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CHRONIQUE ECONOMIQUE « FINANCES – VERITES »
N°165
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 13 AVRIL 2016

(La prochaine doit arriver le Mercredi 27 AVRIL 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 faites CTRL-V dans la barre adresse de votre navigateur.
Vous choisissez, seul, votre montant)
Je n'ai RIEN reçu, depuis des années, de Google Addsense pour leurs pubs sur mon blog (1) !
A ce jour : 76,53 € nets ont été reçus sur PAYPAL pour les deux chroniques réunies : GRAND MERCI !

Restent me manquer terriblement d'URGENCE : -12.750,oo + 76,53 = -12.673,47 € !

Les âneries les plus criantes ressurgissent en ce moment. Vous avez certainement plus connaissance
que moi, du moins pour les Parisiens, des récriminations, réclamations, manifestations qui dépavent quelques
mètres carrés des rues de la capitale. On a vu pire en 1968, du moins à ce jour... J'ai lu une de ces âneries :
distribuer, de la naissance à la mort, environ 10.000 euros/an aux 67.000.000, environ également, de "Français" !? Un néo "créditiste" affirme aussi sec que " c'est possible " : http://www.planet.fr/actualites-le-salaire-avie-est-ce-possible.1053501.1557.html?xtor=ES-1-1046530[Planet-a-la-Une]-20160411 !
Bien sûr, la contrepartie c'est le maintien, plein pot, de tous les Prélèvements Obligatoires actuels qui
totalisent, dit-il : 650 Milliards € ! Vous avez dit : IMPASSE ? Comparez avec les "petits" 500 millions proposés
par le sponsoring de l'eau espagnole de Valls, Lundi, aux "jeunes" dépaveurs, incendiaires et pilleurs en marge
du mouvement "Nuit Debout", semble-t-il lié au désappointement des indécrottables bobos gauchistes ?...
En fait, la théorie créditiste que j'ai beaucoup étudiée depuis des décennies, née au Canada, était
différente. Elle voulait attribuer une proportion, individuelle à tous les habitants aussi, mais en capital, et une

fois pour toutes. Celle-ci étant calculée sur le partage de l'estimation monétaire nominale à un instant " t " de la
totalité du patrimoine national !... En somme, il s'agissait-là de distribuer et de faire "claquer" l'héritage ! La
monnaie distribuée devenait alors une dette à 100% de la Nation et de son territoire ! La Banque centrale nationale devenait propriétaire de tout le pays à 100 % : DINGUE ! Ceux qui sortent de telles âneries sont, soit
des totalitaires, soit des vendus à l'étranger, soit les deux.

En fait, nous subissons depuis des siècles le mauvais penchant offert aux intellects de petits formats,
dans les petits crânes durs des petites têtes. C'est l'ERREUR HUMAINE sur laquelle SATAN veille de près : la
confusion entre le nominal de la monnaie et sa valeur réelle, intrinsèque. Attribuer un nominal à la
monnaie comme à l'heure de travail constitue la pire faute que l'Humanité ait jamais commise. S'en tenir au
poids et à la qualité d'une pièce procure une précaution minimale, nécessaire et suffisante, déjà pratiquée dans
certains États du monde et... des USA. Mais il faut aller bien au-delà de ce que soulève, note, ou propose,

par exemple : http://www.loretlargent.info/economie/revenu-universel-inapplicable/17593/

pour trouver LA Solution à tous les problèmes économiques, et pouvoir satisfaire, incontestablement,
le "BIEN COMMUN" visé par la doctrine sociale de l'Église, supérieur au seul bien public, déjà difficile à atteindre
par le... "Commun des mortels".

Je vous propose donc de regarder plus loin, vers la vraie Égalité, et dans la réelle Fraternité entre
tous les êtres partageant une même communauté de destin, dans une sorte de d'accord moral tacite, fondant
une vraie société de gens LIBRES, car pleinement souverains de leurs vies. Aujourd'hui, pour aujourd'hui,
tardivement pour demain, et très regrettablement pour après-demain, visons :
« L'ECONOMIE DU BIEN COMMUN !... »
Lien direct vers mon blog : http://serviteurdubienpublic.blogspot.fr

1) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE GENERALE :

« ECO1 : LE DROIT COMMUN ET LE TRAVAIL !... »

Tous les jours en 2016, après toutes les semaines en 1996, tous les mois en 1986, tous les ans en
1976, nous relevons les dégâts causés par la partition du DROIT en 75 Codes, et des Milliards de mots dans des
centaines de millions d'alinéas, de centaines de milliers d'articles de règlements, souvent baptisés abusivement
"lois". Les multiples filières avec leurs spécialistes, leurs magistrats, leurs avocats, leurs justiciables, créent des
Milliards d'injustices. Le trafic d'influence, l'idéologie communiste, trotskiste, socialiste donc fasciste, renversent
les rôles, asseyant des décisions bâclées sur des préjugés, et condamnent les victimes au bénéfice... des criminels. Il est EVIDENT qu'il faut foutre le feu à tout cela et revenir au bon vieux " DROIT COMMUN " ! Le fait pour
chacun d'être rassuré par des règles aisées à comprendre, justes et bien connues, applicables à soi comme aux
autres de la même manière, est la fondation même du "BIEN COMMUN".
Une fois recréée la CONFIANCE dans le "système", l'économie irait déjà bien mieux. J'ai noté que " la
région POITOU-CHARENTES était en faillite ", et latribune.fr notait le 10 Avril, il y a 3 jours, que sa fusion avec
l'Aquitaine et le Limousin avait sauvé ses Conseillers, Présidents, vice-présidents, présents et anciens, du déshonneur qu'ils continuent de mériter pourtant. On a su, en son temps, la méthode colérique, partisane, sectaire
et inepte dont Ségolène ROYAL dirigea la Région. Elle est aujourd'hui devenue Ministre, nommée par le père de
ses quatre enfants, devenu par ordre du GODF, Président de la république. 130 Millions d'impayés, 100 Millions
de dettes à risques dont 56 Millions hautement, une capacité de désendettement faible exigeant 14,6 années
d'efforts, voilà bien un bilan catastrophique. Je rappelle qu'une commune des Landes citée précédemment en
était déjà à 12,7 années exigées selon la Cour Régionale des Comptes à fin 2014, et cela augmente en 2015 !
Tous ces "édiles" sont des irresponsables. Ils ne peuvent agir comme ils le font que sous couvert du fractionnement du droit, ici administratif, au mépris de la SOUVERAINETE des CITOYENS-CONTRIBUABLES !
Et

voilà que Bernard THIBAULT veut transformer l'O.I.T. et son B.I.T. en Tribunal MONDIAL des
prud'hommes, nouvelle rapportée par LeFigaro.fr du 6 Avril, il y a 7 jours ! Au prétexte d'une lutte des classes
élevées au plan global, il sert le Gouvernement mondial, et donc l'oligarchie mondiale, tout en prétendant la
combattre dans le "ring" du pré-carré français en enfourchant son bon vieux cheval de bois cégétiste, leurre
éculé à gogos ouvriers.

C'est si vrai que le Traité

TAFTA, ou encore siglé TTIP, reste mieux gardé qu'une banque, presque
deux mois après que le Salon Beige l'ait encore relevé le 18 Février 2016. Les documents sont rédigés uniquement en anglais et donc chargés d'ambiguïtés certaines à l'instar du sinistre "Traité de Versailles" de 1919. Ils
restent enfermés dans une salle, consultables uniquement par un député escorté et contrôlé par un fonctionnaire du Premier Ministre, avec interdiction de La Commission Européenne et du Gouvernement des USA de les
divulguer. Le refus absolu de tout débat, l'opacité du texte en cours de finalisation maintenant entre initiés seulement, est une insulte aux Français, à leurs représentants et une trahison de leur Souveraineté individuelle et
collective. Le peu qui perce est extrêmement inquiétant car donnant le droit aux 50.000 multinationales mondiales de faire condamner les Gouvernements qui s'opposeraient à leurs diktats uniquement motivés par le profit monétaire, aux risques de leurs 200.000.000 d'emplois. Et ce n'est pas le BIT de Bernard THIBAULT qui va
faire le poids, quand des États, dotés de l'arme nucléaire, se désarment ainsi stupidement dans les domaines du
Droit et de l'économie.

Un exemple vient d'être donné, justement, par le tribunal de commerce français de Boulogne-SurMer, lequel vient de "donner" (littéralement) au groupe textile chinois HANGZHOU YONGSHEN Holding, son
concurrent DESSEILLES, qu'il avait préalablement mis en faillite en imposant la reprise de salariés licenciés avec
leurs indemnisations outrancières. L'entreprise française HOLESCO a été déboutée au prétexte qu'elle ne prévoyait de reprendre que 51 salariés, contre 60 promis par le chinois. Combien voulez-vous parier qu'il en restera
bien moins de 30 dans peu de temps, les seuls que l'étranger voudra garder le temps de s'approprier leur savoir-faire ? Et après, liquidation totale garantie ! Tout cela parce que l'Inspection du Travail et le Tribunal administratif ont pris des décisions contradictoires aberrantes en DROIT COMMUN national et en violation de la Souveraineté et de l'indépendance obligatoires à tout Pays voulant survivre.
Conclusion d’ECO 1 : La conclusion est évidente : il faut réunifier le DROIT dans le CODE CIVIL,
supprimer les 4/5èmes des tribunaux dont le nombre et les spécialités nuisent à nos intérêts individuels et collectifs, en conséquence de la suppression de toutes les filières. Le monstre étatique judiciaire est parfaitement
totalitaire ! Une petite nouvelle pour votre cuisine pour terminer : le saumon fumé va connaître une pénurie à
l'été due à la disproportion devenue énorme entre demande accrue et offre raréfiée . Une hausse de son prix de
+40% est déjà calculée. Si nous étions souverains, nos océans et nos mers suffiraient à nous abriter de la surpêche étrangère et donc garantirait notre approvisionnement, comme par le passé... Les pêcheurs verraient
leur nombre remonter à ces dizaines de milliers d'emplois que nous avions autrefois, rien qu'au long de nos
5.000 km de côtes métropolitaines.
LMDM

2) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE FINANCIERE :

« ECO2 : LES FOURMIS ALLEMANDES NE SONT PAS PRETEUSES !… »

La BCE communiquait le 6 Avril, relayée par LeFigaro.fr du 7 Avril, il y a 6 jours, que la zone euro aurait enregistrée un excédent extérieur de +329,5 Milliards € l'année dernière, contre 240,2 en 2014. Hélas, ce
serait la panne d'investissements en zone euro, en sus de la baisse de -45% des prix pétroliers bruts, qui expliquerait principalement cet excédent !? Vous ne serez pas surpris si je vous dis que seules la France et la Grèce
affichent un déficit de leur balance des paiements extérieurs ?... La zone euro aurait exporté ses excédents vers
l'étranger à la zone à hauteur de 3,2% du PIB ! Les encours d'investissements s'élèveraient à 9.700 Milliards
contre 7.500 seulement de l'étranger en zone euro... Et c'est vers les USA et le Royaume-Uni qu'auraient été
dirigés une belle proportion des excédents cités. Ce serait, dit la BCE, cet exode de monnaie vers l'étranger à la
zone, faute d'investissements interne, qui causerait l'effondrement des taux d'intérêts jusqu'au... négatif !?
Nous reparlerons plus précisément de ce problème dans une prochaine chronique.
24hGOLD notait le 5 Avril que le FMI serait en train de préparer la mise en faillite complète
de la Grèce pour Juin prochain ! C'est une révélation de WIKILEAKS. Une téléconférence entre Poul
THOMSEN, Directeur du Département Europe du FMI et la Chèffe de sa mission pour la Grèce Delia VELKOULESKOU, laisserait entendre que le défaut envisageable de la Grèce coïnciderait alors avec le REFERENDUM
britannique sur la sortie de l'UE ! Le FMI "envisagerait d'annoncer à l'Allemagne son intention de quitter la
Troïka des créanciers d'Athènes". Ce risque d'une catastrophe serait évidemment une contrainte forte sur les
Gouvernants aux prises avec le BREXIT et les créances douteuses grecques, entre autres.
Conclusion d’ECO 2 : En fait le jeu consiste à contraindre l'Allemagne à payer pour éviter un BREXIT
dont l'UE ne veut pas. Mais je ne pense pas que le départ du FMI qui enclencherait ipso facto la fin de l'éligibili-

té de tout un jeu de dominos de créances devenant douteuses avec au bout un BREXIT certain et un défaut
français effroyable pour les banques allemandes, soit crédible. Donc, l'Allemagne va sûrement rester calme et
attendre. Le sténotype en anglais de cette téléconférence transmis en lien par INSOLENTIAE.com de Charles
SANNAT, et que j'ai lu, décrit MERKEL comme indécise. Le FMI spécule semble-t-il là-dessus. Mais la VELKOULESKOU est très pessimiste et prévoit un désastre ! Diverses réunions sont prévues d'ici là pour tenter de modérer le choc... Il est évident que la monnaie officielle est un poison déversé sur le travail. Il faut en venir au
respect de l'enseignement de Jésus-Christ. Tel que je L'ai compris, il faut promouvoir l'égalité de
tous dans le travail, et son unité : l'HEURE de TRAVAIL comptabilisée individuellement, sans aucune transformation. Tous les circuits monétaires de la finance corrompue seraient alors détruits et l'enrichissement sans cause interdit, aboutissant à un air économique de nouveau respirable dans le respect de
l'Égalité. La seule option serait de travailler plus que les autres en moyenne, avec une qualité et une spécialité
supérieure, pour avoir plus que la base. Et c'est cela la JUSTICE ! L'égalité n'est pas le communisme, c'est le
fait pour chacun de disposer en toute justice du fruit de son travail variable en quantité, qualité et valeur, selon
des règles communes à tous.
LMDM

3) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE MONETAIRE :

« ECO3 : LA BANQUE D'ANGLETERRE MENACE LES BRITANNIQUES !... »

La Banque d'Angleterre vient de durcir ses règles en matière de Fonds Propres, relayaient Les Echos
du 29 Mars dernier. Elle ne mâche pas ses mots dans le but évident d'intimider les porteurs du OUI au BREXIT :
" A court terme, le risque le plus significatif pour la stabilité financière est le référendum " prévu en
Juin prochain ! Elle prévoit une probable hausse des taux des crédits et une dépréciation de la £g ! VLAN ! Les
critères sont également durcis pour les emprunts immobiliers en vue de la location. Si après tout ça les Anglais
veulent encore dire adieu à l'UE, le Gouvernement mondial n'aura plus d'autre choix que de recommencer... le
REFERENDUM, un an plus tard après d'autres pressions plus dures.
La France est prise en étau entre l'Angleterre et l'Allemagne. Ces deux grands Pays-là s'activent et ce
n'est pas bon pour nous. L'Allemagne veut récupérer son or déposé principalement en France dans les caves de
la rue Croix des Petits-Champs, et aux USA à FORT KNOX. Elle veut récupérer, en Allemagne-même, au moins
la moitié de ses 3.384 tonnes d'ici 2020. Pour l'instant, la récupération reste laborieuse et seulement 1.400
tonnes sont rentrées... Le plus gros du poids rapatrié en Allemagne a été restitué par Paris ! Certains disent que
FORT KNOX serait... vide !? Depuis l'affaire des barres fourrées au TUNGSTENE révélée par l'arrestation de
DSK, l'inquiétude me paraît justifiée devant les refus américains de laisser les Allemands vérifier annuellement
leurs stocks, selon la pratique de FRANCFORT...

Pendant ce temps, les banquiers européens millionnaires sont toujours plus nombreux, notent encore

LesEchos.fr ! 3.865 banquiers, en hausse de +21.6% sur 2013, auraient été rémunérés plus d'1 million par an
en 2014, la moyenne donnant 1,9 million. La France en compte 171 contre 162 en 2013. La majorité de ces
banquiers seraient localisés à Londres où ils ont progressé de +40% à 2926 sur les 3865 recensés !

Pendant ce temps encore, 10.000 millionnaires ont quitté la France selon un rapport de la société de
conseil New Wealth World relayé par http://fr.sputniknews.com diminuant leur nombre de +3% à, paraît-il,
323.000 en 2015. Mais cela fait 6% des 126.000 résidents permanents sur le territoire, ce qui indique une crise
majeure évidente. Où vont-ils, où courent-ils, mais... vers les USA, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et
Israël... Mauvaise situation et absence de perspectives seraient les excuses usuelles avec l'affrontement musulmans chrétiens.
Conclusion d’ECO 3 : En somme, la banque d'Angleterre jette tout son poids contre le BREXIT, l'Allemagne retire son Or de Paris, les banquiers s'en foutent et s'enrichissent effrontément, les millionnaires s'en
vont avec leurs valises et leurs comptes bancaires sous des cieux plus cléments et sont remplacés par les
pauvres du monde qui dépavent les rues et incendient les voitures pour rafler des aides gouvernementales au
détriment des cons-tribuables français. Il y a le feu à la maison... mais "tout va très bien Madame la Marquise"... La monnaie s'exile de France et va servir l'investissement ailleurs, dépeuplant l'emploi en France. Voilà
pour quoi cette monnaie officielle est un poison : elle détruit le Bien Commun au bénéfice du profit
immédiat de quelques oligarques.

LMDM
Ma Conclusion Générale du Jour : La France est ensevelie en 2016 sous une avalanche de centaines de milliers de textes réglementaires pondus par des illettrés qui commettent des fautes d'orthographe et
de français "à qui mieux mieux" et, en plus, dans le JORF ! L'instabilité juridique, se doublant d'un appauvrissement économique, financier et monétaire drastique, les riches s'en vont, remplacés par toujours plus de
pauvres, et en plus, étrangers de culture, d'alphabet, de langue, de religion, de coutumes et au total plus sauvages que civilisables. Les Anglais se tirent, les Allemands refusent de continuer à payer et nous laissent tomber
dans 2 mois ! Les Grecs vont faire banqueroute en Juin ! Nos collectivités à étages vont s'effondrer sous l'endettement irresponsable infligé par les INSUFFISANTS, pour ne pas dire les ignares. Les Contribuables sont
exsangues, la bouffe vient d'ailleurs, les voitures et les téléphones aussi, l'EDF s'écroule et le Gouvernement est
obligé de négocier l'avenir de FESSENHEIM avec MERKEL. Quelle honte !
Loin de revenir à une économie du bien commun, nous sommes livrés, pieds et poings liés au profit à
court terme de multinationales et de Pays rapaces qui nous contraignent à les entretenir et à subir l'invasion de
leurs pauvres à nos frais. C'est fini. Comme dirait Charles SANNAT depuis 10 ans et moi-même depuis 2002 où
j'ai tout sacrifié pour tenter de renverser l'UMPS sous l'étiquette FN, il est déjà trop tard !
Le système de la "loi du plus grand nombre" empêche de prendre les mesures positives requises par
la situation : privatisation générale de tous les services dits "publics", car la coercition n'est pas la solution pour
faire transporter les marchandises, rouler les voitures, voler les avions, enseigner les enfants, produire du poisson, des céréales ou de la viande ! Seules les routes de toutes natures : eaux, transports routiers et fluviaux
comme aériens, communications par fils et fibres, défense nationale, minimum d'administration, doivent être
conservés collectifs sur impôts. La suppression institutionnelle de toute subvention car détournement, suffirait
déjà à équilibrer le budget actuel, supprimant l'augmentation annuelle de l'endettement total. La suppression de
90% des élus inutiles, la revente des locaux, le licenciement-reclassement dans le privé des fonctionnaires non
nécessaires au minimum d'administration, remettraient ensuite le budget en excédent, rembourseraient les
dettes et rendraient finalement à nouveau la FRANCE ATTRACTIVE !
Voilà ma conclusion. Et que voilà le bon programme économique, financier et monétaire pour la présidentielle de 2017 !
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 = 133 CPI + 165 FV = 298 Chroniques => 150 € de coût moyen mensuel x 12 x 7 + (1 x150) (à
fin MARS 2016)= -12.750 € ! 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. Je suis, comme tout le
monde, de nos jours, drogué, contraint et forcé, à la monnaie-crédit !
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...

Chronique rédigée sur 5 Pages, plus les annexes.
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.

