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Dans un incroyable entretien accordé hier au quotidien
suisse La Tribune de Genève, Alexandre Wohlwend,
patron d’Arabesque Wealth Management, est convaincu
que l’euro ne survivra pas à la crise actuelle. Mieux que
ça, il confirme nos prévisions les plus sombres sur les
évènements en cours : pour que la monnaie unique se
maintienne, il faudrait aligner au même niveau toutes
les économies des pays de la zone euro, ce qui est
exactement ce que le pouvoir autoritaire européen est en train de mettre en place avec la mise sous
tutelle des Etats concernés.
S’exprimant sans langue de bois, M. Wohlwend explique également que « les États-Unis ont planifié
et souhaité la création de l’euro, avec la complicité de la Communauté européenne, pour
contaminer l’Europe avec leur concept de mondialisation ».
Comme cet entretien n’est pas disponible sur le site internet du quotidien, nous en plaçons cidessous les principaux extraits, ainsi que le fac-similé de la version imprimée.
Alexandre Wohlwend à La Tribune de Genève (extraits) :
Je considère que la constitution de l’Europe autour de la monnaie unique est un non-sens politique,
économique et culturel. L’Histoire à montré que toute monnaie plurinationale est vouée a exploser s’il y a des
déséquilibres dans les économies qui la partagent. (…)
L’euro n’échappera pas à la règle car les différences culturelles et économiques en Europe son énormes. La
crise grecque n’est que le premier symptôme. (…)
Cela pourrait être très rapide. J’estime qu’avant cinq ans les pays européens auront largement commencé à se
retirer de la zone euro. (…)
[Le plan de 750 milliards est] une fuite en avant. (…) L’Europe est euphorique car elle est droguée à la dette.
Cette solution ne fait qu’augmenter la dose de la drogue en créant encore plus de dettes ! Tout cet argent sera
finalement ponctionné auprès des contribuables, ce qui risque d’entrainer une crise sociale importante. (…)
Ce sont les États-Unis qui ont planifié et souhaité la création de l’euro, avec la complicité de la Communauté
européenne, pour « contaminer » l’Europe avec leur concept de mondialisation et de profits maximum à court
terme. Le problème, c’est qu’ils ont créé un endettement abyssal et démantelé leur industrie, rapidement
imités en cela par les États européens. En outre, depuis qu’ils ont séparé le dollar de l’étalon-d’or, ils ont créé
de la monnaie à tout va, jusqu’à faire baisser de 98% la valeur du billet vert par rapport à l’once d’or. Le dollar
est lui aussi moribond et la disparition de l’euro lui profitera en lui permettant de rester momentanément en
vie. (…)
Avec 2200 milliards de dollars que la Chine détient en bons du Trésors américains, chaque chinois possède une
créance virtuelle de 15′000 dollars envers les États-Unis. Pour l’instant, il n’est pas dans l’intérêt de la Chine de
voir chuter la monnaie américaine ; elle continuera donc à augmenter ses réserves en bons du Trésors, qu’elle
finira par utiliser pour acheter des pans entiers de l’industrie américaine. Et fera vraisemblablement de même,
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dans la foulée, avec les pays occidentaux si ces derniers ne se protègent pas par un retour à leur souveraineté
monétaire et territoriale, visant à la reconstruction d’un tissu industriel, seul gagnant d’une stabilité
économique à long terme.
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