J’aime beaucoup écouter et lire Louis Even.
Louis Even, en 1962 :
L’arnaque (et la trahison) de la dette publique :
Louis Even, que je sache, est le meilleur connaisseur francophone des thèses formidables du Major
Douglas sur le crédit social. Douglas qui était admiré (et critiqué) par Keynes lui-même : voyez à ce sujet
ce passionnant commentaire de Rumbo, et les réactions qui suivent, très intéressantes aussi, sur le blog
de Paul Jorion (à la grande époque où ce dernier laissait ses lecteurs y échanger des points de vue très
opposés à propos de la création monétaire, et même le contredire parfois).
Comme Henri Guillemin, ce vieux monsieur (Louis Even) est mu par une foi religieuse qui se voit peu mais
qui est assez puissante au fond : il défend le bien commun, et notamment les plus pauvres, avec une
sincérité et une eﬃcacité hors du commun. Bien concentré lui aussi sur la recherche d’une cause
première (de la cause des causes) des injustices et des malheurs, il tombe, quant à lui, sur le vol par les
banques privées de la création monétaire, qui est pourtant LE bien public par excellence.
Son site et son groupe de militants contiennent pas mal de bondieuseries, mais on peut facilement les
ignorer et se concentrer sur l’essentiel, que voici : nous sommes bien fous de ne pas nous préoccuper de
cet enjeu économique majeur : un corps social bien institué garde jalousement le contrôle citoyen
permanent de la création monétaire.
Il y a beaucoup d’explications lumineuses et décapantes, importantes, autour du travail de Louis Even :

La formidable parabole de « L’île des naufragés
Fable qui fait comprendre le mystère de l’argent » :
http://www.michaeljournal.org/ilenauf.htm
Un livre (passionnant) de Louis Even :
« Sous le signe de l’abondance« :
http://www.michaeljournal.org/signe.HTM
Nombreux articles de Louis Even :
http://www.michaeljournal.org/articlvd.htm
Nombreuses vidéos de Louis Even :
http://www.michaeljournal.org/ﬁlmsWMV.htm
Page du Plan C dédiée à la monnaie et la création monétaire :
https://old.chouard.org/Europe/monnaie.php
Étienne.
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