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Transcription du passage de la vidéo Les maîtres de la monnaie, consacrée au crash 

de 1929 aux Etats-Unis.  

 

La dépression ou le crash de 1929 aux Etats-Unis orchestré par le cartel de banquiers de la FED.  

Dans les années 20, l'augmentation continue du crédit bancaire permettait l'expansion du marché. 
Personne ne se préoccupait des affaires économiques. Mais il y avait un côté obscur à cette 
prospérité. Les entreprises faisaient des affaires et croissaient grâce au crédit.  

A la Bourse des échanges, la spéculation augmentait. Alors que tout paraissait fonctionner, on avait 
plutôt à faire à un château de sable.  

Quand tout fut programmé en avril 1929, Paul Warburg (un des six banquiers de la Fed - Ndlr)), 
envoya un mémo secret à destination de ses amis les prévenant de l'effondrement économique et la 
dépression nationale étaient inéluctables. En août 1929, la FED commença à retirer l'argent.  

Ce n'est pas une coïncidence si les biographies de tous les géants de Wall Street de l'époque, John 
D. Rockefeller, P.P. Morgan, Bernard Baruch, etc. font état de leurs retraits des marchés peu avant 
le crash, convertissant leurs avoirs en liquide ou en or.  

Le 24 octobre 1929, les grands banquiers de New York exigèrent de se faire rembourser dans les 24 
heures. En conséquences, les courtiers et les actionnaires durent vendre en catastrophe afin de 
couvrir leurs dettes, se fichant désormais du prix des actions qu'ils vendaient. Cela conduisit à une 
chute de la bourse et au désormais célèbre "mardi noir".  

Selon Kenneth Galbraith, auteur du "rand crash de 1929", au plus fort de la chute boursière, 
Bernard Baruch était avec Winston Churchill dans la galerie des visiteurs de Wall Street, afin de 
contempler la panique et l'impressionnant remue ménage en cours à l'étage inférieur.  

Le membre du Congrès Louis Mc Fadden, président de la Commission bancaire et monétaire de 
1920 à 1931, savait qui était à blâmer. Il accusa la FED et les banquiers internationaux d'avoir 
orchestré cette crise : "Ce n'était pas accidentel. C'était un évènement soigneusement préparé. Les 
banquiers internationaux cherchaient à rendre la situation désespérée, dans le but qu'ils puissent 
paraître être les seuls à pouvoir nous diriger".  

Mais Louis Mc Fadden alla plus loin : il les accusa ouvertement d'avoir délibérément provoqué le 
crash, afin de voler l'or des Etats-Unis. En février 1931, en pleine dépression, il dira ceci : "Je pense 
qu'il puisse difficilement être contesté, que des hommes d'Etat et des financiers européens étaient 
prêts à tout pour retrouver les stocks d'or que l'Europe avait perdus au profit des Etats-Unis, après 
la Première guerre mondiale".  

Curtis Dall, un courtier de Lehman Brothers, était au rez-de-chaussée de la bourse de Wall Street le 
jour du crash. Dans son livre paru en 1970 : "Mon beau-père exploité", il explique que le crash fut 
fomenté en planifiant la contraction monétaire à la bourse de New York : "En réalité ce fut un 
"tondage" du public, calculé par les puissances mondialistes monétaires, et déclenché par la 
raréfaction planifiée de monnaie sur les marchés financiers de New York".  
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En quelques semaines, 3 milliards de dollars semblaient s'être évaporés. En un an, 40 milliards de 
dollars furent perdus. Mais avaient-ils vraiment disparus, ou avaient-ils simplement changé de main 
? Et que fit la Réserve Fédérale (FED) ? Au lieu de chercher à soutenir l'économie en faisant baisser 
rapidement les taux d'intérêts afin de stimuler l'économie, la FED continua à contracter l'émission 
monétaire, aggravant ainsi la dépression. entre 1929 et 1933, la FED réduisit encore son émission 
monétaire de 33%.  

Alors que de nombreux Etasuniens ignorent encore que la FED fut aussi responsable de la 
dépression, ce fait est cependant parfaitement connu des grands économistes.  

Milton Friedman (théoricien du néo libéralisme (Reagan, Tatcher, Eltsine), inspirateur du néo 
conservatisme, conseillé de dictateur (Pinochet, Vidéla) - Ndlr), économiste et lauréat du prix Nobel 
d'économie en 1996 avec l'université de Standfort, dira la même chose lors d'un entretien 
radiophonique national en janvier 1996 : "La Réserve Fédérale a définitivement causé la Grande 
Dépression en contractant d'un tiers l'émission monétaire en circulation entre 1929 et 1933."  

Mais l'argent perdu par de nombreux Etasuniens durant la Grande Dépression, n'a pas tout 
simplement disparu. Il a juste été redistribué entre quelques-uns ayant vendu juste avant le crash, et 
avant le crash et ayant acheté de l'or, ce dernier étant toujours une valeur refuge lorsque surgit une 
dépression.  
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