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CHRONIQUE ECONOMIQUE « FINANCES – VERITES »
N°162
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 02 MARS 2016

( La prochaine doit arriver le Mercredi 16 Mars 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 : 67,12 € nets reçus sur PAYPAL pour les deux chroniques réunies : MERCI !
Restent me manquer terriblement d'URGENCE : 12.600,oo - 67,12 = 12.532,88 € !!!!!!
Je n'ai RIEN reçu, depuis des années, de Google Addsense pour leurs pubs sur mon blog (1) !

Nous sommes désormais, très clairement, passés de

l'autre côté du miroir du poète. Jean Cocteau,
dans " LA MORT D'ORPHEE ", y voyait les règles totalement changées : déplacement sans effort apparent vers
un but imposé sans appel, incompréhensible aux habitués du monde "normal", conduits par Celui dont les personnages n'étaient peut-être que "ses rêves" ? Ajoutons que ce monde inversé ressemble de près à un ENFER
froid, indifférent à la VIE, gouverné par un NUMERO 1 idéologique regroupant des dictateurs fous, à l'instar de
la vision du célèbre "PRISONNIER", le N°6, incarné par un Patrick Mac GOOHAN absolument parfait dans son
personnage.

Bref,

l'énorme BULLE de monnaie inventée jusqu'à dépasser toute espérance de solvabilité future,
comme je vous l'ai tant de fois déjà démontré, se dégonfle, enfin... Dans ce dégonflement, les responsables du
gonflement précédent, refusent d'en payer la responsabilité qu'ils s'efforcent ouvertement de faire payer à leurs
victimes. Le renversement des rôles est éblouissant. Il est servi lâchement par les représentants des Peuples,
eux victimes, au bénéfice des escrocs bancaires et étatique depuis 1974-1981. Depuis 1986, en France, ils ont
tenté de masquer leur faillite générale en recourant à toutes les possibilités de leur mécanisme interne, jusqu'à

le casser. Leur faillite, désormais amplifiée phénoménalement depuis 30 ans, se révèle, comme prévu, car inévitable.

En somme, il y a, pour les victimes, et sans égard pour les escrocs et leurs complices :
« ETAT D'URGENCE... A REVENIR AUX FONDAMENTAUX !... »
Lien direct vers mon blog : http://serviteurdubienpublic.blogspot.fr

1) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE GENERALE :

« ECO1 : ETAT D'URGENCE... A REVENIR A LA VALEUR TRAVAIL !... »

Quand le thermomètre affiche des valeurs qui déplaisent aux lâches, ils les manipulent jusqu'à ce que
les manipulations se révèlent inévitablement. Alors, ils cassent le thermomètre, encore une fois en 2016, après
tant d'autres depuis 40 ans. Cela s'appelle "re-baser l'indice". C'est comme si vous faisiez glissé les graduations
jusqu'à ce que la colonne de mercure indique précisément la valeur que vous souhaitez. Depuis le 1er Janvier
2016 dernier, " Les variations définitives des indices de prix détaillés " sont re-basées dans leur ensemble à 100 en fin 2015. La vision des variations antérieures est aveuglée... Fin Janvier 2016, l'indice des
prix pondérés pour l'ensemble des ménages s'établit, selon l'INSEE, Institution servile "malgré elle", à la valeur
de 99,08 / 100. La baisse de cet indice est donc de -0,2 % en glissement annuel induit de -2,4 % /l'an, à vérifier au fur et à mesure de l'avancement de l'année ?
http://www.insee.fr/fr/indicateurs/ind29/20160218/note%20methodologique_%20changement%20de%20base
%20internet_avec%20liens.pdf

Quand le thermomètre laisse dans l'ombre du passé, occulté volontairement par les lâches, complices
des escrocs, toute la compréhension que l'actualité nécessite d'urgence, les gens de France comprennent facilement qu'il y a... urgence à consommer le produit jusque-là épargné de leur travail passé... sous silence. LeFigaro.fr notait le 26 Février dernier que : " Les Français ( NDLR : Ah ! Bon, seulement ? ) n'ont jamais autant
consommé depuis 2010 ! ". Inversant complètement la réalité que je vois, il "imprime" dans l'intellect de ses
lecteurs un retour " lentement mais sûrement de la confiance du côté des ménages ", à l'appui d'un graphique
disons... psychologique. En fait, cette hausse de la consommation s'effectue principalement par destruction de
l'épargne que les retraits en livrets A confirment. Mon épouse et mon fils aîné remarquaient, eux, que les salons
de beauté prolifèrent, y compris dans des petits bourgs ruraux. J'y vois que les gens de France préfèrent consommer très vite, pendant que le pouvoir d'achat de la monnaie retirée s'améliorerait officiellement de +0,2 %
!
L'amélioration virtuelle masque volontairement les effets dévastateurs du "mondialisme". Je viens de
noter le 28 Février cette nouvelle ahurissante relayée par LeFigaro.fr, qui n'en est pas à une contradiction près
en deux jours, que la Direction générale du célébrissime " TOUR DE FRANCE venait de choisir le vin officiel de la course de l'été prochain : du vin... CHILIEN " ! Cette cuvée, nommée BICICLETA ( Bah ! Voyons
! ), soutirée par le groupe chilien CONO SUR ( je suis plié en huit !!!! ) provoque des remontées acides chez les
vignerons audois qui arrêtent donc des perturbations à effectuer sur certaines étapes "médiatiques", façon, je
pense, "NE NOUS FÂCHONS PAS ! ", célébrissime film avec Lino VENTURA, Michel CONSTANTIN, Jean LEFEVRE
et Mireille DARC.
Du côté de nos arboriculteurs, le constat est le même : il faut protéger nos emplois du dumping socio-monétaro-financier mondial. LeFigaro.fr, encore lui, lançait le 22 Février dernier : " Les salariés de StMAMET s'affichent nus pour sauver leur emploi " ! Quant à eux, ils déclarent sur leur affiche : " ENSEMBLE,
SAUVONS LES ARBORICULTEURS de St-MAMET ", car " SI ON NE FAIT RIEN, NOS ARBORICULTEURS
VONT VRAIMENT FINIR... A POIL " ! Justifiant ainsi l'idée de leur PDG... Il faut dire qu'ils sont fiers, à juste
titre de leur production " Qualité PREMIUM ", sous label IGP " SUD de FRANCE-Languedoc-Roussillon ", dans le
cadre de leur démarche AGRI-CONFIANCE ! Pour notre part, il y a bien longtemps que nous avons remarqué la
qualité de leurs boîtes de " Cocktails de fruits au sirop " récoltés dans leurs vergers !
Et puis cette nouvelle STUPEFIANTE, bien que pourtant parfaitement logique avec le " système mon-

dialiste ", relayée par LeFigaro.fr encore, est tombée Dimanche 28 Février, il y a 3 jours : " INTERMARCHE EST
VISE PAR UNE ENQUETE DE BRUXELLES " incriminé pour le soutien aux éleveurs de porcs diligenté, en liaison

avec LECLERC, par leur groupement connu : " LES MOUSQUETAIRES " ! Leur crime : avoir défini un prix plancher garanti aux éleveurs de 1,40 €/ Kilo en moyenne, allant de 1,28 à 1,50 ! Danone va-t-elle être également
incriminée pour avoir passé un accord avec 2.000 éleveurs sur les 2.600 qui alimentent ses cinq usines françaises ?
Conclusion d’ECO 1 : Avec en arrière-plan, le suicide de 27 Français, agriculteurs principalement, et
par jour, soit une pente de 9.855 morts par an, MEDIA-PRESSE-INFO notait le 6 Février dernier que le Gouvernement de la France et des Français, avec l'accord de leurs Représentants élus, finançait... l'emploi en Tunisie !
Et ce à hauteur d'UN MILLIARD d'EUROS débloqués sur la signature de ce... François HOLLANDE, inqualifiable à
ce degré de bassesse, et donc hué à juste titre au Salon de l'agriculture, après que le stand du Ministère ait été
détruit par une rage légitime. Il est URGENT de nous remettre à défendre nos emplois en France, c'est
le BON SENS même, contre la dévastation mondialiste, appliquée servilement depuis BRUXELLES sur les
décisions du Chef de l'État français, conjointe avec celles de ses homologues, au sein du Grand Conseil de l'UE.
La Commission Européenne ne fait que les appliquer. On ne le répétera jamais assez : François HOLLANDE, tout
son Gouvernement et ses élus-godillots, sont seuls responsables de tout ce qui nous tue ! Ce sont nos ennemis
!
LMDM

2) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE FINANCIERE :

« ECO2 : ETAT D'URGENCE... A REVENIR AU "BON SENS" !… »

Les STAT-INFOS de la Banque de France nous apprenaient qu'en sus des décaissements continus des
comptes d'épargne, par exemple Livret A, l'endettement des particuliers atteignait fin Novembre 2015 l'encours
monstrueux de 1.050,934 Milliards € ( 1,051 Trillion ) dont 862 pour l'habitat, 152 pour soutenir la trésorerie et
37, sans objet défini, de type Crédit Personnel. La hausse de l'encours était de +4,1% depuis Nov. 2014. La
cascade est la suivante : montée des prix de l'habitat inouïe depuis 45 ans que j'ai souvent explicitée ; crédit
sans discernement ni critique de cette montée aboutissant au surendettement rapidement révélé des débiteurs
de ces sommes exorbitantes ; crédit rendu nécessaire pour tout, même l'achat d'une tondeuse à gazon par la
conséquence des Prélèvements Obligatoires en hausse constante depuis 35 ans. La quantité de signes monétaires exigés par l'économie atteint des sommets cosmiques... Le système monétaire ne peut plus suivre. La
réduction des stocks quasi-monétaires (dépôts en banques) est devenue un impératif, une sorte de contrainte
du "BON SENS", freinant le délire.

Juste avant la reprise de la consommation des particuliers à l'Automne, au cours de l'été 2015, la
baisse des taux de marge des entreprises inquiétait. Avant 2008, rappelait LaTribune.fr le 17 Oct. 2014, la
marge était de 33%. Entre 2008 et 2012 elle est descendue à 30%. Depuis 2012, elle est descendue doucement à 29,3%. Du coup, les aides de l'État ( CICE ) ont eu l'effet pervers de consolider les fonds de roulement
au lieu de provoquer la hausse des salaires et des embauches recherchée ! On assiste en France à la sortie du
jeu des entreprises les plus fragiles depuis 8 mois. GOLDMAN SACHS, repris par SputnikNews.com le 5 Février
dernier, reconnaissait cet événement comme un symptôme du dysfonctionnement du capitalisme. Selon lui, " la
reprise sur une hausse de 8 à 10% de ce qu'il appelle " le modèle économique " ", chiffre " qu'une forte rentabilité des indices moyens, dans le contexte d'une croissance plus faible de la demande au niveau mondial, ne
promet rien de bon ". Il ajoute : " Si, malgré la baisse de la demande, la rentabilité ne diminuait pas, les principes de base du système capitaliste seraient enfreints ". Si j'applique son principe au secteur bancaire, la révé-

lation devient lumineuse car, après avoir rendu tout le monde captif, et donc réduit à rien la demande de leurs
services, les banques en furent réduites à une course permanente à la rentabilité, au prix d'une escroquerie
grandissante, celle du crédit à tout-va, imposé aux prisonniers du CARTEL bancaire par une croissance démoniaque des prix, surtout dans l'immobilier.

Là-dessus, " la leçon de gouvernance " du géant BLACKROCK aux 500 Grands Patrons, relayée par
LesEchos.fr se résume à cesser de regarder les résultats trimestriels pour voir plus loin... jusqu'aux résultats
annuels. Quant à moi, je relève que cette mauvaise habitude à vouloir aller plus vite que la musique ne provoque que des dérapages de moins en moins contrôlés, comme on l'a vu dernièrement dans mes "grands écarts
économiques". Dans cette hystérie des Gouvernements, des entreprises, des syndicats, le "déraillement" redouté officiellement par le FMI depuis le 19 Janvier dernier abaisse évidemment les prévisions de croissance mondiale donc aussi pour la France. Comme il est difficile de sortir de l'asile de fous, le PIB français prévu par Christine LAGARDE s'abaisse à +1,3% en euros courants tandis que le Gouvernement continue de le prévoir à
+1,5%. Nous avons vu pourquoi. Ces prévisions officielles de croissance mondiale de +3,4% en 2016 et +3,6%

en 2017 sont en fait "du pipeau". Le tableau joint sur le site imf.org démontre ce que le titre de ces Perspectives Économiques Mondiales (P.E.M.), mises à jour, annonce : " Timide rebond mondial et basculement des
risques vers les Pays émergents ". Quant à Wolf RICHTER sur 24hGOLD du 20 Février, il "boit du p'tit lait" : " Je
suis en admiration devant la vitesse à laquelle le commerce mondial se délite ", dit-il ! L'Inde voit ses exportations baisser de -13,6 %, le Japon suit à distance, la Chine de -11,8%, l'Allemagne suit, les USA de -8,7 % ! Sur
le site http://bit.ly/1INGDsu on note que les exportations de toute l'UE vers la Russie ont chuté de -32% ! Vous
comprenez aisément que si je vous dis tout cela c'est pour vous prouver que l'endettement des États croît à due
concurrence, imposant le même effet sur les particuliers. La boule de neige financière de l'endettement s'autodéveloppe de plus en plus ! La balance des paiements de la France creuse le déficit : -17,1 Milliards en 2013, 19,7 en 2014 et, n'ayant pas encore les chiffres de la BDF, je l'estime -13,2 Milliards, au mieux, grâce à une
heureuse rentrée d'avoirs en portefeuille, qui me paraît bien fragile... D'autant que l'élimination programmée
par Mme Amina MOHAMED, Ministre kényan des Affaires étrangères et Roberto AZEVEDO, Directeur Général de
l'OMC, des tarifs douaniers sur 200 produits "High-tech" devrait priver les 164 Pays membres de... 190 Milliards
de dollars sur 1.300 Mds de Chiffre d'Affaire, soit environ 15 %. Tout cela pour espérer créer 60.000 nouveaux
emplois aux USA ! Sur nos environ 60 Milliards de commerce extérieur, 15% cela fait 9 Milliards à trouver ailleurs... Tant pis pour les Français...

Alors, le cher Gouvernement maçonnico-républicain qui signe tout cela, le stylo en goguette et l'encre
sympathique, essaye d'aller les chercher en "ponctionnant les cliniques" dont il qualifie les bénéfices d'exagérés
! Ce à quoi les gestionnaires répondent fort justement : " Les cliniques coûtent déjà moins cher à l'État que le
Service public. Malgré ce différentiel, grâce à la maîtrise de nos coûts, nous dégageons des bénéfices que nous
réinvestissons " !

Conclusion d’ECO 2 : Alors, la réduction de la quantité de signes monétaires en circulation ne fait pas
l'affaire des banques qui ont poussé la bulle jusqu'à l'ionosphère, où elle se dégonfle en vertu de la LOI NATURELLE, dans le but de se remplir d'une rentabilité exagérée. Cette infraction grave à la mécanique capitaliste
selon Goldman SACHS, écrème la rentabilité des autres et contraint l'État à ponctionner le privé comme jamais,
pour défendre son modèle socialiste, par exemple dans l'administration hospitalière. Le BON SENS voudrait
qu'au lieu d'augmenter les ponctions sur les survivants privés du génocide étatique financier,
l'État contracte ses dépenses ! Les hôpitaux, comme tout le reste, y compris l'Éducation Nationale, doivent
être privatisés. Suivons l'exemple de Margaret THATCHER.
LMDM

3) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE MONETAIRE :

« ECO3 : ETAT D'URGENCE... A REVENIR A LA MONNAIE LIBRE !... »

La masse monétaire française s'établissait à 381 Milliards € le 26 Janvier dont : 198,9 de monnaie fiduciaire (Billets et pièces), 24,4 de dépôts de l'administration centrale, 28 d'autres déposants et 104,7 de dépôts des IFM (Institutions Financières et Monétaires, dont les banques). Cette "base monétaire française" représentait, il y a donc un mois, aux dernières nouvelles, 20,86 % de la base de l'Euro Système de 1.826,5 Mds
€.

Vous remarquerez que rien que l'endettement des particuliers de 1.051 Mds € représente 2,76 fois la
masse monétaire totale française, et 57,5 % de la masse totale de l'Euro zone ! Si vous mettez 6% de moyenne
d'agios annuels totaux, les taux allant de 2% à 19%, cela représente 63 Milliards à trouver pour les particuliers
soit presque 20% de la masse monétaire française plus 57% en impôts. Comment voulez-vous qu'ils ne soient
pas en surendettement au moins larvés ? Ce qui fait que ContrePoints.org du 1er Mars titrait fort justement : "
La création monétaire n'a pas permis la relance " ! En inondant de crédit, vous oppressez davantage, et le peu
qui reste dans les poches des gens de France pour manger, se vêtir et se loger diminue. Actuellement de 23%
de la masse monétaire totale, il diminue tous les jours.
Pour masquer cet appauvrissement drastique, les banques enfoncent toujours plus les gens dans leur
système. La banque postale vient de lancer le soi-disant " paiement vocal ". Il s'agit d'un vieux système bancaire qui consiste à désigner d'office une banque pour faire un mauvais coup à la population de ses prisonniers.
A tour de rôle, chacune est désignée, de manière à ce que les asservis ne puissent pas décharger leur colère
sur l'une d'elles seulement, ce qui serait plus dangereux ! C'est ainsi que les hausses de taux de crédit, d'agios
ou de frais ont fait l'objet d'annonces de banques différentes au début de chaque processus. Mais passons, je
suis fatigué... Rien que l'idée de vendre un soi-disant paiement virtuel comme un paiement réel, est déjà telle-

ment de l'escroquerie qu'à force de la dénoncer, j'en ai la nausée depuis trop d'années déjà. Le paiement réel
c'est le déplacement d'une quantité de monnaie réelle d'une poche à une autre. Quand vous l'avez donnée,
vous ne l'avez plus... Mais les banques, ce n'est pas pareil. Elles ont beau l'avoir donné d'un côté, elle le récupère de l'autre et elles vous le refacture à nouveau de l'autre côté ! Le paiement, devant les tribunaux, consiste
en un règlement en espèces contre reçu, ou en un débit au compte de votre banque sur son compte chez la
Banque de France, Banque des banques. Tant que votre banque ne peut pas prouver avoir réellement payé, sur
votre ordre, par débit de votre compte chez elle avec en contrepartie le débit dans son compte, à elle, chez la
BDF, le paiement n'est pas effectué ! Alors, que penser en sus du côté "vocal" ? C'est l'accélération supplémentaire donnée à la vitesse déjà extraordinaire de la circulation de la monnaie, ici purement virtuelle. C'est plus
facile. Après les chèques et les traites, lents, on a connu les TIP,TUP etc... Ensuite, ce furent les virements, puis
le paiement par carte bancaire avec puce pour aller encore plus vite qu'avec la seule ligne magnétique. Puis, ce
fut le paiement sans contact qui colle le risque de la banque sur votre dos, et accélère encore. Et maintenant, la
parole ! Si la monnaie se met à circuler aussi vite que nous parlons, les agios bancaires à chaque tour de langue
vont augmenter dans des proportions intergalactiques. Mais, voyez-vous, ce que la rentabilité bancaire va gagner, la sécurité va y perdre, car une phrase et une seule à prononcer, peut être enregistrée par n'importe qui
sur son Smartphone. Si j'étais un escroc, je vous enregistre, et je vais ensuite faire mes courses avec votre...
parole ! DINGUE !
Conclusion d’ECO 3 : Il est évidemment urgent d'arrêter la démarche bancaire vers l'imposition de sa
monnaie virtuelle et de redonner aux gens de France leur pleine liberté, en exigeant de l'État qu'il vous libère
de toutes ses lois et règlements vous imposant le recours au compte bancaire. Le paiement en espèces,
depuis l'employeur pour votre travail, jusqu'à l'achat de votre maison doit être réimposé comme
seul légal. Le dépôt en banques doit redevenir de votre seule initiative. Le BON SENS exige le retour à la
monnaie libre, au porteur si elle existe sous forme fiduciaire de billets et de pièces.
LMDM
Ma Conclusion Générale du Jour : LeFigaro.fr rapportait le 5 Février dernier cette nouvelle affreuse : la France arrive à la 21ème place du classement de 63 Pays établi par BLOOMBERG. Ce classement selon
l'indice de misère, cet anti-palmarès où le premier est le Pays le plus misérable en termes économiques de vie
sociale, le VENEZUELA, se termine par la Thaïlande, Pays où il fait bon vivre avec un taux de chômage inférieur
à 1%. La France est donc 43ème du Classement, c'est-à-dire qu'elle échappe d'une place seulement à la vingtaine des derniers où la misère est la plus grande ! Les députés LUD (Listes d'Union de la Droite), comme
Jacques MYARD, imputent à l'Euro fort, après l'avoir imputé au Franc fort, la dégringolade subie depuis 40 ans.
Ils se trompent mais, conditionnés, ils refusent de l'admettre. La monnaie ne crée jamais la richesse. Bien gérée
elle peut seulement permettre à l'économie de fonctionner. La seule valeur qui crée de la richesse c'est le
travail.
DONC, LE BON SENS consiste :
- à défendre le travail. Les éleveurs, agriculteurs, employés, ouvriers, cadres... doivent pouvoir
vivre de leur travail, et épargner pour leur santé et leur retraite, en toute liberté, selon une échelle des valeurs
honnête. Je rappelle ma recommandation de déconnecter tout le monde du système actuel pour
tout comptabiliser en heures de travail ! Les morts de la guerre que le système mondialiste nous a déclarée sont trop nombreux. ASSEZ !
- à défendre à l'État d'emprunter sur notre dos sans notre consentement, de détourner en
subventions une partie des ponctions qu'il opère, de dépenser au-delà de ce que les gens de France accepteraient librement de lui donner. Ceci implique de repenser la mécanique budgétaire collective, actuellement inversée. Les recettes d'une année doivent servir aux dépenses de l'année suivante selon un budget
voté par REFERENDUM à tous niveaux.
- à rétablir la monnaie libre dans la totalité des échanges, sans retenues aucune "à la source",
et le dépôt en banque de la seule initiative des gens.
Voilà la politique qu'il faut immédiatement suivre, REVENIR AUX FONDAMENTAUX, ce qui
suppose de renvoyer sous terre les adeptes des Sectes, les élus et les fonctionnaires par millions à des travaux
privés payés à l'heure de travail effective, et commandée, pour être validée par le client. RIEN d'autre. Et ceci
répond à la recommandation de Jésus-Christ telle que je la comprends : RENDEZ à CESAR ce qui vient de lui
comme à DIEU ce que vous tenez de lui ! Nous n'avons pas besoin de l'État monstrueux actuel, non plus
de Gouvernement, dont la principale mission, lorsqu'il existe, est de finir par se rendre inutile ! Ce que, moi, j'ai
réussi à réaliser dans mon village en dix ans. Je parle donc en connaissance de cause !

Je constate, comme Charles SANNAT le 15 Janvier dans son INSOLENTIAE, que le système politique a
" transformé des Citoyens passionnés de la chose publique et cultivés, par des individus abrutis, incultes et
individualistes appelés con-sommateurs " ! Le BON SENS consiste à revenir au STATU QUO ANTE.
LMDM

Annexes :
1) Je n'ai rien reçu de GOOGLE ADDSENSE pour leurs pubs sur mon blog depuis des années malgré, selon des pointeurs indépendants, plus de 28.000 pages vues par mois !!! Je les tiens pour des escrocs... Ils font les règles à leur seul gré ! Ils retiennent même
jusqu'à un montant déterminé par eux seuls les sommes qu'ils reconnaissent devoir mais... A MINIMA !
En ce qui concerne mes chroniques sur radio-silence depuis 2009 mais reportées depuis moins longtemps sur mon blog, voici la
situation :
- COMPTEURS DES DEPENSES = 128 CPI + 162FV = 290 Chroniques => 150 € de coût moyen mensuel x 12 x 7 (fin Février
2016) = -12.600 € ! Environ mon découvert général actuel fin 2015... financés à 18,45 % l'an d'agios chez les banques !!!
- 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 moral de transmettre ce que je sais et comprends
à tous, me coûte : 20,55 % de mes retraites ! Lesquelles sont réduites des 4/5 par les actes des RAFFARIN, DE VILLEPIN, JUPPE,
CHIRAC, MITTERRAND, DELORS, MAUROY, FABIUS, SAPIN et consorts...
Vous comprenez mieux maintenant pourquoi j'appelle à l'aide ! Si je n'étais marié, je serais SDF, alors que j'ai payé plus que mon
épouse et vous n'auriez aucune de mes chroniques ! Revenus du ménage environ 2.300 euros mensuels dont 1.450 de mon épouse !
Alors que j'ai payé pour avoir à moi seul : 25.000 Francs français / mois, soit environ 3.811 €...
Voilà la situation. Sans rentrées financières, je vais devoir arrêter un jour prochain faute de crédit bancaire.
Maintenant, à vous de voir où est votre devoir à vous ?
GRAND MERCI à ceux qui m'ont, encore trop exceptionnels, envoyé un peu d'oxygène...
2)

Chronique rédigée sur 5 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.

