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CHRONIQUE ECONOMIQUE « FINANCES – VERITES »
N°157
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 2 Décembre 2015
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Vous appréciez mon travail depuis des années ?
Voici le moyen de me verser quelque chose :

https://www.paypal.me/LMDM

(Si ce lien ne fonctionne pas en direct :
copiez alors le lien par 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 !

Tout est devenu "comptable". La monnaie au sens ancien du terme n'existe plus et son ERSATZ fiduciaire sur bouts de papiers colorés tend même vers sa disparition. De ma Chronique n° 001 jusqu'à celle-ci,
vous avez eu toute l'évolution depuis ALESIA en -52 avant J-C, avec tous les éclairages, sous tous les angles et
avec toutes les explications possibles et imaginables. J'ai aussi grandement clarifié ce qui était diablement technique et vous l'ai, je pense, rendu aussi accessible qu'il est possible...
C'est ainsi que j'en suis venu à vous faire part du fait que cette comptabilité n'avait plus lieu d'être
exécutée en signes monétaires, lesquels sont très méchamment manipulés pour nuire aux utilisateurs lambdas,
soit 99,90% de la population. La comptabilité du travail exécuté, en heures de travail, d'abord ex abrupto, puis
éventuellement pondérées plus tard, offre d'indéniables sécurités et avantages sur la comptabilité monétaire
héritée de l'évolution. La monnaie traditionnelle est une survivance que les gouvernants du XXIème siècle dévient malhonnêtement au service de leur mégalomaniaque appropriation du monde. La monnaie ne satisfait
plus personne, sauf eux... C'est pourquoi je m'attendais, après l'exposé de mon "Traité", à une " standing ovation " mondiale, au moins (j'ironise, mais quand même) !...
Je

vais donc vous préciser que la comptabilité des heures de travail exécutées et pour le service
d'Autrui seulement, arrange tout et notamment permet de satisfaire le vieux "serpent de mer" du salaire des

femmes aux foyers ! Eh ! Oui, s'il est impossible de verser un salaire monétaire sans employeur, et solvable, ou
sur impôts, ce qui reviendrait à rééditer le mauvais coup des bolcheviques, il est par contre très facile à la
femme au foyer de mémoriser ses heures de travail de ménage, de cuisine, de soins, de réceptions, de tenue
de la maison et d'éducations des enfants... Faire ensuite ses courses en débitant son compte d'heures de travail
mémorisées, et contrôlées en temps réel, devient instantanément plus facile, et... rester à la maison, du même
coup. Plus aucun besoin de lois sociales débiles, inadaptées à son cas personnel, de consentement d'employeur
etc... Les femmes enceintes obligées de travailler jusqu'au dernier mois de grossesse et de resserrer le collier
monétaire avant même la fin de l'allaitement sont normalement très intéressées !? Rien, pourtant, ne s'est encore manifesté... Alors, je vais vous proposer aujourd'hui de remonter le raisonnement, comme vous le feriez
d'un fleuve, de son embouchure à sa source, en ramant contre le courant :

« DE L'OCEAN D'HERESIE MONETAIRE A LA PURETE NATURELLE !… »
Lien direct vers mon blog : http://serviteurdubienpublic.blogspot.fr

1) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE GENERALE :

« ECO1 : L'HERESIE DE L'ECONOMIE GENERALE POURTANT ADMISE !… »

Je m'échine depuis des années sur mon blog, puis, en sus, sur Radio-Silence.org depuis 6 ans déjà, à
démontrer en toutes occasions d'actualités, et sous tous les angles, à vous démontrer que la Politique économique générale doit avoir pour seul objectif la... STABILITE ! La propagande qui vous rebat les oreilles quotidiennement depuis 30 ans selon laquelle la "Croissance" serait la condition, supposée dogmatiquement obligatoire, pour éviter le chômage, ou revenir au "plein emploi", vous ment effrontément ! Alors, j'ai été bien content
de voir paraître dans plein de "médias" électroniques ces derniers jours la confirmation actuelle de tout cela.
Même LEFIGARO.fr du 28 Novembre confirmait : " Au japon, le chômage au plus bas depuis 20 ans... sans
aucune croissance " ! Après un recul effectif du taux de chômage de - 0,30 % en Octobre, il toucherait les
3,1% de la population active. Contrairement au Figaro, je ne trouve pas du tout ce taux... " insignifiant ". En
effet, je puis vous indiquer que dans tous les cours d'économie des années 60, et 70 encore, qui furent les
miens, le taux de chômage admissible, car permettant une mobilité du travail, qualifié de "taux de chômage de
frottement" est de : 2%. Le 0% n'est pas forcément favorable puisque pouvant induire des rigidités structurelles... Bien sûr, comparé à nos réels 20% de chômage, réduits officiellement à 10% environ, les 3,1 % japonais nous laissent quand même rêveurs...

Ce qui rend ce résultat incompréhensible aux médias français, c'est qu'en plus, il arrive alors que le
PIB japonais est en récession de -0,8 % sur un an. Sur le plan monétaire, la déflation arrive aussi sans pour
autant, non plus, faire dérailler le train social japonais ! Pour William DE VIJLDER, directeur de la recherche
économique chez BNP-PARIBAS : " cette coexistence serait fascinante " !? Il ajoute que le Japon aurait réussi "
à sortir du schéma classique liant croissance et emploi ". Pauvre petit être, conditionné aux dogmes trentenaires depuis 1985 !... BNP devrait plutôt m'embaucher, fut-ce à 10 millions €/mois ! Leur "gugus" ne vaut rien
! Surtout quand on lit la suite de son article... Un pur produit du formatage actuel datant de MITTERRAND.
Conclusion d’ECO 1 : En économie générale, tout ce qui vous est raconté d'habitude partout n'est
qu'hérésie, dogmatisme, imbécillité et prétention. Sur 550.000 km2 la France offre un hectare de terre en
moyenne à 55 millions d'habitants, premier ratio. De l'âge de 15 ans à 65 ans, les gens sont sur le marché du
travail, soit pendant 50 ans, deuxième ratio. Avoir réduit la fourchette de 25-28 ans à 40-45 ans, donc à une
durée d'activité réelle de l'ordre de 12 à 20 ans seulement, explique en France l'absurdité de la situation en
2015. Toutes les lois pondues par l'UMPS depuis 40 ans ont dégradé tous les paramètres et forgé du chômage
à qui mieux-mieux. Il faut foutre toutes ces lois et leurs règlements au feu, en même temps que toutes les
théories fumeuses assenées pour justifier des budgets collectifs déments. Le chômage est le résultat de la volonté idéologique maçonnique de mettre tout le monde sous la tutelle de plus en plus serrée des frères trois
points. Voilà la réalité. Il faut impérativement remettre en places des dirigeants réalistes, véritables "serviteurs
du bien public" ! Je croyais avoir 100.000 personnes à ma porte venant me chercher. Personne !... Ils vont aller
encore voter, les malheureux, pour des politicards imbéciles du type de celui qui, en 1996, me disait que l'euro
c'était bien et que mes critiques n'intéressaient personne au... FRONT NATIONAL ! Il se reconnaîtra... Il est
encore candidat aux régionales. Il ne me demande toujours rien. Vous parlez d'une alternance ! Le jour où tous
ces politiciens viendront me trouver, avec quelques autres, au lieu de camper sur leurs ergots prétentieux, vous
aurez une chance d'en sortir sans bobo... pas avant, ou alors au prix de grands malheurs !
LMDM

2) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE FINANCIERE :

« ECO2 : L'HERESIE DE TOUTES LES REGLES FINANCIERES !… »

Latribune.fr du 22 Novembre dernier rapportait que le Sénat aurait recueilli le soutien gouvernemental en la personne du Secrétaire d'Etat au Budget Christian ECKERT, sur une franchise de 5.000 euros annuels
pour les revenus dits : de "l'économie collaborative". Sans doute sont-ils trop chers pour que Bercy les appréhendent avec un "rendement" positif appréciable... Tous ces frères trois-points commencent-ils à apprendre à
compter ? NON, tout simplement, ils placent ici une limite politique provisoire à leur répression financière...

Toutes les règles sont tournées vers ce but : " Toutes les régulations intrusives, qui ont été vendues

au public comme étant nécessaires pour réguler les marchés financiers, n'ont jamais eu d'autre but que de faire
bénéficier le gouvernement de toutes les utilisations possibles de capitaux " laissées à sa portée. Le Professeur

Jörg Guido HÜLLSMANN, Professeur d'économie à l'Université d'Angers, directeur de séminaire pour la recherche autrichienne à... Paris, rapporté par 24HGOLD le jour de la Sainte CATHERINE, ne mâche pas ses mots
: " La répression financière est le nom donné aux interventions gouvernementales au travers desquelles le Gou-

vernement tente d'accroître sa propre position sur les marchés financiers. En conséquence de cette répression
(NDLR : sans cesse accrue), les gens utilisent leur épargne différemment ". Vous devinez facilement que ces

réorientations d'investissements et de consommations sont toutes voulues pour faire profiter le régime des copains-coquins et leur Gouvernement maçonnique par délégation. Par exemple, précise HÜLLSMANN : " Si vous

avez des prix en baisse, alors les épargnants ne s'inquiètent pas de leurs investissements financiers, et épargnent sous forme de liquide (1). Quand les prix augmentent, l'accumulation de liquide devient très dangereuse
pour eux (1). Les épargnants ont alors seulement deux choix : acheter sur les marchés de l'immobilier (2) ou
des titres financiers, obligations ou actions diverses. Ils tirent alors des promesses de rémunérations et de plusvalues qui ne pourront jamais plus compenser au total qu'une partie de la perte de leur pouvoir d'achat " réel.

Ceci est alors garanti, en plus, par une inflation permanente sans cesse accrue, donc recherchée officiellement... La boucle est bouclée et les épargnants sont bien... "bouclés" à vie dans leur prison sectaire.

Comme le problème des retraites est sur le tapis, il ne vous est sans doute pas difficile de comprendre que le prêt forcé à l'Etat, durant 40 ans (et plus !) des revenus de votre travail n'aboutit qu'à le lui
avoir abandonné, au point que l'ayant utilisé pour son compte durant tout ce temps, il ne cesse d'inventer des
règles pour ne pas avoir à vous les rendre ! Le Professeur d'économie autrichien à Angers ajoute : " Je m'attends à ce que cette tendance gagne de l'ampleur dans le futur ", moi aussi ! Et j'ajoute : dans le futur immédiat ! Alors que, déjà, l'escroquerie dont nous sommes victimes, retraités et actifs, atteint des sommets himalayens à force de " gagner en ampleur " depuis 50 ans !...
Conclusion d’ECO 2 : L'intrusion du Gouvernement jusque dans vos comptes quotidiens ne vous laisse
que 400 euros libres par mois ! Tout le reste est contrôlé par toutes les mesures imposées, illégales et illégitimes, par des "roitelets", fonctionnâtres de la pire espèce mondiale. Toutes ces hérésies servent... les hérétiques, adeptes de Satan, et "fidèles" de Sa Contre-Eglise. Plus que jamais rendez sa monnaie fiduciaire et
scripturale à son inventeur : Satan ! Plus que jamais suivez cet enseignement de Jésus-Christ : " Rendez à CAESAR ce denier moulé à sa face "... Sans oublier la suite. Mais je sais que c'est difficile. D'où ma découverte,
dont j'aimerais bien qu'elle vous plaise. Je suis tout prêt à faire des conférences sur mon " Traité pour la
seule monnaie naturelle infalsifiable et insaisissable : le travail " exprimé en heures, multiples et sousmultiples.
LMDM

3) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE MONETAIRE :

« ECO3 : DE L'HERESIE MONETAIRE A LA VERITE NATURELLE !... »

Ce que je ne cesse de dénoncer, à savoir l'inflation recherchée, le Professeur HÜLLSMANN le rappelle

: " Sans une devise fiduciaire, il est impossible de créer une inflation permanente des prix. Avec l'étalon-Or, par

exemple, la tendance des prix est généralement déflationniste : les prix sont en constante orientation plutôt à la
baisse " ! Il ajoute cette merveille : " Les récessions déflationnistes sont nécessaires au rétablissement économique : ce sont celles qui rééquilibrent l'économie et le monde réel, nous permettant
de continuer d'avancer " ! C'est sûr !

L'imposition

de cette politique néfaste à la société, et nuisible aux individus, est illustrée cette semaine par une petit article satirique de Jean-Pierre ROBIN d'avant-hier 30 Novembre. Le tout nouveau Gouverneur de la Banque de France François VILLEROY DE GALHAU assistera, mais ne participera pas, demain 3 Décembre à Francfort à une réunion du Conseil des Gouverneurs de la B.C.E., dite de "politique monétaire". Il en
est exclu par le règlement depuis l'entrée de la LITHUANIE dans la zone euro ! Alors que le suspense entretenu
par Mario DRAGHI sur de prétendues "grandes décisions" est à son comble, dit le commentateur, quatre Gouverneurs sur les 19 sont privés de "droit de vote" : France, Belgique, Slovénie, Finlande. Il ajoute que demain, "
leur avis comptera pour du beurre " !
Conclusion d’ECO 3 : Nous voyons donc comment la France, qui a initié ( avec jeu de mot ) tous les
processus européens, participé à tous, soutenus contre même, et surtout, ses propres intérêts et ceux des
Français, est tenue à l'écart et se voit imposée ce qui devrait être resté SA politique monétaire. C'est, pour reprendre le mot de la fin de la lettre ouverte de Roger HOLEINDRE à Manuelito VALLS, " incroyablement consternant " ! Nous sommes évidemment trahis !
LMDM
Ma Conclusion Générale du Jour : En économie générale, la STABILITE retrouvée, les Ratios fondamentaux remis dans le droit chemin, constituent les objectifs prioritaires. Je vous rappelle que la politique
monétaire doit être en adéquation, et appartenir parfaitement, à SA politique économique conjoncturelle. Ellemême à la politique économique générale, AVEC le consentement du peuple, et non contre lui. En matière financière, l'Etat doit cesser de consommer en pure perte, pour sa seule survie aux dépens des Français et de la
France, leur épargne et leur travail ! En matière monétaire, il est de la plus haute urgence de déconnecter notre
monnaie usuelle de celle de l'ensemble totalitaire pseudo-européen, dans lequel j'ai toujours hurlé que nous ne
devions pas entrer. Et le meilleur moyen d'obliger tout ce monde sectaire à lâcher son " Os ", c'est encore de ne
plus jouer avec sa monnaie satanique, et de revenir à la pureté originelle, où chacun reconnaît le travail de
l'Autre, le respecte et l'échange contre son travail personnel. Je vous propose donc une conférence sur le
thème évoqué avec son titre ci-dessus. Je suis sûr que cela ne manquerait pas d'intérêt et placerait les
auditeurs de Radio-Silence en proue du BIEN, au SERVICE d'AUTRUI.
LMDM
1) Nous retrouvons là l'une des qualités essentielles de la monnaie : la CONSERVATION dans le temps du pouvoir d'achat ! Si la monnaie perd de sa valeur, ce qui est plus facile avec les bouts de papiers colorés et les lignes d'écritures bancaires qu'avec l'Or, alors on est
obligé de la convertir en biens concrets... Et d'autant plus vite que le taux d'inflation augmente !
2) L'immobilier est attaqué par l'absence de plus en plus ouverte de garantie de la propriété avec un risque politique aggravé annuellement. Il est aussi attaqué par le gonflage du prix du m2 à la monnaie inventée ! Quant aux titres financiers, multipliés par milliers de
sortes depuis 1980, titrisés, ils ne valent plus depuis longtemps que ce que les promesses politiciennes valent d'habitude. Autant dire
rien... ou pas grand-chose !
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par 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.

