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CHRONIQUE ÉCONOMIQUE « FINANCES – VERITES »
N°147
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 13 MAI 2015
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

Si les Chrétiens sont redevenus depuis trente ans les plus persécutés de la planète, il y a une raison

et une seule : ils ont raison parce qu'ils suivent Jésus-Christ ! Et ceci est impardonnable aux yeux des arrivistes
prêts à toutes les bassesses pour s'approprier la Terre entière en comptant pour zéro la vie des Autres. De plus
en plus de gens crient "casse-cou" en approche finale de la Grande Faillite, désormais en vue directe. Alors
24HGOLD exhume John EXTER le 28 Avril 2015 pour rappeler que de 1962 à 1971, il épargna en Or physique.
Son capital amassé à 35 $US/oz d'Or fin, doubla en dollars lorsque Nixon dévalua la monnaie nationale des
États-Unis d'Amérique à 70 $US/Oz, à peine 9 ans après avoir contredit son ami de Harvard et lauréat du Prix
Nobel Paul SAMUELSON ! Le constat était pourtant limpide : émettre trop de reconnaissances de dettes, en
l'espèce des billets noirs et verts en principe CONVERTIBLES, par rapport à sa solvabilité totale en Or, ne
pouvait conduire qu'à la faillite appelée pudiquement : "Décrochage du dollar de l'Or". En introduction à mon
propos d'aujourd'hui, j'extraie cette citation de l'article : "Les keynésiens de gauche et les Friedmaniens (1) de
droite étaient convaincus qu'un château construit sur du sable était bien plus solide qu'un château construit sur
du roc". L'orgueil politicien démultipliant l'irréflexion chronique des imbéciles, leur prétention n'avait donc
qu'une limite : cette parabole de Jésus-Christ rapportée par saint-Matthieu dans son Évangile (2) au chapitre 7,

versets 21 à 27. Pour l'avoir sciemment ignorée ils ont conduit le monde entier vers des malheurs dont
l'évidence prochaine commence à épouvanter de plus en plus de monde. Il est malheureusement trop tard, la
maison économique générale occidentale est emportée par les tornades d'émissions de monnaies inventées, et
les torrents de dettes bâties sur du crédit impossible à rembourser. La maison glisse, de plus en plus vite, au
bas de la dune de la prétention humaine qui défie DIEU sur les conseils criminels de SATAN.

Quant aux Français, ils n'ont pas besoin de John EXTER qui découvre en 1962 l'eau chaude tirée déjà
du fond des âges par Jacques RUEFF dans son livre : "Le péché monétaire de l'Occident", lequel au lieu
d'agir en égoïste en spéculant contre sa monnaie nationale, propose LA solution d'une réévaluation du prix
international de l'Or à 400 $US. Ce prix aurait alors resolvabilisé complètement l'ensemble des devises
occidentales alors en circulation mais au prix d'un retour à la discipline honnie des escrocs planétaires. CH. DE
GAULLE devait reprendre cette thèse dans sa célèbre conférence de 1965. En 1973, la Banque de France fut la
dernière Banque Centrale à échanger des dollars contre de l'Or de Fort KNOX à la demande G. POMPIDOU,
Président français (Allocution télévisée à l'époque le confirmant), à la veille du jour où NIXON complète son
œuvre en interdisant toute conversion, obligeant dès lors tous les Pays du monde à conserver leurs dollars, dès
lors imposés de force comme "monnaie de réserve" mondiale. Il l'a donc dit cyniquement bien avant Ben
BERNANKE : "Notre monnaie est devenue VOTRE problème" ! Depuis, nous avons assisté, goguenards, à la
volonté américaine de rejeter l'Or parmi les "reliques barbares", symboles de la Raison, à seule fin de pouvoir
déraisonner sans limite, à l'instar de ces jeunes qui rejettent les sages leçons de leurs parents et dont l'accident
est aisément prévisible. "C'est pourquoi la Réserve Fédérale US, la Bank of Japan, la Bank of England et
l'inénarrable Banque Centrale Européenne continuent d'emprunter dans une tentative désespérée de sauver le
schéma PONZI du crédit et de la dette... enclenché en 1694" . Désormais, selon mon propre dessin publié il y a
deux décennies, la toupie bancaire sans cesse relancée toujours plus vite a rompu sa cordelette, elle commence
à ralentir depuis 2006, ses mouvements deviennent erratiques depuis 2013 et révèle la triste Vérité :
« LA RELANCE EST IMPOSSIBLE FAUTE DE RELANCEURS !… »
Lien direct vers mon blog : http://serviteurdubienpublic.blogspot.fr
1) Friedmanien(s) : néologisme désignant les "suiveurs" de Milton FRIEDMAN. Keynésiens: suiveurs de Keynes.
2) Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Maison_b%C3%A2tie_sur_le_roc : « Ceux qui me disent :
Seigneur, Seigneur ! N'entreront pas tous dans le royaume des Cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui
est dans les Cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par Ton nom ?
N'avons-nous pas chassé des démons par Ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par Ton nom ? Alors,
Je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de Moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi,
quiconque entend ces paroles que Je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison
sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison : elle n'est
point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en
pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus,
les vents ont soufflé et ont battu cette maison : elle est tombée, et sa ruine a été grande. »
— Évangile de Jésus Christ selon saint-Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 27

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

« L'ÉTAT VEUT IMPOSER SON DOUBLEMENT AVANT D'ÉCLATER !… »

Le Parisien.fr/économie, faisait état Vendredi dernier 8 Mai 2015, de ce que l'État veut imposer le
doublement de SES "droits de votes" dans les grandes entreprises dont il est un actionnaire "fidèle", selon lui
incontestablement, en vertu de sa propre "loi (Florange)" du 29 Mars 2014. Il a déjà, pour ce faire, préparé son
coup comme la grenouille de la Fable, notamment chez Renault, en augmentant sa part du capital social de 15
à 19% le mois dernier. Malheureusement pour lui et ses parlementaires ignares, il a lui-même soumis ce
doublement à une absence d'opposition de l'Assemblée Générale (A.G.) des actionnaires, lesquels ne se sont
pas privés de refuser de voir le batracien étatique se faire aussi gros qu'eux pour, bien sûr, les mépriser ensuite
ouvertement en leur imposant des décisions contraires à leurs intérêts fondamentaux. En somme l'État, avec
19% réels, voulait voter comme 38%, et donc s'octroyer, pour le moins, une minorité de blocage de toutes les
décisions contraires à sa politique écervelée, socialo-"grand-orientesque" ! Là, c'est dernièrement chez AIR
FRANCE-KLM, qu'il veut augmenter sa part de 15,88 à 17,58% par achat - à qui ? - de 5,1 millions d'actions
supplémentaires, en vue de doubler artificiellement ses droits de votes à 35,16 %. Cette résolution doit être

débattue, précise leparisien.fr, lors de l'A.G. convoquée pour le 21 Mai prochain. La semaine prochaine... Suivez
l'affaire !

En vertu du postulat socialiste mussolinien selon lequel "seul l'Etat est beau", donc que tout doit plier
sous sa volonté tyrannique, en somme au contraire de la Vraie... Providence. "L'état-providence", lui
autoproclamé, veut soumettre la Compagnie AIR FRANCE. Très certainement, je pense, pour imposer le
protocole international signé avec le QATAR qui impose une réduction des vols A.F. au profit de ceux de la
compagnie arabo-musulmane, sur des lignes intérieures au territoire français, en contrepartie de la signature
par ce Pays de l'achat de quelques avions "Rafales"...
Conclusion d’ECO 1 : Voilà donc l'État français des HOLLANDE-VALLS-SAPIN-MACRON-TAUBIRA et
consorts, chevauchant une loi violant le DROIT FONDAMENTAL votée en 2014. Voilà qu'il veut la faire exécuter
en 2015, "piquant des deux", c'est le cas de le dire, dans le seul et unique but de plier les Français sous le joug
de la dhimmitude en contrepartie d'une monnaie factice, en pleine dégringolade, véritable Mistigri, que le
QATAR et les autres, veulent nous "refiler" après qu'on leur ait pourtant payé déjà avec nos biens nationaux en
1979-1985. Ces arabo-musulmans nous prennent vraiment pour leurs esclaves. J'espère que les actionnaires
d'AIR FRANCE-KLM vont faire comme ceux de RENAULT : refuser, et le doublement de la grenouille étatique,
et le protocole international voulant leur imposer de renoncer à une partie rentable de leur exploitation en
France même. La Compagnie, rappelons-le, est déjà dans les affres de la faillite depuis plus de 20 ans. Ce n'est
pas le moment de se laisser amputer d'un, ou même des deux, bras !
LMDM

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

« LA BANQUE DE FRANCE PERCE LE BALLON HOLLANDESQUE !… »

L'état-providence sous la conduite socialo-"grand-orientesque", veut encore grossir, comme nous
venons de le voir... Seulement, il a avoué par la bouche du précédent Premier Ministre Jean-Marc AYRAULT,
qu'il représentait déjà 57 % de la dépense nationale. Ce qui suppose donc qu'un crédit permanent dont
l'encours grossit sans cesse a déjà fait "sauter les banques", cartellisées avec l'accord étatique pour les aider à
tenir encore de 1980 à 2006. Car, comme je vous l'ai déjà démontré aisément, il est impossible de faire rentrer
57 dans 43. Donc, il y a toujours 14 qui manquent, même en volant 100% alors des revenus des 43 !
Dorénavant, c'est la banque Centrale Nationale, la Banque de France, qui est obligée, en sus de la BCE, de
financer les 14 annuellement additionnés, avec du vent dont la force vient s'additionner au VORTEX du cyclone
déjà en train de renverser la maison France élevée sur la dune de sable de la fausse monnaie scripturale !
Alors, Christian NOYER, Gouverneur de la dite Banque de France, rapporté par latribune.fr du 7 Mai
dernier, "siffle la fin de partie" et rappelle l'obligation pour l'État de "balayer devant sa porte, en prenant les
réformes structurelles nécessaires au rétablissement (NDLR: j'ajoute COMPLET) des comptes dits publics".
Autrement dit : renonce à grossir, adopte un budget en équilibre, donc renonce à dépenser plus que tes
recettes ! Cela ne ferait dailleurs qu'arrêter le grossissement de l'encours et commencer à rembourser "pour de
vrai"... Il rappelle, cite latribune.fr : "Que nous avons hérité des années 60 une Nation en croissance (NDLR : et
même en expansion !), peu endettée, offrant le "plein emploi" " . A cause du choix politique, ajoute-t-il, "d'un
Etat toujours plus lourd et dépensier, nous laissons à nos enfants, qui ne pourront plus prendre leurs retraites
avant 67 ans, un pays endetté, un niveau de chômage insupportable, et un potentiel de croissance plus faible
que jamais". Cette pique dans la propagande socialiste est ensuite émoussée dans un galimatias d' "excuses"
pseudo financières que je ne relèverai pas.
Car, Jeudi dernier, un certain Jeremy WARNER du DAILY TELEGRAPH relevait que près du TIERS de

toutes les dettes gouvernementales de la zone euro sont aujourd'hui assorties de taux d'intérêts... NEGATIFS !
Cela représente plus de 2.000 Milliards d'Euros en obligations d'états rapporte reinformation.tv ! "Si l'on en
arrive à faire payer le prix de la sécurité" aux épargnants, en plus supposée, "par une perte proportionnelle
garantie dès le départ du capital placé en "Fonds d'États", c'est bien qu'un effondrement du marché est admis",
et ceci dans une large mesure... Il s'agit de 50% des obligations françaises, 70% des allemandes, et même de
17% des espagnoles !? Les "keynésiens" en restent bouche bée, faute d'explications par leur doctrine ! Bob
ADELMANN, chroniqueur au NEW AMERICAN, en vient à constater que : "Cela annonce la mort de la croissance
économique, une diminution des recettes fiscales, l'accélération de l'avènement de la GRANDE FAILLITE" !

Conclusion d’ECO 2 : En fait, c'est tout simple, l'ETAT est un escroc fieffé qui prétend garantir à ses
créanciers qu'il ne leur remboursera jamais le capital entier mais seulement une petite fraction finale de l'ordre
de 40%, au mieux, après ponction de -1 à -3% l'an, avec la force du courant annuel des dérives, au bout de 20
à 60 ans selon les manœuvres désespérées entreprises au long cours. Et ceux qui se réjouiraient sans réfléchir
de cette baisse d'impôts futurs, doivent aussi considérer qu'ils les paieront de toute façon sous la forme d'une
perte de leur épargne à due concurrence, exigée dès le départ, par leur cher "État-providence"... Dans la nature
socialiste, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, mais tout, absolument tout, coûte toujours plus
cher que tout, puisqu'il faut toujours engraisser le monstre, intermédiaire mafieux, état-gangster qui veut nous
faire payer pour sa "protection" dont nous n'avons nul besoin. Même si on arrive enfin à l'empêcher de grossir
encore, il reste encore là ! Ce qu'il faut, c'est le tuer. A mort l' "État-providence" mussolinien donc... fasciste,
totalitaire et proxénète notoire !
LMDM

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

« OÙ HOLLANDE COPIE MITTERRAND !... »

Comme l'obtînt MITTERRAND en 1985, la faillite de la Banque de France est recherchée par
HOLLANDE en 2015 à coups de déficits budgétaires annuels permanents. Son descendant, va l'y conduire en un
peu plus de temps que son "maître à penser", par sa technique des taux d'intérêts négatifs. Car au bout de x
années, la banque de France verra ses créances initiales sur les banques ayant financé l'Etat, diminuant
annuellement, finir par la priver des contreparties monétaires nécessaires à l'équilibre de son bilan. Il est
évident que les banques devront "casquer". Donc, elles vont se refinancer elles-mêmes par... des frais sans
cesse augmentés ponctionnés dans vos comptes bancaires rendus obligatoires par... les lois de l'Etat. Et voilà,
vous êtes enfin imposés de force... Mais à ce petit jeu, l'économie s'écroule puisque vous ne pouvez plus
dépenser. Alors, je reçois des statistiques enthousiastes de la BDF qui notent des augmentations des demandes
de crédits ! Autrement dit, pour vivre privés de vos revenus, gagnés par votre travail, et confisqués par votre
banque aux ordres de votre cher "Etat-providence" dans ce qui fut autrefois... vos comptes, vous empruntez
docilement, avec frais, après avoir peut-être épargné avec des intérêts négatifs ! C'est-y pas beau tout ça !? En
augmentant vos dettes, le monstre équilibre sa Banque Centrale dont la fausse monnaie n'est équilibrée que
par votre endettement croissant à hauteur des non remboursements de l'Etat. Non-remboursements garantis
par le plan d'amortissement et le planning des intérêts négatifs. Et voilà le jeu de bonneteau dont les ménages
font les frais depuis 1986, depuis 30 ans, encore aggravé !
Conclusion d’ECO 3 : La conclusion est très simple : il faut libérer les ménages et les entreprises de
l'obligation de passer par les comptes bancaires et recommencer à payer les fonctionnaires en monnaie légale
libre. Il faut faire ce que n'a pas accepté SARKOZY en 2008. Il faut libérer les gens du compte bancaire en
jetant au feu toutes les lois et règlements abusifs qui les engeôlent dans un système qui les ruine. Pour rétablir
la monnaie légale en libre circulation sans les banques, il faut rétablir un commerce extérieur positif, ou du
moins non négatif, et un contrôle des changes interdisant les importations de tous les biens qu'il faut
recommencer à produire en France même, comme avant. Il faut aussi obliger l'État à un budget positif annuel,
en le réduisant à ses seules fonctions régaliennes : juste ce qu'il faut de police, l'armée et la défense à plein, la
gestion honnête de la monnaie à convertibilité limitée, la plus belle diplomatie du monde, un minimum
d'administration, et plus rien en "transferts sociaux", plus rien en Éducation Nationale, plus rien en
subventions... Voilà les réformes de structures urgentes à faire pour arriver le plus vite possible à une nouvelle
libération, connue déjà en 1967, retrouvée en 1970, en deux ans après la "crise de 1968, comme le décrit
Maurice COUVE DE MURVILLE dans ses mémoires. La politique monétaire ne peut que pâtir des fautes
économiques commises... La monnaie doit rester indépendante, gérée sainement, hors du diktat des
Gouvernants irresponsables puisque sectaires.
LMDM
Ma Conclusion Générale du Jour : est évidente et aurait très bien pu faire l'objet d'un petit dessin
humoristique montrant ceux qui vivent avec (57/43) 132,56 % d'impôts sur les producteurs, en train de scier
avec un entrain de fous-cinglés, les branches et le tronc de l'économie, cet arbre qui ne peut plus les nourrir...
à cause de leur "folie des grandeurs". Mais cela ne fait rien, n'est-ce pas !? Tous ces Gouvernants, adeptes
décérébrés de la Secte Noire, qui promeut systématiquement les plus fous, se concertent au sein de
l'EUROLAND, ce parc d'attractions satanique. Et tous les feux passent au vert pour eux, à tous les carrefours,
mettant toutes les populations au (et dans...) le rouge, pour avancer toujours plus vite sur la voie rapide de la

destruction totale de la plus belle civilisation du monde. Vous n'êtes pour eux que les pavés, les miettes qu'ils
écrasent ! Tous complices du crime, ils continuent à trouver sans cesse des solutions pour tout vous prendre et
même vous endetter, en plus, pour payer leurs réclamations abusives en contrepartie de leur soit-disant
"protection" mafieuse. Ce faisant, ils ne sont même pas capables de se rendre compte que leur mégalomanie
les conduit à la ruine. Le malheur est que tous ces prétentieux nous entraînent avec eux au fond du gouffre de
leur mégalomanie.
LMDM
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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.

