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CHRONIQUE ECONOMIQUE « FINANCES – VERITES »
N°154
ERRARE HUMANUM EST, PERSEVERARE DIABOLICUM
LOI D'A.D.L. M ARTIN D. DE M .
BASEE SUR CELLE DE POL GARGAM
valant
INCIPIT PERM ANENT :
1) L'ECONOMIE GENERALE EST L'ENSEMBLE DES ECHANGES DE TRAVAIL, BIENS ET SERVICES ENTRE PERSONNES PHYSIQUES ET/OU MORALES,
2) L'ECONOMIE FINA NCIER E 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 14 OCT 2015
Madame,
Mademoiselle,
M onsieur,
Vous appréciez mon travail depuis des années ?
Voici le moyen de me verser quelque chose :
https://www.paypal.me/ LMDM
(Si ce lien ne fonct ionne pas en direct :
faites CTRL-C, puis CTRL-V dans la barre adresse de votre navigateur.
Décochez la case pour faire un DON du montant, que vous choisissez seul, juste au-dessus)
MERCI d'avance. Je n'en peux plus financièrement.

Un évènement européen

d'impor tance vient de se produire sous la forme du dépôt par David CAM ERON, Premier Ministre de Sa Majesté Très Britannique, d'une liste d'exigences à remplir par BRUXELLES si
l'Union Européenne des 28 veut conserver le Royaume-Uni comme "Gentil Membre". A défaut, il fera campagne
avant la fin 2017 pour la sortie de l'UE (BREXIT), à l'occasion du REFERENDUM prévu.

Le

Royaume-Uni tient à conser ver à l'instar des 8 autres pays non membres de la zone euro, sa
monnaie nationale, la Livre Sterling, instrument de sa Souveraineté. Mais il va plus loin en exigeant :
1- Que l'Union Européenne cesse d'afficher l'Euro comme étant sa monnaie officielle !
2- Que l'importance de la place financière de Londres, la City, soit maintenue.
3- Que les Directives de Bruxelles puissent être rejetées par les parlements nationaux s'ils ne ve ulent
pas modifier leurs lois existantes !
Ces trois grandes exigences ont été immédiatement balayées par Mme MERKEL, Chancelier allemand,
et François HOLLANDE, son "Vice-Chancelier" européen, Président français, le 23 Mai der nier, dans un docu-

ment élaboré en secret la veille, en marge du Sommet de RIGA. Il propose une démarche vers la création d'un
Gouvernement de la zone Euro, compétent pour définir une politique économique commune, incluant la politique monétaire selon le modèle classique. Le Président du Conseil Européen des 28 Chefs d'Etats, Herman Van
ROMPUY, déclare d'une manière plus diplomatique le 7 Octobre dernier : " ... Comment pouvons-nous contri-

buer, mais pas à n'importe quel prix, à ce que ce Pays reste au sein de l'Union ? Voilà le défi lancé à mon successeur ".

Bref,

le mécanisme de base menant, longtemps SUI GENERIS, au fédéralisme totalitaire européen,
lequel s'appuie sur son escroquerie monétaire, comme nous allons le voir, provoque des rébellions de plus en
plus ouvertes. Nous allons en examiner les trois aspects économiques en les superposant à des vérifications
diverses de mon TRAITE déposé dans la chronique précédente N°153. Le titre d'aujourd'hui ne me paraît donc
pas pouvoir être autre chose que :

« LA VERITE FRACTURE LES MENSONGES GERMANO-BRUXELLOIS ! … »
Lien direct vers mon blog : http://serviteurdubienpublic.blogspot.fr

1) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE GENERALE :

« ECO1 : LES TRANSFORMATIONS ESCROQUANTES !… »

Le travail génère en principe un revenu proportionnel et propor tionné. Ayant généré ce revenu, le
système monétaire imposé, auquel tout le monde s'est habitué au point de ne même plus être intellectuellement en mesure d'en imaginer un autre, opère trois transformations :
1- transformation en signes monétaires abstraits imposés (cours focrcé).
2- transformations politique économiques et juridiques. Ces signes monétaires voient leur pouvoir
d'achat varier au gré des saisons (CVS chez INSEE), des jours ouvrés ou non (CJO chez INSEE), des Codes du
travail, de la santé, du civil, de l'administratif, du pénal et... des dizaines d'autres. Les politiques économiques
d'importations et d'exportations, de dépenses publiques, viennent très largement per turber la connaissance
préalable du pouvoir d'achat des signes monétaires obtenus par le travail et l'épargne.
3- transformation du pouvoir d'achat de ces signes monétaires en d'autres signes monétaires si vous
voulez acheter du travail ou des biens comptabilisés dans d'autres monnaies d'autres pays. C'est alors le po uvoir d'achat de ces nouveaux signes monétaires acquis avec frais et pertes de changes qui va, à travers les
mêmes filtres j uridico-économiques qu'en France, comptabiliser vos achats.
Au bout de toutes ces trois transformations, vous pouvez peut-être comptabiliser le pouvoir d'achat de
votre travail et de votre capital épargné, non sans mal. C'est dire qu'après avoir effectué le travail, il faut calc uler ce qu'il génère en revenu. Ensuite vous n'êtes même pas sûr de le toucher du fait des risques civils, fiscaux,
politiques etc... Même si vous le touchez en signes monétaires réels, puisqu'il est d'abord seulement écrit chez
une banque devenue insolvable depuis 30 ans, il y a une longue suite de transformations sur le squelles vous
n'avez aucune prise réelle. A tous les coups, chacun est escroqué, plus ou moins, par des malintentionnés conscients ou non, qui imposent ce système avant, pendant et après tous les échanges, parce qu'il leur permet de
trafiquer à leur profit mafieux le pouvoir d'achat de votre travail comme de votre épargne.
Au contraire, le système le plus honnête est celui qui ne transfor me pas vos heures de travail et vous
les laisse BRUT ES, inchangées. Voici un exemple d'application de mon Traité auquel j'ai réfléchi :
Laissant ma voiture au par king P2 de la gare de DAX qui compte 300 places, durant 104 heures couvrant 5 jours, de 10h00 le 17 Septe mbre à 18h00 le 21 Septembre derniers, EFFIA me réclama, via son automate, la somme de 36,30 euros que j'ordonnançai par CB VISA. Je dis bien : or donnancement, car ensuite la
banque comptabilise au débit de mon compte ce qu'elle crédite au compte EFFIA che z elle ou chez une autre
banque.
Maintenant, supposons que j'ai travaillé sur la base de 18,00 €/h. J'aurais alors admis de payer 2,017
h de mon travail pour cette prestation. Disons en arrondissant : 2 heures. Etait-ce le vrai prix ?
De suite, je me dis que 36,30 x 6,55957 = 238,11 Francs français c'est quand même "chèro" ! Réfléchissons donc selon mon traité :
- Disons que 12 ouvriers, un chef de chantier et un architecte ont travaillé 3 mois calendaires donc
environ 60 jours ouvrés de 8 heures, pour réaliser ce parking soit : 6.720 h.
- Disons que pour les barrières, les automates, le bureau, les moyens de gros oeuvre et les fournitures matérielles diverses, soyons généreux, 50% soit 3.360 h furent fournies en amont. Total = 10.000
heures.

Ce parking va donc four nir 300 places durant 30 ans, durée de son amortissement, 5 ans pour les matériels plus "soft". Donc, les 3.360 heures vont être multipliées par 5 encore sur la durée totale d'utilisation donc
: 16.800+10.000 heures de fournisseurs de barrières et autres grillages + encore les 24 heures de ga rdiennage
par jour durant 30 ans donc 263.000, cela fait 300.000 heures en arrondissant encore généreusement. Cela
pour 300 places fournies durant ces mêmes trente ans, total = 78.894.000 heures de places de parkings ce qui
donne un prix de l'heure de parking exprimé en heures de travail unitaires de base de :
300 / 78.894 = 0,004 heure x 104 heures utilisées par moi = 0,416 heures au débit de mon
compte d'heures de travail et non pas... les deux heures facturées implicitement et que le "système" monétaire m' impose de payer, soit 5 fois ce que je dois !
Conclusion d’ECO 1 : De transformations en transformations, de prix monétaire horaire personnel, en
prix horaire fournisseur, tous les deux parfaitement arbitraires, et donc injustes , ce que plus personne ne comprend, on me facture 5 fois le prix à payer, réellement dû, selon mon Traité de comptabilisation en heures de
travail effectuées. La JUST ICE VRAIE exige que le travail de chacun soit comptabilisé SANS AUCUNE transformation escroquante parce qu'arbitraire, encore moins plusieurs transformations... en séries ! Dans mon
exemple, je devais, en fait, en termes monétaires actuels : 0,416 h x 18 €/h = 7,49 € et non pas... 36,30 €.
Voilà pourquoi la vie est devenue trop chère. On nous force à payer 5 fois plus, dans mon exemple, que le travail que nous demandons, au tarif où on nous paye le nôtre ! CQFD ! Mais il y a plus encore la suite...
LMDM

2) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE FINANCIERE :

« ECO2 : LE SYSTEME FINANCIER ESCROQUANT !… »

L'Etat français faisait les règles. Dorénavant, il les modifie tous les jours dans toutes les filières de
droit qu'il a inventé, dans 71 Codes, et leurs 750.000 articles de lois et de règlements. Le 10 Octobre, il y a
donc 4 jours, paraissait au JORF la LOI n° 2015-1254 du 9 octobre 2015 ! Tous les jours des décrets, des
arrêtés, totalisent en moyenne 120 modifications nominales composées chacune de nombreux articles. Pour
produire toute cette logorr hée administrative de ((365x120)+(1254/9x12) =) 46.000 textes, l'Etat emploie, avec
ses collectivités subsidiaires aux ordres de ses Préfets, 7.600.000 personnes sur impôts ! Ce qui fait que selon
son ex-Premier Ministre Jean-Marc AYRAULT, il dépense 57% de tout ce qui se dépense en France en un an,
laissant donc 43% seulement au privé. Comme 57 ne rentre pas dans 43, il fabrique, régulièrement du déficit
depuis 40 ans, lequel tourne ces années-ci autour de 100 Milliards d'euros par an, soit 656 Milliar ds de FF et
TROIS FOIS LE BUDGET T OTAL d'il y a 25 ans ! Rien qu'en déficit... CHAQUE Année !
Le système monétaire actuel permet donc de facturer aux "cochons de payants" du privé : 57/43 =
132,56 % de ce que valent tous les biens et services achetés dans l'année par les asservis. Ceci vient expliquer
une partie des 400% surfacturés dans mes heures de parking SNCF... Mais ce n'est pas tout , car le système
monétaire actuel autorise aussi le prélèvement d'agios, dont tous les TAEG (Taux Actuariel Effectif Global) e xplosent avec les frais fixes surajoutés aux produits des calculs de taux d'intérêts. Et alors là, vous l'ignorez peutêtre mais les intérêts obéissent à la MAGIE dite des intérêts composés. La courbe est exponentielle (yx)n sur une
suite algorithmique ! Le résultat ? En 30 ans, votre dette est multipliée par 64 fois, et plus en réalité de doublements en doublements quasi quinquennaux (1).
Conclusion d’ECO 2 : Grâce au DIEU MOLOCH dévoreur de votre travail, c'est 128 heures de votre travail que vous allez payer... en 30 ans, dont deux toute de suite et le reste à crédit plus agios composés aussi !
Le système monétaire actuel est un escroc financier de votre travail qu'il dévalue selon son bon plaisir en man ipulant les déficits et les taux sans parler des "frais". Ah ! Les frais, c'est bon les frais, hein !? Mais il n'y a encore
pas que cela d'escroquant dans le "système" monétaire merveilleux que HOLLANDE et ses pareils veulent
rendre hyper coercitif et supranational... en Diable !
LMDM

3) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE MONETAIRE :

« ECO3 : L'EURO BILLET ESCROQUANT !... »

Regardez

vos billets en euros ! Regardez-les bien ! Bon sang !... Personne ne les regarde VRA IMENT... C'est dingue !

Ils affichent tous le drapeau officiel de l'union européenne : 12 étoiles en cercle, symbole acheté par
Bruxelles à la firme américaine PARAMOUNT, sur fond bleu, supposé européen. Une petite histoire en passant :
un belge me disait un jour des années 1978-82 :

" regardez nos panneaux d'autoroutes : ils sont sur fond bleu. Le jour où le BENELUX, qui est
la vraie EUROPE, sera agrandi aux mastodontes comme la France, l'Allemagne etc..., l'Europe ne sera plus l'Europe, mais vos panneaux aujourd'hui encore sur fond vert à l'américaine, seront devenus bleus . C'est ce qui
s'est passé !
Bref, nos billets imposés, libellés en signe monétaire révolutionnaire, de toutes les monnaies du Passé
faisant "table rase", affichent tous le drapeau officiel de l'UE. C'est une escroquerie que j'ai toujours dénoncée,
depuis 2002 qu'ils nous ont été "fourrés de force" dans les mains. Car l'Euro n'est pas la monnaie de toute l'UE
mais seulement au départ de 11, puis 12 , puis maintenant 19 Pays, sur les 28 que compte l'Union... Ils auront
beau "foutre par terre" la monarchie suédoise pour tenter de gagner encore un pays, cela ne changera pas
cette différence fondamentale. L'Angleterre ne cédera pas, d'autres non plus ! Voilà ce qui se passe.

Et nous retrouvons là pourquoi l'exigence de CAMERON et de la Couronne d'Angleterre va forcément
conduire l'UNITED- KINGDOM à sortir de l'U.E. : Pour que Br uxelles se soumette à l'exigence br itannique, il faudrait ENELEVER le DRAPEA U de l' UE de tous les billets en euros !!!!!!!!!!!! Car l'Euro n'est
pas la monnaie de tout le monde. La Livre Sterling, par exemple, existe, comme la KDR (Couronne danoise)
etc... Cette escroquerie intellectuelle a servi depuis 16 ans à soutenir v isuellement le message (2)
aux peuples des 28 que l'Euro était déjà la monnaie de 19 et donc qu'elle allait devenir celle des 28, obligatoirement, du fait du Traité de Lisbonne ! Eh ! Bien, NON ! Dailleurs le Traité ne le dit pas ! Et le fait d'avoir mis le
drapeau européen sur tous les billets en euros à toujours été un mensonge, une sorte de méthode Coué ! Mais,
les imbéciles dirigeants européens mis en places par la Secte Noire ont fini par croire à leur propre slogan. Et
voilà que la Reine d'Angleterre dans son discours de politique générale a demandé à Son Premier Ministre de
défendre la £g et les Britanniques d'abor d (je l'ai enregistré en direct) ! Donc, l'exigence de CAMERON "fout par
terre" toute la constr uction européenne à base d'euros symboliques, imprimés avec le drapeau européen officiel
! Il est évident que cette exigence est inacceptable pour les tyrans européens : MERKEL, HOLLANDE, VON
ROMPUY et les autres !
Conclusion d’ECO 3 : Voyez-vous, il est évident que mon Traité, s'il était popularisé, indisposerait fortement tous ces TYRANS car il obligerait à cesser toutes les manipulations et transformations qui permettent à
la TYRANNIE sectaire de vous escroquer par transformation première de votre travail dans leur monnaie de
singe ! Au passage, il est évident que je serais victime très vite d'une embolie car diaque inexplicable mais ultra rapide nécessitant ma crémation immédiate une heure après le décès et mes cendres dispersées aux quatre
vents en plein milieu de l'Atlantique afin que... le crime reste i nconnu et la mort proclamée "naturelle"...
LMDM

Ma Conclusion Générale du Jour : Comptabiliser les heures de travail comme unités de pouvoir
d'achat brut, non transformables, rétabli la justice sociale et financière. L'usure se voit interdite ! Les messages
trompeurs en vue d'asservir les peuples sur des signes monétaires inventés dispa raissent. En somme, mon Traité interdit l'escroquerie intellectuelle qui finit toujours par devenir financière et, en plus, de nos jours, monétaire
! A BAS L'EURO ! A BAS LA MONNAIE de SINGE ! VIVE la JUSTICE par le RESPECT de la VALEUR : TRAVAIL !
Une valeur absolument impossible à dévaluer, tout comme celle de la Famille qui résistera à toutes les attaques
et celle de la Patrie également attaquée méchamment par "les totalitaires (Dixit : Ch. DE GAULLE)" . Le seul
moyen possible pour vous escroquer, lequel est désormais très pratiqué, est de transformer votre travail en
signes abstraits, pour mieux être manipulables, et abusivement appelés monnaie pour mieux vous tromper.
Voilà ce que fait le "système" esclavagiste en vigueur dans toutes les républiques socialistes soviétiques européennes sur le modèle français depuis la CECA (Communauté Européenne Charbon Acier) . A BAS L'EUROPE
FEDERALE TOTALITAIRE, VIVE L'EUROPE DES PATRIES ! Et comptabilisons vite nos échanges, épargne, travail
en... heures de travail !
LMDM
1) La magie de l'intérêt composé est simple algébriquement : FV = (PV+r) n où FV est la valeur future (Future Value) de
votre solde actuel PV (Présent Value) augmentée chaque jour. "n" est la durée en jours, mise en exposant , certains rêvent
d'une composition par heure voire par... seconde ! Le taux d'intérêt "r" : p.e. de 0,05 % s'exprime dans le coefficient identique = 0,0005. Ici (10000+0.0005) à l'exposant n = 365.25 x 30 ans = 10957,5 jours. Mon HP 41CX affiche : "OUT OF
RANGE". C'est cela la magie démoniaque : le système qui permet de tout prendre aux malheureux que l'on endette de force
pour payer toujours plus que ce qu'ils doivent au tarif où on les paye qui ne vaut pas leur travail dailleurs !

2) MONETA en latin. la monnaie veut dire MENACE exprimée par un MESSAGE, jadis frappée au temple de JUN ON :
JUNO ! Le drapeau de l'UE est LE MESSAGE aux peuples suivant : "Voici votre monnaie qui sera et donc est déjà la
monnaie de toute l'UE" ! DIN GUE !

Chronique rédigée sur 5 Pages.
A.D. Laurent MARTIN DESMARETZ de MA ILLEBOIS.

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 Ro i), 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 ma rquer plus de modestie et d’humilité.

