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CHRONIQUE ECONOMIQUE « FINANCES – VERITES »
N°167
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 1er Juin 2016

(La précédente du 27 Avril devait être suivie de celle du Mercredi 18 Mai.
La prochaine est prévue Mercredi 15 Juin 2016.
Une opération des coronaires après une crise cardiaque douloureuse grave le 15 Mai, m'a empêché de la satisfaire.
J'étais alors à l'hôpital, immobilisé. Des interdictions médicales, des douleurs et une grande faiblesse
m'ont empêché de reprendre ce travail avant aujourd'hui, difficilement.
Toutes mes excuses à mes lecteurs-auditeurs !
J'étais en vie. Je suis maintenant en... SURVIE, jusqu'à ce que Dieu décide de me rappeler.)
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Vous appréciez mon travail depuis des années ?
Voici le moyen de répondre à mon APPEL d'URGENCE :

https://www.paypal.me/LMDM
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 : -13.050,oo + 76,53 = -12.973,47 € !

Alors que

Jean-Claude DECAUX vient de mourir Vendredi dernier à l'âge de 78 ans, il me semble que
meurt avec lui la dernière belle période où la France stupéfia le monde en créant une économie puissante qui ne
laissa aucune dette à l'étranger en 1973 et le premier stock d'Or mondial dans les caves de la Banque de France.
Je me rappelle qu'il fit un prêt de 5.000 Francs (français, bien sûr !) pour construire son prototype d'abribus. Sauf
erreur de mémoire, Jacques CHABAN (pseudo de guerre) - DELMAS, le lui refusa pour Bordeaux. Lyon se lança
comme le confirme la presse depuis 5 jours. Des critiques terribles fusèrent à l'époque, de 1964 à 1970, sur l'esthétique, notamment. Puis, plus rien, toutes les villes y vinrent. Est-il devenu Franc-maçon ? En tout cas, il offre
l'image d'une belle réussite entrepreneuriale franco-française...

L'année

noire 1983 rendit le premier stock d'or mondial... négatif dans les caves de la Banque de
France. Les fonctionnâtres proliférèrent comme des mouches dans le cadavre de l'économie productive qui donne
encore l'impression de respirer quand les millions d'asticots gigotent à l'intérieur, au moment de leur métamorphose en nouveaux macrophages nauséabonds.

Nous allons voir comment le système des mouches gonfle des bulles, au fur et à mesure que les précédentes se dégonflent, pour continuer à sustenter l'énorme in dirigeable, exemple mondial de cette nouvelle technique dite du "plus lourd que l'économie", au-dessus du vide. D'où mon titre général de ce jour :
« LE SYSTEME VOUS GONFLE... DES BULLES ! »
Lien direct vers mon blog : http://serviteurdubienpublic.blogspot.fr

1) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE GENERALE :

« ECO1 : L'ECONOMIE DEGONFLEE EN 35 ANS APLATIT LES FRANÇAIS ! »

Une de nos meilleures entreprises survivantes : "PETIT NAVIRE", spécialisée dans la transformation des
produits principaux de la pêche en conserves de très haute qualité s'est diversifiée en amont pour assurer l'avenir
de ses emplois et de sa production. Sage précaution industrielle qui ne plaît pas à GREENPEACE. BREIZH-INFO
rapportait Vendredi que cette ONG bloquait le site de production de DOUARNENEZ pour dénoncer la méthode de
pêche industrielle, jugée par elle comme dangereuse pour la ressource halieutique du THON. J'ai pu personnellement constater la taille fort réduite des thons pêchés par rapport à celle d'il y a encore 30 ans... Mais enfin, voilà
une action irresponsable qui porte en germe bien des licenciements et une forte réduction potentielle de la production de l'entreprise ?...
http://www.breizh-info.com/2016/05/27/44215/greenpeace-nucleaire-soja-deforestation-pechedouarnenez

Le commerce nantais pâtit dans le même moment de la pénurie d'essence organisée par la CGT. Cette
organisation communiste dégonflée en 70 ans, tente de se faire regonfler par une opinion désabusée mais moins
crédule qu'il y a encore 15 ans. Une commerçante de TALENSAC, relayée encore par BREIZH-INFO, se plaignait de
devoir trouver le moyen de s'approvisionner à 160 km A-R avec 20 euros d'essence rationnée ! Sur le principal
marché nantais l'avenir noircit. Le SUD-OUEST menaçait de n'être plus ravitaillé cette semaine... Tout cela pour
gonfler la candidature de J-L MELENCHON en 2017 !
http://www.breizh-info.com/2016/05/26/44213/penuries-dessence-nantes-commercants-talensac
Les Fermiers Landais, rapportés par MEDIA40500, toujours bien renseigné en temps réel, déstockeront
les 17 et 18 Juin prochain leur production précédemment surgelée, sur la Z.I. de Péré, au Nord de St-SEVER. Ce
phénomène économique bien connu, s'il se généralise, est susceptible d'enclencher ce que j'étudiai à fond durant
mes études supérieures : la STAGLATION. Car après le déstockage, si la trésorerie s'améliore, le cash-flow est
anéanti. Par ailleurs, le même produit de qualité en frais est évidemment meilleur A PRIORI qu'après sa surgélation, même parfaite. La gastronomie y perd, pendant que les stocks se dégonflent dangereusement en plein désert
"sanitaire"... sans espoir d'être reconstitué intégralement dans l'année :
http://media40500.blogspot.fr/2016/05/un-nouveau-destockage-de-volailles.html
Chacun sa méthode pour dégonfler gentiment : le Chef étoilé des "Prés d'Eugénie", Michel GUERARD, a
proposé, rapporte LeFigaro.fr du 13 mai, de reclasser dans ses cuisines, 21 salariés de l'entreprise LAFITTE sise à
MONTAUT, affiliée au Cercle Renaissance, et que je connais bien depuis 25 ans, mis au chômage technique. 120
CDI sur 135, dit le journal, ont été mis en activité partielle par cette PME du fait de la décision, que je qualifie
d'imbécile, du Ministre LE FOLL, mal conseillé par des fonctionnaires uniquement soucieux d'ouvrir leur parapluie
carriériste. La France va mal, elle est sclérosée, elle est en survie sous le "monitoring" d'énarquos-crétins. Même
VALLS avouait il y a quelques jours : " alors on ne pourra jamais réformer dans ce pays " ? Tiens, il découvre l'eau
chaude... En tout cas, comme il ne connaît rien aux Français, "il s'y prend comme un manche". Bref, le "Vide Sanitaire" folingue va coûter -270 millions € du fait de la perte de production de foie gras français de -30% sur l'année
2016 ! La Hongrie se frotte les mains... Mais aussi, en plus, un énorme manque d'oies complètes, de daube d'oie,
de magrets de canards, certains tranchés au foie gras et fumés, de pâtés, de saucisses, de saucisson d'aiguillettes
et de rillons de canards, plus, encore, tant et tant d'autres choses si merveilleuses au palais. Aucun électron pseu-

do monétaire ne pourra remplacer cette perte nette, insensée, de nourriture de qualité. Voyez mon commentaire
sur :
http://mediaaquitaine40.blogspot.fr/2016/05/influenza-des-aides-seront-versees-sans.html

C'est ainsi que, chemin communisto-écolo-socialiste faisant " le poids de l'industrie dans l'économie

(française) a été divisé par deux depuis 1970 ", rapportait LeFigaro.fr du 27 Avril dernier, de 22,3 à 11,2 %.

Lequel explique ce dégonflement par "la crise", après l'externalisation... j'ajoute à outrance, elle-même en sus de
gains réels de productivité, mais au détriment des emplois... Pendant que la Valeur Ajoutée de l'industrie, gonflée à
coups d'impôts, était multipliée par 8,6, celle de l'ensemble de l'économie était, elle, multipliée par... 17,2 ! Cependant, ajoute le journal, pendant que la hausse de production ainsi gonflée atteignait +5,2%, les importations de
produits équivalents atteignaient +8,4 %, eux dangereusement sur gonflés. Nous touchons-là au dumping monétaire et au laxisme politicien corrompu, aux ordres du fédéralisme européen en progression exponentielle ces dernières années, après la longue période SUI GENERIS qui connut la négociation secrète par la GUIGOU du sinistre
"Acte Européen"... Toute cette engeance gauchiste récidive avec le TAFTA-TTIP... lâchement poursuivi en douce
sous des affirmations contraires qui ne trompent plus personne.

Comme ce n'est pas encore suffisant pour nous dégonfler totalement, " le nombre de travailleurs détachés a augmenté de +25 %, rien qu'en 2015 " ! LeFigaro.fr notait que 286.025 emplois étrangers ont été déclarés
selon la Commission Nationale de Lutte contre le Travail Illégal (CNLTI). Lundi 30 Mai, cette commission devait se
réunir pour planifier le gonflement massif sur la période des trois ans à vivre : 2016-2018. Les Polonais arrivent en
tête avec 46.816 emplois, puis les Portugais avec 44.456, les espagnols (35.231) et la Roumanie (30.594). Arnaud
MONTEBOURG juge que " cette situation n'est plus acceptable ". En voilà encore un qui veut gonfler son personnage jusqu'au seuil de crédibilité en vue de 2017... en dégonflant notre "vieux pays recru d'épreuves", dixit DE
GAULLE dans ses mémoires... celles "de guerre" ou dites "d'espoir", je ne sais plus, c'est dans ma bibliothèque.
Conclusion d’ECO 1 : Si cela continue encore plus d'un an, la France n'aura plus que la peau sur
les os ! J'en veux pour exemple cette pièce de monnaie euro-grecque. A son avers, 219 Milliards de signes
monétaires de l'Euroland lui furent alloués par l'U.E. dans le cadre des deux premiers plans de sauvegarde en
2010-2011. L'idée rapportée par " l'Or et l'Argent " que le Gouvernement grec aurait réussi en 1998-1999 a dissimuler sa situation réelle me paraît bien naïve. Car la Grèce appelée à la fondation de l'euro dès 1999, ne rejoignit
le pool qu'en 2001. Deux ans de réflexions diverses ont forcément servis à quelque chose, non !? Voilà qu'une
étude allemande fait semblant en 2016 de s'apercevoir au revers de la pièce que 5% seulement de tous ces
Milliards servirent à relancer le Pays avec un effet quasi-nul évidemment. 95% ont été retenus par les
banques pour se rembourser de la partie de leurs prêts qu'elles n'ont pas voulu perdre !
http://www.loretlargent.info/argent/grece-de-5-fonds-de-secours-ont-reellement-servi-a-relancerpays/17861/
Que l'économie générale grecque s'écroule n'a aucune importance, n'est-ce pas, face aux nécessités bancaires de ne pas faire faillite selon le dogme : TOO BIG TOO FAIL... Le bon exemple islandais continue d'être ignoré... Nous allons voir en ECO 3 qu'un dégonflement, cette fois de l'économie française, est réclamé par l'Allemagne
pour gonfler le ballon monétaire de la zone mark, majoritaire dans l'Euroland, et défendre ainsi la sacro-sainte
monnaie germano-nordique, métamorphosée de mark en euro, en 15 ans. Mais le papillon ne décolle pas, plombé
par les vilains "Sudistes". D'ici que l'euro-électronique, à l'instar du dollar papier, provoque une guerre de sécession
en Europe, il n'y a qu'un pas, bien possible.
LMDM

2) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE FINANCIERE :

« ECO2 : LA FINANCE SURGONFLEE PORTE LE POUVOIR AU NIRVANA !… »

GoldBroker.com, rapporté par 24HGOLD le 12 Mai, titrait : " Les grandes banques encore plus protégées
"... " aux dépens de leurs clients ", bien sûr ! La volonté, clairement démontrée avec la Grèce de protéger les

banques quoi qu'il arrive, même si cela se traduit par la ruine de leurs captifs-asservis-usagés usés dits "clients",
ajoute le site : " franchit une nouvelle étape. Aux États-Unis, la Fed vient de prendre une mesure permettant à une
banque en situation de faillite de garder le collatéral de ses clients "... " plutôt ruiner les épargnants " donc les
retraités principalement, " que de faire tomber une institution TOO BIG TOO FAIL " ! Les politiciens lâches et corrompus, leurs "régulateurs" nommés par eux, " préfèrent surprotéger ces mastodontes ". Et le site d'ajouter : " On
nage ici en plein capitalisme de connivence ". EXACT ! Le gonflement de la BULLE des PRODUITS DERIVES, vaporisés par, sur, et pour les marchés interbancaires, pour afficher sans cesse des résultats bénéficiaires, atteignait fin

2015, selon la Banque des Règlements Internationaux (BRI), asseyez-vous, je vous en prie, vous risquez de tomber dans les pommes... de terre, le volume de... 493.000 Milliards de USD ! C'est plus volumineux que la totalité
des capacités d'interventions des Banques Centrales ! Voilà donc un sur-gonflement sans base, ou presque, qui
explique, mais n'excuse pas, la peur des politiciens à la perspective de la moindre piqûre qui risquerait de provoquer l'explosion récessive de la super bulle, laquelle balaierait tous les régimes politiques pseudo démocratiques,
mais bel et bien sectaro-totalitaires !
http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-les-grandes-banques-encore-plus-protegees-auxdepens-de-leurs-clients.aspx?article=8442037438H11690&redirect=false&contributor=Philippe+Herlin.

La précaution consistant à préparer le regonflement maximal de la bulle immobilière s'impose d'urgence
à tous ces irresponsables aux Gouvernements des peuples abusés, trahis, et escroqués. Toujours ce besoin de
gonfler des ballons pour aider " le plus lourd que la finance " à se maintenir en l'air, fut-ce au prix de l'instabilité de
l'appareil, devenu depuis longtemps ingouvernable, et d'une perte de compétitivité pour, à chaque regonflage,
faire croire à une croissance pourtant de moins en moins crédible, avec, forcément, de moins en moins d'emplois
créés.
http://www.latribune.fr/economie/france/faut-il-une-bulle-immobiliere-pour-relancer-la-croissance565719.html
Avec le lien suivant, on voit un Gouvernement et sa classe de 24 millions de membres macrophages de
familles de fonctionnâtres aux abois, prêt à fabriquer de la croissance bullaire, artificielle, comparable aux cris du
Cerf lancés aux chiens... sans aucun espoir de les dissuader de le déchiqueter. Ne vous engagez pas dans l'achat
d'immobilier à des prix sur gonflés, insensés, et mêmes INSANES, car dopés méchamment dans le but de nuire aux
acheteurs désinformés des choses politique, comptable et économique. Voyez l'aveu au lien suivant :
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/le-gouvernement-encourage-la-hausse-des-prix-immobiliers575224.html#xtor=EPR-2-[morning-briefing]-20160531
Encore un autre bon gonflage, à l'escroquerie et à l'abus de confiance, des gogos qui canalise jusque sur
un seul compte bancaire, les petits ruisseaux faisant toujours les grandes rivières, les "dons" pour la recherche sur
le cancer. Mieux que le PDG de GOOGLE Sundar PICHAÏ avec ses gains de 151,9 millions de USD en 2015, le supposé bon "Docteur" (c'est moi qui suppose !) Patrick SOON-SHIONG a amassé également l'année dernière, selon "
Santé, Nature et Innovation ", la somme fabuleuse de... 329,7 millions d'USD ! Deux fois plus que le PDG de
GOOGLE ! Le journal précise : " cela représente 100 ans de salaire d'un patron moyen du CAC40 et... 10.000 ans
de salaire pour un salarié moyen occidental " ! Décidément le "système" est généreux avec ceux qui s'en servent,
convenablement "couverts", évidemment. Il était le 30 Avril dernier au VATICAN où il reçut la " Récompense Pontificale du Visionnaire-clé (?) "... des mains du Cardinal RAVASI. Le bon "Docteur" aurait " réduit les souffrances
humaines à une échelle globale " ?

Vérifications faites, Jean-Marc DUPUIS, note que sa " société NANTKWEST, lui a payé 200 millions de
royalties alors qu'elle n'a dépensé que 3,9 millions d'USD en recherche et développement... sans qu'elle ait mené à
bien le moindre essai clinique ni mis le moindre produit sur le marché " ! Le journal fait ce calcul révélateur : 1$US

pour la recherche et 99 $US pour le bon "Docteur"... Le gonflement du compte du méritant pontifical lui permet de
se payer 5 super-villas à LOS ANGELES, de "faire la vie", d'entretenir sa femme Michèle B. CHAN, actrice dans Mac
GYVER, sur un grand pied. Pendant ce temps, le dégonflement consécutif du cours de l'action NANTKWEST de 40% a ruiné maints petits porteurs... Son produit l'ABRAXANE n'était qu'une variante du vieux PACLITAXEL découvert en... 1960, à base du principe actif rarissime de l'If du Pacifique, le Taxol, commercialisé par Britol MYERS
SQUIBB ! Le bon "Docteur" ne lui adjoignit qu'une nanoparticule d'albumine commune dans le blanc d'œuf et il
présenta l'innovation comme une supposée "révolution", laquelle lui rapporta aussitôt 13 Milliards de USD !!!
Voyez-vous, ma mère est morte à l'âge de 52 ans des suites d'un cancer généralisé dû à celui du pancréas et des ovaires. Alors voici la précision exacte de la réduction des souffrances récompensée par le Vatican : la

pseudo innovation du bon "Docteur" porte de 6,7 à 8,5 mois l'espérance de survie supplémentaire offerte aux malheureux malades ! A peine deux mois de plus... Croyez-vous vraiment que cela mérite l'amas d'une telle fortune ?

Alors que tant d'autres chercheurs furent maudits et assassinés car ils permettaient de 60 à 90% de rémissions
durant 10 à 15 ans, comme pour MITTERRAND !?
https://www.santenatureinnovation.com/plus-rentable-que-google-le-cancer/#comments
(NB : Recopiez ce lien par CTRL-C puis CTRL-V dans la barre adresse de votre navigateur, comme cela il fonctionne. Je ne sais pas pourquoi il ne fonctionne pas en direct ?)

Comme, bien sûr, tout ce tas de dollars digne de l'Oncle PICSOU, je dirai plutôt "Pique-Sous", est bien
venu de quelque part, je franchirai un viaduc avec le Parisien du 28 Avril dernier qui annonce 1.000 Milliards d'impôts en France l'année prochaine dont une bonne partie tirés de la vache sacrée nommée : "Sécurité Sociale" !
Laquelle sur-gonflée aux retenues à la source, paye bien évidemment tous les médicaments dérivés d'inventions
anciennes, et renommés avec des alibis à peine crédibles par des escrocs, dont l'art de faire arriver sur leurs
comptes bancaires tous les dons, et achats de leurs produits, relève de la fausse science systémique actuelle.

Conclusion d’ECO 2 : Pendant ce temps, le gonflage des comptes des escrocs arrange les banques en
dégonflant les comptes des petits retraités qui n'ont plus assez de monnaie pour acheter le pain et la nourriture,
chaque deuxième quinzaine de chaque mois, sous la pression des retenues à la source induites... Et, en plus, ils
font des dons, alors que l'État leur annonce de nouvelles taxations, les pauvres !... La boulangerie CASSIN, depuis
4 mois, le 18 Mars 2016 dernier, aux mains de Fraj MAHJOUB, à l'Ouest de Nice, leur vendait la baguette à seulement 45 centimes. Je me suis dit le 20 mars : que voilà un bon boulanger, charitable. J'ai appris depuis, je ne sais
plus où, qu'on lui a interdit de faire un rabais aux personnes en difficulté. La mairie de Nice compte le taux le plus
élevé de France de personnes vivant en-dessous du seuil de pauvreté avec 19,7 % ! En plus, le boulanger, pourtant pauvre à ce rythme, donnait ses invendus aux RESTOS du COEUR et au SECOURS POPULAIRE... Pendant que
certains accumulent des tas d'or sur la ruine des peuples avec des produits digne de la poudre de perlimpinpin, les
gens ploient sous le joug de la finance débridée de toute règle morale, naturelle et même économique. Et le bon
"Docteur" fait la vie, danse et chante, à Beverly Hills...
LMDM

3) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE MONETAIRE :

« ECO3 : L'ANSCHLUSS EURO-DOLLAR GONFLE ; LA FRANCE DEGONFLEE !... »

Aux dernières nouvelles d'hier matin l'USD était au-dessus de son cours de création à 1,11 pour un euro
contre 1,19 à sa création le 1er janvier 1999. Bien que gonflé aux inventions de monnaie centrale par la BCE, les
Allemands tiennent à cet EURO-FORT pour des raisons constitutionnelles, elles-mêmes héritées de l'Histoire de
WEIMAR, de BRÜNNING et du IIIème REICH, lequel se regonfla en dégonflant les avoirs de la Banque Centrale
Autrichienne lors du fameux "ANSCHLUSS"... militaire. D'où la volonté de l'AFD (Alternativ für Deutschland) d'exclure la France de la zone euro affirmée à la veille des élections dans les Länders allemands. La France est un mastodonte, surtout de dettes impayables. Le dégonflement de l'économie française serait la piqûre qui dégonflerait
immédiatement l'Euro vers des niveaux de faiblesse intolérable aux Allemands ! Le porte-parole de l'AFD déclarait
le 25 Avril dernier : " Nous pouvons avoir une monnaie commune avec les Pays-Bas, l'Autriche, la Finlande ou les
États baltes. Ils ont la même culture de stabilité que nous. Mais les Français, c'est différent, sans parler des Italiens, Espagnols, Portugais et grecs. Ils ne veulent pas entendre parler d'austérité ". Comme quoi, le parti nationaliste allemand est l'allié objectif, mais pas l'ami, du parti nationaliste français...
http://www.medias-presse.info/la-france-exclue-de-la-zone-euro-cest-le-voeu-du-parti-eurosceptiqueallemand-afd-qui-monte-a-lassaut-des-elections-dimanche/53412

Le résultat de tous ces sur-gonflages insensés des ballons monétaires et financiers de la zone EURO-USA
en passe d'être concrétisée sur le dos du dégonflement du pouvoir d'achat des masses populaires euroaméricaines, c'est le refuge bien connu : l'Or et l'Argent. L'exemple type : le TEXAS qui vient de créer son TEXAS
BULLION DEPOSITORY (TBD) qui sera garni d'ici la fin de l'année d'un Milliard de $US de métaux précieux récupéré à NEW-YORK !
http://reinformation.tv/etat-texas-reserve-revolution-monetaire-mille-54823-2/
La dernière semaine d'Avril de cette année, c'était déjà l'Arizona qui votait une loi rétablissant le change
légal des pièces d'Or et d'Argent !
En 2011, l'UTAH "ratifiait l'UTAH Sound Money Act" et autorisait les pièces comme monnaie dans les
échanges.
Le MISSOURI se place sur le même chemin...
Les deux CAROLINES du NORD et du SUD ont prévenu qu'elles autoriseraient le même régime monétaire
en cas de chaos économique provoqué par la faillite de la FED !
D'autres États se lancent dans le même refrain : GEORGIE, KANSAS, VIRGINIE, IDAHO, MAINE, NEWHAMPSHIRE, WASHINGTON ? VERMONT, MINNESOTA, TENNESSEE, IOWA, OKLAHOMA !
D'autres hésitent encore mais y viendront aussi contraints et forcés par les événements à venir : South
DAKOTA, INDIANA, MONTANA, COLORADO...
Comme vous voyez c'est une véritable défiance contre l'État fédéral qui monte avec force des profondeurs des peuples américains écrasés par la victoire du NORD il y a 150 ans.
http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-les-etats-unis-se-tournent-vers-un-etalonor.aspx?contributor=Jan+Skoyles.&article=4343933976G10020&redirect=False

Pendant que l'ETAT fédéral américain fait la guerre partout pour du pétrole et la défense de son dollar
papier imposé depuis la forfaiture d'Abraham LINCOLN, un circuit de l'Or a opéré un COUP D'ETAT Majeur, celui de
LONDRES-ZURICH-HONG-KONG ! " Les exportations d'Or depuis le Royaume-Uni vers la Suisse sont passées de 85

à 1016 tonnes au cours des 8 premiers mois de 2013... La Suisse a exporté 500 tonnes d'Or vers HONG-KONG qui
a, à son tour, réexporté 1.200 tonnes vers la Chine " dans le même temps, notait 24HGOLD le 7 Novembre 2013 :

http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-le-circuit-de-l-or-londres-zurich-hong-kong--unepreparation-de-coup-d-etat.aspx?article=4589133164G10020&redirect=false&contributor=Michael+J.+Kosares.
Des nations comme l'Allemagne et la Chine aujourd'hui, ajoutait le journal il y a trois ans, anticipent le
chaos et organisent le passage de leurs réserves de métaux précieux vers la Banque Centrale Chinoise via ce circuit notamment qui va de la Suisse, îlot hors zone euro en plein milieu de l'U.E., vers HONG-KONG, porte d'entrée
encore soulignée ces jours-ci de l'Or et des autres métaux précieux. La Chine accumulait, déjà en 2013, quatre fois
plus d'Or en provenance de l'Occident (1.200 tonnes) qu'elle n'en produisait chez elle (270 tonnes) !
Conclusion d’ECO 3 : Si après tout cela vous ne savez toujours pas que nous sommes à la veille d'un
éclatement de la zone euro et peut-être d'une guerre mondiale dont tous les signes abondent, alors je ne sais plus
quoi vous dire ? Tous les gens informés savent qu'il faut très vite protéger son pouvoir d'achat !
LMDM
Ma Conclusion Générale du Jour : A la gonflette aux monnaies de synthèse répond obligatoirement la
précaution de réfugier son pouvoir d'achat, menacé de dégonflement drastique, en monnaies de tous les temps et
de tous les conflits : l'Or, l'Argent, le Platine, les pierres précieuses... J'ajoute surtout pas le BITCOIN, hein ! L'éclatement des ballons d'hydrogène du malheureux HINDENBURG la précipité au sol, en flammes. L'économie générale, financière et sociale va subir le même sort dans tout l'Occident et ses alliés japonais et autres quand la formidable masse d'escroqueries monétaires et financières va exploser. Je l'attends tous les jours depuis 40 ans. On a
toujours tort d'avoir raison trop tôt. Je le paye cher personnellement pour m'être placé du côté du peuple alors que
les gens "intelligents" me disaient qu'il valait mieux profiter du système tant qu'il durait ! Le peuple ne m'en a jamais été reconnaissant ! Je me traîne à 730 euros par mois pendant que les "intelligents" trouvent bien difficile de
vivre avec 4.000 euros/mois comme la petite greluche dont je ne sais plus le nom. Mais j'avais raison de tenter
prévenir les gens. A ma mort, j'aurai au moins cette satisfaction-là. Dommage qu'ils ne m'aient pas suivi depuis si
longtemps. Nous ne serions pas dans cette pauvre France en flammes, détruite par ses ennemis, profiteurs abusifs, pilleurs barbares, "politiciens au rancard", corrompus et lâches.
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 = 140 CPI + 167 FV = 307 Chroniques => 150 € de coût moyen mensuel x 12 x 7 + (3 x150) (à fin
MAI 2016)= -13.050 € ! Soit 42,79 € par chronique ce qui n'est vraiment pas cher et sans payer le travail ! Environ mon découvert général actuel... financé 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 € +(3x730) =
+ 63.510 ...
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...
2) xxx
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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.

