Pour :
http://www.radio-silence.org/
-

Chroniques reprises, ou citées, aux liens suivants :
http://www.midiassurancesconseils.com/Lepilori
http://www.cncombattants.org
http://www.francisrichard.net/
- http://wwwhttp://yvesdaoudal.hautetfort.com/
- http://soleil151.free.fr/reconquete/
- Et cætera…

CHRONIQUE ECONOMIQUE « FINANCES – VERITES »
N°149
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 17 JUIN 2015
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

Confirmation : nous sommes plus que jamais esclaves. Personne ne nous protège plus, de

tous ceux qui sont pourtant payés pour cela, contre les violations caractérisées du DROIT FONDAMENTAL.

Les PRODUCTEURS sont laminés, détruits progressivement jusqu'à leur point de rupture individuel ou

collectif par secteurs, au profit de producteurs mondiaux protégés par la Secte Noire. Les CONTRIBUABLES
sont conduits par le Gouvernement ripouxblicain à régresser en esclaves ne percevant plus que ce que le
"Maître" maçonnique veut bien décider de leur laisser, dans son immense bonté satanique. Les CONSOMMATEURS sont progressivement obligés de digérer la malbouffe et les mauvais produits de toutes sortes dont
l'économie mondiale consent à les abreuver après les avoir privés de leur travail, en les endettant par-dessus le
marché. Voilà nos trois points-clés de cette quinzaine...

Pour ne parler ici que d'économie, il n'en est pas moins évident que notre devoir pour nous-mêmes,
pour nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants est d'entrer, contre toutes ces attaques mortelles, en :

« RESISTANCE !… »
Lien direct vers mon blog : http://serviteurdubienpublic.blogspot.fr

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

« RESISTANCE... DES PRODUCTEURS ECRASES !… »
toirs" !

Lundi

15 Juin 2015, leparisien.fr titre : "Viande bovine : les producteurs bloquent les abat-

http://www.leparisien.fr/economie/viande-bovine-les-eleveurs-bloquent-les-abattoirs-15-06-20154862929.php

"Depuis Dimanche soir, les éleveurs... ont commencé à bloquer une quinzaine d'abattoirs dans
une dizaine de régions pour protester contre la baisse des prix"... à la production, s'entend !

Les producteurs réclament, au contraire de cette baisse imposée, une hausse de 0,60 € par kilo dont
le prix moyen ressort à 3 € actuellement, soit de +20%. Le parisien.fr cite encore l'Observatoire des prix et
des marges, lequel constatait pour 2014 une baisse des prix à la production de -6 à -8 %, tandis que le prix au
détail augmentait de +1%, hausse qualifiée honteusement de "modérée" !...

Il apparaît certain que dans un marché français où la consommation aurait baissé de 86
Kg/an/habitant en 1998 à 24 Kg/an/habitant en 2013, la baisse des chiffres d'affaires, globaux et détaillés par
secteurs et intermédiaires, a induit deux effets pervers bien connus :
1) Tous les secteurs ont voulu maintenir leurs marges brutes en augmentant leurs prix intermédiaires
et donc, au bout du compte, le prix au consommateur final lequel, selon mon épouse, oscille en moyenne, encore selon les morceaux choisis, entre 20 et 30 € le kilo ! Soit 7 à 10 fois le prix payé à l'éleveur...
2) Les intermédiaires ont pressuré les producteurs en leur imposant des baisses de prix, ne pouvant
pas faire supporter toutes leurs marges nominales, maintenues contre tout bon sens, aux seuls consommateurs...
Dans ces conditions, la baisse de la consommation finale de viande bovine s'explique par le fait déjà
bien démontré que les consommateurs, ne pouvant fabriquer la monnaie, se restreignent drastiquement. C'est
donc l'inverse qu'il faut faire : doubler à 6 euros le kilo, le prix payé aux producteurs pour régénérer les exploitations et diminuer le prix final au consommateur de moitié au moins, soit de 10 à 15
€ le kilo maxi pour relancer la consommation, donc... la production. Et tant pis si les intermédiaires
souffrent pendant la transition due à l'inertie du marché, avant qu'ils retrouvent leurs marges nominales actuelles et même celles des meilleures années anciennes, mais avec un pourcentage beaucoup plus faible. Voilà
la seule politique possible. Et elle est bien connue depuis l'Empereur JULLIEN en 360 après Jésus-Christ ! Depuis 1.655 ans !
Conclusion d’ECO 1 : Dans les conditions actuelles, si ma proposition de simple bon sens n'est pas
suivie immédiatement, j'aperçois le moment où, n'ayant plus rien à perdre, les éleveurs vont reprendre la bonne
vieille méthode du CID-UNATI : brûler les perceptions, les ministères, à commencer par celui de l'Agriculture,
dont on a dit déjà qu'il comptait plus de fonctionnaires que d'exploitants agricoles dans toute la France ! Une
honte à lui tout seul... Je rappelle également que, faute de pétrole, l'agriculture va manquer de bras ! Une reconversion toute trouvée pour les millions de fonctionnaires inutiles, occupés à nous emmerder par leur travail
bâclé, prétentieux, aux frais des... producteurs, justement.
LMDM

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

« RESISTANCE... DES IMPOSES DE FORCE ECRASES !… »

Les arguments évoqués par le Président de la République, son Grand Vizir et son Grand Argentier à
propos de leur projet esclavagiste dit : "de la retenue à la source"... sous-entendu des impôts infligés au
peuple, vont du mépris à l'escroquerie, en passant quand même par un peu de vérité. En somme, c'est la technique habituelle des menteurs chevronnés. Voyons les arguments évoqués :

Les (rares) arguments pour :
- La perception des produits du travail et des capitaux, extorqués avant qu'ils ne soient seulement
touchés par leurs ayants-droits légitimes, ne peut que diminuer "l'attente intolérable" de l'État de ce qu'il considère, avant même qu'ils existent, comme déjà lui appartenant, va lui permettre d'emprunter moins, donc peutêtre de payer moins d'agios ? Hum...
- La technique fiscale employant au maximum les possibilités informatiques, actuellement connectées
en plus, devrait lui faire économiser des locaux et du personnel, donc diminuer le total de la "dépense publique"
? Hum...
- La retenue à la source des impôts est déjà pratiquée dans quelques pays dits "grands" et "industrialisés", présentés comme en avance sur la France, laquelle est donc évidemment "en retard"... d'une escroquerie
!...
- "La retenue à la source permet une grande réactivité des contribuables à toutes les réformes fiscales"... J'aime bien cet argument officiel (ironiquement). Je comprends que toute augmentation d'impôt
ne sera plus discutable et immédiatement appliquée sans délai. Ah ! Mais... Nos tortionnaires n'auront même
plus à écouter nos cris devenus totalement sans importance !

Les (nombreux) arguments contre :
- Les employeurs (agonisants) du secteur privé, comme les "Caisses" (vides) de Retraites, vont être
transformés en néo Seigneurs, lesquels devront tout savoir des affaires de leurs employés, devenus leurs néo
Serfs. Cela implique qu'ils ne vont payer à leurs employés que le net de tous les prélèvements que le Gouvernement et ses acolytes maçonniques du Parlement vont leur ordonner, sans jamais consulter les asservis, lesquels vont l'être, comme jamais dans toute l'histoire de l'humanité. En somme, nos débiteurs : employeurs
comme Assurances, institutionnalisés néo Maîtres, ne vont verser que la subsistance normalisée à leurs esclaves. Le néo système esclavagiste ne prévoit même plus la possibilité d'un quelconque affranchissement !
Cela c'est la première fois depuis Adam et Ève... Même Rome, même l'ISLAM, lui-même, l'ont prévu.
- Le Grand Conseil des Prélèvements Obligatoires (C.P.O.) - j'aime bien cette officine-là
(ironiquement) - constate que 99% de l'impôt réussit à être effectivement recouvré en France, record du
monde qui exclut toute amélioration prévisible. Ce qui fait que le nouveau système risque de coûter plus cher
que l'actuel... Surtout si les locaux n'étaient pas revendus et les fonctionnaires licenciés ?... Hein !?
- L'immixtion des débiteurs (p.e. : employeurs et Caisses de retraites) dans les comptes privés de
leurs créanciers (p.e. : employés et retraités) détruit toutes confidentialité voire même toute vie privée, avec en
plus une complexification comptable non négligeable... sans parler de l'innovation juridique déployée ouvertement CONTRE la vie privée et la Citoyenneté !
- Le risque avéré déjà par le mécanisme de la TVA que certains intermédiaires "oublient" de reverser,
également les impôts retenus sur les salaires ou les retraites par exemple...
- LAST BUT NOT LEAST, il est impossible de trouver une troisième voie normale à ce dilemne (1) qui
impose : soit une année blanche de tout impôts direct, soit une année double pour les "cons... tribuables à
Mercy". Ce qui augmenterait ou diminuerait alors d'autant le déficit total de l'État ripouxblicain maçonnique
escroc et proxénète notoire de la population nationalisée sur "le territoire de LA République", autoproclamée et
imposée de force. Sauf à inventer en monnaie scripturale supplémentaire le "manque à gagner" comme cela est
prévu par la LPF 2015-2019... C'est peut-être là dailleurs leur seule "astuce" ?

Les (encore plus nombreux) arguments bidons :
- Le "Chef de l'État" ripouxblicain ose avancer que cette "réforme" serait "attendue par les
Français" car bien sûr rendue souhaitable par sa gouvernance impécunieuse, prodigue avec les étrangers,
fouettard avec ses Citoyens, craintive de ses fonctionnaires... C'est un argument honteux, un argument de
lâche !
- Le fallacieux : "Moins il y aura de déficit, moins il y aura d'impôts demain" n'impose nullement une
retenue à la source parfaitement illégitime et illégale même... légalisée artificiellement ! Il suffit de faire des
économies...
- Le Gouvernement va "veiller à ce que nul ne soit perdant : ni les oppressés ni l'oppresseur" ! Soyez
donc rassurés, voyons... C'est toujours l'oppresseur qui décide, alors où peut-il y avoir un mal quelconque !?
- "La priorité c'est la baisse des impôts des français"... Celle-là elle est bien bonne ! On va
tout vous prendre de suite, vous obligeant à financer la retenue à la source soit par des crédits soit par une
diminution de la consommation, en attendant que l'État s'apercevant, du moins les premières années, qu'il vous
aurait trop prélevé, vous rembourse en son temps, à lui, donc... en retard ! A quand la retenue à la source des

impôts sur l'État votée par les Français ? Et puis, ledit État ne prélève pas que sur les Français, mais aussi sur
les étrangers !
- "Pas de prélèvement à la source durant le quinquennat", oui mais ils commencent à le mettre en
place dans son mécanisme en 2016 pour le rendre effectif de force en 2018, sauf à ce qu'un changement drastique de Gouvernement annule le dispositif ?
- La retenue à la source serait une modernisation ? Donc la fiscalité moderne c'est l'ENFER !...
- Question d'habitude : est-ce que la fameuse "déclaration" IRPP va disparaître ou non ? Ce dernier
vestige de la maturité, de la majorité et de la responsabilité citoyenne devient tellement encombrant que je la
vois mal subsister longtemps, puisque plus de la moitié des déclarations sont déjà pré-remplies, qu'il n'y a plus
qu'à signer, sans dailleurs les signer manuellement, par internet... donc sans valeur de consentement juridique
établi ! Même aux marins illettrés, le Capitaine demandait de griffonner une croix !...
- Les "Cons... tribuables" à Mercy sont déjà majoritairement mensualisés. Alors, ils ne verront que
du... bleu républicain dans la "réforme". Le mépris des Seigneurs diaboliques envers leurs néo serfs atteint là
des sommets nous poussant à la résistance à l'oppression conformément à notre Droit Fondamental (Art 2 de la
DUDHC 1789) !
- Les victimes du mondialisme et de l'État impécunieux qui se voient virer au chômage ou en retraite
d'office vont bénéficier immédiatement d'une réduction de la retenue à la source du fait de la baisse de leurs
revenus sans attendre l'année suivante. Cela c'est le comble du mépris ! Et en plus même pas garanti !
- Les tensions dans les entreprises entre employés ne percevant pas exactement le même montant en
fin de mois du fait de leur disparité de situation fiscale... Quel souci ? Déjà certains parlent de supprimer le
"foyer fiscal" pour régler cet épineux problème d'égalité socialiste !
- On nous promet une diminution des fraudes ce qui reste à voir et une autre du nombre des agents.
Cette dernière est une farce !

Et j'ai gardé pour la bonne bouche, le digestif, si nécessaire après un tel menu de "conneries" dictatoriales maçonniques :
- Tenez-vous bien assis : " Un impôt en temps réel retenu à la source... c'est plus indolore ! "
AH ! Ah! AH ! Ah! HI ! Hi ! HI ! Hi ! Je suis plié en huit par terre, je me tiens les côtes, j'ai mal au
ventre, je n'en peux plus !.... INDOLORE !!!!!!!!!! AH ! Ah! AH ! Ah! HI ! Hi ! HI ! Hi !

Conclusion d’ECO 2 : En somme, on nous fait passer l'écrasement fiscal, financier, juridique, et l' "esclavagisation" résultante, pour un... soulagement. Faut quand même pas pousser grand-père dans les épines

des mûriers... Je ne sais pas vous, mais moi je préférais nettement l'idée d'une "CONTRIBUTION" consentie
individuellement pour la seule force publique prévue dans la DUDHC 1789 et je refuse tout IMPÔT imposé, recouvré d'abord et maintenant retenu à la source chez mes débiteurs avant qu'ils me payent ce qu'ils me doivent
! Non !?
LMDM

1) NDLR : Dilemne selon l'orthographe euphonique des Victor Hugo, Honoré de BALZAC etc... L'Académie maintient
l'orthographe dilemme beaucoup moins... parlante, donc mieux adaptée aux handicapés de la langue de l'époque moderne.

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

« RESISTANCE... DES PORTEURS D'EUROS FLOUES !... »

Le grand "floueur" vient de mourir : DE PROFUNDIS Alexandre LAMFALUSSY, "père fondateur" de
l'Euro. La nouvelle, je pense, ne vous aura sans doute même pas effleurée. Cet économiste précise latribune.fr
d'origine hongroise, ancien de la B.R.I., a pris en 1984 la tête de l'Institut Monétaire Européen (IME), lequel
n'est pas l'ancêtre de la B.C.E. actuelle. Je le rappelle au contraire de latribune.fr ! En 1994, né Hongrois, il
change de "nationalité" pour la belge... En 1997, un certain néerlandais nommé Wim DUISENBERG lui succède
avant de devenir le premier gouverneur de la BCE, laquelle s'installe ipso facto dans les locaux de l'IME qui
disparaît de la scène, non sans emporter avec lui ses Ecus non fongibles à Bâle, écus dont la pérennité devient
aussitôt un TABOU ! De même que le SME BIS et son nouvel ECU-BIS maintenu au secret comme tous les
"agents provocateurs", authentiques résistants à l'idéologie totalitaire dictatoriale. Un certain Français nommé
Jean-Claude TRICHET va prendre la suite avant de "laisser le soin" au nouveau Commandant du paquebot l'ancien de chez GOLDMAN SACHS : Mario DRAGHI...
Bref, la population s'est fait enfourner dans le palais un œuf frais pondu par le plus énorme mensonge monétaire de tous les temps, qu'elle fut sommée de gober et d'avaler ! En ce moment symbolique du

bicentenaire de la bataille dite de WATERLOO ce 18 Juin 2015, que les dirigeants français et européens boudent
officiellement, les Belges réussissent à contourner l'Omerta médiatique et le VETO juridique français à l'émission
d'une pièce de monnaie commémorative. La Monnaie Royale Belge frappe des pièces de 2,50 et de 10 Euros,
avec des nominaux non usités officiellement, donc réputées de... "Collection", à 100.000 exemplaires ! Pourtant
la monnaie vient du latin MONETA qui signifie à la fois "message" et "menace". Le message est effectivement
menaçant contre le "système" ! Sa défaite est aussi certaine que celle du faux génie, âne bâté, Napoleone
BUONAPARTE, Franc-mac aux ordres de ses frères trois points...
Conclusion d’ECO 3 : Porteurs de ce MISTIGRI, vous voilà "prévenus" et... coupables. Après l'avoir
gobé de force, vous allez devoir le rendre dans les souffrances d'un mal de mer monétaire, financier, économique et politique à nul autre pareil ! BEURK !
LMDM
Ma Conclusion Générale du Jour : La progression ultra-rapide des gens vers l'esclavage, depuis
ces trois dernières décennies est sidérante pour moi qui ai vécu toutes les étapes au jour le jour, les yeux écarquillés ! Comme avec un fusil de chasse, le Gouvernement de braconniers mondiaux vient de vous tirer ses
deux coups, comme des lapins :
1- une facture, sur de l'électricité déjà payée depuis 3 ans, violant le code Civil et le bon sens, autrefois "paysan", des Français !
2- La retenue à la source des impôts IRPP au prétexte que vous avez déjà accepté la mensualisation
puis la déclaration sans déclaration, en sus des retenues pour d'autres impôts et autres réputées "cotisations",
et que vous seriez impatients de cette "simplification" moderne !
PAN ! PAN !...
Vous êtes soit morts, soit esclaves ! Qu'est-ce que vous préférez ? Car, bien sûr, revivre à l'ancienne,
LIBRES, ne fait plus partie des choix qui vous restent autorisés. Vous n'êtes plus ces "Grandes Personnes" qui
méritaient encore mon respect d'enfant et d'adolescent dans les années cinquante. Vous êtes traités "plus bas
que terre" par vos "élus", en dépit du bon sens et de toute démocratie, au mépris du Droit Fondamental ! Bon
sang, il suffit de dire : NON !
Non !?
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, 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.

