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La version officielle présentée par les analystes financiers « faisant autorité » veut
que le prix de l’or ait chuté « alors que s’atténuait la crainte » que les banques
centrales soient dorénavant en mesure d’« alimenter » les pressions inflationnistes,
stimulant ainsi d’un jour à l’autre la confiance à l’égard du dollar US.

Selon  le Wall  Street  Journal  (WSJ) (15 avril)  :  « Le changement  se produit  au
moment  où  les  investisseurs  sont  aux  prises  avec  des  signes  indiquant  le
ralentissement de la croissance économique mondiale qui a débuté en 2009. »

Cette  «  analyse  »  financière  stylisée  du  WSJ  est  erronée  et  trompeuse.  Elle
n’aborde pas les véritables causes, à savoir la manipulation totale du marché de
l’or par de puissants acteurs financiers.

Des reportages confirment que la baisse spectaculaire du marché de l’or-papier est
due à une attaque spéculative délibérée et perpétrée par de grandes institutions
financières avec la complicité de la Réserve fédérale étasunienne :

Selon Andrew Maguire, vendredi le 12 avril les agents de la Fed ont mis sur le
marché une valeur  de 500 tonnes en  ventes à découvert  à nu.  […]  Sur le
marché  de  l’or-papier  les  participants  parient  sur  les  prix  de  l’or  et  se
contentent  des paiements monétaires.  Donc,  en  général,  les participants ne
sont  pas intéressés à prendre livraison de l’or,  les ventes à découvert  à nu
n’ayant  pas  besoin  d’être  garanties  physiquement.  Autrement  dit,  dans  les
ventes à découvert à nu, aucun métal physique n’est réellement vendu.

Examinons  les  500 tonnes  d’or-papier  vendues vendredi.  Commençons par
nous demander combien d’onces y a-t-il dans 500 tonnes ? [….] Qu’arrive-t-il
lorsque l’on jette sur le marché 500 tonnes d’or à vendre d’un seul coup ou en
une  journée  ?  C’est  juste,  cela  fait  descendre  les  prix.  La  vente  a  fait
descendre l’or d’environ 73 dollars l’once [vendredi]. Cela signifie que le ou les
vendeur(s)  ont  perdu  jusqu’à  73  dollars  16  millions  de  fois  ou
1 168 000 000 dollars.  (The Fed’s Assault  On Gold: “Short Selling” and the
Rigging of the Gold Market, Dr. Paul Craig Roberts, 15 avril 2013.)

L’effondrement du marché de l’or est dû à la vente à découvert à nu. Il s’agit d’une
opération de billions de dollars.

Une fois que le prix s’est effondré, les spéculateurs institutionnels peuvent racheter
l’or-papier  sur  le  marché  au  comptant  et  empocher  un  pactole  de  plusieurs
milliards de dollars. Ce genre d’opération ne peut être exécuté qu’avec l’appui et la
complicité de la Réserve fédérale. C’est un mécanisme menant à la confiscation
des épargnes des citoyens. Il s’agit d’un véritable « vol financier ».

Pénurie d’or physique ?

L’effondrement  du  prix  de  l’or  (papier)  n’a  rien  à  voir  avec  le  marché  de  l’or
physique  :  il  n’était  pas  associé  à  d’importantes  ventes  d’or  physique.  C’est
totalement  le  contraire.  Mondialisation.ca  a  reçu  des  reportages  de  l’Asie  du
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Sud-Est suggérant qu’il  y a une pénurie d’or physique. En Malaisie, « [i]l  y avait
une longue queue dans une banque, mais après une vente rapide, on a annoncé
qu’il n’y avait plus d’or physique à vendre ce jour-là, le 16 avril 2013 ».

Cela  se  produit  également  dans  d’autres  pays  asiatiques.  «  Il  y  a  une  forte
demande pour l’or physique, mais pas de vendeurs. »

Par  ailleurs,  des  reportages  mentionnent  que les  banques centrales  asiatiques
achètent de grandes quantités d’or physique.

L’or physique pourrait « se dissocier » de l’or-papier

Si les institutions financières, qui fabriquent l’or-papier à partir de rien, refusent ou
sont dans l’impossibilité d’échanger l’or-papier pour de l’or physique, le marché de
l’or physique se dissociera, sera séparé du marché de l’or-papier.

Dans ces circonstances, un double système de prix de facto pourrait émerger et
aurait des conséquences négatives sur le marché de l’or-papier.

Notre suggestion : si vous détenez de l’or-papier, demandez à votre courtier de le
convertir en or physique.

 Michel Chossudovsky
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Paper  Gold  Market  Collapses.  Scarcity  of  Physical  Gold  for  Sale  in
Asia…, 16 avril 2013

Traduction: Julie Lévesque pour Mondialisation.ca

 

Michel Chossudovsky est directeur du Centre de recherche sur la mondialisation
et  professeur  émérite  de  sciences  économiques  à  l’Université  d’Ottawa.  Il  est
l’auteur  de  Guerre  et  mondialisation,  La  vérité  derrière  le  11  septembre  et  de
la  Mondialisation  de  la  pauvreté  et  nouvel  ordre  mondial  (best-seller
international publié en plus de 20 langues).

 

Le marché de l’or-papier s’effondre et l’or physique se fait rare en Asie... http://www.mondialisation.ca/le-marche-de-lor-papier-seffondre-et-lor...

2 sur 3 19/04/2013 21:24



Guerre et mondialisation

Mondialisation de la pauvreté.

 

Copyright © 2013 Global Research

Le marché de l’or-papier s’effondre et l’or physique se fait rare en Asie... http://www.mondialisation.ca/le-marche-de-lor-papier-seffondre-et-lor...

3 sur 3 19/04/2013 21:24


