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CHRONIQUE ECONOMIQUE « FINANCES – VERITES »
N°169
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 29 Juin 2016

(La prochaine est prévue Mercredi 13 Juillet 2016)
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Vous appréciez mon travail depuis des années ?
Voici le moyen de répondre à mon APPEL d'URGENCE d'AIDE d'URGENCE. GRAND MERCI D'AVANCE :

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 : MERCI !

Restent me manquer : -13.050,oo + 76,53 = -12.973,47 € !

Egon von GREYERZ, dans la rubrique " Le COIN de l'Or et de l'Argent " de 24HGOLD de Lundi dernier 27

Juin, titrait : " Les banquiers centraux ( NDLR : de nos jours ) feraient rougir PONZI et MADOFF " ! Malheureusement, précise-t-il, " seule une minuscule fraction d'un seul pourcent de la population du monde réalise la catastrophe à laquelle il se heurte aujourd'hui ". Pour l'avoir immédiatement comprise comme inéluctable dès mes cours
à l'ENA-VP comme étudiant en 1973-1974 à l'énoncé de la théorie des taux de changes flottants, annoncée comme
devant relayer l'ancienne parité souveraine, vérifiée ensuite comme catastrophique parce qu'impure, et en plus dès
le départ, j'ai été "barré en rouge". Pour avoir lutté dès 1982-1986 pour informer le public, notamment par ma
"rubrique bourse par minitel hébergée sur le Parisien-télématique", j'ai été réduit à zéro. Ensuite, j'ai cru qu'avec
mes conseils financiers, les gens allaient comprendre ? Rien... Cela m'a coûté cher, les honoraires promis pour mes
travaux ne furent jamais payés malgré d'excellents résultats et les frais ne furent souvent pas, ou très partiellement, indemnisés. Ma confiance fut abusée, les escrocs dansèrent sur mon dos avec la complicité du "système"
maçonnique dans lequel ils avaient pris la précaution d'entrer... Je ne le compris que plus tard.

L'assurance contre la descente aux enfers du plus grand nombre, c'est : l'Or (vos alliances, montres en
or...), l'Argent (anciennes pièces de monnaie), le Platine, le Titane, tous métaux précieux à ne détenir que sous
leur forme physique pure, ou au moins au taux légal de 18 carats pour l'Or. L'immobilier dépend entièrement de ce
que vaudra le droit de propriété écrit sur du papier inflammable ou véhiculé par des électrons volatiles. Le paquebot "France" descend au fond, un peu moins vite en 2015, ce qui fit dire au Caporal improvisé Commandant : " La
France va mieux "... Quand je regarde vers le haut, j'aperçois, loin, très loin au-dessus de nos têtes, ce qui doit
être la... surface.

Rappelons-nous que la Gauche de l'UMPS apprend aux Français à partager l'appauvrissement depuis
1982 et depuis 1988 l'air devenu rare, pour descendre, toujours descendre, autrement dit la F-M nous apprend :
« L'ART DE DESCENDRE JUSQU'AU RIFT ABYSSAL ! »
Lien direct vers mon blog : http://serviteurdubienpublic.blogspot.fr

1) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE GENERALE :

« ECO1 : TOUJOURS MOINS DE PUISSANCE MOTEUR FRANÇAISE ! »

Une

augmentation des prix courants de l'ordre de +2% /an de moyenne a amené le PIB français de
1.939 Milliards en 2009 à 2.181,1 Milliards € en 2015. Il n'y a aucune croissance brute. Voyez Le PIB à Prix courants de source INSEE.
Les importations ont progressé continûment, en valeur courante également, de -494,4 Mds à -685 Mds €
! Ceci rend évident le besoin de produits fabriqués à l'étranger pour satisfaire la consommation des résidents à
67% français seulement sur notre territoire, le reste étant des étrangers : étudiants, touristes et professionnels
employés en France ( cela fait les 100 millions de résidents en moyenne souhaités par Ch. DE GAULLE déjà ). Malheureusement, dans le même temps, ces produits, souvent en concurrence déloyale avec les nôtres, ont provoqué
une baisse continue de nos productions et donc... de nos exportations, que seuls quelques gros contrats spatiaux,
atomiques, aéro ou astronautiques, soutiennent. Leur total s'élève de +466,8 à +654,9 Mds €, continûment aussi,
sur la même période. MAIS... les déficits IMPORTS-EXPORTS annuels sont tragiquement constants de 2009 à 2015
: -27,6 Mds ; -37,6 ; -52,7 ; -45,0 ; -39,9 ; -42,5 ; et enfin -30,1 Mds € en 2015. Total en 7 ans = -275,4 Mds € !!!
Les déficits budgétaires totaux de l'État sont passés de -105 Mds en 2011 à -100,2 en 2012, -84,6 en
2013, -85,6 en 2014, et -78,52 Mds en 2015. Total en 5 ans = - 453,92 Mds !!!
" Ah ! Enfin la vitesse de descente diminue dans les deux aspects ", s'écrie le marinier à la barre... Pauvre
petit matelot. Si on descend moins vite, c'est parce qu'entre nos -35.000 pieds de profondeur atteinte et la surface,
des centaines de milliers de cadavres d'entreprises et de Français ont allégé le navire socialo-maçonnique UMPS en
perdition ! Et on continue de descendre, malgré tout.
- " A combien de morts encore le fonds abyssal se situe-t-il, Commandant ? "
- " Sais pas, peut-être : -13.000, jusqu'à -48.000 pieds ?... Peut-être ? ".
Quelles dispositions sont prises pour enrayer la descente ? Aucune...
Pour la favoriser ? Ben, pas mal...

Depuis le 9 Mars 2012, confirmée le 12 Février 2014, une note de Bercy publiée par LE PARISIEN le 1er
mars 2014 sur une indiscrétion, enjoint aux douaniers de laisser passer les produits étrangers assortis de labels
fantaisistes trompeurs comme : Origine France garantie, Vosges terre textile, etc... Vous croyez acheter français et
vlan, vous détruisez les concurrents français au profit des étrangers, importés souvent de loin ! Par exemple, une
marchandise fabriquée au Bengladesh emballée avec un drapeau français et la mention "fabrication artisanale", et
voilà... passez muscade !
La production de fruits et légumes est surtout devenue le fait de l'Espagne, de l'Italie et de la Pologne.
Pour les courgettes et les pommes, la France est en train de décrocher de la troisième place européenne avec seulement 15,5% de la production. Pour les pêches, alors qu'il suffit de planter un noyau pour avoir un pêcher dans
son jardin, la France est 4ème avec seulement 4,1% de la production européenne ! Pour les cerises, dont on ne
voit plus les queues de bigarreau-burlats qu'à 9 €/kg, la France arrive 9ème avec seulement 4,7%. Pour les fraises
: 7ème, avec 4,1% encore... Cela explique la pénurie de tous ces bons produits, autrefois de chez nous, sur nos
étals ! Les carottes, mêmes, une honte pour le Pays de Louise de VILMORIN, sont produites ailleurs. L'UMPS nous
a descendus bas... si bas. Il n'y a plus guère que les tomates dont nous produisons encore 10,8% de l'Europe.
Pour combien de temps encore ? Même la consommation de pain dans le Pays du béret et de la baguette est des-

cendue de -7,5 % et les importations d'Allemagne ont... doublé en cinq ans ! (Source : LEFIGARO.FR des 18 et 23
Juin 2016) Pendant ce temps, Edgard PISANI a regretté, mais juste "un peu", avant de mourir, l'excès de remembrement auquel il a appliqué son ministère de l'agriculture, de son vivant.

La

CHINE via son institut de réforme et de Développement préside par CHI FULIN vient de signer à
Bruxelles avec le CEPS de Pascal LAMY le lancement d'un accord de "LIBRE-ECHANGE" qui devrait aboutir d'ici à 3
ans, en 2020 !
" C'est la nouvelle "route de la soie" " clament-ils en chœur !...
C'est surtout le trou dans la coque qui va nous faire descendre plus vite au fond. Les Chinois sont toujours pressés de couler leurs concurrents !
L'alibi ? Les deux économies de l'UE et de la Chine profiteront de cet accord... BAH ! Voyons... En réalité
le chantage chinois est le suivant : ou bien vous ouvrez vos portes commerciales ou on refusera de garder vos
dettes au congélateur pour vous les présenter au paiement à chaud... (Source : réinformation.tv)
DO YOU UNDERSTAND THAT ?

Pendant ce temps, 40% des auto-entrepreneurs français ne gagnent AUCUN revenu. 44% ne gagnent
que 600 €/mois ! 84% crèvent donc la dalle... (Source 24HGOLD)
Conclusion d’ECO 1 : Le résultat de tous ces efforts pour descendre au fond est que la seule CALIFORNIE
vient de ravir la place de 6ème puissance économique à la France . Et je pense que les statistiques californiennes

sont plus crédibles que les françaises ! C'est dire notre place véritable : bas, très bas, très très bas... et dans tous
les domaines, ce qui explique le total. Il y a huit jours, leFigaro.fr rapportait que les exportations françaises dans la
seule zone euro touchent au plus bas avec 11,96% de part du marché, lequel devait nous enrichir qu'ils disaient en
1998...
C'est un peu moins mauvais avec les services seuls : 15%, mais le déficit extérieur total atteint pour les 3
premiers mois de 2016 déjà 48 Milliards € ! Le trou fut de 30,1 Mds € pour toute l'année 2015. La vitesse de descente ré-accélère violemment de +60% x 4 trimestres = +240% en pente annuelle !
AÏE, les PAX du Titanic FRANCE sont collés au plafond sous la chute.
LMDM

2) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE FINANCIERE :

« ECO2 : LES CONTENEURS FINANCIERS CREVENT LA COQUE !… »

J'e viens hier de voir titré sur Le Figaro étudiant : " Ce sont les vieux qui ont voté LEAVE " ! Voilà donc
un article qui oppose les jeunes aux vieux. Tout est bon pour diviser le Royaume-Uni dans tous les sens afin de le
punir d'avoir " mal voté " ! Les Vieux, eux, ont connu l'AVANT, et peuvent mesurer l'écart avec le PRESENT, ce que
ne peuvent pas comprendre les jeunes, qui doivent donc suivre leurs parents et grands-parents, dans l'intérêt de
tous, et des nouvelles générations elles-mêmes. Remember youngs : " Tu honoreras ton père et ta mère " !
La REINE d'ANGLETERRE, d'AUSTRALIE, du COMMONWEALTH, d'IRLANDE DU NORD, et du CANADA vient de rappeler en riant qu' " elle était toujours en vie " ! Dailleurs, il suffit de réfléchir un peu, au lieu d'ânonner des slogans
imbéciles répandus par... les dictateurs européens, dont l'un des plus pourris se déclare prêt à prendre le siège
de... Président de la Commission de Bruxelles : l'infecte soixhant'huitard attardé Daniel KHON-BENDIT, dit " Dany
le Rouge ".
Dans cette affaire de " BREXIT ", les Britanniques ont simplement voté collectivement une INDICATION :
" sortons de l'U.E. " ! Le Royaume-Uni a des Institutions représentatives et le REFERENDUM n'en fait pas partie. DE
PLUS : l'article 50 (annexe 2) du Traité de Lisbonne prévoit que suite à une demande diplomatique officielle déposée par le Gouvernement, Britannique dans ce cas, le Grand Conseil Européen décide des modalités à suivre qu'il
propose d'approuver au Parlement Européen. Ces modalités peuvent prendre deux ans et... plus ! Pour que le
Gouvernement britannique dépose cette demande, le Prime Minister de Sa Majesté doit lui en référer d'abord, puis
faire adopter le texte par le Parlement de Westminster. Rien de moins. " Il y a donc loin de la coupe aux lèvres " !
En fait, les évidences montrent que Bruxelles était prêt à modifier son approche en faveur des demandes de principes présentées déjà par David CAMERON comme la non destination de principe de la £g a intégrer l'euro.
Ceux qui crient le plus fort depuis Vendredi 24 Juin sont donc ceux qui souffrent le plus et... ce sont les
membres restants de l'U.E. ! Dailleurs, voici ce que Liliane HELD-KHAWAM relevait sur 24HGOLD avant-hier 25 Juin
:
- L'EUROSTOXX 50 perd - 9%,

- Les cotes des banques françaises s'enfoncent quotidiennement. Société Générale -21%, BNP -18,25%,
Natixis -16,6%. En Allemagne COMMERZBANK, elle, perd -5,41 €... Ce qui ne fait dailleurs que confirmer une tendance annuelle soulignée par :
- l'INSOLENTIAE de Ch. SANNAT reçu hier Mardi :
" Depuis 1 an, voici la performance de trois des plus grosses banques françaises :
BNP Paribas, la plus grosse, perd "seulement" - 35,28 % au pointage de ce soir, dit-il.

Société Générale perd - 40,22 %…
Et enfin, le Crédit Agricole, la banque « implantable » de nos campagnes, partie racheter des banques
en Grèce, perd -48,87 % !! ".
- Pendant ce temps, Liliane HELD-KHAWAM note que les pertes générales du FOOTSIE sont nettement
plus limitées à -4,37% au total...
CQFD.

De fait, HOLLANDE que le mainstream médiatique met en scène en position de force, est en réalité dans
une faiblesse inouïe. Le Président de la BUNDESBANK affirmait le 13 Août 2014 que : " Paris devrait donner le bon
exemple en matière budgétaire ", rappelant au passage ces évidences qu' " une croissance saine provenait non de
la masse monétaire inventée ( NDLR : pour couvrir les déficits ) mais de l'innovation, de la compétitivité et surtout
de l'intérieur du Pays ". Le patron de l'EUROGROUPE, Jeroen DIJSSELBLOEM, condamnait le 3 Juin dernier 2016,
rapporté par LeFigaro.fr : " l'indulgence de Bruxelles pour Paris " ! Apparemment son mépris pour la faiblesse gouvernementale française, pour ne pas dire celle du HOLLANDE et de son VALLS, n'a d'égale que son estime pour
Alexis TSIPRAS, " redevenu honnête ", et Matteo RENZI.
Et puis, arriva cette nouvelle mûrie depuis quelques années déjà en clayette dans les caves françaises : "
l'ENA n'a plus d'argent ", rapportée par l'EXPRESS le 17 Juin dernier. Nonobstant les détails, cela m'a fait repenser
à cette histoire qui veut que livrer la gestion du Sahara aux énarques équivaut à le priver de sable en moins de
temps qu'il n'en faut pour les y installer... De fait, une mécanique fonctionnâtre officielle serait incapable d'empêcher la croissance des traitements des fonctionnaires au point de compromettre l'objet social : former des élèves !?
DINGUE ! En plus, le siège social d'origine maintenu à Paris, en sus du nouveau de Strasbourg, semble inonder le
compartiment administratif du navire France, l'entraînant encore plus vite au fond !...
Le résultat des Finances publiques (source INSEE) affiche l'inévitable rapprochement du 100% du PIB en
dette publique : 95,34 % en fin 2014 et, toujours plus près du fond : 96,14% fin 2015 ( 2.096,9 Mds de dettes sur
2.181,1 Mds de PIB officiel ) ! On devine dès lors l'allure quotidienne de la trésorerie de l'État qu'il suffit de regarder avec effarement sur le site de l' Agence France Trésor . L'encours de la dette négociable à Court et Moyen
Terme - le MT étant porté à 7 ans et 108 jours ! - s'élevait fin Avril dernier à... 1.604,863 Mds € ! Donc environ
80% de l'endettement total ! Si le taux moyen à payer est réduit à 0,44% au 16 Juin dernier et se réduit encore au
24 Juin à 0,34%, il n'empêche que le poids s'accroît toujours et alourdit le navire en perdition.
Dans le domaine du Long Terme, le BREXIT provoque un refus de l'afflux d'euros en Grande-Bretagne et
en Allemagne par l'entrée en territoire négatif des taux d'emprunts "souverains". Par contre, les pays du SUD de
l'UE, surendettés, doivent cracher des taux d'intérêts qui grimpent en flèche ! Le BREXIT va provoquer la scission
de la zone euro entre NORD et SUD. Comme prévu déjà, vous le savez, la France cherche à prendre la tête des
Pays perdants. Normal, elle est plus près du fond...
Conclusion d’ECO 2 : Pour notre génération qui a relevé la France après la guerre, notamment dans les
années soixante et qui malgré l'attaque de 1968, a réussi à livrer un Grand Pays sans un gramme de dette de trop
en 1973, le voir précipité au fond avec tant d'acharnement idéologique, cela fait mal, TRES mal !
LMDM

3) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE MONETAIRE :

« ECO3 : L'EAU MONETAIRE REMPLIT LA COQUE !... »

Le dernier "STATS-INFOS" de la Banque de France portant sur Mai 2016 publié le 27 Juin avant-hier,
titre : " Accélération des placements monétaires résidents ". Le transfert vers les dépôts à vue de sommes jusquelà placées à CT, MT ou LT, s'explique par le peu d'attrait des rendements, voir les taux négatifs que se mettent
même à pratiquer les grosses entreprises avec leurs obligations ! Au rythme de plus de +4% par mois, les transferts vers les placements monétaires de trésorerie à 8 jours ou à vue, dépassera les 50% à la fin de l'année...
Actuellement, le tableau détaillé de la masse monétaire française sur le stat-info Masses monétaires françaises (Source BDF Mai 2016) montre à Fin Mai dernier : 785 Mds à Vue + 742 Mds à CT ≤ 2 ans + 337 Mds

d'OPC monétaires et autres pensions et créances également à CT. Le solde des engagements vis-à-vis de la zone
euro porte le total M3 de la contribution française à la masse monétaire de la zone à 2.010 Mds € soit... 92,16%
du PIB !
Je rappelle que la monnaie est une dette ! Le fait qu'elle voisine la production totale du pays FRANCE
d'une année entière veut dire que nous devrions travailler un an sans manger ni nous soigner pour payer rien que
cette masse de dettes monétaires ! En plus, l'État fait la même chose et double donc la charge : DEUX ANS !
Quand on voit cet enfoncement, quoi de plus normal que j'ai pu constater depuis vendredi 24 Juin dernier avec le fameux BREXIT annoncé, la baisse de l'euro contre toutes monnaies, sauf la £g et le Won Sud Coréen
(KRW) ?...

Mais la baisse de la £g n'ait ni un effondrement, ni une chute, ni un abaissement à son plus bas niveau
historique comme les "médias mainstream" ont essayé de vous le faire croire !
Je vous rapporte, pris sur le tableau des devises de la BDF et l'historique accessible de la £g depuis 1999,
quelques cours que j'ai repéré :
4 Janvier 1999, à la création de l'Euro dont la £g n'est pas membre : 1 £g => 1,406 €
23 Octobre 2000, elle s'apprécie à son meilleur sur la période depuis 17 ans : 1 £g => 1,736 €
28 Janvier 2002 après l'apparition de l'euro concret dans les DAB : 1 £g => 1,640 €
23 Juin 2005 : 1 £g => 1,510 €
13 Octobre 2009 : 1 £g => 1,063 €, presque la parité !
17 Mars 2014 : 1 £g => 1,195 €
24 Juin 2016 : 1 £g => 1,238 €
27 Juin 2016 : 1 £g => 1,199 €
NB : J'ai inversé les cours affichés par la BDF dans le mode dit "certain", à savoir combien de £g pour UN
euro ? Ce qui fait que, du point de vue, non plus continental et français, mais du point de vue britannique, dit "incertain" pour nous, à savoir combien doit-on rassembler d'euros pour avoir une £g, nous voyons mieux l'évolution
et les vagues intermédiaires ci-dessus connues par la monnaie britannique.

Il est clair que le refus de se noyer dans l'Euro-zone a fortement profité dans un premier temps au Sterling qui atteignit son meilleur cours le 23 Octobre 2000. Il reste élevé à l'apparition de l'euro concret en 2002. Mais
il est clair que le poids lourd continental entraîne la £g vers le bas depuis lors avec des vagues. En aucun cas, le
cours du 24 Juin n'est un bas, lequel fut atteint le 13 Octobre 2009 avec la crise bancaire américaine et européenne. Remonté depuis tandis que l'euro descendait contre dollar US, le BREXIT non encore concrétisé, mais
annoncé, le cours revient au niveau du 17 mars 2014. Ni plus ni moins. Il n'y a pas d'effondrement ! Par contre, il
est clair que la monnaie britannique a pâti de l'euro et de son appartenance à l'U.E. . Le fait de couper les amarres
ne peut que lui permettre de flotter encore quand la zone euro s'enfonce sous le poids des débiteurs chroniques
continentaux comme la France, administrée mais plus du tout gouvernée.
Conclusion d’ECO 3 : La rupture des amarres continentales par le Royaume-Uni n'a rien de surprenant car
il est conforme à sa géopolitique. Rappelons-nous le Premier britannique WILSON qui, à peine installées en Mer du
Nord ses plates-formes pétrolières, déclare l'U-K... membre de l'OPEP ! Rappelons-nous aussi cette antienne anglaise : " Entre le Grand Large et le Continent, l'Angleterre choisira finalement toujours le Grand Large " !
LMDM
Ma Conclusion Générale du Jour : La descente du bloc monolithique européen au-dessous de sa ligne
de flottaison vient de conduire les Britanniques à rompre leur amarre continentale. Ils viennent de prendre la
bonne décision pour eux. Inutile qu'ils soient entraînés au fond par le trop lourd navire européen. Déjà, ils recommencent à respirer en surface... Aussitôt, percevant le danger comme immédiat, la zone MARK allemande s'apprête à s'isoler du reste de l'euro-zone dans le seul but, comme l'Angleterre, de rester en surface. Pour ce faire,
elle doit abandonner les poids lourds au naufrage que le percement de leurs coques économique par leur fret financier désarrimé, et leur timonerie générale aux mains de matelots promus Capitaines d'opérette, promet au
naufrage profond. A cet égard la caricature de la perdition est offerte par le HOLLANDE et son poids administratif
énorme !
Je compare ce qui se passe à deux plates-formes de forage pétrolier, énormes, jusque-là arrimées mais
de sociétés différentes et concurrentes. Le divorce est obligé à terme. La plate-forme continentale entraîne l'autre
vers le fond, elle l'enfonce, car elle s'accroche à elle pour flotter malgré les poids morts. La Grande Île britannique
rompt donc les amarres pour éviter son propre naufrage. La plate-forme continentale s'enfonce alors d'un coup ! Il
faut la couper en deux ! VITE ! Séparée de ses pieds lourds qui vont couler au fond, elle peut encore espérer que
le morceau, allégé, de la plate-forme MARK va rester en surface portée par deux ou trois flotteurs.
De cette vision, il apparaît clairement que la précipitation continentale en cours depuis Vendredi et la
haine de l'Angleterre qui se révèle aux yeux effarés des Britanniques, va les pousser à accélérer la rupture des
amarres en évitant un "coup en vache" continental que les dictateurs européens sont en train de lui préparer. Les

Allemands vont larguer le plus vite possible les poids naufrageurs Italo-espagnolo-Greco-Français. C'est un sauvequi-peut en surface. Mais la pauvre France est déjà sous l'eau. Le fonds est en vue. Il est coté comme... CERTAIN !
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 = 143 CPI + 168 FV = 311 Chroniques => 150 € de coût moyen mensuel x 12 x 7 + (3 x150) (depuis
le 10 Avril 2009)= -13.050 € ! Soit 42,23 € par chronique ce qui n'est vraiment pas cher et sans payer le travail ! Environ mon découvert
général actuel... financé de 20,71 % 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 1.410 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)
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/withdrawal_clause.html?locale=fr
Clause de retrait
" L’article 50 du traité sur l’Union européenne prévoit un mécanisme de retrait volontaire et unilatéral d’un pays de l’Union européenne
(UE).
Un pays de l’UE qui souhaite se retirer doit informer le Conseil européen de son intention. Le Conseil doit ensuite proposer des orientations
vers la conclusion d’un accord sur les modalités du retrait dudit pays.
Cet accord est conclu au nom de l’UE par le Conseil, votant à la majorité qualifiée, après avoir obtenu la validation du Parlement européen.
Les traités de l’UE cessent de s’appliquer au pays concerné dès la date d’entrée en vigueur de l’accord ou dans les deux ans à dater de la
notification de retrait. Le Conseil peut décider de prolonger cette période.
Tout pays s’étant retiré de l’UE peut introduire une nouvelle demande d’adhésion. Il doit alors suivre la procédure d’adhésion ".

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.

