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UN GRAVAT BOMBARDÉ RESTE TOUJOURS UN GRAVAT

e gravollar, une monnaie révolutionnaire
Jacques Siron (textes et graphisme)

L’INSTITUT International de Gravatologie a créé avec la
Banque Universelle Mondiale une nouvelle monnaie révolutionnaire, le
gravollar, entièrement couvert par des gravats (1 gravollar = 1 tonne de
gravats).

Le gravollar se caractérise par son extraordinaire stabilité. Il est
entièrement à l’abri des fluctuations boursières, financières,
spéculatives, politiques, économiques qui caractérisent les
monnaies traditionnelles. En effet, alors qu’une banque bombardée
ne devient qu’un tas de gravats sans valeur, un gravat bombardé
reste toujours un gravat : pas de dépréciation, pas de perte de
valeur, pas de catastrophe. Avec le gravollar, on sait toujours à quoi
s’en tenir, grâce à sa couverture révolutionnaire à toute épreuve.

Extrait d’un prospectus de l’Institut International de
Gravatologie
Investissez dans les gravats !
À portée de toutes les bourses, les gravats sont l’avenir
du monde. Ayez une longueur d’avance sur le futur !
L’Institut International de Gravatologie tient à maintenir
une confiance personnalisée et discrète avec vous, quel
que soit votre fortune. L’IIG, dont la transparence et la
probité font partie de son ADN, désire vous faire

partager son expertise dans le domaine financier. La
gratuité de ses conseils est la meilleure preuve de son
indépendance : l’IIG ne peut pas vous faire miroiter des
gains fallacieux.
Voici pourquoi les gravats sont une valeur sûre :
— Investissez dans la stabilité. Les économistes
s’accordent à prévoir une crise financière majeure dans
les années à venir : les bourses, les monnaies et les
retraites vont s’effondrer. Les gravats ne risquent pas de
tomber en ruine.

— Investissez dans la sécurité. Les gravats résistent aux
catastrophes nucléaires, aux tsunamis et aux guerres
tant conventionnelles que modernes. Bombardés ou
secoués par un tremblement de terre, les gravats restent
des gravats.
— Investissez pour un avenir équitable. Les gravats sont
irréprochables sur le plan éthique : avec eux, vous
participez à une économie durable. En effet, avec les
gravats, vous savez clairement ce que vous perdez.
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