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/
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CHRONIQUE ECONOMIQUE « FINANCES – VERITES »
N°151
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 29 JUILLET 2015
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

Alors que s'annonce de plus en plus officiellement un mini-âge glaciaire pour 2030, dû à la baisse
d'activité du Soleil, donc durable, car notre astre a perdu un quart de sa masse depuis 2 ans, ma vision des
choses géoéconomiques incluses dans la géopolitique universelle, est chaque jour davantage celle d'un glacier.
Le glacier part des Îles KOURILES et se déverse dans la péninsule européenne après onze mille kilomètres de
parcours, à la césure des fleuves NIEMEN et DNIEPR. La langue glacée cheminant sur ses moraines casse là. De
grands morceaux de glaces se découpent alors et se séparent en morceaux toujours plus petits jusqu'à Gibraltar. Les icebergs se séparent en États indépendants avec la fonte des glaces poussées inexorablement vers le
SUD. Ces Icebergs se fractionnent eux-mêmes en glaçons plus ou moins gros ou petits, qui fondent progressivement, menaçant les irresponsables, accrochés à leurs surfaces, d'être flanqués à la baille...
Bref, nous en sommes, en cette fin Juillet 2015, au :
« BANKSWAR (3), EPISODE IV : OU LA BANQUISE EUROPEENNE CRAQUE !… »
Lien direct vers mon blog : http://serviteurdubienpublic.blogspot.fr

1) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE GENERALE :

« ECO 1 : FRACTIONNEMENTS HORIZONTAUX ET VERTICAUX !… »

Les sanctions antirusses font subir à l'UNION EUROPEENE de lourdes pertes économiques et financières par réactions qui ne sont dailleurs pas sans conséquences géopolitiques connexes, notamment pour l'État
français sectaro-républicain, par exemple avec la privation de 1,2 Milliards, déjà dépensés, en cas de persistance dans le refus de livrer les deux frégates de type Mistral... HOLLANDE doit, nous dit-on, "prendre sa décision dans les deux ou trois prochaines semaines" ! Tiens, elle n'était donc pas encore définitive ? Sur le site de
SPUTNIKNEWS au lien :
http://fr.sputniknews.com/economie/20150728/1017249334.html
Une carte remarquablement claire indique avec précision le nombre d'emplois et de Milliards d'Euros
perdus du fait de l'impasse politique piégeant actuellement la diplomatie française : 162.000 emplois et 11,1
Milliards perdus rien que pour la France ! Ceci dans un total de 2,5 millions d'emplois et 109 Milliards € perdus
par l'UE entière ! Sous cette compression économique générale inouïe, l'UE se fractionne horizontalement en
États redevenus ouvertement antagonistes... Les éleveurs allemands, notamment laitiers, protestent contre le
plan d'urgence gouvernemental annoncé en France et les exactions violentes à la frontière du Rhin où 200 à
300 camions furent bloqués ces derniers jours du propre aveu des Français rapporté par Lemonde.fr du
27/07/2015 qui ne manque pas de faire la propagande du Gouvernement. Latribune.fr d'hier 28 Juillet, rapporte
que le MIV (Fédération laitière allemande) vient d'adresser une lettre de protestation à LA COMMISSION EUROPEENNE, où ils se plaignent des entraves à la libre circulation au sein du "Marché Unique". La banquise européenne, voulue monolithique officiellement, se fractionne en icebergs qui se heurtent selon les bonnes vieilles
habitudes multiséculaires. Hier encore, changeant quelque peu de point de vue, Lemonde.fr au lien :
http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2015/07/28/crise-agricole-les-producteurs-de-laitmanifestent-devant-le-siege-de-lactalis_4701322_1656968.html
rapporte les témoignages des agriculteurs français et de leur représentante :
Au cri de " « Qu’ils gagnent de l’argent d’accord. Mais qu’ils nous en laissent » " ils stigmatisent le prix d'échange imposé de "300 euros contre 1 000 litres de lait". Ajoutant : " « Pour un exploitant qui

n’a pas d’investissements à réaliser, il faudrait au minimum 350 euros », précise Xavier Chesne, 32 ans, producteur de lait à Gorron et membre du bureau des Jeunes agriculteurs de la Mayenne. Lui, a repris la ferme
de ses parents en 2008. « Ils vivaient à deux, moi, je suis seul et j’y arrive pas… Depuis mon installation,
je me suis versé 3 000 euros de salaire par an ! ». Lemonde.fr précise encore : « On ne demande surtout pas des aides publiques", insiste-t-il, "on veut être payés pour notre travail. » Lemonde.fr poursuit : " L’accord trouvé le 24 juillet entre les acteurs de la filière, qui établit à 340 euros les 1 000 litres le tarif
minimum, ne correspond au mieux qu’au coût de revient, estiment de nombreux manifestants – le prix permettant de payer des salaires corrects serait plutôt compris entre 365 et 380 euros, selon eux. De plus, l’accord
porte uniquement sur le beurre, la crème, le lait, les yaourts nature et l’emmental vendus sous marques distributeurs ou premier prix, et exclut les produits destinés à l’export... " Il faut augmenter le prix sans augmenter le coût pour la ménagère, donc mieux répartir les marges. L’agriculteur aujourd’hui fait vivre
tous ceux qui sont autour de lui : les coopératives, les banques, les industriels. En dessous, il y a nous. Le résultat financier est proche de zéro, j’ai honte de ce que je gagne » " lâche alors cet éleveur au bord du gouffre
moral et financier ! Pendant ce temps, Lemonde.fr rapporte qu' "à 10 mètres de l’entrée de Lactalis, Christiane
Lambert, la première vice-présidente de la FNSEA ", déclarait : « Ce qui a déclenché cette mobilisation,
c’est la déception née du plan de soutien présenté par le ministre de l’agriculture mercredi. Les 600 millions
d’euros de soutien annoncés, c’est seulement 100 millions d’argent frais en réalité et 500 millions d’autorisation
à emprunter pour éponger des dettes ». Elle fait alors "remonter", dit le journal, à la géopolitique européenne la
nécessaire : « harmonisation européenne sur le coût de la main-d’œuvre : en Allemagne, la main-d’œuvre dans
un abattoir, c’est 14 euros de l’heure ; 20 euros en France ... Outre l’embargo russe, le contexte laitier international aujourd’hui est très dégradé : la Chine baisse ses achats de poudre de 30 %, ça touche nos activités ».

Le fractionnement horizontal en gros icebergs étatiques montre une implication mutuelle avec le fractionnement vertical où les producteurs de tous les secteurs primaires, y compris la presse, sont réduits à la
misère, au chômage et au suicide par les intermédiaires et les détaillants qui s'approprient au prix du panier dit
"de la ménagère", la totalité des marges. C'est un crime.

Le

criminel est cet Empereur droitiste des années 70's (RPR) qui enfourcha en 1980 le gauchisme
(PS), cheval apparaissant alors plus porteur au pouvoir, ce que le 10 Mai 1981 révéla vrai, vient de dévoiler son
immense compréhension du problème de la filière viande, encore une fois remise en cause en 2015, cette fois
par les éleveurs à viandes et à laits. Au lien suivant : http://www.ifrap.org/agriculture-et-energie/eleveursfrancais-la-politique-publique-paralysee-par-les-denis-et-les-tabous

...également repris sur le Salon Beige de Vendredi dernier 24 Juillet, nous apprenons ce communiqué
effarant émanant de ce petit fonctionnaire assis à son bureau du Palais de l'Élysée, dans le fauteuil de Président
de LA République et Chef de l'État ; pour satisfaire les besoins des éleveurs sans rien bousculer de toute la
chaîne de la viande et du lait, il faut et il suffit, dit-il "que les consommateurs achètent plus cher leurs viandes"
! Au contraire du SB, je ne trouve pas cette percée... désinvolte. Non, je la trouve plutôt très révélatrice de l'
"inaptocratie (1)", régime politique aboutissement de la promotion de l'incompétence depuis 1981, dans, pour,
et par la fonction publique, dont Sa Majesté Impériale Hollandouille 1ère est un substrat exemplaire.
Conclusion d’ECO 1 : La Jacquerie s'étend, se renforce, et la technique habituelle du saupoudrage
de quelques millions ne fonctionne plus. Le problème est plus profond. L'iceberg de l'élevage fond, privant
l'économie française de toute production. Les Français croient pouvoir éternellement importer les produits que
leur économie ne produira plus d'ici deux à 10 ans. Par pans entiers, le glaçon de l'élevage français provoque le
fractionnement et le basculement dans l'océan des grands icebergs étatiques européens. La cause en est la
lâcheté gouvernementale française au service de l'idéologie mortelle héritée de 223 ans de ténèbres maçonniques. Le fait de les rebaptiser, dans les livres d'histoire recomposée : "Lumières", ne fait apparaître DE FACTO
que la bêtise humaine portée à son plus haut degré par tous les porteurs du virus idéologique de gauche et
d'extrême-gauche renforcée de la fausse droite !
LMDM

2) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE FINANCIERE :

« ECO 2 : FRACTIONNEMENT INDUIT DE L'ASSIETTE FISCALE !… »

Après une période de 63 ans où l'État n'a pas cessé d'augmenter les taxes sur le prix de l'essence à
la pompe à due concurrence de l'augmentation de sa consommation, démontrant que sa logique était inverse
de celle des gens, le recul est suffisant pour en apprécier le résultat. En 1952, dans le film avec BOURVIL : "LE
TROU NORMAND", nous est fournie l'indication que 20 litres d'essence exigeaient 1.204 Francs (anciens), soit
12,04 Francs dits "nouveaux" après 1962. Le prix du litre d'essence commune en 1952 était donc de... 0,602 NF
! Ce qui, rétropolé à partir de l'apparition de l'euro, donne : 0,09177 €. Or le prix de l'essence avec l'inflation et
les différents "progrès" et restructurations depuis, s'établit, nous dit-on, à 0,35 € avec déjà beaucoup d'impôt
inclus sur la société TOTAL, premier contribuable de France. Le prix à la pompe est d'environ 1,55 € en ce moment pour de la bonne essence SP 98. La majoration par les impôts prélevés à la source (c'est le cas de le dire !
Hi ! Hi ! Hi !) est donc de +1,20 € soit +342,86 % de taxes ! Il est bien évident que l' "élasticité du prix" de
l'essence a atteint son point de rupture quand il atteignit il y a peu, 1,92 € ! D'où l'allégement intelligent de la
tension fiscale imposée de manière irresponsable avec à la clef la disparition des trois quarts des entreprises
appelées : "stations d'essence" ! Nonobstant, la rétropolation sur le prix de 1952 affiche +1.622,oo %, à 1,55 €
le litre en ce moment ! A ma connaissance, en 1952 il n'y avait pas la TVA (inventée par VGE), ni la TIPP, et
autres taxes, donc cette augmentation est entièrement due aux impôts ! Le site "France-INFLATION" décompose l'oppression fiscale en TICPE CO2, TICPE Région, TICPE Écotaxe, TVA à 20%, le tout aboutissant à 0,98 €
au total sur le SP95 à 1,28 € le 26/12/2014.
Toute cette oppression sur les carburants n'empêche pas le Gouvernement de prévoir "l'élargissement de son assiette fiscale", de même sur le gaz, pour étaler une baisse inférieure sur l'électricité des ménages. Toujours la même histoire : faire semblant de diminuer d'un côté pour mieux augmenter de l'autre. La
pauvre Gouvernement ne sait plus comment faire réélire son président en faisant "prendre des vessies pour des
lanternes" à la population toujours plus oppressée ? Toujours est-il qu'une nouvelle taxe est prévue dans la
prochaine "Loi de Finances dites Publiques" pour 2016, rapportait dernièrement capital.fr citant le JDD, selon
lequel, la CSPE qui coûte actuellement 6 Milliards € par an aux oppressés par factures d'électricités téléguidées
soit 15% de leurs totaux devrait être allégée à 10% soit de 2 Milliards €. Gageons que ces deux Milliards-là
veulent se transformer en deux fois plus une fois étalés sur le gaz et l'essence ?... Pourtant, la récente canicule
de Juillet a arrêté les TGV Paris-SUD-OUEST durant 3 jours et coupé l'électricité dans l'Ouest de la France !
"Même en Grèce l'électricité fonctionne" notait lecontrarien.com le 2 Juillet dernier ! Et là-bas, il paraît qu'ils ne
savent pas oppresser avec autant d'efficacité que Bruxelles et Berlin le souhaitent. Ceci explique sans doute
cela...
En

France, l'État sectaro-républicain génocidaire, totalitaire outrancier et plus grand "MAC" du
monde, sait, lui, oppresser son peuple ! Un documentaire sur ARTE du Mardi 23 Juin 2015 portait à la connaissance d'un large public d'esclaves que le Sieur Hervé FALCIANI a fourni en 2008, à BERCY pour la France, les
numéros de comptes de milliers de particuliers chez HSBC Suisse, alors cadre de sa filiale SWISSLEAKS ! On

avait déjà connu le listing sous Mitterrand de 5.000 noms... Résultat, Latribune.fr du 23 Juin (Tiens ! Comme
par hasard ?) rapportait qu'en 2014, des redressements portant sur 15,3 Milliards € augmentés de 4 Mds € de
pénalités avaient donc augmenté de deux Milliards la performance de 2013 à... seulement 18 Mds au total. En
2015, l'État ripouxblicain espère réussir encore un coup important même si, à force, le filon s'épuise depuis 35
ans !? La COUR DES COMPTES note que des risques "pèsent sur les recettes fiscales" déjà en baisse de -6 Mds€
en 2014... D'où sans doute le déploiement de toutes les astuces possibles dans l'art de taxer à outrance, jusqu'ici avec 266 impôts, amendes, taxes et redevances diverses que l'ami Jean-Claude MARTINEZ dénombrait
déjà à plus de 400, plus que de jours dans l'année ! Pendant ce temps, Wolfgang SCHAÜBLE, Ministre allemand
des Finances, veut contraindre le Parlement français à réformer le Code du Travail, avec à la clef la diminution
du SMIG prônée par Christian NOYER, Gouverneur de la Banque de France. Mais les fonctionnaires se voient
augmenter de quelques dizaines d'euros sans remise en cause de leurs incroyables "avantages" qui écartent
pour eux tout risque de "suicide"...
Conclusion d’ECO 2 : En somme, redistribuant l'oppression fiscale en manipulant les formats des glaçons, le Gouvernement voudrait bien éviter qu'ils fondent ! Tous ces ministres, leurs Secrétaires d'État, leurs
"hauts" fonctionnaires et leur Président sont coincés entre la contrariété du fractionnement des icebergs étatiques européens par la multiplicité des filins d'amarrage financiers euro-bruxello-berlinois et la fonte des productions franco-françaises détruites par le "Marché Unique". L'assiette fiscale ne peut que fondre davantage si
jamais les éleveurs venaient à obtenir la réduction des marges de grande distribution, laquelle "rapporte gros"
car leurs revenus agricoles à eux ne rapportent rien. Vous pensez, avec 3.000 euros par an !? D'où le fait que le
Gouvernement ne pense qu'à augmenter le prix à la consommation, ou alors, tant pis pour les éleveurs français
non imposables et donc "trucidables à Mercy", donc sans moyen de pression sur leur Gouvernement focalisé
uniquement sur les demandes des oligarques qui eux payent un MAX, même en Suisse ou ailleurs... L'État veut
ramasser TOUT ce que les éleveurs sont EN DROIT d'exiger pour leur travail. CQFD ! C'est la lutte du "Pot de
terre (éleveurs) contre le Pot de fer (État)"... Non ! L'État sectaro-maçonnique n'est plus le vôtre ! Si tant est
qu'il l'ait jamais été depuis 223 ans ? Comprenez-le enfin...
LMDM

3) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE MONETAIRE :

« ECO 3 : FRACTIONNEMENT DE L'EUROLAND EN COURS !... »

C'est là que tous les Peuples d'Europe, dont quelques États seulement traduisent encore les vœux en
politique, en arrivent à voir cette évidence que l'entrée GRATUITE (Mesdames et Messieurs, Bonsoir ! Dirait le
brave Léon ZITRONE...) en 1999 dans l'EUROLAND, masquait des attractions chères qui devaient le devenir
tellement plus en 17 ans qu'elles sont devenues... impayables ! Donc, la Grèce va sortir en 2016-2017, la FINLANDE réclame la sortie avec une pétition suffisante déjà pour le référendum à venir, et le Royaume-Uni aura le
sien l'année prochaine aussi. Quand aux droits d'entrées, ils dissuadent toute nouvelle adhésion... Donc l'iceberg EUROLAND se fractionne, superposant ses fissures à celles des économies financière et générale. Au lien :
http://www.efsf.europa.eu/attachments/2015_07_03%20FAQ%20on%20Greece%20-%20update.pdf
Vous aurez la confirmation de mes dires depuis tant d'années, appliqués au cas grec :

"13. What led to Greece’s economic problems ?
In the decade before the crisis, Greece failed to modernise its economy towards efficiency
and productivity gains while the public sector grew at unsustainable levels. After Greece adopted
the euro in 2001, it was able to borrow at much lower interest rates despite its deteriorating competitiveness and public finances.
While government spending and borrowing increased, tax revenues – the main source of government
income – weakened due to poor tax administration. At the same time, rising wages undermined Greece’s competitiveness compared to other euro area countries. Low productivity and structural problems also contributed
to the increasing economic difficulties. As a result, Greece’s economy contracted and unemployment
began to climb to alarming levels.
Greece’s reliance on external financing for funding budget and trade deficits left its economy very vulnerable to shifts in investor confidence. In 2009, the Greek government revealed that previous governments had been misreporting government budget data. Much higher-than-expected deficit levels
eroded investor confidence, causing the yields on Greek sovereign bonds, which correspond to the cost of borrowing money, to rise to unsustainable levels. The situation worsened to the point where the country was no
longer able to refinance its borrowing, and it was forced to ask for help from its European partners and the
IMF".

Les

banques grecques viennent de rouvrir, sous perfusion à la manière du tonneau des Danaïdes.
Elles fonctionnent donc tant bien que mal... C'est la même chose en France où le Week-end du 18-19 Juillet
dernier, les clients de FORTUNEO, BPE ou CREDIT MUTUEL de Bretagne ne pouvaient plus faire d'achats sur
internet. La GROSSSSSSE excuse fournie fut qu'un "bug" avait empêché les confirmations par codes SMS des
autorisations obligatoires. Je me rappelle que dans les années 85-91, une grande banque japonaise siégeant
aux Champs-Élysées a fait faillite et fermé, une petite banque privée, la Banque de Gestion privée, a implosé,
refusant les autorisations de paiements par CB Visa de ses clients, aussitôt soupçonnés d'être des escrocs, eux
qui se voyaient escroqués ! Dans ces conditions, "les gens veulent reprendre le contrôle de leur argent" déclare
Hugues LE BRET, cofondateur du Compte-Nickel, ce "compte sans banque" rapportait LE FIGARO.fr le 24 Juillet
dernier, ouvert déjà par plus de 100.000 particuliers dans les bureaux de tabac avec tous les moyens classiques, sans frais, mais sans chéquier ni découvert...

Pendant ce temps le Gouvernement du TEXAS réclamait FIN JUIN, selon Béatrice ROMEE le 8 Juillet
dernier sur http://news.yahoo.com , la totalité de ses 5.600 barres Or jusqu'ici déposé dans les coffres de...
HSBC à MANHATTAN, NEW-YORK City, N-Y. "Cette valeur de 650 millions de dollars US serait mieux en sécurité", déclarait-il effrontément, "à l'intérieur des frontières du TEXAS" ! La nouvelle citait James RICKARDS estimant que "L'État du TEXAS devait prendre des mesures pour anticiper un désastre monétaire certain" ! Il n'est
pas le seul au sein de la fédération états-unienne à œuvrer à sa fracturation...
En France, ce sont des petites initiatives de circulations scripturales à façades locales qui prolifèrent,
baptisées abusivement "monnaies". Déjà 37 seraient en circulation et 24 en projet selon LE FIGARO.fr du 28
AVRIL 2015. Un certain "Galais" serait utilisé sur les 54 communes et les 70.000 habitants du secteur de
Ploërmel. Les gens, en France se défendent en privilégiant leur enracinement local, comme le TEXAS à l'échelle
d'un État.
Conclusion d’ECO 3 : En somme les grands parcs d'attractions monétaires, comme le DOLLAR USLAND et l'EUROLAND n'ont plus de clients, sauf les malheureux captifs, lesquels tentent de se sauver malgré
tout, comme les mulots dans leurs galeries à l'approche de la tondeuse autoportée. Quant aux États encore
gouvernés par de vrais Serviteurs du Bien Public National, ils tentent de sortir leurs moyens et leurs Peuples de
ces pièges à... "Cons" monétaires, hypertrophiés et malades agonisants !
LMDM
Ma Conclusion Générale du Jour : Plus que jamais, nous devons assurer aux producteurs primaires l'essentiel de la rémunération du produit. Les transformateurs, transporteurs, conditionneurs, grossistes
et détaillants ne doivent pas totaliser davantage de marges brutes que les producteurs dans le prix facturé aux
consommateurs finaux. Plus que jamais mon indication précédente à doubler le prix aux éleveurs en divisant le
prix final par deux, laissant seulement la différence, en gros 50% à l'ensemble de la chaîne extérieur à la production elle-même, s'avère pertinente. Et tant mieux si pour fonctionner honnêtement, la foule des "intermédiaires" est obligée de revenir à des petites entités peu onéreuses au détriment des Hypermarchés Hyper chers
en investissements, personnels, et coûteux en marges brutes. La rentabilité finale de l'ordre de 2% ne doit pas
faire illusion ! C'est tout le fonctionnement qu'il faut revoir ! Par exemple, tel éleveur qui vend son veau en
toute transparence à 12 ou 14 euros aux consommateurs locaux de sa production locale, raccourcit le circuit, ne
rémunérant que son abattoir et son boucher dans ce prix final, très avantageux aux clients qui économisent
ainsi environ 50% sur le prix à la sortie de la chaîne oligarchique habituelle. Comme vous voyez, j'ai raison
quelque soit l'angle de vue... De plus, le circuit financier est également raccourci et la quantité de monnaie
utilisée est divisée par deux. Si tout le monde fait pareil, la banque de France redevient solvable avec deux fois
moins de monnaie fiduciaire en circulation pour le même actif ! Il n'y a qu'un seul perdant ; l'ETAT, l'Étatmaquereau, totalitaire, qui refuse de licencié ses 7.600.000 fonctionnaires inutiles constituant son électorat
majoritaire depuis 1981. Toutefois, même les enseignants cette semaine seraient devenus anti-Hollande aussi
?... Une amorce de virage salutaire ?
LMDM
1) TRANSMIS par Youssouf DISMAS : "Je vous prie d'enregistrer le dernier mot de notre belle langue française, avec la
définition par l'un de ses plus farouches défenseurs : Jean d'Ormesson.
L'INAPTOCRATIE !
Un billet d'humeur de Jean d'ORMESSON !!

INAPTOCRATIE : système de gouvernement où les moins capables de gouverner sont élus par les moins capables de
produire et où les autres membres de la société les moins aptes à subvenir à eux-mêmes ou à réussir, sont récompensés par
des biens et des services qui ont été payés par la confiscation de la richesse et du travail d'un nombre de producteurs
(NDLR : forcément !) en diminution continuelle.
PETITE QUESTION...
Il n'y a pas lieu de désespérer parce que, comme l'a dit Margaret Thatcher : "Le socialisme ne dure que jusqu'à ce que se
termine l'argent des autres" ! Ou comme l'a dit Winston Churchill : "Les socialistes, c'est comme Christophe Colomb,
quand ils partent ils ne savent pas où ils vont et, quand ils arrivent, ils ne savent pas où ils sont" ! D'où l'invention du
GPS : Guide Pour Socialistes ! A l'école primaire des socialistes, on apprend les 4 opérations :
- L'addition des impôts
- La soustraction des revenus,
- La multiplication des fonctionnaires et des immigrés,
- La division du travail. (NDLR : rebaptisée Taylorisme = esclavage à la chaîne inventé par TAYLOR et mis en application
par FORD)
Aux élections prochaines, votez pour Ali Baba. Au moins vous serez sûrs de n'avoir que 40 voleurs !
Jean D'ORMESSON "
2) Les frontières de l' "HEXAGONE" sont filtrées par les éleveurs : Allemagne, Espagne... et les hypermarchés dépouillés
de leurs produits importés par dumping monétaire et financier. Ce sont-là des violences indéniables justifiées par l'incompréhension présidentielle et gouvernementale ! Lien direct :
http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2015/07/27/des-agriculteurs-erigent-des-barrages-a-la-frontiere-avec-lallemagne_4699938_1656968.html
3) BANKSWAR : mot que j'ai construit avec WAR = la guerre et BANKS = les banques. Donc, cela veut dire : LA
GUERRE DES BANQUES. A qui ? Mais aux Peuples, bien sûr !
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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.

