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neW YorK | tout lemondea
entenduparler de Fort Knox, la
forteresse oùest entreposé l’or
dutrésor des états-unis.mais la
plupart des gens ignorent que
c’est le sous-sol denewYorkqui
cache la plus colossale fortune
en lingots sur la planète.

En fait, chaque jour, des millions de
gens traversent Manhattan sans se
douter que sous leurs pieds se trouve
une véritable Cité d’or.
«Je suis venu à New York parce que
j’ai entendu dire que les rues étaient
pavées d’or», disait l’immigrant type
qui débarquait à New York au 19e siè-
cle.
Ce n’est peut-être plus le cas au-
jourd’hui, mais on dit qu’il y a plus
d’or sous les rues de New York que
nulle part ailleurs. On peut le consta-
ter en visitant la Federal Reserve
Bank, considérée comme la plus
grande réserve d’or au monde.
Situé au cœur de Wall Street, l’im-
meuble ressemble de l’extérieur à
une «tour de bureaux médiévale».

24 mètres sous terre

Cependant, rien ne laisse deviner
que, 24 mètres sous terre, sont entre-
posés 530 000 lingots d’or, l’équivalent
de 262 milliards de dollars. Environ
100 milliards de plus qu’à Fort Knox.
Les touristes peuvent visiter la forte-
resse gratuitement, mais les photos

sont interdites.
La chambre forte est en mesure de
supporter ces 6700 tonnes d’or parce
qu’elle repose sur le socle rocheux de
l’île de Manhattan.
Près de 98 % des lingots d’or stockés
dans cet immense coffre-fort appar-
tiennent aux banques centrales de
pays étrangers.
Le reste est détenu par le gouverne-
ment américain et des organisations
internationales comme le FMI.
Construite dans les années 1920, la
Federal Reserve Bank a surtout ren-
floué ses coffres pendant la Seconde
Guerre mondiale. Plusieurs pays vou-
laient alors mettre leurs réserves en
lieu sûr.

immeuble anonYme

ÀManhattan, l’or est conservé dans
des immeubles anonymes. C’est le cas
d’un immeuble banal situé à l’angle
de la 39e Rue et de la 5e Avenue, juste
en face de Bryant Park. La tour appar-
tient à la Banque HSBC.
New-yorkais et touristes passent
devant chaque jour sans se douter
que derrière les portes de garage
brunes se cachent des lingots d’or.
Beaucoup de lingots d’or.
L’un des clients, le New York Mer-
cantile Exchange, y entrepose l’équi-
valent de 6,8 milliards de dollars de
lingots d’or. C’est du moins ce qu’af-
firme le journaliste du New York
Times Sam Roberts dans son livre
Only in New York.
Voilà qui explique pourquoi l’agent
de sécurité n’a pas apprécié que la re-
présentante du Journal prenne des
photos des portes de garage.
«Il n’y a que des bureaux derrière»,
s’est-il contenté de dire.
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