPharma les a sauvé en créant un nouveau
marché et permettre à banques centrales de relancer production monétaire.
L'engloutissement de cette monnaie est de plus en plus rapide, le nombre de spéculateur ne faisant 
qu'augmenter. Les riches sont de plus en plus riche. Leur challenge consiste donc maintenant à 
sortir leurs billes avant le crack. Les patrons vendent leurs actions-(Moderna, dernièrement)...
Les fondations sont un moyen pour se dorer une image, travailler les cibles de l'intérieur, contourner
taxes, réglementations ;  l'évasion fiscale est la Règle.

C'est LE problème du Monde depuis 2~3000Ans : les banques .

Tant que modèle-Fric posé sur l' Investir, point d'issue. Sciences : Collège
Tant que modèle-Force posé sur Dissuasion, point d'issue. NATO, STOP

Résoudre La Monnaie revient à refondre La base de Valeur.

C'est d'un nouveau Système dont Le Monde a besoin, posé sur Nations, à convenir bi-latéralement :
  Haut | bas :  Local-Global-Territorial
  Ciel | SOL : climato-monétaro-pôlîtîcô-financiaro-banЖairo-économico-pôlîtîcô-territorial

et donc ?

Il est question depuis quelques temps d'un big  Reset. Et Alors ?

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_d8b9cc25b7e34145876aa8c46c5b9fd1.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_crises_mon%C3%A9taires_et_financi%C3%A8res

