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En 1750, Benjamin Franklin raconte comment la Nouvelle Angleterre a résolu ses problèmes de chômage. Alors qu'à l'époque, la monnaie en cours était celle de l'Angleterre, le gouvernement local crée une monnaie sans intérêt appelée "colonial scrip". Cette monnaie non convertible, ne pouvant être dépensée que dans l'Etat provoqua une telle reprise des échanges commerciaux que rapidement la crise économique fut surmontée. Douze autres colonies anglaises, dès l'année suivante, lancent alors leur propre monnaie pour reproduire cet exemple. Le Parlement britannique vote alors une loi pour interdire l'usage de ces monnaies.
article où l'on peut lire: "Si cette malveillante politique financière devait perdurer, alors ce gouvernement fournira, sa propre monnaie sans frais, sans aucune dette. Il aura tout l'argent nécessaire pour mener son commerce. Il deviendra prospère à un niveau sans précédent dans toute l'histoire de la civilisation. Ce gouvernement doit être détruit ou il détruira toute monarchie sur le globe" (1).
Quelques semaines plus tard, le 14 avril 1865, Lincoln fut assassiné et les banquiers récupérèrent leur privilège et le conservèrent à l'exception de quelques brefs intermèdes, -jusqu'en 1913.
Cette année-là, le congrès américain vota la "federal reserv act" qui transférait son pouvoir constitutionnel de créer la monnaie des USA à une banque privée hypocritement appelée "Fédéral reserv corporation". C'est le début de l'histoire du dollar actuel.
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(1) Cité dans le livre "Ver Demain" de Rougemont, Québec, 1994.
En 1862, Abraham Lincoln, président des Etats du Nord, avait d'énormes problèmes pour financer la guerre contre les Etats du Sud. Devant la proposition des banquiers de lui prêter de l'argent avec 30 % d'intéret, il décide alors de frapper monnaie et lance la fabrication de ce qui deviendra l'actuel dollar. L'émission de cette monnaie qui ne reposait alors sur aucune équivalence en richesse lui permet non seulement de gagner la guerre de sécession, mais de refaire prospérer agriculture et industrie.
En 1865, Lord Goshen, porte-parole des banquiers londoniens, publie dans le "London Times" un
La naissance
du dollar
Les mesures contre le chômage restent sans effet. Le recours à des monnaies locales a pu permettre de relancer l'économie, ce fut le cas lors de la naissance du dollar !
 

