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CHRONIQUE ECONOMIQUE « FINANCES – VERITES »
N°139
ERRARE HUMANUM EST, PERSEVERARE DIABOLICUM
LOI DE A.D.L. MARTIN D. DE M.
BASEE SUR CELLE DE POL GARGAM
VALANT
INCIPIT PERMANENT:
1) L'ECONOMIE GENERALE EST L'ENSEMBLE DES ECHANGES DE TRAVAIL, BIENS ET SERVICES
ENTRE PERSONNES PHYSIQUES ET/OU MORALES,
2) L'ECONOMIE FINANCIERE EST L'ENSEMBLE DES ECHANGES DE CAPITAUX ENTRE PERSONNES
PHYSIQUES ET/OU MORALES, EXPRIMES EN BIENS OU EN MONNAIES, LESQUELS PEUVENT, OU NON, CONSTITUER LES CONTREPARTIES DES ECHANGES DE L'ECONOMIE GENERALE,
3) L'ECONOMIE MONETAIRE EST L'ENSEMBLE DES FLUX DE MONNAIES EMISES OU DETRUITES,
CONSTITUANT, OU NON, LES CONTREPARTIES DES ECHANGES GENERAUX OU FINANCIERS, ET POSSEDANT
OBLIGATOIREMENT LES QUALITES MONETAIRES REQUISES : D'IDENTITE RIGOUREUSE, D'INALTERABILITE A
L'INFINI, DE FRACTIONNABILITE ET DE FONGIBILITE. LA MONNAIE EST TOUJOURS CONCRETE SANS PREJUGER DE SES REPRESENTATIONS ABSTRAITES, ALORS TOUJOURS CONVERTIBLES A 100%.
POSTULAT : TOUTE CONFUSION ENTRE UNE ECONOMIE ET LES DEUX AUTRES ABOLIT
TOUTE VALIDITE AU RAISONNEMENT EXPOSE DE N'IMPORTE QUI, N'IMPORTE OU ET N'IMPORTE
QUAND. C'EST LA RAISON DES TROIS PARTIES TOUJOURS DISTINCTES DE CETTE CHRONIQUE.

Mercredi 14 Janvier 2015
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

Le 31 Décembre 2014, le Journal Officiel de la République Française (JORF) publiait la "Loi N° 20141653 du 29 Décembre 2014 de Programmation des Finances publiques pour les années 2014 à 2019" :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000029526142&type=gene
ral&legislature=14%E2%80%8E
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D76597C0012969B216B269147814D15E.tpdj
o11v_3?cidTexte=JORFTEXT000029988689&categorieLien=id
D'application pour les 5 ans à venir, y compris 2015. Elle était accompagnée de la Loi de Finances
(LOF) rectificative, la dernière après tant d'autres pour 2014, et de celle pour 2015, proprement dite, laquelle
subira sûrement aussi une multitude de modifications en cours de route...
Nous étions en droit d'attendre : un ACTE DE GOUVERNEMENT ! Nous venons de recevoir encore
sur la tête : un acte d'administration. C'est normal depuis 1981, où les fonctionnaires arrivèrent en masse à
l'Assemblée Nationale et au Gouvernement. Ne sachant pas faire autre chose qu'administrer, ils administrent...
C'est vraiment bête à pleurer. Ne voyez aucune "angoisse devenue permanente" provoquée par la masse des
5.500.000 fonctionnaires directs, "clients" avoués officiellement de leurs chefs républicains : Président, Premier
Ministre, Ministres, Secrétaires d'Etat, Parlementaires, consorts idéologiques, "compagnons de route" et autres
"idiots utiles", la plupart sectarisés. Non, je ne souffre d'aucune "PHOBIE", même la nouvelle, inventée récemment par M'ame Marylise LEBRANCHU. Non, simplement, je constate qu'au lieu de s'exercer à l'intérieur de

vraies LOIS, respectueuses elles-mêmes de la LOI FONDAMENTALE, les administratifs qui prétendent gouverner
à la place de vrais "GOUVERNEURS", administrent l'état existant en écrivant des centaines de milliers de petites
lois de leur crû, lesquelles veillent prioritairement à ce que, surtout, les privilèges exorbitants de leur caste ne
soient jamais remis en cause. Pour les non-fonctionnaires, et pire les non-oligarques sectaires : point de Salut !
Car toujours suspects d'anti-"républicanisme", rebaptisé "laïcisme" pour faire "religieux", donc intouchable...

Leur aveuglement économique général, les pousse à persévérer dans l'oppression financière du privé,
et à mépriser l'épuisement des sources de financements en monnaies véritables. En somme, nous continuons
de subir illégitimement et illégalement :

« LA LOI DES FONCTIONNÂTRES

(1)

!… »

Lien direct vers mon blog : http://serviteurdubienpublic.blogspot.fr
1) Néologisme inventé par le Dr d'Etat en sédimentologie Loïc LE RIBAULT pour désigner les humains rendus malades
mentaux par leur statut de fonctionnaires en France... Et "DIEU SAIT" qu'ils sont des millions dans ce cas en 2015, pas
tous, mais la grande majorité, dont certains très gravement atteints ! Suivez mon regard...

1) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE GENERALE : ECO 1 :

« L'AVEUGLEMENT ADMINISTRATIF !… »

Alors que tout démontre que nous avons basculé dans la récession, laquelle signifie : diminution du total du Produit Intérieur Brut (P.I.B.), ce qui est confirmé en tendance par le fait que la France vient
officiellement de passer en sixième position derrière le Royaume-Uni pour la puissance économique mondiale,
les prévisions de ces administratifs républicains continuent d'être positives ! Un tel aveuglement en
dit long quant à leur crispation sur leurs privilèges indus, accaparés au mépris de toute réalité !
Définition : le P.I.B. est l'ensemble des Productions Brutes à l'intérieur du Pays, exprimé
en monnaie constante, annuellement, normalement de la date des récoltes à celles de l'année suivante. Il exclut donc les dépenses qui en constituent la contrepartie partielle ou totale, dont celle
dite de "la Dépense publique". Son incorporation au total d'un P.I.B. républicain, dit "civil" car allant du 1er
janvier au 31 Décembre, le GONFLE indûment au maximum, à la manière de la grenouille de la Fable de Monsieur JEAN DE LA FONTAINE. Ceci pour des raisons politiciennes de bas étage qui ramènent la France depuis les
années 1974-1981 à maintenant, dans l'époque romaine dite du régime du "clientélisme" (Livre de Philippe FABRY : "ROME : du Libéralisme au Socialisme"). Plus de 7.600.000 "Français", vivant des impôts sur les autres,
sont les "clients" du régime génocidaire historiquement, et toujours plus totalitaire depuis 1793, qu'ils servent
évidemment pour préserver leurs postes, rentes, prébendes et privilèges, qu'ils savent indus ! Ceci de l'aveu
même de beaucoup d'entre eux : se reconnaissant honnêtement coupables, mais pas responsables... Ceci dit
pour M'ame Marylise LEBRANCHU, elle responsable ET coupable !

Aveuglés par leurs propres slogans, les membres du Gouvernement et leurs petits frères en la Secte
Noire, dans sa sous-espèce du GODF depuis Juin 2012, en accord avec la précédente au pouvoir la GLNF,
comme toujours avec le soutien de leurs plus de 80 races ou variétés diverses appelées "obédiences", tous
placés comme "godillots" au Parlement, viennent de voter une Loi de Programmation des Finances Publiques très révélatrice ! Pour eux le P.I.B. va... augmenter, TOUS LES ANS dans des proportions
absolument KOLOSSALES :
2014 : Solde public effectif = - 95,2 Milliards € soit - 4,4 % du PIB estimé à 2.163,64 Mds € ; (2)
2015 : Solde public effectif = - 97,1 Milliards € soit - 4,1 % du PIB estimé à 2.368,29 Mds € donc + 9,46 %
2016 : Solde public effectif = - 97,7 Milliards € soit - 3,6 % du PIB estimé à 2.713,89 Mds € donc + 14,59 %
2017 : Solde public effectif = - 97,0 Milliards € soit - 2,7 % du PIB estimé à 3.592,59 Mds € donc + 32,38 %
2018 : Solde public effectif = - 95,1 Milliards € soit - 1,7 % du PIB estimé à 5.594,12 Mds € donc + 55.71 %
2019 : Solde public effectif = - 92,4 Milliards € soit - 0,7 % du PIB estimé à 13.200,00 Mds € donc +235,96 %
Total d'augmentation prévu entre les lignes de 2014 à 2019 incluses : + 610,08 % !
Conclusion d’ECO 1 : Arrivé là, je n'en crois pas mes calculs, que je refais et re-refais... Mais oui,
c'est bon... De toutes façons, c'est évident avec les déficits programmés par ces fous et affichés sans
la moindre retenue avec les pourcentages prévus en relation avec le PIB prévu mais caché. J'ai le
vertige ! Mais enfin, ce n'est pas possible, ils n'ont même pas fait les simples règles de trois puis la division de

l'année suivante sur la précédente qui donne directement le pourcentage d'augmentation ! Mais enfin, qui sont
ces tarés-illettrés-ignares en calcul primaire, dans les deux Assemblées, qui votent sans même faire un simple
"crevard" !? Cela prend, à tout casser, les 15 minutes que j'y ai mis moi-même !... Ma tête tourne ! Mais ils

sont vraiment fous, bons pour l'asile ! Ou alors ? Ou alors, ils ont fait exprès de ne pas mettre les chiffres nominaux en clair !? Laissant les gens à l'obligation de faire eux-mêmes les calculs. Pourquoi ? Sûrement parce que,
soit ils mentent à Bruxelles qui s'en aperçevra évidemment (enfin, on peut l'espérer ?!), soit ils ne veulent pas
que les Français sachent, trop clairement, qu'ils prévoient une dévaluation gigantesque du POUVOIR D'ACHAT
de la MONNAIE de -610 % en 5 ans ! Si jamais ils prévoient en même temps de bloquer mes retraites, ou les
salaires de mes enfants, et ceux des autres, je vais me retrouver, par exemple, avec le Pouvoir d'achat en 2019
de seulement 131 € de 2014 ! Leur aveuglement idéologique nous euthanasie légalement dans la nuit de la StSylvestre 2014, et le décret est publié au JORF en plus ! M'ame Marylise LEBRANCHU : FERME TA
GUEULE, TU MENS, comme tes collègues autour de la grande table gouvernementale à l'Élysée,
cela vaudra mieux pour le souvenir, coupable car responsable, que tu vas laisser ! Au vu de ce que je
lis de votre prose à tous dans le JORF et de ce que vous m'infligez comme tortures individuellement : "Fonctionnâtres, je vous hais" !
LMDM
2) Méthode de calcul incontestable : Si 95,2 représente 4,4 % de quelque chose, ce "quelque chose" vaut donc : 95,2 /0,044
= 2.163,63636363... Je dis donc, en arrondissant au centième : 2.163,64. La même règle est appliquée aux années suivantes et cela donne les chiffres indiqués. Ensuite, il suffit de diviser 2.368.29/2.163.64 = 1,09458575... Chiffre arrondi à
1,0946, soit 9,46 % de plus que 1, mis pour l'année précédente. Et ainsi de suite. C'est simple, clair, net, précis, indubitable, incontestable ! C'est même légal, "républicainement" parlant, puisqu'au JORF.

2) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE FINANCIERE : ECO 2 :

« LE DEFICIT ANNUEL S'ACCUMULE !… »

L'effort financier, véritable acte de Gouvernement attendu, consistait à réduire le déficit à
ZERO, immédiatement ! Il fallait :
refermant l'Etat sur son seul rôle principal qui est de défendre la Nation,
dotant largement les armées de la France de tous les moyens en hommes et en matériel,
privilégiant l'intelligence et la compétence militaire, administrative et institutionnelle partout,
n'admettant, en sus, que le minimum d'administration,
dotant la politique étrangère correctement à la hauteur de notre HISTOIRE,
dotant les Institutions principales et nécessaires comme les Grandes Assemblées du Parlement et de
l'Institut,
Ce faisant, il peut arrêter toutes les subventions pour 84 Milliards, qui constituent toutes des détournements d'impôts dans des poches où ils n'ont aucune légitimité à se trouver ! Il peut aussi faire de larges économies en supprimant moult agences, commissions, etc...
Et je vois, comme mes lecteurs et auditeurs, qu'il est si facile quand on veut gouverner pour de vrai,
méprisant le clientélisme, revenant au Gouvernement des "Français d'Abord", pour eux-mêmes, et pour la
France, de revenir à un solde EXCEDENTAIRE des finances publiques, IMMEDIATEMENT ! Ce faisant, on rembourserait alors l'antérieur en quelques années, pour de bon.

Pourtant,

la LOI de PROGRAMMATION prévoit sur les 5 ans à venir un endettement supplémentaire du total des déficits programmés officiellement, soit : - 574,5 Milliards € ! Soit : - 26,55 % du
PIB de 2014 ! C'est totalement irresponsable !

Dans le même temps, la dépense publique totale est programmée pour évoluer comme suit :
2014 : - 57,7 % du PIB de 2014 estimé officiellement à 2.163,64 Mds puis, (2) (3)
2015 : - 57,5 % du PIB de 2015 que je corrige en rapportant le total ci-dessus sur le PIB de 2014 à : -62,93 %
2016 : - 56,9 % du PIB de 2016 que je corrige en rapportant le total ci-dessus sur le PIB de 2014 à : -71,37 %
2017 : - 56,0 % du PIB de 2017 que je corrige en rapportant le total ci-dessus sur le PIB de 2014 à : -92,98 %
Alors, là, on atteint le point culminant de la mauvaise foi !
Pendant que le pourcentage de la dépense publique prétend diminuer, on voit qu'en réalité,
les PIB prévus augmentant dans des proportions KOLOSSALES découvertes en ECO1 ci-dessus, la dépense
publique augmente en réalité de 57,7 à 92,98 % du PIB en monnaie constante de 2014 !

Conclusion d’ECO 2 : D'ailleurs, le tableau de la page deux (sur 147 !) s'arrête à 2017... Moi, je vois
que tous ces Franc-Macs essayent vraiment de prendre les gens pour des cons ! Et la dépense soit-disant publique est prévue, par eux, pour dépasser de facto, les 100% du PIB de 2014 en 2018. Et ici le nominal des
dépenses est déjà programmé ! Ce qui veut dire que si le PIB reste celui de 2014 ou même DIMINUE, la "dépense publique" va rapidement transformer la France en Etat totalitaire à plus de 100
%, où il n'y aura plus que des fonctionnaires, façon : URSS ! Qui plus est, dans les quinze premières pages et
sous réserve d'étudier les 132 pages suivantes, ce qui me dégoûte, je ne vois pas que ces fous se soient véritablement demandés où ils allaient trouver la monnaie à emprunter, alors qu'il n'y en a plus depuis longtemps
déjà !? IRRESPONSBLES, je vous dis !... J'en ai la nausée.
LMDM
3) Je rapporte en 2015 : 57,5% du PIB de 2.368,29 soit 1361,77 à celui de 2014 de 2.163.64 ce qui me donne : 62,94 % !
Et ainsi de suite pour les années suivantes. C'est simple, clair, net, précis, indubitable, incontestable ! C'est même légal,
"républicainement" parlant, puisqu'au JORF.

3) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE MONETAIRE : ECO 3 :

« QUI VA FINANCER ?!… »

Mais, la BCE bien sûr !... Avec quoi ? Mais, avec la planche à extraits de comptes bancaires bien sûr
!... Le Bilan de la BCE ? Mais il va simplement ressembler à celui des 900 banques de la zone euro élargie depuis le 1er Janvier à la LITHUANIE. C'est-à-dire à 0,000000000000000001 % de son actif en devises et en Or
plus 99,999999999999999999 % de créances douteuses sur lesdites banques, puisque reposant entièrement
sur 100% de toutes vos dettes envers elles ! Dettes que vous aurez gentiment été obligés de souscrire par privation de tout revenu direct à la hauteur de vos besoins. Le Bilan de la BCE est en train de se tendre tous les
jours, alors qu'il n'a déjà plus figure humaine... Nous en reparlerons.
Ou alors, l'EURO est déjà programmé pour s'effondrer face à toutes les devises, devient inconvertible
et enferme les malheureux Européens dans l'EURO-PARC D'ATTRACTIONS tant vanté en 1996-2002. Dès lors,
très vite entouré de barbelés, de miradors et de VOPOS tirant à vue sur tous les émigrants qui oseront tenter la
traversée. Vous savez bien, le fameux mur des frontières de l'Est, celui qui s'effondrera alors un jour dans 70
ans, comme l'autre du même âge en 1990 !?
Conclusion d’ECO 3 : De toutes façons, si ce n'est pas l'euro qui s'effondre, ce sera le Franc et le résultat sera le même, mais ne fermera alors les frontières que du "pré carré" français. La France sera devenue la
RDA, avec son Mark de l'Est inconvertible !
LMDM

Ma Conclusion Générale du Jour : L'aveuglement fonctionnâtre, dirigé par la sombre
voyance des Franc-macs autoproclamés "Grands Souverains" de leur asile psychiatrique national,
écrase à courte vue ce qui reste de LIBERTE en France et l'entreprise LIBRE aura disparue en 2017.
Voilà ce que leur "Loi de programmation" vient de rendre légal, dans la légalité républicaine maçonnique, en toute illégitimité, par violation caractérisée du DROIT fondamental et de ses 17 articles que
le pauvre petit Hollande ignore superbement alors qu'il est censé le garantir ! Tous ceux qui appellent
à recourir à la "planche à billets", devenue "écrans à extraits de comptes" sans aucune contrepartie
concrète, creusent la tombe de la France et des Français, euthanasiés par le froid et la faim à l'horizon 2017... Après nous avoir réduits en esclavage, ils veulent carrément notre mort ! J'emprunte à la
citation reproduite sur le Salon Beige, ma conclusion de ce jour, je ne suis pas "Charlie" :
http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2015/01/la-t%C3%AAte-dans-le-sable.html

Chronique rédigée sur 4 Pages.

A.D. Laurent MARTIN DESMARETZ de MAILLEBOIS.
Ancien Professeur d’Economie Politique appliquée au monde bancaire auprès de l’I.F.B., de 1989 à 1993 en sus de mon travail à l’époque de Co-Director de Stés off-shore d’investissements aux USA.
Ex-Cadre Hors Classe, Sous-Directeur de l’Etablissement de Portefeuille : SCS « I.R. » du groupe ROTHSCHILD nationalisé en Février 1982 par les idéologues socialo-communistes au pouvoir, traîtres à la France.
Ma devise est : NON DEFICERE MINIME (NE PAS FAIBLIR, JAMAIS)
Mon Blason (déposé) après personnalisation de ceux des ancêtres est : « D’Azur, au DEXTROCHERE d’Argent, of-

frant un LYS des MARAIS au Naturel, au Soleil (le Roi), prélevé sur un lit de 4 Besants ». J’ai voulu marquer ma détermination à aider le Royaume et son Roi à retrouver une monnaie qui ait les qualités requises pour le bonheur des Peuples réunis
à la Couronne. Il n’est pas armé, et donc au civil, au contraire des Maréchaux de France ancestraux. Il retrouve donc ce
côté « civil » du premier. J’ai aussi voulu marquer une limite nette à mon ambition, au contraire du premier, en limitant
l’effort de l’offre à UN LYS tandis qu’il était des 3 LYS au départ en 1715-1720, ce qui m’a paru prétentieux. Quant au Roi, il
est ici visualisé par le Soleil alors qu’il était non explicite dans les blasons ancestraux précédents. J’ai donc voulu aussi marquer plus de modestie et d’humilité.

