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CHRONIQUE ÉCONOMIQUE « FINANCES – VERITES »
N°144
ERRARE HUMANUM EST, PERSEVERARE DIABOLICUM
LOI D'A.D.L. MARTIN D. DE M.
BASÉE SUR CELLE DE POL GARGAM
valant
INCIPIT PERMANENT :
1) L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE EST L'ENSEMBLE DES ÉCHANGES DE TRAVAIL, BIENS ET SERVICES
ENTRE PERSONNES PHYSIQUES ET/OU MORALES,
2) L'ÉCONOMIE FINANCIÈRE EST L'ENSEMBLE DES ÉCHANGES DE CAPITAUX ENTRE
PERSONNES PHYSIQUES ET/OU MORALES, EXPRIMÉS EN BIENS OU EN MONNAIES, LESQUELS PEUVENT, OU
NON, CONSTITUER LES CONTREPARTIES DES ÉCHANGES DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE,
3) L'ÉCONOMIE MONÉTAIRE EST L'ENSEMBLE DES FLUX DE MONNAIES ÉMISES OU DÉTRUITES,
CONSTITUANT, OU NON, LES CONTREPARTIES DES ÉCHANGES GÉNÉRAUX OU FINANCIERS, ET POSSÉDANT
OBLIGATOIREMENT LES QUALITÉS MONÉTAIRES REQUISES : D'IDENTITÉ RIGOUREUSE, D'INALTÉRABILITÉ
À L'INFINI, DE FRACTIONNABILITÉ ET DE FONGIBILITÉ. LA MONNAIE EST TOUJOURS CONCRÈTE SANS
PRÉJUGER DE SES REPRÉSENTATIONS ABSTRAITES, ALORS TOUJOURS CONVERTIBLES À 100%.
POSTULAT : TOUTE CONFUSION ENTRE UNE ÉCONOMIE ET LES DEUX AUTRES ABOLIT
TOUTE VALIDITÉ AU RAISONNEMENT EXPOSÉ DE N'IMPORTE QUI, N'IMPORTE OÙ ET
N'IMPORTE QUAND. C'EST LA RAISON DES TROIS PARTIES TOUJOURS DISTINCTES DE CETTE
CHRONIQUE.

Mercredi 1er AVRIL 2015
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

Ce n'est pas un "POISSON"... Mais les français sont bel et bien... hameçonnés par le "Système",
lequel a encore réussi à conserver la maîtrise de ses chers "départements" Dimanche dernier. Ses règles
méprisent le quorum. Malgré 51% d'abstention, les "zélus" UMPS ramassent le pactole.
Toute cette sale engeance "politchienne" compte maintenant se répartir les 342 Milliards € inventés
(cf. ma dernière chronique) sans aucune contrepartie réelle par la Banque Centrale. C'est la danse macabre
devant le bûcher de tous les espoirs et efforts français. Les déficits vont aller grand train. L'endettement total
augmente mensuellement, et même... quotidiennement. Il s'accentue sans discontinuer depuis 45 ans. Les
créanciers étrangers se lèchent les babines, salivent devant l'assiette bien remplie du patrimoine et du travail
français. Inexorablement, la Liberté des peuples français paye. Désormais, officiellement, le sinistre SAPIN,
l'homme des banques, vient d'enclencher pour 2030... au plus tard :

« LA FIN ANNONCÉE DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE !… »
Lien direct vers mon blog : http://serviteurdubienpublic.blogspot.fr

1) Dans l’ACTUALITE ÉCONOMIQUE GÉNÉRALE : ECO 1 :

« LES VÉRITÉS ÉCONOMIQUES NE SONT QUE MENSONGES !… »

Le magazine internet http://www.les4verites.com publiait le 10 Février dernier (2015) sous le titre :

"Les questions au Gouvernement que l'on n'entendra pas à l'Assemblée Nationale", entre autres la question
suivante :
- "A Madame Marylise LEBRANCHU, Ministre de la Fonction Publique : mais où sont donc passés les
5,5 millions de fonctionnaires (NDLR : directs) français ?... Alors que l'on parle beaucoup de réforme des
professions réglementées, pouvez-vous nous dire en quoi l'État effectue lui aussi sa réforme, et réorganise la
fonction publique vers plus de flexibilité ?".

La réponse est très simplement exprimée dans un silence... parlant : les 7,6 millions de fonctionnaires
directs, indirects et assimilés sur subventions, doivent pouvoir continuer à puiser en dernier ressort dans les
poches des non fonctionnaires. Les fonctionnaires constituent le "vivier" des "Zélus" du régime, accrochés au
"POUVOIR" absolu, forgé par eux, avec eux et pour eux... CONTRE le Peuple. Bien plus "absolu", ce POUVOIR,
que ne le fut jamais le dénoncé comme tel, par eux : le "bon-plaisir" des Rois. Lesquels devaient respecter leurs
propres lois, qu'ils rendaient donc fort rares, au contraire de tous ces "zélus ripouxblicains" qui font proliférer
des lois pour les autres, sans jamais les respecter eux-mêmes, comme mes chroniques et la multitude des
scandales le révèle !

La parodie des élections dans les départements, maillage fondamental du régime "ripouxblicain",
vient une nouvelle fois de confirmer que la "flexibilité" est uniquement bonne pour les entrepreneurs et leurs
employés. James DYSON l'a bien compris. Le Salon Beige du 21 Novembre 2014 révélait cette information
aussi logique que triste : "...le Directeur de l'entreprise qui porte son nom, directeur de son centre de
recherche, inventeur de l'aspirateur sans sac et sans perte de puissance, d'un lave-linge plus efficace, d'une
brouette qui ne s'enfonce pas dans la boue, d'un lanceur de bateaux flottant, d'un robinet sèche-main à l'air
froid en dix secondes, d'un ventilateur sans hélice, VEUT SORTIR de l'U.E." ! En Octobre, ajoute le SB, il
déclarait dans PARIS-MATCH : "Je chapeaute seulement le laboratoire de R & D qui fait travailler 1.700
personnes d'une moyenne d'âge de 26 ans. Nous posons un brevet par jour et investissons 3 millions
de £g par semaine. Aucune hiérarchie. Aucune commission. Je veux être capable de lancer un prototype en
dix minutes" ! Le magazine précise que cet entrepreneur est Conseiller auprès du Premier Ministre
britannique James, David CAMERON, pour la ré industrialisation du Royaume-Uni. James DYSON,
interrogé, ajoute : "L'Angleterre et l'Europe ont oublié ce qui les a rendu riches depuis deux siècles :
l'innovation. A moins qu'elles ne doublent, comme chez DYSON, leurs budgets R & D tous les trois ans, elles
seront dépassées ! Notre entreprise encourage l'apprentissage des technologies dès le primaire ! Aujourd'hui
Singapour, Les Philippines, l'Iran... forment deux fois plus d'ingénieurs que l'Angleterre" !
Conclusion d’ECO 1 : La France, elle, reste immobilisée par la camisole de force communiste ficelée
par les adeptes et leurs Gourous de la Secte Noire ripouxblicaine, labellisés UMPS, et leur galaxie de microparties extrémistes rouges-verts pastèques, comme EELV par exemple. Pendant ce temps, le plus grand Pays
du monde après la Fédération de Russie, va, peut-être bien, décider dans les élections de ce mois-ci, de quitter
l'Union Européenne. Son Salut l'exige ! Car l'U.E. est plus totalitaire que ne le fut jamais l'URSS, sous la
conduite d'une France officiellement totalitaire depuis 1983, cette année noire où MITTERRAND est allé
recevoir à NEW-YORK le "Grand Cordon Bleu du plus grand banquier du monde". Dès cette année-là, le
Chef de l'État français disposait de 98% des dépôts en banques dans sa main après les nationalisations. La
GOSBANK soviétique ne tenait alors "que" 95% des dépôts. D'où la récompense au Français. Je rappelle que
1985 connu la faillite, silencieuse mais réelle, de la Banque de France sous les trois rapports : extérieur,
intérieur, et comme Tiers-Détenteur des banques. D'où encore, en 1986, l'année suivante, la déconnection des
règlements inter banques de la compensation centralisée... La "compensation monétaire", pourtant illégale, fut
alors tolérée par l'État. Et pour cause...
LMDM

2) Dans l’ACTUALITE ÉCONOMIQUE FINANCIÈRE : ECO 2 :

« LES FINANCES EUROPÉENNES ET FRANÇAISES SOUS TENSIONS !… »

Un

doigt d'honneur à l'Allemagne a défrayé les chroniques allemandes en ce 17 Mars 2015.
Latribune.fr constate que le débat sur le GREXIT (Greece Exit from E.U.) a atteint le niveau le plus bas.
Conformément à sa citation de Karl MARX, portant sur le Coup d'État du Président de la Seconde République,
Louis-Napoléon BONAPARTE, le 2 Décembre 1851 : "L'Histoire se répète, la première fois comme tragédie, la
seconde comme farce", le "storytelling" (scénarisation de l'information) répété par le présentateur vedette d'un
"talk-show" de la chaîne allemande ARD, s'efforçait "de faire passer le Gouvernement grec pour une équipe de
clowns dignes du cirque Bouglione". Notamment une vidéo truquée, avouée comme telle depuis, présentait
l'ancien économiste de 2013, devenu Ministre des Finances grecques, Yanis VAROUFAKIS, faisant ce "fameux"
doigt d'honneur. Ce fut le point d'appui, durant 3 mois, de la "haute Chirurgie de la vivisection mentale"
médiatique du peuple allemand, focalisé là-dessus, pour mieux le désinformer du problème financier... TRISTE !
En fait, tout le monde aujourd'hui, sait que la Grèce va être obligée de quitter la zone euro, même si elle ne
quitte pas l'U.E. La seule question qui subsiste, chez les hauts responsables, c'est... quand !?

Pendant ce temps, la faillite étatique française continue d'augmenter la paupérisation des résidents
en France, chaque jour davantage considérés par ses dirigeants sectaires comme des "cochons de payants".
L'État, via son Agence France Trésor (AFT), empruntait le 5 Mars : 8,497 Mds € sous forme d'O.A.T.
(Obligations Assimilables du Trésor). Elle remettait le couvert le 19 Mars à 10h50 pour les O.A.T à hauteur de
7,5 à 8,5 Mds € et à 11h50 pour les Titres indexés (B.T.A.N.) à hauteur de 1 à 1,5 Mds €. Source :
http://www.aft.gouv.fr
Cela impose comme échéances à nos petits-enfants :
OAT à 4,25 % le 25 Octobre 2023 : 2,427 Mds (sur 5,331 demandés) plus les intérêts = 132,15 %.
OAT à 0,50 % le 25 Mai
2025 : 4,600 Mds (sur 7,051 demandés) plus les intérêts = précomptés.
OAT à 5,50 % le 25 Avril
2029 : 1,470 Mds (sur 2,786 demandés) plus les intérêts = 160,18 %.
Les autres échéances étant fixées aux 25/02/2018, 25/07/2018, 25/07/2019, 25/05/2020,
25/04/2022, 25/07/2024 pour le total de l'ordre de 8,5 à 10 Mds €...
Que sont donc discrets ces emprunts au système bancaire, financier et monétaire... Pour arriver à
gouverner avec une telle lâcheté sur le dos des Français non fonctionnaires, de leurs enfants et de leurs
petits-enfants, payeurs de tout en dernier ressort, le Sieur François Hollande, son grand Vizir et ses Ministres,
aidés de leurs Secrétaires d'État et de leurs hauts fonctionnaires, quasiment tous frères trois points, révèlent
leur moralité plus que douteuse. Pendant ce temps, leurs tribunaux condamnent les victimes de leurs frères en
l'Église de Satan, escrocs notoires, parfois avoués, tellement ils se sentent intouchables ! J'en sais quelque
chose, je suis de leurs victimes ! Lesquels peuvent donc continuer, légalement... de plus belle.
Conclusion d’ECO 2 : Ce Gouvernement français et ses prolongements européens n'hésitent devant
aucun trucage photo ou même vidéo, lesquels sont maintenant devenus indétectables comme avec le
doigt d'honneur incrusté dans la vidéo utilisée pour diffamer le Ministre grec, ou la manifestation à Paris selon le
journal israélien HAMEVASSER du 11 Janvier 2015, rapportée par le Salon Beige. Ce Gouvernement anti
Français n'hésite pas, non plus, devant la signature d'emprunts quotidiens... pour éviter, lâchement, la
nécessité de réduire les dépenses dites "publiques". Ceci en imposant aux Français non fonctionnaires des
réductions de retraites de 4 à 5 fois leur dû, des réductions envisagées aussi des revenus du travail privé avec
la baisse du SMIC, mais après les élections, les obligeant à réduire leurs dépenses personnelles alimentaires, de
santé et A FORTIORI de passementerie, literie (nos lits ont 30 à 45 ans), ameublement, équipement
électroménager, devenus, tous, irremplaçables... Les emprunts permettent, dans l'immédiat, d'acheter la paix
administrative aux fonctionnaires, lesquels touchent leurs retraites à près de 100% de leur meilleur, car dernier,
salaire semi-annuel, et continuent de toucher plus que la moyenne du privé, plus longtemps. Toute cette
lâcheté est à condamner sévèrement avec interdiction d'emprunter sur le dos des autres sans leur
consentement, dans le respect de LEUR Code Civil de LEUR REPUBLIQUE IMPERIALE de 1804 !
LMDM

3) Dans l’ACTUALITE ÉCONOMIQUE MONÉTAIRE : ECO 3 :

« CONSTRICTION FIDUCIAIRE = ÉTRANGLEMENT DE LA LIBERTÉ !... »
http://www.les4verites.com/europe/euro-vers-la-fin-de-la-monnaie-unique?
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+les4verites+%28les+4+v%C3%A9rit
%C3%A9s%29

Tandis que l'hypocrisie, en sus de la lâcheté, des gouvernants, commence enfin à se révéler au

grand public, lequel n'arrive décidément pas à en appréhender intellectuellement l'ampleur, je suis donc obligé
de vous informer de la constriction monétaire fiduciaire opérée par le sinistre Ministre SAPIN , son
Grand Vizir et son Président, avec la "collaboration" des Gouverneurs de la Banque de France et de la Banque
Centrale Européenne, principalement, constituant tous collectivement ce qu'on appelle : les AUTORITES
MONETAIRES. (Source BDF : DGAFP/DAF ; Stats mensuelles sur l'activité fiduciaire : mois de janvier 2015 aux
dernière nouvelles en ma possession depuis le 23/02/2015).
Tout d'abord un peu d'histoire :
Le total nominal en euros, d'abord rétropolé pour l'année 1998, des billets et pièces en circulation,
s'élevait à :
45,0 Mds € en 1998 (soit 295,18 Mds de Francs français au coefficient fixe de 6,55957),
49,3 Mds € en 1999,
153,7 Mds € en 2009.
En dix ans, la masse fiduciaire a triplé ! Pendant ce temps, la masse de "quasi-monnaie",
scripturale, en "dépôts" dans les banques, passait de :
2.105,5 Mds en 1998, à 2.270,0 Mds en 1999 puis à 4.316,2 Mds € en 2009 ; Allant donc de 46,79
fois la masse fiduciaire à 46,04 fois en 1999, en très légère réduction, puis à... 28,08 fois en 2009, en forte
réduction. Ce qui montre que pendant le plus que doublement de la masse scripturale, la monnaie fiduciaire en
billets et en pièces, elle, triplait !

Depuis 2009, c'est à un retournement complet de cette évolution que nous assistons, avec une
promesse lancée récemment (pour voir comment les gens réagissaient !...) d'arriver à ZERO masse fiduciaire et
100% de masse scripturale ! Aucune réaction perceptible du peuple. Donc, c'est moi qui réagi en son
nom pour contrer ce projet liberticide inadmissible. Je gueule ici la VERITE ! Nous en sommes arrivés à
Janvier 2015 à une circulation fiduciaire de :
105,65 Mds € en billets... en baisse de -31,26 % sur 2009, en 5 ans ! Les pièces sont à un total
général de leurs nominaux de 3,09 Mds €, quasi-stable depuis 2013 et ne semble pas touchées encore, vu sans
doute le pourcentage extrêmement faible sur la masse monétaire totale : 2,92 % de la totalité de la masse
fiduciaire et seulement 0,016 % (0,16 pour mille) des 1.932 Mds € de la composante française de
l'agrégat M3 de l'EUROSYSTEME !...
L'ensemble de la masse fiduciaire de l'EUROSYSTEME s'établissait au 31 DEC 2014 à 1.016,616 Mds €
(1,016616 Trillion) en hausse sur fin décembre 2013 de + 6,32 %. La France en représente donc au début
2015 environ 10% (105,65/1.016,616). IL N'Y A AUCUNE DEFLATION DE LA ZONE EURO ! Vous le voyez...
Résultat

: nous apprenons donc de source sûre : la Banque de France, qu'elle a opéré elle-même,
rien qu'en janvier 2015, une reprise à hauteur de -3,2 % des billets de 500 € (violets), et de -1,15 % des billets
de 200 € (jaunes). Elle laisse la quantité de billets de 100 € (verts) quasi inchangée à 15,74 Mds €. Par contre,
elle reprend une petite fraction des billets de 5 €, sans doute technique : -0,9 %... Il est très clair que les billets
de 500, 200 et 100, considérés comme des "véhicules de thésaurisation" par le Gouvernement de LA
République maçonnique, sont mis en voie de disparition en France. C'est donc une confirmation. D'ailleurs, le
Ministre SAPIN, au sourire carnassier, ne s'en est pas caché depuis l'année dernière ! Pendant ce temps le
volume des billets de 500 euros augmente de +30,2 %, celui des 200 € de +4,1 % et celui des 100 € de +20
% dans l'EUROSYSTEME ! L'émission nette des billets de 20 euros augmente par contre en France de +49,7 %,
beaucoup plus que les seulement +6,1 % dans tout l'Euro système...

Le Gouvernement fait, de plus, pourchasser par la police, et placer en GARDE A VUE les couples qui
payent leurs courses au supermarché avec des billets de 500 €. Par exemple, rapporte planet.fr le 4 Octobre
2014, "...ce couple d'origine guinéenne lundi 29 Septembre 2014. L'Hypermarché LECLERC de Douai, doutant,
paraît-il, de la validité du billet de 500 € remis en paiement, contacta la police qui retint les deux personnes
durant 20 heures en Garde à Vue ! Le billet étant confirmé par la Banque de France, ils furent relâchés... le
lendemain !". La pression est raciste, factuelle, policière, juridique, et la dissuasion est enclenchée : voilà ce qui
va vous arriver si vous payez en billets de 500 euros... en France ! Voilà le message que vous devez recevoir
FORT et CLAIR. Ou alors votre résistance vous conduira au poste, "foi de Gouvernement maçonnique" !
Conclusion d’ECO 3 : Il ressort donc de ces derniers pointages de début d'année 2015 que la partie
encore libre, puisque composée de billets et de pièces "au porteur", transmissibles "par simple tradition (de la
main à la main) a été réduite consciemment de près du tiers en 5 ans en France quand elle augmente dans
toute la zone euro. De même, cette partie libre de la masse monétaire totale n'est déjà plus que de
5,63 % ((105,65+3,09)/1932) ! Le but avoué est bien de vous priver définitivement de toute liberté, d'abord
par disparition des billets : programmée et délibérée, puis, en sus, par la chasse policière venant renforcer

l'incompétence, encouragée, des marchands après la désinformation de leurs chalands... Depuis le 1er
Septembre 2014, les règlements en espèces sont même interdits au-delà de 300 Euros ! Michel
SAPIN, "l'homme des banques", serre le cou à la Liberté au bénéfice de ses mentors et de l'État totalitaire. Qui
va lui foutre son poing dans la gueule !?
LMDM
Ma Conclusion Générale du Jour : Plus que jamais, la moitié de la France qui vit aux dépens de
l'autre moitié, comme le prouvait déjà François DE CLOSETS dans son livre "TANT ET PLUS !", crispe ses doigts
sur le moindre centime qui reste dans les poches privées. Pour être bien sûr que RIEN ne puisse lui échapper,
elle interdit, par tous les moyens, l'utilisation d'une monnaie libre dans les règlements. Dans le même temps, les
manipulations de toutes sortes sont multipliées, et les gens sont conduits à se faire mordre par les crochets du
Serpent dont le venin annihile leur volonté avant de les dévorer comme une couleuvre le fait d'un mulot. Le
venin c'est la communication médiatique qui est aux antipodes de l'information. Puisse ces informations que je
vous mets sous les yeux et dans les oreilles, après bien du travail pour vous les rendre le plus clair possible,
vous aider à reprendre des forces intellectuelles, tel un antidote au venin gouvernemental et sectaire. Puissentelles vous libérer des crochets du serpent diabolique qui enserre le système solaire, la Terre dans la gueule, et
vous permettre de reprendre une vie LIBRE !
LMDM

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,
offrant 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.

