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BIEN CONNAITRE LA MONNAIE ET LES MANIPULATIONS
FRAUDULEUSES EN ÉCONOMIE
Dr Lamine KEITA
Résumé

Le titre de la conférence est tiré d’un livre que le conférencier a récemment publié,
le sixième du genre depuis 2002, date de sa première publication. Dans ce livre, il
montre, pour la première fois, que l’économie est une discipline scientifique qui
devrait être découverte à partir de son instrument de mesure et de ses règles de
fonctionnement qui seraient donnés à l’avance. Cependant, bien que cet instrument
de mesure et ses règles de fonctionnement lui soient inconnus, le public sait
naturellement utiliser correctement cet instrument tout en respectant ces règles de
fonctionnement et en établissant la justice entre les gens. C’est ainsi que l’auteur
montre, qu’en violant la règle d’interdiction de la diminution des poids et mesures,
la population utilisatrice de la monnaie se trouve livrée à un appauvrissement évident
du fait du transfert négatif de ses ressources vers l’autorité monétaire. Il montre la
permanence de cette pratique dangereuse depuis le moyen-âge en Europe avec le
Gros, ou encore avec l’Ecu dans le Royaume de France qui étaient utilisés pour
alimenter le Trésor Royal. Il montre, par la suite, comment, les autorités de la
République française, créant le FCFA dans les colonies, exactement comme l’Ecu,
vont faire subir les mêmes manipulations frauduleuses aux populations utilisatrices
du FCFA.
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Lamine KEITA est Docteur en Sciences Économiques. Il a travaillé à la formation
des ingénieurs statisticiens économistes au CESD-Paris, à l’École Nationale
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Bureau du Vérificateur Général.
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