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Cher Monsieur KAHN, 
 
 Je ne voulais pas commencer l'année 2007 sans vous souhaiter tous mes vœux ainsi 
qu'à votre équipe. 
 
 A  mes yeux, vous êtes un des rares médias à être resté ce qu'ils n'auraient jamais du 
cesser d'être, à savoir ne pas travestir la réalité des choses, comme le font en ce moment 
pratiquement la totalité de ceux-ci, au dépens des lecteurs et des électeurs ... 
 
 La France est revenue au régime des partis avec la suppression de l'anonymat des 
parrains et toutes les conséquences négatives qui en découlent, à un moment où elle aurait 
besoin d'un sursaut ... 
 
 La "bande des quatre" s'en donne à cœur joie : 
 
 1) Un autocrate s'est emparé de la droite. 
 
 2) L'Enarchie poursuit sa médiocre politique en repeignant sa devanture d'une manière 
féminine. 
 
 3) Un centre qui n'existe plus depuis la 2ème guerre mondiale, croit pouvoir reconquérir 
un pouvoir qu'il a assumé passagèrement en 1974 avec le coup d'état de CHIRAC et ses 43 
députés.(le centre n'a existé que sous la IIIème république et on a vu ce que cela donnait). 
 
 4) Un vichyste notoire attend que le désespoir du Peuple Français le porte sur le 
pavois. 
 
 Voilà où en est la situation à ce jour. 
 
 Reste l'inconnue CHIRAC qui peut dans une certaine mesure rebattre les cartes au 
détriment des partis : on verra ce qu'il en est au congrès de fin Février. 
 
 Ce dont le pays a surtout besoin, c’est d’une AUTRE POLITIQUE qui existe, mais que 
personne ne veut faire (y compris les gaullistes), soit par ignorance, soit par alignement sur 
les anglo-saxons. 
 
 Cette politique est relativement simple à énoncer, mais beaucoup plus difficile 
à appliquer. Je me résume : elle est toute entière contenue dans la Conférence de Presse du 
Général DE GAULLE, le 4 Février 1965 et des articles concomitants du « Monde » de Jacques 
RUEFF. Elle consiste à réintroduire l’Étalon/or dans le Système Monétaire International : loin 
d’être une utopie, ce système a fonctionné de 1447, première conférence de Gênes à 1922, 
2èmè conférence de Gênes, et n’a pas été remis en cause pendant cette période. 
 



 Ce système avait trois avantages majeurs : 
 
 1) Toutes les balances des paiements des pays concernés étaient en équilibre. 
 
 2) La nation la plus puissante, en l’occurrence l’Angleterre, ne pouvait y déroger. 
 
 3) L’épargne n’était pas spoliée : l’exemple le plus convaincant est le franc germinal 
créé par Napoléon en 1803 qui avait la même valeur en 1914. 
 
 Ce système a commencé à être dévoyé par les Anglais en 1922 à la conférence de 
Gênes par la création du »GOLD EXCHANGE STANDARD », système qui mettait à coté de 
l’or (monnaie internationale acceptée et reconnue par tous les pays) des monnaies dites de 
référence. 
 
 Ce système a été la cause de la grande crise de 1929, chose que les anglo-saxons n’ont 
jamais voulu reconnaitre, mais magistralement démontrée par RUEFF. 
 
 N’oublions jamais que la crise de 1929 est la cause de la 2ème guerre mondiale, cela 
admis par tous les Historiens. 
 
 Ce système a été reconduit à BRETTON WOODS en 1944, mais cette fois au bénéfice du 
dollar. 
 
 Tant que la balance des paiements américaine était positive (jusqu’en 1958), pas de 
problème, mais dès qu’elle fut négative, les dollars créés étaient facteur d’inflation avec tous 
ses inconvénients. 
 
 Conseillé par RUEFF, DE GAULLE changeait ces dollars en or (base 35§ l’once), mais ceci 
avait l’inconvénient pour les USA d’entamer leur stock d’or et à terme, la faillite était en vue , 
si le système avait duré ... 
 
 
 Le 15 Aout 1971, NIXON déclara unilatéralement que le dollar n’était plus changeable 
et nous rentrames dans une période d’hyperinflation mondiale dont les trois chocs pétroliers, 
entre autres, ne sont que la conséquence ... 
 
 Comment se sortir d’un système pervers et destructeur pour l’ensemble du monde, y 
compris les anglo-saxons, à commencer par la destruction de la valeur primordiale de notre 
civilisation, à savoir LA LIBERTE ? 
 
 Tout simplement en rétablissant l’étalon/or : si demain M. TRICHET annonçait que l’Euro 
avait une contre partie or, TOUTE L’EPARGNE MONDIALE, je dis la totalité de l’épargne 
mondiale,, SE CONVERTIRAIT EN EUROS, et toutes les monnaies seraient obligées de 
suivre, Y COMPRIS LE DOLLAR. 
 
 C’est le seul moyen pour amener l’hyperpuissance autour d’une table et qu’elle 
cesse ses diktats ou « begnin neglect »(le dollar est notre monnaie, mais votre 
problème). 
 
 L’Europe a un rôle majeur à jouer, mais ce n’est pas en la fédérant de force que nous 
résoudrons le problème d’une union qui ne peut se faire que par les états et surtout les 
nations, seul cadre réel de la démocratie. 
 
 J’espère que ces réflexions ne vous auront pas trop ennuyées et vous souhaitant de 
nouveau ainsi qu’à Marianne une bonne année 2007. 
 
 
P.S Je compte sortir, à compte  d’auteur, un livre sur ce sujet dont je vous joins la présentation 
qui se trouve également sur mon site www.jean-brice.fr  


