AVEZ-VOUS DU BLÉ?
Chers actionnaires d’Alliance-CH SA,
Chers amis & connaissances,

On entend souvent dire : « Il est riche, il a vraiment du blé ! ». Je me suis souvent
demandé d'où venait cette expression et si elle était en lien avec la céréale en
question; le blé panifiable, nécessaire à la préparation de notre pain quotidien,
aliment de base.

Une dangereuse dépendance aux importations
Au sein d'Alliance-CH, nous accordons beaucoup d'importance à la paysannerie.
En effet, l’agriculture subvient à nos besoins nutritionnels, et cela (normalement)
trois fois par jour. Comme déjà dit dans mon blog « Vision
Joseph » (06.11.2015), aucun pays au monde n'importe un si grand pourcentage
de nourriture que la Suisse (plus de 52%) !1 Ce qui n’est pas un titre honorifique
mais plutôt la conséquence de l’absence d’une vision.
Pensons-nous que la riche Suisse pourra toujours s’approvisionner chez des
producteurs étrangers – ceci bien sûr à moindre coût en contrepartie de son franc
fort… ? Cette illusion nous procurera un jour un vrai et grand problème: comment
nourrir notre population en cas de catastrophes écologiques ou grèves dans

plusieurs de nos pays producteurs-fournisseurs ? Tirer sur les réserves ? Sur
quelles réserves ? Savez-vous que nos réserves dites obligatoires ont
pratiquement été réduites à néant par décision de nos autorités ? L’armée Suisse
a non seulement dramatiquement réduit ses effectifs, mais également ses
réserves de nourritures. Le tout sous prétexte qu' «il n’y aura plus jamais de
guerre ! ».
Dans 1 Thessaloniciens 5 v. 1-6, la Bible dit justement : «Quand les hommes
diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les surprendra ».
Ceci étant dit, je vous recommande vivement de constituer des réserves de
nourritures, même si cela risque (à coup sûr !) de faire sourire certaines
personnes.
L'étalon-blé
J'aimerais partager avec vous quelques parties d'un très intéressant article2 rédigé
par Jean-François Faure (Président d’AuCOFFRE.com) dans lequel nous
apprenons que le blé servait d'étalon à l'époque, pour mesurer la valeur des
métaux précieux.
"Le blé a toujours occupé une place à part dans l'économie du monde car il était
celui dont on tirait le pain, aliment de base de toutes les civilisations depuis la nuit
des temps. On peut même dire que la civilisation est née de la culture du blé. Et
pendant des siècles, des millénaires, tandis que la richesse des peuples se
développait au gré des échanges de métaux précieux, elle s'appuyait
principalement sur la prospérité des cultures de blé garantissant la paix par
l'absence de famine. Dans l’Égypte antique, pour les transactions courantes, les
marchandises et les salaires étaient ainsi évalués en sacs de céréales."...
"La terre, l'agriculture, et le blé en particulier constituaient les fondements de
l'économie, le socle inamovible et intemporel de la richesse des peuples, assurant
à la fois subsistance des individus et stabilité des régimes. À ce titre, en partant du
principe que depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque récente de la mécanisation des
cultures, le blé a toujours coûté à peu près les mêmes frais de production, il
semblait alors normal d'évaluer la dépréciation ou l'augmentation de la valeur de
l'argent en fonction de la quantité qu'il fallait en donner pour obtenir une même
quantité de blé. En clair, il s'agissait d'un « étalon-blé »." Au point même qu'il
servit d'étalon à certains économistes du XVIII et du XIXe siècle pour juger de

l'évolution des cours... des métaux précieux !
L’histoire nous apprend que l'hectolitre de froment, équivalant à 160 livres de blé
(environ 78 de nos kilogrammes) se négociait aux alentours de 289 grains d'argent
à l'époque romaine ou athénienne. Le grain est une unité de mesure ancienne,
servant principalement à peser les matières précieuses (l'or ou l'argent par
exemple) avec une extrême précision. La valeur du grain était basée sur la masse
moyenne d'un « bon grain d'orge... ou de blé », et correspondait alors à 0.0648
grammes. Le grain d’argent, du compte S-Deposito que nous offrons via AllianceCH SA, pèse 0,057599 g, respectivement 540'000 grains pour un talent de
31,10348 kg ou encore 540 grains pour une once de 31,1 gr.

Qu'adviendra-t-il du blé demain?
L'auteur conclu l'article avec les mots suivants: "Demain, ou après-demain, peutêtre que les matières premières (notamment agricoles) repartiront à la hausse,
sous la pression des politiques destructrices de richesses mais aussi à cause de
bouleversements climatiques qui nous attendent et qui rendront les cultures de
plus en plus aléatoires (en 2016, la France connaîtra sa plus mauvaise récolte de
blé depuis 40 ou 50 ans )." Ce qui est le cas pour la Suisse également. "La
différence, c'est que le blé n'est plus une valeur de référence; ce sont les devises
qui jouent ce rôle désormais. Sauf que s'il devient plus rare et que les devises qui
lui donnent aujourd'hui sa valeur venaient à s'effondrer, le prix d'achat du blé
exploserait littéralement. Dès lors, seules les monnaies d'échanges déconnectées
du système financier nous assureront de préserver un certain pouvoir d'achat
"vital", et nous permettront d'acquérir ces ressources alimentaires de base contre
une quantité d'or ou d'argent relativement stable. L'avenir est en marche, c'est vrai,
mais le passé nous montre que l'histoire a tendance à se répéter..."
Le blé, un bon investissement pour le futur
Je conclus cet article en vous rappelant qu'il est possible d'acheter du blé au
travers d'Alliance-CH SA. Blé qui sera stocké et entretenu par un professionnel
dans un silo à Cormoret (Jura). Pour plus de détails, consultez notre site
www.alliance-ch.ch ou écrivez-nous via info@alliance-ch.ch
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