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CHRONIQUE ECONOMIQUE « FINANCES – VERITES »
N°160
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 3 Février 2016

( La prochaine doit arriver le Mercredi 17 Février prochain )
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)
A ce jour : 38,39 € nets reçus sur PAYPAL pour les deux chroniques réunies : MERCI !
Rien reçu depuis des années de Google Addsense pour leurs pubs sur mon blog (1) !

Alors qu'au plan national, institutionnel et international, comme nous l'avons vu dans l'avant-dernière
Chronique de Politique Intérieure, c'est l'avachissement aggravé sous les ordres illégitimes américains, une "
proposition de loi " vient d'être déposée en vue de l'INTERDICTION, pure et simple, du gavage des canards et
des oies, sur le bureau de l'Assemblée, le Lundi 26 Janvier dernier. Nous avons vu que le Ministère de l'Agriculture avait interdit la totalité des élevages de canards, de fin Mars à fin Juillet, déjà 4 jours avant la venue de
l'Américaine Pamela ANDERSON, causant 300 millions d'euros de pertes prévisionnelles à la filière. De l'aveu
même du Ministre, il s'agit de " faire le désert de volailles " dans tout le SUD-OUEST, sous le prétexte prophylactique ! Apparemment, le Gouvernement n'a pas trouvé d'autres réponses que d'accepter l'embargo de l'Arabie Saoudite, de la Chine, du Japon et de la Tunisie en décrétant, complice, la fin de l'élevage en France pour
au moins 4 mois, au prétexte d'éradiquer une pseudo épidémie de "grippe aviaire" qui n'a pourtant touché
qu'un seul élevage confirmé dans Les Landes (40) et le Lot-et-Garonne (47) ! La trahison est évidente, d'autant
que ce virus n'est en rien dangereux pour l'homme ! Si les poules en meurent, c'est fini ! Si elles n'en meurent
pas c'est qu'elles n'ont rien. Et elles n'ont rien ! Quant aux canards et aux oies, c'est du délire, car ils ne sont
pas touchés non plus ! D'ailleurs, plein d'élevages continuent à vivre tranquillement en ce moment même, à
côté de chez moi ! Bref, les éleveurs ont toutes les raisons de se mettre en colère contre les Institutions républicaines qui les laissent, seuls, supporter tout le poids de leurs trahisons caractérisées...

Pendant ce temps, l'I.N.R.A. est aux prises avec une fuite dans la nature d'un agneau génétiquement

modifié, depuis... le 23 Juin dernier. CHUT... LeMonde.fr rappelait " la méconnaissance de la réglementation et
l'absence d'identification spécifique des agneaux O.G.M. " chez l'I.N.R.A. ! L'Institut mettait en avant, de son
côté, " des actes de malveillance " ! Voici l'histoire : Émeraude, une agnelle génétiquement modifiée avec une

protéine de fluorescence verte (GFP) destinée à lui procurer une peau transparente, donna naissance à un
agneau nommé Rubis au Printemps 2014. Il a été acheminé avec d'autres, eux normaux, vers un abattoir en
vue de sa consommation publique ! Sa viande aurait été achetée par un particulier et, dans ce cas, tenez-vous
bien : " les abattoirs ne sont pas tenus à une traçabilité aussi précise que vers la filière commerciale ", dixit

lemonde.fr relayant l'AFP du 23 Juin 2015 ! Pour ma part, je suppute que des truites sautent des bassins de
l'I.N.R.A. en cas de fortes pluies et/ou inondations, qu'elles soient génétiquement modifiées ou non. Bref, d'un
côté un principe de précaution excessif, prétexte à la dhimmitude française, ne sert de FACTO que de parapluie
aux fonctionnaires qui interdisent les canards pour parer à une épidémie inexistante chez ces anatidés... De
l'autre, une traçabilité volontairement ignorée lâche vers la consommation humaine, au moins UN agneau génétiquement modifié en vue de recherches médicales sur les insuffisances cardiaques avec une protéine fluorescente, sans que personne ne s'en aperçoive ! D'un côté la lâcheté et la trahison, de l'autre l'audace irresponsable de l'apprenti sorcier dans "Jurassic Park" !

En somme, en cette fin Janvier 2016, c'est :
« CHUT ! LES CHUTES D'IRRESPONSABLES VOUS FONT CHUTER ! »
Lien direct vers mon blog : http://serviteurdubienpublic.blogspot.fr

1) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE GENERALE :

« ECO1 : CHUTES DE COLIS POUR CHUTES D'EMPLOIS !... »

Tout d'abord, si nous nous souvenons de cet énorme paquet de glace largué en haute altitude des
toilettes d'un avion de ligne qui traversa toiture et plafonds pour atterrir dans la cuisine d'un ménage réveillé en
pleine nuit il y a quelques années, c'est à de futures chutes de colis en cours de livraisons, largués par inadvertance par des robots-drones d'Amazon ou de Google qu'il faut s'attendre dans les mois à venir. L'Atelier BNPPARIBAS de SAN FRANCISCO les finance dans la célébrissime "Silicon Valley", et attend donc l'application concrète sur... nos têtes pour début 2017, dans 11 mois ! Ce sont lesechos.fr qui répercutaient le 31 Janvier la
confiance de ces deux géants américains dans la mise en place rapide d'une législation californienne permettant
le survol de milliers de drones, tous porteurs de paquets... Avec les Parlementaires orgueilleux et méprisants
des Peuples français que nous avons, gageons que nous devrons l'année prochaine acheter 67 millions de
casques lourds... Ce qui contribuera à garantir la CROOAAAASSSSSANCE tant espérée par ces politichiens !
Hélas, " le FORUM mondial de DAVOS reconnaît la perte probable de 5 millions d'emplois due à la
4ème révolution industrielle ". La première fut celle de la machine à vapeur au XIXème siècle. La deuxième

arriva avec l'électricité et la généralisation du "taylorisme". Celle-ci fut aggravée, après Henry FORD, par la troisième révolution industrielle, celle de l'industrie du transistor et de son immense prolongement informatique au
XXème... Selon leschos.fr, ce sont " les femmes qui sont sur la ligne de tir ", puisque plus nombreuses sur le
marché du travail. Seuls les jeunes Français seraient conscients à 76% du problème. Sans doute parce qu'ils se
sentent trahis par leurs Institutions, et vendus au profit de l'Oligarchie sur le marché aux esclaves américain ?

Pour parer à la chute, le cadre réputé supérieur le plus mal habillé de France, promet depuis le
cloaque de l'Élysée, une prime à l'embauche en CDI de 2.000 euros à toute entreprise qui aura l'inconscience
de s'y fier, et d'engager 23.000 euros de dépenses, annuellement, pour cette unique aide-là ! LeParisien.fr du
19 Janvier titrait avec cette citation agacée du Ministre LE FOLL ( Hi ! Hi ! Hi ! ) porte-parole du Gouvernement
: " En France, on n'est jamais content " !
Conclusion d’ECO 1 : Paraphrasant François 1er, nous dirons : " Souvent République et Républi-

cains varient, bien FOL(L) est qui s'y fie " !
LMDM

2) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE FINANCIERE :

« ECO2 : CHUTES DE PAQUETS FISCAUX !… »

Les crédits aux particuliers s'élevaient en 1987 à 239 Milliards de Francs (2) soit environ
36 Mds € ! La chute de l'économie, sous le poids sans cesse aggravé de l'État français, avec le soutien de la
création monétaire bancaire avec du vent, a enfoncé les particuliers, et les ménages au sens large, dans un
cratère très très très profond de... 1.051 Mds €, soit +2.819,44 % ou 29,1944 fois plus profond qu'il y
a trente ans : +100% /an ! La vase du système républicain est pire que les sables mouvants d'une mangrove... Cette aspiration verticale dans le gouffre du crédit bancaire est le résultat de la politichiennerie municipale, départementale, régionale et étatique. CHUT !... Faut pas le dire, enfin !, quoi !

LeParisien.fr du 19 Janvier titrait pourtant : " Aides sociales : les départements n'ont plus les

moyens : les difficultés financières sont imminentes " ! Et ce n'est pas seulement la faute à la baisse de

la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) distribuée par l'État sur le produit annuel de la TVA... Résultat, la
hausse des impôts, dits "locaux", guette. Les colis fiscaux qui ont déjà été largué l'année dernière sur les
familles et les retraités sans aucun égard pour leurs contusions multiples vont être développés par... l'imagination illimitée des politichiens ! Je lisais cette menace dans latribune.fr du 17 Janvier : " Et si venait le temps
des... TAXES HUMANITAIRES " !? Dans les Yvelines, comme dans les autres départements de la grande
couronne de l'ÎLE-DE-FRANCE, une hausse complémentaire de +66% de la taxe foncière est envisagée très
sérieusement ! Le Sieur Charles SANNAT titrait son CONTRARIEN-MATIN du 25 Juillet 2014 : " La TAXE sur
l'AIR que l'on respire : enfin, ils y ont pensé " !...
Conclusion d’ECO 2 : le transport des colis fiscaux devenant de plus en plus risqué vu leurs poids et
leur nombre grandissants, représente désormais une menace d'enfoncement exponentiel des "ménages" dans
la vase du régime politichien en cours de pourrissement. Chacun, étant prévenu, doit impérativement,
outre se munir d'un casque lourd, se doter d'une planche... de salut ! Car bientôt, le nez et la bouche
dans la vase, vous allez mourir étouffé et, en plus, dans la pourriture explosive du Méthane de la décomposition
politichienne avancée. Quelle fin de chienne de vie d'esclave... Hein !?
LMDM

3) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE MONETAIRE :

« ECO3 : LA CHUTE DU CHARLATAN MONETAIRE EUROPEEN !... »

Comme vous, sans doute, la fameuse pièce de théâtre avec Robert LAMOUREUX et Pierre TORNADE
: "LE CHARLATAN", me revient sans cesse en mémoire. Rappelez-vous : inculpé par un juge peu accommodant,
le promoteur qui l'avait été trop, trichant sur la qualité du ciment et la profondeur des fondations des maisons,
avait vu tout son village glisser dans l'eau de la "base de loisirs"... si valorisante à la vente ! Planet.fr citant
Marc FIORENTINO, le 22 janvier, s'esbaudissait devant " les digues économiques qui craquent " ; la chute attendue de -30% de la production de foie gras en 2016 , merci Monsieur LE FOL(L) ; les bénéfices en hausse de
GOLDMAN SACHS malgré une amende de 5 Milliards (de quoi, au fait ?) ; l'avalanche de dossiers d'entreprises
inquiètes chez les Avocats de Londres suite au probable BREXIT ; les sabotages syndicaux communistes continuels des entreprises françaises ; etc.

En somme, le mauvais ciment, avec trop peu de chaux, et trop beaucoup de sable, qui fit craquer le
barrage de Fréjus dans les années soixante par ailleurs mal arrimé aux collines, qui fit glisser à l'eau le village
de vacances fictif mais caricatural du CHARLATAN, et qui voulut soutenir avec de la fausse monnaie bien réellement contrefaite le vent monétaire des banques depuis 1986, ne provoquent que des catastrophes en séries !
Conclusion d’ECO 3 : Planet.fr a trouvé la conclusion juste : " La DOPE monétaire ne fait plus
d'effet " ! Rappelez-vous ma chronique où je vous décrivais, avant tout le monde, la drogue monétaire, dopant
inutile d'un mourant parce que trop drogué, agonisant de surdoses mortelles. Planet.fr ajoute, pince sans rire,
cette évidence : " Les investisseurs se rendent compte que le paradis était artificiel " ! Eh, oui !
LMDM

Ma Conclusion Générale du Jour : Les Chutes du ZAMBESE ou du NIAGARA, recordwomen globales des chutes naturelles ne sont rien à côté des chutes économiques, financières et monétaires humaines
dont je tente de prévenir les gens depuis 1976 et surtout, à mes frais, depuis 1985-1993 ! Vous avez été déjà
enfoncé à la profondeur abyssale de 1.051,4 Milliards d'euros (1,0514 trillion d'euros ), alors que
déjà en 1986, avec 239 Mds de Francs, vous étouffiez... Quand allez-vous m'écouter et obliger le système politichien vaseux, pollué et polluant, vérolé et contagieux, malodorant, à s'agenouiller devant vous ? Et non plus
l'inverse ?

LMDM
1) COMPTEURS DES DEPENSES = 123 CPI + 159 FV = 282 Chroniques => 150 € de coût moyen mensuel x 12 x 7 (fin Février
2016) = -12.600 € ! Environ mon découvert général actuel fin 2015...
COMPTEURS DES RECETTES : RETRAITES AGIRC+ARRCO+CARSAT = 730 € mensuels x 12 x 7 ans = + 61.320 €...
Comme vous le voyez, ces chroniques qui ne sont que l'expression de mon devoir de transmettre ce que je sais et comprends, à tous,
me coûte : 20,55 % de mes retraites !
Vous comprenez mieux maintenant pourquoi j'appelle à l'aide ! Si je n'étais marié, je serais SDF, et vous n'auriez aucune de mes
chroniques ! Revenus du ménage environ 2.300 euros mensuels dont 1.450 de mon épouse !
Voilà la situation.
Maintenant, à vous de voir où est votre devoir à vous ?
GRAND MERCI à ceux qui m'envoient un peu d'oxygène...

2) http://www.persee.fr/doc/ecofi_0987-3368_1988_num_5_2_4658

Chronique rédigée sur 4 Pages.
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.

