Donc, aujourd'hui,
qu'est ce qui
garantit les
monnaies des
banques centrales ?
Sur quoi est basée
leur valeur, si ce
n'est plus sur l'or, ou
le sel, ou autres ?
Eh bien des réserves en devises, essentiellement en
dollars mais aussi en euros, un peu d'or tout de même...
Et surtout les obligations de dettes émises par les
états ( car contrairement aux monnaies, les
obligations sont censées rapporter un intérêt, même
faible.)
Les bonds du trésor privilégiés sont bien sûr ceux des
états les plus riches...

Allezsurlesitebandesderats!
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En effet, ceux ci sont considérés comme les débiteurs les
plus sûrs. Logique, car l'état tirant ses revenus des impots,
les pays les plus riches sont aussi ceux ou le budget de l'état
a le plus de chances d'être élevé...
Question
à cent
drachmes :
qu'est ce qui
se passe
lorsqu'un pays
est en
récession ?

Pas question pourtant que les états ne remboursent
pas leurs dettes ! C'est tout l'enjeu de l'austérité
aujourd'hui : garantir que les états soient solvables,
puissent rembourser les dettes, sur lesquelles
reposent le système monétaire international.

Moins de
richesses crées
= moins d'impots
rentrés...

Et cette fois-ci, on ne parle pas de
l'Argentine, qui a fait faillite il y a dix ans. On
parle du monde: les principales monnaies sont
concernées, l'Euro, le Dollars...
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TANT QU'IL Y AURA DE L'ARGENT, IL N'Y EN AURA PAS POUR TOUT LE MONDE...
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Si le dollars n'est plus indexé sur l'or,
il reste la monnaie de référence.

Logique car toutes les
grandes banques
centrales en avaient plein
leurs réserves, elles
étaient coincées... Reste
à comprendre sur quoi,
désormais, les monnaies
sont basées, si ce n'est
plus en dernier recours,
sur le métal jaune!

