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avertissement neuro-électrique
(comme un choc électrique), qui
les dissuade.
Assembler des meubles
Certaines compagnies de
meubles incluent un centime dans
leurs instructions d’assemblage
plutôt qu’un tournevis spécial. En
pressant le bord du centime dans
la fente de la vis dans un angle de
15 à 20 degré, vous pouvez avoir
assez de prise pour faire tourner la
vis pour la serrer ou la desserrer.
Des meubles fixes
Si vous êtes au restaurant
et que votre table est branlante,
prenez des centimes est placezles sous le pied le plus court et
vous aurez une table bien stable.
Cette suggestion s’applique aussi
à des meubles branlants. Fixer
des centimes au pied d’une table
ou d’une chaise avec de la colle
stabilisera votre meuble.
Gagner au “jeu du centime”
Croyez-le ou pas, un centime
propre tournant sur son bord,
s’arrêtera 80% des fois la queue en
haut. Apparemment ceci semble
dû à un poids plus élevé du côté
de la queue, ce qui fait tomber
la tête en premier la plupart du
temps. Cependant, si le centime
est joué à pile ou face, il n’y a que
51% de chance qu’il tombe du
côté d’où il est parti.8

Alors pourquoi écrire
sur un centime esseulé?
A compter de maintenant,

“Faites de l’argent votre dieu, et il vous
tourmentera comme le diable. “
HENRY FIELDING

quand vous prenez un
centime, rappelez-vous de
l’importance des petites
choses qui font les plus grands
choses de la vie. L’ancien
membre du Congrès Bruce
Barton, affirma clairement
ce concept quand il a dit:
“Parfois quand je considère
les conséquences énormes
provenant de petites choses –
un mot chanceux, une tape du
l’épaule, ou un centime laissé
dans un stand de nouvelles – je
suis tenté de penser qu’il n’y a
pas de petites choses.”9
Souvenez-vous, que des
centimes économisés peuvent
être utilisés d’une multitude de
façons pour bénir votre famille
et d’autres. Un homme m’a dit
qu’il met tous les centimes et
d’autres petites piécettes de sa
poche dans une bouteille, et
ils paient son essence chaque
mois. Une autre excellente idée
est de garder un pot rempli
de centimes et en donner le
contenu chaque treizième
sabbat pour les missions. Avec
le temps l’argent sauvera des
vies pour le Royaume. Alors,
s’il vous plait, « laissez les
centimes continuer à tomber”
comme le dit le chant d’école
du sabbat des petits, et vous
serez étonnés par l’importance
et la valeur qu’il y a dans un
simple pièce d’un centime.
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L

e propriétaire d’un petit
commerce à Pittsburgh
a pavé le sol de son bar à
café et de son atelier de
tatouage avec 250,000 centimes.
Selon lui, Mel Angst, le total de
ces centimes est de $2,500, soit
environ $3 par pied carré. “Le plus
étonnant”, selon Mel, c’est que
“c’est beaucoup moins cher de
coller l’argent sur votre sol que
d’acheter réellement des tuiles.”1
Pour Jason West, des
centimes chanceux n’existent
pas. La police l’a condamné pour
conduite dangereuse pour avoir
essayé de payer une facture
médicale discutable entièrement
avec des centimes. Même si Jason
ne pensait pas qu’il devait cette
facture de $25 due à une clinique

médicale locale, il vint pour payer
à la clinique la facture médicale
contestée – mais avec une
demande – payer la facture avec
2,500 centimes. La clinique appela
la police, et comme le policier
décida que les protestations
de Jason contre ce paiement
ne servaient pas “un objectif
légitime” il fut arrêté. Il semble
“Un centime de sagesse est
souvent une livre de folie.”
PROVERBE FRANÇAIS
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L’économat est un style de vie global. Il implique notre santé, notre temps, nos
talents, notre environnement, nos relations, notre spiritualité et nos finances.
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que l’amende pour cette offense
pouvait atteindre $140. On ne
sait pas comment Jason a payé
l’amende. Un incident similaire
est arrivé il y a quelques années,
quand un district scolaire du New
Jersey ordonna deux jours de
détentions à 29 étudiants pour
avoir payé leurs $2 du repas à
l’école avec des centimes, ce qui se
voulait être une farce. Cependant,
les étudiants furent pardonnés
après que les parents ce soient
plaint.2
Aujourd’hui les simples
centimes sont considérés par la
majorité des gens comme étant
sans valeur. Je suis persuadé
que bien des gens dans le
gouvernement et les affaires
aimeraient se débarrasser d’eux.
Selon Jeff Gore, le scientifique du
MIT et fondateur de Citoyens pour
le retrait du centime, la moyenne
des Américains perdent 2.4 heures
chaque année à manipuler des
centimes.3 D’autre part, il y a des
milliers de petits organismes de
charité qui dépendent de cet
apport de centimes pour avoir
les revenus nécessaires. Des
individus ne se gênent pas pour
mettre leurs centimes dans les
paniers pour soutenir ces efforts,
mais ils ne se sépareraient pas si

facilement de leurs petites pièces
si les centimes n’avaient plus
cours.
Bien des pays ont déjà rejeté
les pièces d’un sou et cela sans
impact majeur sur la confiance
des acheteurs. Le magnifique
pays de la Nouvelle Zélande s’est
débarrassé de ses centimes et des
pièces de deux sous vers la fin
des années 1980, et ont suivi en
1991 en remplaçant leurs billets
les plus bas ($1 et $2) par des
pièces. Environ 15 ans plus tard,
la Nouvelle Zélande a éliminé les
pièces de cinq centimes, et tant
qu’ils y étaient, ils ont nettement
diminué et allégé les autres
pièces.4 Le Canada et l’Australie
ont aussi éliminé leurs valeurs
mineures sans que cela ait un
impact sur le commerce.
Il est intéressant de constater
que les États Unis ont aussi
ôté leurs plus petites pièces
dans le passé. En 1857, la pièce
d’un demie- sou fut éliminée
en partie parce que le coût
de leur fabrication était plus
élevé que leur valeur, et aussi
parce qu’ils étaient considéré
comme insignifiant – environ 10
centimes de la valeur actuelle. En
passant, il coûte couramment au
gouvernement deux centimes
pour chaque centime qu’il
fabrique et envoie dans les
banques.5
La majorité des sondages
publics montre l’opposition
des gens à se débarrasser des
petits centimes, et cependant,
ils continuent à montrer qu’ils
ne leur attachent aucune valeur
en les laissant sur le comptoir
des magasins ou en les jetant
sur le trottoir. Selon Robert M.
Whaples, professeur d’économie
à l’université de Wake Forest: “

La vaste majorité désire garder
un centime en dépit de tous les
bons arguments contre lui” et
il ajoute “C’est un attachement
sentimental.”6
Si nous pouvions voir dans la
plupart des foyers, nous verrions
probablement une variété de
bocaux – comme des tirelires
(piggy banks), des bouteilles
en plastique, et des boites de
conserves – pleines de centimes,
qui ont occupé les mêmes
places dans la maison depuis
des décennies. Et n’oubliez pas
les centimes et autres piécettes à
découvrir sous les cousins du sofa
ou dans les tiroirs de la chambre
à coucher, les contenants
ornementaux, et les cendriers.
En passant, l’un de ces centimes
pourrait payer l’hypothèque de
votre maison. Voyez le “Steel
Wheat Penny” de 1944 qui vaut
actuellement $77,234, ou le
“Copper Wheat Penny” de 1943
qui vaut actuellement $85,732
dans la condition de l’Autel de
la monnaie. Certains centimes
du début du vingtième siècle
vous fourniraient une belle sortie
de nuit; ils peuvent valoir des
centaines de dollars!7

Ouvrier ménager

Avant d’envoyer le centime
quotidien dans la poubelle,
vous seriez surpris d’apprendre
qu’il y a des façons pratiques
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“L’électricité peut être
dangereuse. Mon neveu a essayé
de coller un centime contre
une prise. Quiconque dit qu’un
centime ne va pas très loin ne l’a
pas vu voler sur le plancher. Je lui
ai dit qu’il était hors jeu.”

Many of us
probably have
jars of pennies
that have been
around for years.

et inhabituelles d’utiliser ces
centimes si communs. Brandon
Specktor, dans son article “9
façons brillantes d’utiliser vos
centimes en trop”, donne un bon
nombre de suggestions utiles. En
voici quelques unes:
Contrôler vos pneus
Mettez un centime avec la
tête d’Abraham Lincoln tête en
bas entre les rainures de votre
pneu. Si vous voyez sa tête au
complet alors votre pneu a
besoin d’être remplacé. Si son
front disparaît, votre pneu est
encore bon.
Chasser les insectes nuisibles
Enterrez un cercle de
centimes autour de vos plantes
afin d’éloigner les limaces et les
escargots. Le cuivre réagit avec
la bave qui couvre ces bestioles
nuisibles en leur donnant un

“L’argent n’achètera pas
un caractère ni un bon
gouvernement.”
CALVIN COOLIDGE

