Juving-Brunet lance « le
franc libre » et répond à
l’exilé fiscal Guy de la
Fortelle

Mi-juillet, Alexandre Juving-Brunet, l’une des figures de
proue du combat contre l’oligarchie et la dictature sanitaire,
a annoncé une initiative intéressante pour créer une monnaie
de résilience et de résistance.
Conférence de presse du 15 juillet 2022 : Résilience et
Résistance
« Le franc libre est disponible à partir du 15 juillet 2022 à
la commande. Son cours est fixé à :
1 franc libre = 1 euro
À partir du 15 août 2022, vous pourrez commencer à effectuer
vos transactions électroniques en francs libres.
À partir du 15 septembre 2022, vous pourrez retirer des francs

libres fiduciaires (billets, pièces) vous permettant de
bénéficier d’une alternative nationale et légale à l’euro.
Pourquoi le franc libre ?
Avant d’être un instrument d’échanges (1), un étalon (2) et
une réserve de valeur (3), la monnaie est une convention
sociale qui réunit une communauté d’individus reconnaissant et
accordant leur confiance à un outil socio-économique collectif
identifiable…
https://www.le-franc-libre.fr/
Juving-Brunet fait peur à caste étatique et gouvernementale
Cet ex-capitaine de gendarmerie, démissionnaire après avoir
constaté la perdition de contrat social républicain de
sécurité, reconverti en entrepreneur et en candidat aux
dernières présidentielle et législatives (1), a été aussitôt
la cible de la presse alignée, dont l’inévitable Libération :
https://www.liberation.fr/economie/le-franc-libre-le-complotis
te-alexandre-juving-brunet-batmonnaie-20220720_BPMPGEEMOZE7XN3OTZRDNRV6PY/
L’encre fielleuse de la presse subventionnée a donc coulé à
flots contre cet estampillé complotiste, accusé de vouloir
battre monnaie avec le franc libre, outil d’un judicieux
projet d’acquisition de foncier productif. Simplifions : il
s’agit d’avoir les moyens devant l’inexorable défaillance de
l’État français.
Évoquant Jean Moulin (à partir de 54’) de sa vidéo en réponse
à de La Fortelle, le capitaine Juving-Brunet prend ipso facto
de considérables risques face à l’appareil répressif de l’État
Macron-Darmanin.
Là, on est loin des poncifs ressassés par les vieilles toupies
économistes nanties devant un monde qui s’écroule. Celui qui
leur a permis de faire fortune. On verra d’ailleurs infra ce

que Juving-Brunet pense de la redondance des points de vue de
Charles Gave, Olivier Delamarche et Guy de la Fortelle.
Beaucoup de constats de la part de ces trois-là, mais rien
d’autre.
L’affaire est donc à ce point gravissime que les pontes de la
pseudo-Banque de France, livides, mettent en garde les péquins
que les organisateurs du Grand Reset et l’Agenda 2030 ont
prévu de dépouiller, y compris de leurs propriétés privées.
Toute la Macronie sonne donc l’alerte pour les classes
moyennes consuméristes, continuent d’être dans le déni et la
fuite en avant vers leur paupérisation et surtout qu’elles ne
lorgnent pas sur le franc libre.
Guy de la Fortelle sonne la charge
L’homme médiatique est à la tête d’un blog de vulgarisation
économique et financière, éditeur financier, il est le
fondateur de la newsletter « l’investisseur sans costume ».
Il est l’un des conseillers en investissement français…
résidant en Suisse ! (2) et vient de se livrer au dénigrement
du projet du franc libre, et son concepteur. À noter qu’il
consacre les ⅔ de son argumentaire – vidéo à un ennuyeux
rappel estudiantin sur la monnaie, avant de critiquer
l’initiative de Juving-Brunet.
À noter également que Guy de la Fortelle ne remporte pas
l’adhésion d’une grande partie des quelque 600 commentaires
publiés à la suite de cette vidéo : l’idée prépondérante
exprimée étant que, malgré les incertitudes et la difficulté
du projet franc libre, on ne peut plus continuer dans le
système monétaire actuel.
Qu’est-ce qu’une monnaie : le cas du franc libre de JuvingBrunet
https://www.investisseur-sans-costume.com/

Réponse de Juving-Brunet à de La Fortelle, qui s’est dérobé
Ma réponse à Guy de la Fortelle et à tous les financiers de
salon
Les pontifiants Charles Gave et Olivier Delamarche sur
ThinkerView
Effondrement économique, monétaire & civilisationnel ? Charles
Gave & Ol…
D’autres points de repères en économie
Planète bourse, (5 minutes d’infos essentielles quotidiennes)
animées par Roxane Novac (spécialisée en économie et finance),
et qui officie également sur Zone bourse
https://www.zonebourse.com/membre/ROXANE-NOJAC-1058099/
Xavier Delmas (investisseur indépendant, ex-trader) développe
régulièrement un point particulier de l’actualité boursière en
vidéo pour Zone bourse
Marc Touati, économiste qui livre chaque semaine son analyse
de l’actualité économique
De la chute de l’euro à la fin de la zone euro ?

(1) https://alexandre-juving-brunet-2022.fr/
(2) https://youtu.be/o1X7rTz-jpA
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