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CHRONIQUE ECONOMIQUE « FINANCES – VERITES »
N°142
ERRARE HUMANUM EST, PERSEVERARE DIABOLICUM
LOI D'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 04 MARS 2015
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

J'accuse le Gouvernement de traîtrise à la France et aux Français depuis 40 ans. Je l'accuse de se
maintenir au pouvoir par le clientélisme aux frais des "Imposés de Force", méprisés par lui comme étant des
"cochons de payants" ! La "Loi de Programmation des Finances Publiques", quinquennale, pour 2015-2019,
incluse dans l'ancien concept des "Plans Quinquennaux" à la mode soviétique, que DE GAULLE a installé dans
les habitudes par un "Commissariat au Plan", est une honte absolue. Elle officialise la France comme étant le
dernier Pays communiste soviétique du monde, pire que l'URSS, pire que la Chine encore. Et... pire que tout, la
France gouvernée, comme elle est gouvernée en ce moment de honte, s'affirme comme le "modèle" de l'Union
européenne. Bruxelles accepte ce "modèle" soviétique officiellement depuis ce Vendredi noir, rouge et brun,
comme étant celui du bloc européen, monolithique, communiste, à la bureaucratie ultra-centralisée et pléthorique.
Mon titre de ce jour ne pouvait porter que sur "le piège à cons qui fait : Crac, Boum, Hue !", parodiant la chanson de Jacques DUTRONC, pour tenter de rire, encore :

« LA FRANCE - C.B.H. !… »
Lien direct vers mon blog : http://serviteurdubienpublic.blogspot.fr

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

« LA FRANCE : CRAC !… »

La population française selon l'INSEE, tableau téléchargé sous Excel :
Population totale par sexe et âge au 1er janvier 2015, France

Population totale
Moins de 20 ans
de 20 à 64
65 ans ou

ans
plus

Hommes
32 126 316
8 370 464
18 573 511
5 182 341

Femmes
34 191 678
8 002 082
19 186 844
7 002 752

Ensemble
66 317 994
16 372 546
37 760 355
12 185 093

Je note au passage que l'examen détaillé par années de naissances montre une inversion de la majorité, à partir de 1991, où les filles deviennent, pour la première fois depuis des siècles, un peu moins nombreuses que les garçons. Ce que nous voyons dans le total des moins de 20 ans, mais pas encore dans les plus
âgés.

Ce tableau doit être gardé en mémoire quand on trouve, par ailleurs chez l'INSEE, le pourcentage de
la population active totale, rien que masculine des 15-64 ans, par exemple : 75,4% en 2013 contre 84,1% en
1975, en érosion constante depuis 40 ans. Ce qui laisse 24,6% d'hommes, en âge de travailler, au chômage ou
dans des "études" longues souvent inutiles servant de paravent, soit environ : 4.569.084 chômeurs réels de la
tranche 20 à 64 ans, dénombrée ci-dessus.
Dès

lors, l'aggravation terrible, constatée au total de tous les chômeurs DOM-TOM compris, de...
+77.300 hommes et femmes (1) en Janvier 2015 par rapport à Décembre 2014, apparaît comme l'effondrement de l'économie générale dont elle est le symptôme alarmant ! Que le Gouvernement ait osé afficher une
amélioration de -18.000, ne portant discrètement que sur la catégorie 1, ne fait que confirmer qu'il est aux
abois avant ses élections chéries-adorées, complètement pipées, du 21 Mars prochain. Il suffit de regarder les
statistiques INSEE (encore, désolé !) du volume des ventes dans le commerce de détail et des services personnels pour comprendre cette perte énorme d'actifs : - 4 % de chiffres d'affaires dans le domaine automobile et
motocycles, - 7,8 % dans l'hébergement et la restauration et - 2,6% dans les services aux ménages, entre 2010
(base 100) et 2014 inclus. Car toutes ces entreprises sont petites avec peu de personnel, donc fragiles à toute
baisse de leur chiffre d'affaires. La fuite en avant dans l'élévation des prix devenus inabordables ne fait qu'aggraver la tendance. Je pense notamment aux restaurants et hôtels.
Conclusion d’ECO 1 : Comme c'était malheureusement prévisible et prévu, le grand malheur contre
lequel je n'ai cessé de combattre préventivement, s'abat sur les Français. L'État et ses collectivités subsidiaires
dites "locales", répond par l'embauche systématique de fonctionnaires, sur impôts immédiats et différés par
l'endettement des générations futures : +100.000 depuis 2012, et cela s'aggrave avec la multiplication des élus
et des bureaux avec la fausse décentralisation-recentralisation, régionale et départementale, en cours. Ce n'est
évidemment pas la bonne réponse ! La France s'effondre lamentablement sous le poids de l'État républicain
soviétique. Le jour va arriver où le PIB sur-gonflé à l'Hydrogène de la fausse monnaie, va exploser comme le
HINDENBURG, et la grenouille qui aura voulu se faire aussi grosse que toute l'Europe, va se retrouver avec le
PIB d'un village de 200 maisons, donc dans une situation pire que la Russie après l'écroulement de l'URSS, avec
son PIB ramené à celui du Luxembourg... CRAC !
LMDM
1) Source reproduisant l'INSEE : le CONTRARIEN-MATIN du Vendredi 27 Février 2015.

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

« LA FRANCE : BOUM !… »

La

politique d'appauvrissement des Français est donc maintenant officielle. La Commission de
Bruxelles vient de donner son "feu vert" à la politique du Gouvernement de LA République qui s'est emparée de
la France depuis trop longtemps. Les chiffres promulgués dans la loi de Programmation des Finances (LPF)

pour 2015-2019 dont je vous ai déjà parlé dans ma Chronique FV N°139 du 14 Janvier 2015 sont, bizarrement, entérinés. Un délai de deux ans est, comme par hasard, accordé à LA Ripouxblique pour ramener le
déficit des "finances publiques" françaises officielles endéans les fameux 3% du PIB. Comme si c'était
normal ! Or dans la LPF, je vous le rappelle, il fut inscrit :
2014 : Solde public effectif = - 95,2 Milliards € soit - 4,4 % du PIB estimé à 2.163,64 Mds € ;
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 %
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total = une CROISSANCE PROMULGUEE par FH 1er de + 56,43% du PIB en 2017/2014 !
Ce qui veut dire que le PIB prévu de 3.592,59 Mds € en 2017 est entériné par Bruxelles
comme "sérieux" ! Dans un premier temps : 3 jours...
Comme la couleuvre est quand même grosse, Bruxelles fait mine, deux jours plus tard le 28 FEVRIER,
Samedi dernier, de serrer la vis... sans fin, inventée par Léonard de VINCI pour servir la technologie concrète et
non pas desservir virtuellement par escroquerie monétaire et financière. Une exigence apparaît soudainement de remonter à 4,0% en 2015, puis à 3,4% en 2016 mais accorde... 2,8% en 2017 (Source planet.fr) !

Cela peut toujours s'opérer de deux manières... et pas trois : soit on diminue réellement les dépenses
aux frais des seuls NON fonctionnaires en termes réels, soit on augmente le PIB, de manière fumeuse, par les
prix. Il est plus que probable que c'est le dénominateur qui va être torturé en augmentation. Donc, voilà DE
FACTO quelle est la "trouvaille" de Bruxelles pour faire croire aux peuples, ouvertement méprisés, que l'on travaille pour eux : une simple rectification mineure des prévisions du PIB, sur-gonflé à la monnaie fantôme, est
exigée :
2014 : Solde public effectif = - 95,2 Milliards € soit - 4,4 % du PIB estimé à 2.163,64 Mds € ;
2015 : Solde public effectif = - 97,1 Milliards € soit - 4,0 % du PIB estimé à 2.427,5 Mds € donc + 12,19 %
2016 : Solde public effectif = - 97,7 Milliards € soit - 3,4 % du PIB estimé à 2.873,53 Mds € donc + 18,37 %
2017 : Solde public effectif = - 97,0 Milliards € soit - 2,8 % du PIB estimé à 3.464,29 Mds € donc + 20,56 %
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total = une CROISSANCE PROMULGUEE par BRUXELLES de + 51,12% du PIB en 2017/2014 !
Vous le voyez comme moi, le changement est à peine perceptible sur le total (51,12 au lieu de
56,43%). Il s'agit SURTOUT d'un simple "LISSAGE" des pourcentages d'augmentations des PIB prévus à des
taux moins... "FRAPPANTS", car ils n'en restent pas moins énormes ! Ceci à dépenses maintenues conformes
aux prévisions ! Autrement dit, en gros, identiques à ce qu'elles sont, avec donc maintien du déficit annuel...
devenant permanent. Ce qui signifie qu'à très brève échéance, vous ne serez même plus réellement propriétaires des poireaux que vous avez fait pousser dans ce qui fut "votre" potager.
Conclusion d’ECO 2 : Pour arriver à de tels résultats prévus, il n'y a qu'un seul moyen : appauvrir le
Peuple ! Un certain Chancelier BRÜNNING a mené cette politique en Allemagne entre 1929 et 1933. Pour la
poursuivre, contre l'opposition de vingt six personnalités de premier plan, comme le Gouverneur de
la Banque Centrale Nationale d'Allemagne, cet ancien Secrétaire Général de la CGT allemande, "progressiste" allié au Parti Communiste soviétique, mais bizarrement autoproclamé Chrétien-Démocrate (2), les fit
tout simplement assassiner ! Après avoir, sur ordre des anglo-saxons, passé la main à HITLER, dont le parti
dit "Nazi" fut subventionné par eux, il fut installé aux USA comme Professeur d'Économie Politique à Yale. Il est
mort là-bas, en 1969, sans jamais avoir été inquiété, resté inconnu des Français, désinformés dès l'école, chargée de faire porter le chapeau aux supposés "tyrans" stigmatisés outrancièrement ! De nos jours, en France,
l'appropriation de toutes les places par des complices, quasiment tous adeptes de la Secte Noire dans ses différentes "succursales" (comme "LE SIECLE"...), évite ces assassinats dits d'État, mais tous assassinent, ensemble,
tout de même quelqu'un : le PEUPLE français ! Et, en plus, ils revendiquent son consentement dans des élections complètement truquées... BOUM !
LMDM
2) Ce qui en dit long sur la CDU actuelle !

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

« LA FRANCE : HUE !... »

Comme

le faisaient nos ancêtres les FRANCS avec leurs château-forts, leurs donjons, leurs tours,
leurs remparts crénelés, entourés de douves larges et profondes, plantées sous l'eau de pieux effilés, les mégariches s'achètent des îles. Les Francs, PREUX CHEVALIERS, pour la protection de leurs peuples. Mais les "parvenus pour se mettre à l'abri des peuples escroqués par eux outrancièrement. J'ai vu dernièrement, quelque part,
l'île de la famille BRANDO en Polynésie, je crois, avec piste d'atterrissage, port, usine solaire, maisons de gardiens, de domestiques et, le grand "Domaine" du... Maître. Une véritable VILLA GALLO-ROMAINE de plusieurs
hectares au milieu de l'océan. Leurs méga-yachts et Boeings 747 luxueux leurs garantissent que les pauvres de
la planète ne peuvent les atteindre sans être équipés eux-mêmes de bateaux ou d'avions transocéaniques. Le
Contrarien-matin du 29 janvier parlait lui, des super-riches de Davos qui s'offrent des fermes australiennes au
milieu de centaines de milliers d'hectares, façon "Crocodile-Dundee"... un peu trop "terrestres". Quand bien
même les pauvres atterriraient sur ces îles refuges de méga-riches aux douves océaniques, ils seraient repérés
et coulés avant. Quand bien même ils parviendraient sur lesdites îles, ils n'y trouveraient aucune richesse.

Car tout simplement c'est de fausse monnaie en comptes bancaires dont il s'agit. Depuis 1996, et
l'invention de l'euro n'a servi qu'à ça, les riches accumulent toujours plus de milliards de signes monétaires
pendant que les pauvres sont appauvris par la mécanique des Banques Centrales et leurs Q.E. à répétitions.
Mais ces Milliards de n'importe quel libellé, ne servent à rien d'autre qu'à profiter de la crédulité des pauvres qui
ne cessent d'acheter toujours plus cher dans les "bulles à fausses monnaies", en croyant faire des "affaires". Ils
s'endettent, se ruinent, et n'acquièrent, au bout du compte, que les "NON-VALEURS" abandonnées par les méga-riches! Pendant ce temps, les susdits profitent de leur crédulité pour leur refiler les mistigris monétaires sans
valeur, en contrepartie de leur vrai travail et de leurs vrais biens ! Bref, les méga-riches convertissent la fausse
monnaie en valeurs réelles : terrains, châteaux, bateaux, avions, entreprises, etc... Ils payent avec toujours
plus, forcément, de signes monétaires à pouvoir d'achat provisoire, les employés dont ils ont besoin pour leur
survie de méga-riches. Ils payent cher leurs fidélités individuelles. Pendant ce temps, ils laissent, et même font,
crever des centaines de millions d'inutiles... pour eux ! Pour leur propre confort et leur survie égoïste.
Pendant ce temps, un entrefilet a attiré mon attention la semaine dernière : Robert HUE a été nommé par le Gouvernement soviétique de LA Ripouxblique française, rien moins que "Représentant spécial
pour les relations économiques avec l'Afrique du Sud", Mercredi 25 Février 2015. Voilà encore un aveu. Mais, en
plus, on comprend bien que c'est une rente de situation offerte à l'ex-Secrétaire général du Parti Communiste
Français (PCF) pour qu'il devienne plus que riche : méga-riche. Je le croyais mort celui-là. Mais non, il veut
encore croûter aux frais des "Imposés de Force", ces "travailleurs" dont il n'a jamais eu rien à foutre comme
l'autre, l'ancien, Georges MARCHAIS, qui s'offrait un ligot d'or à 4.000 Francs par mois pour ses vieux jours.
Rappelons que le lingot vaut, en 2015, environ 70 fois plus ! Pendant ce temps, ajoute Olivier CORSAN de LP,
Martine dite "AUBRY" travaille, elle, aux relations avec la Chine, autre pays communiste, l'Afrique du Sud étant
connue comme telle avec l'ANC de Nelson MENDELA, le "criminel contre l'Humanité", selon la définition de
l'ONU.
Conclusion d’ECO 3 : Ainsi claque le fouet soviétique totalitaire des "parvenus", du haut de la charrette, au-dessus des bœufs au licol et à œillères, auxquels il ne reste guère de quoi manger, entravés, aveuglés... HUE !
LMDM

Ma Conclusion Générale du Jour : La FRANCE craque : entendez-vous les craquements
du pays que les idéologues enchaînent !? L'économie générale s'effondre... La FRANCE explose : entendez-vous les cris sourds des "Français de Souche" surendettés sans leur consentement informé par ce qui devrait être LEUR Gouvernement !? La France entravée par ses Institutions dévoyées
gémit sous le joug : entendez-vous les corrompus se repaîtrent, dans le silence lointain des antipodes, de votre crédulité dirigée comme de votre naïveté entretenue par une savante désinformation
!? Qu'à cela ne tienne, c'est le sauve-qui-peut des méga-riches en biens réels qui payent en mistigris
à hologrammes, simples allumes-feux, et à extraits de comptes bancaires sans contrepartie réelles,
les crédules "cochons de payants", qu'en plus ils imposent de force, au fouet. Avec MISTINGUETTE,
c'était "Mon truc en plumes, plumes de z'oiseaux" ! C'était sympa... Avec les méga-riches, "parvenus"
à force d'escroqueries sur les Peuples, c'est leur "Piège à cons qui fait : CRAC, BOUM, HUE" ! C'est

dégueulasse... Pas étonnant qu'ils aient marginalisés Jacques DUTRONC qui a vendu la mèche... Tout
est politique, dans les tragédies grecques comme dans les chansons modernes.
Chronique rédigée sur 5 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.

