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CHRONIQUE ECONOMIQUE « FINANCES – VERITES »
N°143
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 18 MARS 2015
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

Nos ancêtres les Gaulois, les Francs, ne naviguaient pas ! Ils croyaient, ces "primitifs" (Sic !) que la
terre était plate. Ils avaient donc, fort logiquement, peur de tomber dans le vide sidéral, emporté par leur navire, s'ils avaient l'outrecuidance de "défier les dieux" ! Les Vikings, eux n'avaient pas cette peur, mais naviguaient prudemment non loin des côtes. Ils envahissaient les terres à conquérir par les embouchures des
fleuves comme la Somme, la Seine, la Loire, la Garonne, l'Adour et les deux Gaves pour la France. Les Francs
répliquèrent alors par la technique dite des "ponts bas" qui interdisaient aux navires envahisseurs de passer
dessous...
Mais,

au XXIème siècle, tout est changé. Les financiers, banquiers et maintenant les banquiers centraux n'ont plus peur de s'éloigner de la Terre. Ils s'aventurent même dans le noir cosmos avec l'inconscience
des fous, oubliant qu'ils ont besoin de l'économie terrestre pour donner une contrepartie à leurs signes monétaires inventés, dont la masse mise en circulation a désormais dépassé le "point de non-retour". Les Banques
Centrales occidentales sont parties loin des contingences terrestres, économiques, sociales et politiques, vers
l'espace intersidéral de la faillite frauduleuse :

« LA MONNAIE DECOLLE SUR LA TANGENTE GLOBALE !… »

Lien direct vers mon blog : http://serviteurdubienpublic.blogspot.fr

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

« LE SOCIAL, RETICENT A L'EMPORTEMENT TECHNOLOGIQUE !… »

La grille des revenus qui m'est récemment communiquée de diverses sources (personnelles, Insee,
etc) indique que :
- Le revenu minimum pour vivre dans un logement social serait de 1.424 € par personne et par mois.
- Qu'un Instituteur perçoit 1.600 €, pour instruire les enfants jusqu'au Certificat d'Études, certes quasidisparu...
- Qu'un Gardien de la Paix perçoit la même chose : 1.600 €, pour être la cible des criminels.
- Qu'un Pompier perçoit : 1.800 €, pour risquer sa vie en sauvant des gens du bûcher.
- Qu'un Médecin perçoit 5.000 € pour soigner les malades et les maintenir en vie de 1 jour à 120
ans...
Par contre, les parlementaires perçoivent autour de 19.000 € et plus. Les membres du Gouvernement
au-dessus de 30.000 € avec les "primes" diverses officiellement distribuées en plus !
Mon correspondant en conclut que ceux qui font le plus pour nous touchent le moins, tandis que ceux
qui veulent régenter notre vie jusque dans les détails, seconde par seconde, se gavent comme des palmipèdes
jusqu'à en avoir les veines du foie éclatées, comme dirait FCDC, parodiant nos éleveurs landais et périgourdins.

A propos de réglementations par centaines quotidiennement pondues, celles ayant permis aux
banques d'émettre des cartes plastiques à puces dites "sans contact" ne marche pas. Le public semble en effet
tellement méfiant que très peu de titulaires de ces cartes les utilisent... sans contact. La raison semble en être
que même désinformés, les gens auraient compris que les banques leur avaient transféré leur propre risque à
hauteur de 80 €. Toute dépense effectuée sans contact restant à la charge du titulaire en cas de contestation
jusqu'à plus ou moins ce montant, suivant les banques.
Conclusion d’ECO 1 : Elles ont arrangés leurs petits comptes d'exploitation générale (hi ! hi !
Avec jeu de mots !) à leur gré, mais leurs assujettis légalement par les complices du Parlement, après ceux du
Gouvernement, ne l'entendent pas de l'oreille droite. Quant à la gauche des banquiers-politiciens, elle est
sourde aux cris des suppliciés du peuple !
LMDM

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

« UN FINANCIER REFUSE DE MONTER DANS LA FUSEE MONETAIRE !… »

Jacob ROTHSCHILD, président le RIT Capital Partners, un "TRUST" de DROIT ANGLAIS de 2,3 Milliards de £g vient de mettre en garde l'ensemble des Limited Partners de sa LIMITED PARTNERSHIP, dont Messieurs Warren BUFFET et Henry KISSINGER, dans son rapport annuel (Source : nouvelordremondial.cc du
09/03/2015). Selon lui, "les investisseurs du monde se sont embourbés dans la situation géopolitique

la plus dangereuse depuis la seconde guerre mondiale (W.W. II), créant un contexte économique
difficile". Il a blâmé "le chaos et l'extrémisme au Moyen-Orient, une Europe affaiblie menacée par
un chômage épouvantable, dans une large mesure causé par un manque de réformes de structures dans de nombreux Pays de l'U.E.", suivez mon regard. Il ajouta un commentaire sur "l'agression

russe" qui révèle sa compréhension personnelle de la troisième guerre mondiale, révélée officiellement à DAVOS : celle des monnaies. S'il refuse de continuer à rechercher les énormes plus-values à court terme sur les
marchés, ce n'est pas par altruisme, honnêteté, soumission au bon sens, ou dévouement au "Bien public"
comme moi-même, non, c'est uniquement pour "préserver le capital des Investisseurs" acquis jusqu'ici, justement, sur ces mêmes marchés dont il craint d'évidence la faillite. Avec raison, puisqu'il les connaît mieux que
personne. Apparemment, Henry KISSINGER, connut depuis des décennies pour sa diplomatie dite "des petits
pas", refuse de décoller vers le vide intersidéral de l'hyper inflation. Il préfère "garder les pieds sur terre" et
copier les méga-riches réfugiés frileusement dans des îles, ou des fermes australiennes isolées...

Pendant

ce temps, avec une remarquable obstination dans la lâcheté, le Gouvernement pseudorépublicain français refuse toute "réforme de structure" économique et financière. Et je vous livre un "scoop",
diffusé de manière pourtant très "transparente" sur le site gouvernemental de "La Situation Budgétaire de
l'État", relayé par l'INSEE : le déficit public continue sur les rails de la L.P.F. dont je vous parle depuis qu'elle est
promulguée et publiée au J.O.R.F. le 1er Janvier, jour des étrennes. Il est en route vers ses -90 Milliards € annuels, littéralement statufiés. Ce qui fait que "Le poids de l'Impôt" selon le député UMP Jérôme CHARTIER,
entendez le total des Prélèvements obligatoires, augmente régulièrement (lien interactif : n'hésitez pas à en
utiliser l'interactivité) :
http://www.lefigaro.fr/impots/2015/03/03/05003-20150303ARTFIG00376-le-poids-de-l-impot-sousfrancois-hollande.php?a1=DOL-1417755&a3=77-3627851&a4=DOL-1417755-77-3627851
Les peuples de France ont sué, comme dirait RUY BLAS, et dans tous les sens du terme : -90,3 Milliards € supplémentaires depuis... mai 2012. Merci nouveau Président, Merci Premiers Ministres, Merci Ministres,
Merci Secrétaires d'État, Merci "hauts" fonctionnâtres, Merci Parlementaires, Merci aussi aux 7.600.000 fonctionnaires et assimilés de VOTRE Ripouxblique, qui jouissez bien trop, TOUS, des structures illégitimes et illégales communistes, pour les remettre, de vous-mêmes, en cause. Merci à tous ! Cela me rappelle DE GAULLE
en 1969, expliquant son référendum par le fait qu'il lui paraissait "difficile de demander aux Sénateurs de supprimer eux-mêmes leurs sinécures" en fusionnant le Sénat avec le Conseil Économique et Social. Alain POHER,
alors Président du Sénat, a dailleurs déclaré à la télévision, je m'en rappelle comme si c'était hier : "Mesdames
et Messieurs, vous allez voter pour un texte, pas pour un homme, et ce texte est mauvais, donc : votez NON !".
Ce fut NON. Tout le petit monde des menacés dans leurs rentes et prébendes s'est alors rendormi. Ce n'est pas
grave, c'est l'autre moitié de la France qui paye, comme dirait François de CLOSETS dans son livre : "TANT et
PLUS !"... Oui, mais voilà, il est impossible de tirer du sang d'une pierre desséchée, 45 ans plus tard !
Conclusion d’ECO 2 : Tandis qu'un grand de la "Finance mondiale" transforme prudemment ses signes
monétaires scripturaux en biens réels afin de "préserver son capital", pendant que c'est encore possible, les
français envahis, infiltrés, espionnés, agressés, insultés, maltraités, pressurés, désinformés, intoxiqués de propagande, embarquent en masse dans la fusée hyperinflation qui décolle vers une croissance artificielle entretenue à la monnaie-crédit sur le dos de nos petits-enfants. HOLLANDE-VALLS, comme les Dupont-Dupond d'Hergé, assurent que le ciel est bleu et que le soleil brille : "la France va mieux", affirment-ils en chœur. Pourtant, il
s'en faut de peu que les résidents dans ce qui fut autrefois la "Douce France", soient bientôt réduits à manger
l'herbe des pelouses, transformant les tondeuses en armes dangereuses et donc aussitôt... interdites.
LMDM

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

« LE MOTEUR-FUSEE MONETAIRE TOURNE A LA MANIVELLE !... »

Lundi 9 MARS 2015, Lundi ROUGE VIF : la Banque de France commence ses opérations particulières en rachetant 600 millions € d'obligations "publiques". Elle la répétera tous les jours. Cela représente
par mois de 30 jours : 18 Milliards €. La France se taille donc, apparemment, la part du lion, sur les 60
Milliards € par mois prévus par la B.C.E. de ce mois de Mars 2015 à celui de Septembre 2016. Ce qui nous
amène au total de : 19 mois x 60 Mds€ = 1.140 Milliards € (1,14 Trillion (Tn) !) de "Quantitative Easing (=
Assouplissement quantitatif)". "Qu'en termes galants ces choses-là sont dites" ! En fait, comme le souligne de
manière elliptique http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/ citant François HAAS, Directeur adjoint des opérations de la Banque de France : ""La Banque Centrale finance (SIC !) ces opérations en créant de la monnaie", par une simple écriture comptable". Comme je vous l'ai déjà expliqué dans de précédentes chroniques, il s'agit de l'inscription à l'actif du bilan de la Banque, ici... de France, d'une créance sur les banques,
cédant aussitôt leurs propres créances sur l'État. En contrepartie, la Banque de France crédite les comptes des
banques commerciales concernées, ouverts chez elle. Le bilan est équilibré ACTIF = PASSIF. C'est que l'on appelle, depuis que j'en ai eu connaissance dans mes cours à l'ENA-VP en 1973-1976, une opération dite :
"LOANS MAKE DEPOSITS (Les crédits font les dépôts)" ! C'est simple ! MAIS...
Un tel supposé "financement", sans actif préalable et disponible, ne conduit qu'à un allongement de
l'élastique entre le total du bilan de la banque et ses capitaux propres dont le ratio diminue proportionnellement
à chaque "opération". Ce système a montré qu'il mettait les banques communes en faillite au bout de 20 ans
(2007/1986), au point de les obliger à se tourner finalement vers cette sorte d'escompte chez la banque centrale. Mais dans le cas de cette dernière, copier ainsi la mauvaise méthode des banques commerciales conduit
tout droit à une inconvertibilité extérieure de la monnaie puisque cette croissance de la masse de "monnaie

centrale" en circulation s'exécute sans couverture extérieure en devises étrangères ou en matières précieuses
acceptées entre Banques Centrales du monde. Cela s'appelle depuis 300 ans et le célèbre John LAW : "faire
tourner la planche à billets" ! http://sceco.univ-poitiers.fr/hfranc/systLaw.htm . Mais aussi depuis 1971-1973
avec le dollar US. Cela s'appelle aussi escroquer le Peuple, dont les soldes sont détenus par la Banque Centrale
Nationale ! Voici les derniers chiffres connus de moi (Aux vraies sources : BDF, INSEE, BCE) :
1) Au bilan consolidé de l'Euro-système fin DEC 2014 : Capital et réserves pour 94 Milliards € rapportés à un total du PASSIF de 2.208 Mds € soit un ratio de : 4,26 % ! Les "Avoirs et Créances en Or" moins les
réserves de réévaluations opérées s'élèvent à la modeste somme de 343,63 - 330,73 = 13,10 Mds seulement !
L'ensemble des billets en circulation M1 s'élève au nominal à... 1.016,62 Mds, soit environ 10 fois celui des capital+réserves+Avoirs et créances, en Or !
2) Au bilan de la Banque de France fin 2013 (je n'ai pas encore celui de fin 2014) : Capital et réserves
pour 9,28 Milliards € rapporté à un total du PASSIF de 550,01 Mds € soit un ratio de : 16,9 % ! Les "Avoirs et
Créances en Or" moins les réserves de réévaluations opérées s'élèvent à la somme de 68,22 - 52,04 = 16,18
Mds € ! L'ensemble des billets en circulation de la seule composante française de M1 s'élevait au nominal de
102 Mds €, soit 4 fois celui des capital+réserves+Avoirs et créances, en Or ! En 2004, il y avait 95,93 Mds € de
billets en circulation pour 3,19 + 34 = 37,2 Mds € soit près de 3 fois. Ces paramètres se sont donc dégradés en
10 ans mais restent meilleurs que ceux de l'Euro-Système dans son ensemble en 2014, en plus en cours de
dégradations générales en 2015.

Résultat : depuis un an, le cours de l'euro est descendu contre dollar US, de 1,40 environ fin 2013 à
1,0557 avant-hier Lundi 16 Mars 2015, soit - 24,6 %. L'Euro s'approche donc, comme prévu depuis des années,
de la parité avec le dollar US à 1 pour 1. Je note que cela arrange bien les affaires des États-Unis d'Amérique
dans la signature imposée par eux du Traité économique EU-USA. La fusion envisagée depuis des années des
deux monnaies, avance à grands pas... Comment sortir de là ensuite ? Ce sera beaucoup plus difficile pour un
Pays comme la France, mastodonte territorial, économique et social en Europe, et de plus leader politique du
noyau dur des 6 Pays de l'ex "Marché Commun" et, du même coup, de la construction totalitaire européenne.
Conclusion d’ECO 3 : Il faut en sortir d'urgence. Curieux, sauf erreur ou omission de ma part, je n'entends plus Marine LE PEN réclamer stupidement que la banque centrale finance "à taux zéro" les dettes de l'État
!? En effet, "la voilà satisfaite" comme dirait Sacha GUITRY ! Peut-être pas totalement, car le montage passe
encore par la case "banques". Mais à des taux "zéro", voire négatifs, elle n'a plus beaucoup à dire, la pauvre...
je plaisante, évidemment. Voilà de facto un crédit ouvert de 19 mois x 18 Mds€/mois = 342 Mds€
pour 2015-2016, qui va sans aucun doute autoriser Messieurs HOLLANDE-VALLS et consorts, à
dépenser sans compter : en clientélisme, bien sûr. Les embauches de fonctionnâtres à profusion, les subventions aux copains, aux collectivités locales en faillites vont "VALLS...ées" et, en plus, rendez-vous compte : sans
entraver le déficit annuel 2015-2016 cumulé de 180 Mds € tel que prévu, et maintenu ! C'est de la "gonflette" à
court terme, et surtout une piqûre de stéroïdes monétaires. En 2017, ce sera un endettement total de la
France de... 342 Mds de plus qu'actuellement ! MERCI, MILLE MERCIS, MESDAMES et MESSIEURS les
représentants de la mafia sectaire au pouvoir !
LMDM
Ma Conclusion Générale du Jour : pendant que les banques de particuliers et d'entreprises arrangent leurs petits comptes d'exploitation en transférant tous leurs risques et charges courantes, sans pitié aucune, sur leurs malheureux clients, un grand financier, lui, voit arriver la catastrophe et convertit le plus vite
possible les signes monétaires scripturaux de ses associés en bien réels. Sage précaution que tout un chacun
devrait imiter. Hier, j'apprenais, par exemple que la BPA andorrane et sa filiale madrilène fermaient leurs
portes, son Président en taule pour blanchiment de sous de la mafia chinoise, "plantant"... 15.000 clients européens ! N'écoutez pas les Dupont & Dupond, résidants hyper-protégés de l'Élysée-cloaque et de Matignon l'abscons, car ils vous mentent en prétendant que les choses s'arrangent et que la France va mieux. Comme je vous
l'ai déjà expliqué dans de précédentes chroniques, droguer encore plus un moribond déjà archi-drogué à la
monnaie-crédit officielle, équivaut à l'euthanasier. Il est vrai qu'ils mettent l'opération à la mode, et pour cause.
Le fait d'avoir conduit la BCE d'abord, puis maintenant en supplément, la banque de France, à imiter la technique des banques constitue une traîtrise innommable, conséquence d'une lâcheté coupable et d'une perversion
inégalée depuis des millénaires. Vous voilà, nous voilà, tous, gens du peuple, surchargés chaque jour d'une
pierre de plus dans notre sac à dos d'esclave. Chaque mois : 270 € de dettes supplémentaires non consenties. Tout d'un coup l'année 2015 devient rouge vif, comme prévu, avec 2.740 € venant s'ajouter aux 31.000 € déjà dus par chacun d'entre nous fin 2014. VLAN ! Vous sentez le poids maintenant ? La pierre annuelle supplémentaire vous brise les reins, hein !? Comprenez-vous maintenant

ce que signifie ce "Quantitative Easing (Q.E.)" !? Cela pèse lourd, tout d'un coup, le pseudo "ciel
bleu" de Manuel VALLS...
LMDM
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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.

