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CHRONIQUE ÉCONOMIQUE « FINANCES – VÉRITÉS»
N°172
ERRARE HUMANUM EST, PERSEVERARE DIABOLICUM
LOI D'A.D.L. MARTIN D. DE M.
BASÉE SUR CELLE DE POL GARGAM  GOUVERNEUR HONORAIRE DE LA BDF 197376.
INCIPIT PERMANENT :
1) L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE EST L'ENSEMBLE DES ÉCHANGES DE TRAVAIL, BIENS ET SERVICES ENTRE PERSONNES
PHYSIQUES ET/OU MORALES,
2) L'ÉCONOMIE FINANCIÈRE EST L'ENSEMBLE DES ÉCHANGES DE CAPITAUX ENTRE PERSONNES PHYSIQUES
ET/OU MORALES, EXPRIMÉS EN BIENS OU EN MONNAIES, LESQUELS PEUVENT, OU NON, CONSTITUER LES CONTREPARTIES DES
ÉCHANGES DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE,
3) L'ÉCONOMIE MONÉTAIRE EST L'ENSEMBLE DES FLUX DE MONNAIES ÉMISES OU DÉTRUITES, CONSTITUANT, OU
NON, LES CONTREPARTIES DES ÉCHANGES GÉNÉRAUX OU FINANCIERS, ET POSSÉDANT OBLIGATOIREMENT LES QUALITÉS
MONÉTAIRES REQUISES : D'IDENTITÉ RIGOUREUSE, D'INALTÉRABILITÉ À L'INFINI, DE FRACTIONNABILITÉ ET DE FONGIBILITÉ. LA
MONNAIE EST TOUJOURS CONCRÈTE SANS PRÉJUGER DE SES REPRÉSENTATIONS ABSTRAITES, ALORS TOUJOURS
CONVERTIBLES À 100%.
POSTULAT : TOUTE CONFUSION ENTRE UNE ÉCONOMIE ET LES DEUX AUTRES ABOLIT TOUTE VALIDITÉ
AU RAISONNEMENT EXPOSÉ DE N'IMPORTE QUI, N'IMPORTE OÙ ET N'IMPORTE QUAND, Y COMPRIS MOI-MÊME.
NOBODY IS PERFECT. C'EST LA RAISON DES TROIS PARTIES TOUJOURS DISTINCTES DE CETTE CHRONIQUE.

Mercredi 31 Août 2016

(La prochaine est prévue Mercredi 17 Septembre 2016)
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Vous appréciez mon travail depuis des années ?
Voici le moyen de répondre à mon APPEL d'URGENCE à l'AIDE.
CLIQUEZ ! SVP :

https://www.paypal.me/LMDM
Je viens de recevoir 0,28 € à titre de validation de mon compte bancaire par Google Addsense pour leurs pubs
(1) !
A ce jour, vous avez cliqué ou envoyé à hauteur de 376,53 € nets, reçus pour les deux chroniques réunies :
MERCI !

Restent me manquer : -13.200,oo + 376,81 = -12.823,19 € : très Très TRES URGENT !

Une politique monétaire ne peut être menée que dans le cadre d'une politique
conjoncturelle, laquelle s'inscrit dans la politique économique générale, elle structurelle et
même stratégique. C'est l'ABC du cours d'Économie Politique. En corollaire, on apprend aussitôt
que les Autorités Monétaires sont : le Chef de l'État du Pays qui reconnaît la monnaie servant aux
échanges internes et éventuellement externes, son Ministre des Finances et le Gouverneur de la
Banque Centrale nationale chargée de centralisée les flux de paiements bancaires internes et
externes. Ce sont donc les TROIS plus hauts Personnages de l'État du Pays. Trois autres comptent
aussi par l'impact de leurs coûts budgétaires sur l'économie générale : les Ministres de la Police, des
Armées, des affaires étrangères. L'économie politique appliquée au monde bancaire plus
particulièrement, défini la discipline des sociétés financières, bancaires, monétaires, et des marchés
nécessaires aux échanges généraux contre monnaie.

Une fois que l'on a rappelé les fondamentaux ci-dessus, il devient évident que depuis des
siècles, les banques cherchent la cartellisation qui garantit leur solvabilité. Le mondialisme
économique est donc venu après le mondialisme bancaire, lequel n'est rien d'autre que la recherche
de la cartellisation mondiale de toutes les banques, afin d'en assurer la solvabilité en dépit de
toutes leurs escroqueries qu'elles cherchent à dissimuler... sous le dôme de cette cartellisation
d'autant plus dévouée au pouvoir mondial qu'elle l'a colonisé. La fuite du bilan du cartel par la
nécessité de servir en monnaie légale une partie des dépôts, cette fuite étant appelée facteurs
autonomes de la liquidité bancaire, fut évidemment critiquée d'abord durant des décennies, puis
de nos jours farouchement contrebattue, au point, comme je vous en ai déjà souvent parlé, que les
banques exigent officiellement sa disparition ! Mais la FUITE est bien plus grande que ce simple
aspect propre au cartel occidental. Car la cartellisation devait être mondiale pour devenir
intouchable pour des siècles... Or, le plus grand Pays du monde, à savoir la RUSSIE, et le plus peuplé
du monde, à savoir la CHINE, refusent d'y prendre part et veulent ouvertement conserver leur
indépendance quitte à créer entre eux un autre cartel mondial. Voilà pourquoi la IIIème guerre
mondiale se prépare ! Et la faute ne doit pas en être imputée aux deux résistants mais aux deux
dominants, créateurs de la situation, à savoir Israël et les USA.
En attendant que les bombes atomiques pleuvent, les divergences économiques générales,
financières, bancaires et monétaires vont conduire à l'explosion inévitable du cartel bancaire
occidental. Cette explosion sera due aux escroqueries bancaires cautionnées par le pouvoir occulte
et ses pantins officiels, qui ont sciemment commis fautes sur fautes dans un but bien précis. Ce fut
d'abord la cartellisation européenne de la zone euro créée ex-nihilo en 1996 et appliquée contre les
cinq critères pourtant toujours invoqués du défunt Traité de Moëstricht en 1999. Ensuite, emboîtée
dans le cartel américain, la zone euro encouragea par nature aux déficits budgétaires systématiques
créant un endettement cumulé in finançable, jusqu'à avoir monopolisé la quasi-totalité des
possibilités d'inventions scripturales de signes monétaires bancaires sur ce qu'on appelle encore "le
marché primaire". Enfin, les abandons de souverainetés nationales sciemment poursuivis par ces
moyens se révèlent comme étant justement le but poursuivi SUI GENERIS. En France, toutes les
fautes possibles théoriques ont été commises et SARKOZY les a amplifiées dans des proportions
inouïes. Qu'il ose encore se représenter en dit long...
Voilà donc soulevées les mégatonniques :
« DIVERGENCES EXPLOSIVES DE L'ÉCONOMIE !... »
Lien direct vers mon blog : http://serviteurdubienpublic.blogspot.fr

1) Dans l’ACTUALITE ÉCONOMIQUE GÉNÉRALE :

« ECO1 : LE BATEAU EUROPE EMBARQUE ET COULE ! »

Tandis que l'Allemagne vient de laisser entrer UN MILLION de MIGRANTS en 2015, le
Gouvernement fédéral allemand de LA MERKEL, laquelle n'a rien d'un ange d'où ma suppression du
préfixe, vient de demander à ses Citoyens de se prémunir contre des pénuries d'eau et de vivres en
garnissant leurs celliers de réserves suffisantes pour huit jours. Pourquoi exactement ?
- parce que l'afflux d'étrangers laisse prévoir une pénurie de vivres et d'eau ?
- parce que la multiplication des fusées atomiques américaines sur le territoire allemand et
sur toute l'Europe jusqu'aux frontières du DNIEPR et du NIEMEN, rend possible un accident atomique
grave ?
- parce que l'économie bancaire et financière menace d'un effondrement aux conséquences
récessives grave la distribution des produits de consommations courantes ?
Voilà des questions que nous nous posons depuis longtemps en France. D'abord moi tout
seul en 1986, puis à deux, cinq, dix, cent, mille, dix mille peut-être aujourd'hui...
A

ce souci, pour la première fois affiché par un grand Gouvernement européen, alors que
tous les autres jouent continuellement l'aveuglement du peuple sous le chapiteau du secret, et celui
de LA République maçonnique française bat tous les records en la matière, répond subitement une
alerte à la récession du... jus d'orange. La production de jus d'orange s'écroule au plus bas depuis 26

ans, criaient LesEchos.fr du 7 Août dernier ! A l'origine, une récession de -11% de la production
brésilienne, la principale mondiale, du fait de maladies et de températures tropicales trop élevées
entraînant en conséquence pour l'Automne une hausse carabinée, dit-on de +50% des prix des
oranges et de leurs jus en Europe... Cette hausse serait déjà en cours du fait de spéculations d'initiés
des bourses de commerce depuis Mars 2016 ! La FLORIDE, deuxième producteur mondial d'oranges
et de pamplemousses, que je connais bien, se dit attaquée par les pucerons, dont un certain "dragon
jaune". Les stocks de jus d'orange congelé seraient en baisse depuis deux ans. Mais cela serait dû à
la baisse de consommation de ce produit que, personnellement, je ne boirai jamais. Plutôt boire de
l'eau du robinet filtrée... Mais les oranges elles-mêmes sont très utiles en hiver qu'elles soient à jus
ou dites "de table". S'en priver est difficile. Elles seront chères ! Préparez-vous...

Balayant les arguments de bon sens, le Gouvernement français continue à refuser de voir
que les producteurs primaires, de tous les produits primaires comme le lait par exemple, doivent être
les premiers à bien gagner leurs vies ! La révolte contre les prix esclavagistes de LACTALIS de la part
des éleveurs et des laitiers, les conduit à refuser de payer la TVA. Il est inconcevable que les
producteurs soient ainsi maltraités par les transformateurs et revendeurs ! La concurrence sauvage
étrangère, à peine tempérée d'un achat de soutien américain de 5000 tonnes de fromages, ne
devrait pas être tolérée une seconde par le Gouvernement français.
Conclusion d’ECO 1 : Le bateau EUROPE embarque des étrangers par millions, et donc
autant de nouveaux consommateurs, au moment où les étals vont être les plus dégarnis, de produits
renchéris ! C'est absurde ! Qui plus est, ce mondialisme planifié n'importe comment par des
oligarques mondiaux tue les producteurs pour enrichir les transformateurs et les professions
périphériques comme les transporteurs et les distributeurs. Il faut acheter le lait directement aux
producteurs, partout tous les jours, comme j'allais le faire avec un bidon dans les années 50 à la
ferme d'à côté. Toutes ces grandes structures tuent la production de tout : des oranges, comme du
lait, et renchérit tout pour les consommateurs ! Y'en a marre !
LMDM

2) Dans l’ACTUALITE ÉCONOMIQUE FINANCIÈRE :

« ECO2 : LE GOUVERNEMENT "ÉTALE" LES FUITES AVEC DES TAXES ! »

Au lieu de vous dire de réaliser vous-mêmes, à vos risques et périls, ce que vous estimez
nécessaire à votre vie ou à votre confort, le Gouvernement des Gourous de la Secte Noire, lequel
veut augmenter au passage sa coercition sur vous, décide une nouvelle taxe pour construire luimême ce que vous réclamez... C'est ainsi que le CDG EXPRESS, la liaison ferroviaire Paris-Aéroport
Charles DE GAULLE donne naissance à une nouvelle taxe ! De toute façon vous payerez, mais sans
avoir aucun autre avantage que celui de consommateur assisté et sous la tutelle dite "publique". Un
certain JFK a dit le contraire à Berlin en 1961 : " Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le
Pays, ne vous demandez pas ce que le Pays peut faire pour vous " ! C'est là toute la différence entre
un Pays d'hommes libres et un Pays collectivisé d'assistés et d'esclaves de l'État. " Dieu se rit des
hommes qui se plaignent des conséquences d'actes dont ils chérissent les causes " a dit BOSSUET.
Se plaindre des taxes c'est tout simplement ridicule. Il faut interdire à l'État d'autres dépenses que
les seules afférentes à la défense et au minimum minimorum d'administration, et entreprendre en
privé tout ce qui est nécessaire et/ou demandé par les gens. Les chemins de fer furent réaliser en
privé, la RATP a pour origine une société privée dont mon grand-père fut l'un des administrateurs,
l'aviation fut lancée en privé par des privés, TOUT fut de l'initiative privée ! C'était bien.
Même les assurances furent des compagnies financières privées. Depuis que l'État s'est
emparé de tout, tout est en déficit, cher, impayable, et "dysfonctionne" comme on dit de nos jours.
C'est ainsi que Marisol TOURAINE vient d'obliger les mutuelles privées à bien moins rembourser leurs
clients, autrement dit à violer des contrats signés d'assurances dont on ne cesse de payer plus cher
les primes ! Pire, à l'abri du tiers payant généralisé, elle augmente à 25 euros la consultation du
médecin généraliste. Voyez le Salon Beige du 17 Août et d'autres revues ou sites ! Personnellement
je vous conseille, si vous le pouvez, de ne souscrire qu'une assurance pour les gros risques. Les
primes pour les petits risques deviennent prohibitives et vous font payer plus que ce que vous
achèteriez seuls à 100% !

Comme cela ne suffit encore pas pour entretenir un minimum de niveau financier dans le
tonneau des Danaïdes étatique, un nouvel impôt frappe les familles "normales". Le statut d'ayantdroit d'un assuré social, comme le conjoint d'un assuré, lui-même non assuré, est supprimé ! Le
conjoint non assuré, faute d'être fonctionnaire ou salarié, par exemple, devra quand même payer
une prime de 8% sur n'importe quel revenu et bénéficiera alors, tout aussi forcé, de la Protection
Universelle Maladie PUM. La tutelle s'appesantit chaque mois davantage sur les gens et désagrège
encore un peu plus l'unité familiale.
Conclusion d’ECO 2 : C'est désormais le Pays tout entier qui devient monolithique. Les
individus, les gens, les adultes, les "grandes personnes", disparaissent ! Des assistés condamnés à
vivre sous la tutelle des Gourous de la Secte les remplacent désagréablement. La France est
devenue invivable !
LMDM

3) Dans l’ACTUALITE ÉCONOMIQUE MONÉTAIRE :

« ECO3 : LES MONNAIES DÉSEMPARÉES LUTTENT POUR LEURS SURVIES ! »

Si le dollar Us et ses monnaies satellites, comme l'Euro ou le Yen, luttent jusqu'à la mort
annoncée prochainement, le ROUBLE russe confirme son affermissement. Même les BLOOMBERG et
autres JP MORGAN Chase & Co confirment que sa valeur a augmenté de +1% tandis que le prix du
baril brut de Brent baissait de -7%. Le Rouble s'est même renforcé de +14% depuis le début de
l'année ! Ces deux "experts" prévoient même un renforcement accentué encore d'ici la fin de l'année
2016 de 64,5 le 14 Août dernier, à 61,36 fin Décembre prochain, ce que SputnikNews.fr prenait un
certain plaisir à relayer ! J'ai aussitôt vérifié. Le Rouble était coté à 63,75 / 1USD le 18 Août sur le site
de la Banque de France. A mon sens cela vérifie l'entraide Indian Ruppie, Yuan chinois et Rouble. Le
Gouvernement indien annonçait renoncer aux transactions en USD et en Euros avec la Russie déjà le
25 Décembre 2014 ! L'abandon par ce qu'il faut bien appeler le bloc EURASIATIQUE de l'usage des
monnaies occidentales n'est que la sanction de leur mauvaise gestion aux mains de la Secte Noire.
Cette mauvaise gestion n'a abouti qu'à couper le monde en deux, justement au moment où les
oligarques et autres tenants politico-financiers du NOVUS ORDO maçonnique voulaient l'unifier sous
leur coupe. On comprend qu'ils soient furieux et se vengent en imposant le chaos mondial. Pauvres
fous !
C'est

si vrai que "Liberté Politique.com" du 9 Août dernier titrait : " Le système bancaire
européen est proche de l'effondrement " ! Le ratio de fonds propres du MONTE DEI PASCHI, Mont de
Piété italien, établissait l'ampleur de l'insolvabilité des banques italiennes : 2,44 % contre les 9,5 %
exigés par l'A.B.E. (Association des Banques Européennes). Aucun plan de financement ne peut
plus rien... Les actions de la plus grosse banque italienne en termes d'actifs ont baissé de -9% !
Dans le cadre du plan de sauvetage, la Banque de Toscane déplacera son portefeuille de prêts
toxiques de 27,7 Milliards € vers... un "véhicule de sécurisation", avec -67% de pertes ! Vous
parlez d'une "sécurisation"... Si on vous propose, dans vos banques, d'investir dans un FONDS de
Placement mirobolant appelé "Aberdeen Asset management", FUYEZ ! Ils veulent le remplir avec vos
sous pour servir de véhicule en question... A ce jeu de la confiance disparue, le site rappelle que le
fonds ATLAS ou ATLANTE, de 5 Milliards € devra régler... 360 Milliards € de prêts toxiques renommés
de manière elliptique : "non-performants" . Qu'en termes galants ces choses-là sont dites !

24hGOLD titrait le 16 Août denier :
Vers un effondrement de la production d'Argent et une flambée de son prix
Son argument : " Le système économique et financier global est en bien pire état que nous
aurions pu le croire. Les plus récentes données et informations suggèrent qu’un effondrement se
produira bien plus tôt que prévu, et que ses conséquences seront bien plus terribles que nous
pourrions l’anticiper. En conséquence, la production globale d’argent devrait plonger avant la
prochaine décennie.... De nouvelles informations et données laissent supposer un « effondrement
thermodynamique » des industries énergétiques américaines et du reste du monde. Voici ce que
nous en dit Louis Arnoux dans son article Some Reflections On The Twilight Of The Oil
Age (quelques réflexions sur le crépuscule de l'âge du pétrole) : D’ici dix ans, l’industrie du
pétrole telle que nous la connaissons aujourd’hui se sera désintégrée. B.W. Hill pense
que d’ici dix ans, le nombre de stations essence aux Etats-Unis aura plongé de 75% ".

Voici un graphique de la production globale d’Argent-métal estimée, tiré de l'article au lien
ci-dessus:

Il ajoute, corrélant l'effondrement des productions de métaux précieux et du pétrole :
" Ainsi, l’effondrement des industries pétrolières des Etats-Unis et du monde détruira
l’activité économique à un rythme bien plus rapide que prévu. Ce qui entraînera la désintégration
d’une majorité des actifs papiers et des biens immobiliers à une vitesse alarmante. La seule
manière de protéger son capital sera d’investir sur l’or et l’argent physiques ".
Rappelons-nous que les Juifs de New-York sauvèrent leurs capitaux en les investissant,
avant la "Crise de 29", dans les diamants de la DE BEERS...
Conclusion d’ECO 3 : Comme je n'ai cessé de vous avertir, je ne fais que relever ces
confirmations qui, à moi, me paraissent bien trop tardives. Mais enfin... Et plus les monnaies
occidentales s'effondrent en même temps que les banques qui se les ont appropriées pour les
pervertir pour deux raisons :
- la raison sectaire du Gouvernement mondial et
- la raison de l'enrichissement sans cause des initiés,
plus les Gourous de la Secte deviennent mauvais, méchants, et plongent le monde des
Nations dans une guerre que la Russie des POUTIN et MEDVEDEEV peine à éviter au monde des gens
que nous aimons, comme eux, et avec eux. Le bras de fer monétaire ne laisse plus une seconde de
répit aux Gouvernants et menace de plonger les populations européennes dans un chaos récessif
d'appauvrissement terrible !
LMDM
Ma Conclusion Générale du Jour : cette dernière observation monétaire et bancaire
correlle l'appel du Gouvernement allemand à ses Citoyens de se doter de réserves de vivres et d'eau
pour 8 jours. Dans une telle perspective monétaire et financière, c'est vraiment le moins... Le
Gouvernement français, lui, continue de masquer aux Français la situation désastreuse en cours, tout
simplement parce qu'il... y collabore ! Voilà la clef. Il croit encore au Gouvernement mondial et au
réchauffement climatique imposé par la COP21... Il croit encore que transformer tous les Français en
assistés va sauver son... POUVOIR sur eux ! Alors, il invente une taxe nouvelle par jour pour combler
les trous dans la coque du navire qu'il perce lui-même par des transferts sociaux impossibles. Ses
taxes ne sont que des épinoches toujours trop petites et donc toujours inutiles. La mer s'engouffre, le
bateau coule... Pauvres de nous !
LMDM
Annexes :
1) Malgré 51263 pages vues, je n'ai rien reçu, sauf dernièrement 0,28 € pour valider un compte bancaire, 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 = 152 CPI + 172 FV = 324 Chroniques => 150 € de coût moyen mensuel x 12 x 7 + (4
x150) (depuis le 10 Avril 2009)= -13.200 € ! Soit 40,74 € par chronique ce qui n'est vraiment pas cher et... sans payer le travail ! Environ
mon découvert général actuel... financé de 20,55 % à 18,45 % % l'an d'agios en moyenne chez les banques, en légère baisse donc, depuis
2009.

- COMPTEURS DES RECETTES : RETRAITES AGIRC+ARRCO+CARSAT = 730 € mensuels x 12 x 7 ans = + 61.320 €
+(4x730) = + 64.220 € ...
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 : moins de 2.300 euros mensuels, dont 1.413 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 par l'oppression étatique et paraétatique, 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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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 .

