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CHRONIQUE ECONOMIQUE « FINANCES – VERITES»
N°174
ERRARE HUMANUM EST, PERSEVERARE DIABOLICUM
LOI D'A.D.L. MARTIN D. DE M.
BASEE SUR CELLE DE POL GARGAM - GOUVERNEUR HONORAIRE DE LA BDF 1973-76.
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, Y COMPRIS MOI-MEME. NOBODY IS
PERFECT. C'EST LA RAISON DES TROIS PARTIES TOUJOURS DISTINCTES DE CETTE CHRONIQUE.

Mercredi 2 Novembre 2016

(La prochaine est prévue pour le Mercredi 30 Novembre 2016)
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Vous êtes, le 28 Octobre 2016, 19592 à apprécier cette chronique-ci depuis début 2016, uniquement sur RS !
Voici le moyen de répondre à mon

APPEL d'URGENCE à l'AIDE. CLIQUEZ ! SVP, sur :

https://www.paypal.me/LMDM
J'ai reçu 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 : -13.350,oo + 376,81

= -12.973,19 € : très Très Très URGENT !

AVIS aux donateurs : PAYPAL ne prélève plus de frais entre particuliers !

On constate de plus en plus clairement l'opposition permanente entre les décisions politiques et administratives, lesquelles sont appliquées servilement par les tribunaux républicains peuplé effectivement de
magistrats apparaissant presque toujours plus craintifs pour leurs carrières personnelles que soucieux de JUSTICE comme les stigmatise François HOLLANDE, et les besoins, souhaits, ou réclamations des gens en général.

Depuis ce mois d'Octobre, ce constat appliqué dans le domaine économique s'exacerbe à un niveau jamais vu, affichant les 133 pages de notes que j'ai prises au fil des mois et années récentes, et
qui me servent pour cette Chronique FINANCES-VERITES, avec un contraste et une luminosité saisissants !

Nous allons donc relever ces oppositions flagrantes d'intérêts, dans nos trois domaines économiques
habituels, entre les dégoûtants serviteurs du Gouvernement mondial sectaire et les besoins des gens - de tous

ces gens qui forment ensemble ce qu'on appelle communément "Le PEUPLE" -, oppositions que nous pouvons
synthétiser sous ce titre général :

« L'INTERET DE LA SECTE NOIRE EST
SYTEMATIQUEMENT OPPOSE AU BIEN COMMUN ! »
Lien direct vers mon blog : http://serviteurdubienpublic.blogspot.fr

1) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE GENERALE :

« ECO1 : L'ECONOMIE FRANÇAISE ASSERVIE AUX ANGLOSAXONS ! »

La nouvelle, devenue désormais classique, publiée cette fois dans l'EXPRESS du 4 Août dernier selon
laquelle l'année consommée seulement à 60,51 % le 8 Août aura pourtant déjà dévoré 100% des revenus annuels offerts par la planète. Le 9 Août on commence à dévorer le capital... restant ! Ce qui est inquiétant c'est
surtout l'aggravation de cette surconsommation d'année en année. La date à partir de laquelle on mangeait le
capital était en 1970 le 23 Décembre, c'était une alerte dont il eut été sage de tenir compte. En 2010 ce fut le
28 Août. Ce n'était plus alerte, c'était un dommage grave. Six ans plus tard, en 2016, c'est encore plus tôt de
VINGT JOURS ! Le TAUX ACTUARIEL NET moyen négatif infligé aux ressources de la Terre s'établit à - 1,52
%/an. A ce rythme, la totalité des ressources naturelles de la Terre aura été consommé définitivement dans (39,49 / 1,52) 25 ans et 342 jours... le 8 Décembre 2042, selon mon petit calcul simplement...
logique. Nous avons vu dans mes précédentes chroniques qu'il ne s'agissait pas d'un besoin naturel requis par
la population mondiale, même de 9,5 Milliards d'habitants dont on sait qu'ils peuvent très bien vivre du seul
REVENU annuel des ressources planétaires, capitalisées par 4,5 Milliards d'années d'existence sidérale. Nous
savons, NOUS, qu'il s'agit en fait d'une accélération décrétée par des groupes de FOUS intégraux assoiffés de
pouvoir, dévoués qu'ils sont au culte de Satan.
En France, les exploitants reviennent de plus en plus à des cultures et des récoltes raisonnables,
abandonnant l'agriculture intensive avec ses produits chimiques dangereux empoisonnants et ses OGM stérilisés
et stérilisants. Les pêcheurs, par exemple, prélèvent dans la ressource halieutique avec une grande discipline
dans le but de préserver, justement, le renouvellement, pratiquant ce qu'on appelle la pêche naturelle "durable". Nous en avons un exemple précis dans les prélèvements effectués de coquilles St-jacques.
En Baie de Seine, vient de se produire un événement qui démontre qu'au contraire de la "raison"
française, la folie britannique pousse ses pêcheurs nationaux à se précipiter avant la date fixée du 1er Novembre, comme des rapaces, sur la population de coquilles, dès début Octobre cette année ! Et, en plus, ils
viennent prélever dans nos eaux territoriales d'exclusivité économique ZEE des 200 NM ! Finaux, du moins se
croient-ils, ils restent cependant juste en-dehors de la limite des 12 NM de nos eaux territoriales stricto sensu.

Limites en 5 points du gisement "Baie de Seine" (Pte de Barfleur au phare, BdS, BdS2, BdS3, Cap de La Hève à la balise gauche rouge d'entrée du
chenal de la Seine). Source : Délibération N° B44/2013 du CNPMEM. Points de coordonnées reportés sur une vue Google Earth étirée et reliés par
une limite rouge, vue cadrée par LMDM, faute de disposer de la carte marine numérique (ou papier) du SHOM, trop chère à 31,65 € TTC, car je n'en
ai pas besoin pour mes propres navigations éventuelles et faute de remboursements des frais des chroniques par des dons de nos auditeurs. cf. supra.

Le problème semble venir d'une incompréhension de la situation actuelle. Se projetant dans
un futur encore distant de plusieurs années, les britanniques hâtent leur "BREXIT" et se croient déjà exonérés
des règles communautaires. Or, dans le cas du retour au Droit International classique, ils n'ont plus accès à
nos eaux d'exclusivité économiques au-delà des eaux territoriales strictes. En pêchant NOS coquilles
françaises et nos poissons, ils commettent un vol pur et simple, aggravé du fait que les insulaires ne consomment guère les coquilles prélevées, qu'ils congèlent, et nous... revendent ensuite à bas prix en sacs, ce qui
écrase la filière française qui cherche, elle, la valorisation des St-Jacques fraîches ! De tels comportements,
peuvent, par extension aux poissons, coûter 4.000 emplois de pêcheurs à la France ! Une telle irresponsabilité,
encore aggravée du fait qu'ils ramassent même les petites, compromet gravement la ressource halieutique et
participe à la surconsommation du "revenu" naturel donc au pillage du capital de la Manche en sus du pillage
international planétaire inadmissible. Le Ministre VIDALIES est saisi. Pourquoi le Gvt ne coule-t-il pas, à défaut
de les saisir plus intelligemment, les navires britanniques pirates !? De toute façon, ils ont violé le droit
communautaire auxquels ils sont toujours soumis et doivent restituer leurs prises à la France ! Voyez à
quel point les Licences délivrées par le Comité Régional des Pêches Maritimes et des élevages marins de Basse
Normandie pour la pêche à la Coquille St-Jacques sont dirigées avec soin ! Voyez aussi le Communiqué de
presse du CNPMEM : RAZZIA britannique sur les coquilles St-Jacques françaises, lequel est très clair à ce sujet.
Pour ceux qui ne seraient guère marins, ou versés dans le droit maritime, je vous insère un très bon
schéma officiel de toutes les limites territoriales françaises et internationales :

Carte incluse dans le document.pdf intitulé : " Production du groupe de travail géo-informations pour la mer et le littoral de l'Agence des Aires Maritimes Protégées - Novembre 2014".

Pour une France dont le territoire marin s'étend sur 10,5 millions de km2, "La Mer est un trésor français" titrait LaTribune.fr du 5 Septembre dernier. Or, la France est obligée, sous François HOLLANDE, pantin du
GODF et serviteur des fous mondiaux méprisants les Peuples, d'importer net son poisson dès le 1er Mai de
chaque année !!! Notre production de nourriture maritime est de 1/3 aquaculture et 2/3 pêche de capture, cette
dernière pillée aux 8/12èmes ! Cela fait notre fragilité sous toutes les "RAZZIAS" subies partout sans réaction
militaire. D'où la nécessité d'une marine de défense forte d'abord et ensuite ordonnée impitoyable, et à laquelle
personne ne devrait oser imaginer se frotter ! Or, il est historique que les espagnols viennent pêcher jusque
dans nos ports... et maintenant les britanniques viennent piller nos ressources en ZEE française au large de la
Baie de Seine, sur les limites que je viens de matérialiser sur la carte ci-dessus de La Pointe de Barfleur au Cap

de la Hève. Nous avons là, sous les yeux et dans les oreilles, une application du plan mondial de traumatisation
des Français pour les asservir dont je vous parlerai par ailleurs dans ma CPI prochaine... Cette application
locale s'insère dans la réponse volontairement inadaptée apportée par le G20 qui s'est réuni à
HANGZHOU en Chine au Sud-Ouest de SHANGHAÏ, du 4 au 5 Septembre dernier. L'OCDE augmente les
dépenses publiques pour réparer le pillage subi volontairement de la part des tenants du système
mondial, les USA au service de l'Angleterre, New-York obéissant à Londres. Sous le prétexte d'enrayer la
chute des échanges, ils encouragent au pillage de la planète ! Voilà le fin-mot...
Conclusion d’ECO 1 : Pendant que l'on réduit au chômage les vilains "raisonnables", lesquels ne veulent pas taper dans le capital planétaire prétendant le "gérer en bons pères de familles", en tolérant le pillage
des bébés coquilles St-jacques comme des adultes par des pillards opérant des "razzias" chez nous, on augmente aussi la dépense publique en transferts sociaux. LeFigaro.fr du 8 Septembre signalait que 51% des Français se voyaient privés de -467 euros mensuellement pour vivre, pompés qu'ils sont quotidiennement par les
centaines d'impôts, de taxes et de droits divers réclamés par cet État irresponsable complètement vérolé d'idéologie, de préjugés et, au total, serviteur zélé des "Corsaires" du Gvt mondial qui les fait subventionner indirectement par leurs victimes !
De plus, l'État pompe 72% de l'IRPP sur 10% seulement des foyers fiscaux en 2016 ! Je le sais, j'en ai
fait partie en 1978-1990. J'ai été réduit à presque zéro sur volonté délibérée de certains fous-cinglés assoiffés
de pouvoir parce que... leur désobéissant ! "Les 4 Vérités" du 25 Juillet dernier titrait : " L'État veut guillotiner la
classe moyenne supérieure ". Mais c'est déjà fait depuis 1981 ! Cela ne fait que se poursuivre par le guillotinage
de la classe moyenne médiane, puis même la contrainte inférieure, composée de cadres à 2.500 euros/mois
trimant comme des fous 75 heures par semaine, 50 semaines sur 52 ! Tout cela pour payer la faiblesse de la
France asservie à la politique des FOUS mondiaux, gourous de la Secte Noire anglo-saxonne, mégalos-schizoscinglés, sociopathes et pillards de la planète par... mépris complet des peuples et de la VIE sur Terre !
LMDM

2) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE FINANCIERE :

« ECO2 : LA FINANCE A SON PROPRE SERVICE AVANT TOUT ! »

Avec la FINANCE on voit l'orientation générale des moyens monétaires (inventés) pour nuire à la VIE
sur Terre.
LesEchos.fr du 11 Septembre dernier relevaient que " la FED ", en fait son "BOARD", " souhaitait
empêcher les banques américaines d'investir dans des entreprises non financières, jugeant... ces
opérations trop risquées. Une vingtaine de banques seraient concernées, la plus exposée étant...
GOLDMAN SACHS (GS) " ! 21 banques détenaient 27 misérables Milliards de dollars US de participations dans
ces misérables entreprises NON FINANCIERES ! L'une d'entre elles, cette GS, en détenait 22 Milliards ! Par
contre, la WELLS FARGO qui vient d'être condamnée à ne payer qu'une misérable amende de 185 misérables
Milliards de dollars US à SAN FRANCISCO pour avoir frauduleusement ouvert des millions de comptes clients
fictifs, étant une entreprise financière, n'est pas risquée, elle ! D'ailleurs, elle n'aura même pas besoin de plus
d'une seconde pour s'inventer ces 185 misérables Milliards qui ne lui coûteront, en réalité, rien du tout.

Je dis ces misérables 212 Milliards de dollars US car ils ne représentant que 0,14 % des 152.000 Milliards de dettes "publiques" mondiales soulignées par RéInformation.TV du 6 Octobre dernier, gonflées aux
vapeurs de ce "TRITIUM radioactif" qu'est la monnaie inventée par les entreprises financières, bancaires principalement, qui ne peuvent plus maintenant que se servir d'abord, pour... ne pas couler ! NB : cette restriction
contrevient, et c'est un bienfait de la LOI NATURELLE du Créateur, loué soit NOTRE Père, à l'accélération du
pillage économique. La levée du pied de l'accélérateur engendre une stagnation économique salutaire ! Combinée à l'inflation monétaire pour empêcher les banques de couler, nous sommes donc dans ce qu'on appelle
une... STAGFLATION. Notez que LesEchos.fr du 29 Juillet dernier relayait l'évocation par Christine LAGARDE au
CLUB DE PARIS d'abord puis la constitution d'un GROUPE DE TRAVAIL du G20 étudiant l'insertion de clauses
d'action collective dans le stock de dette existant. Pour moi, l'étude est déjà faite : ceux qui ont signés doivent
payer, SEULS ! Car une dette n'a de puissance contraignante sur les débiteurs que dans la mesure de leur consentement initial. Comme je n'ai consenti à rien, je ne dois rien ! L'État veut faire les règles seul, et nous endetter de son seul "bonnet". Qu'il paye, mais sans nous !
Aux STATES, le BOARD de LA FED c'est le pied du conducteur mondial sur l'accélérateur réglant la
pression d'admission du carburant monétaire dans le circuit économique général. Les Gourous de Satan veulent
accélérer la croissance des prélèvements mondiaux sur la malheureuse planète Terre mais pas trop vite afin de

leur laisser le temps d'exterminer dans la IIIème Guerre mondiale, elle accélérée, les 4/5ièmes des peuples rebelles à l'asservissement à l'idéologie satanique. Comme WALL STREET règle les marchés financiers des entreprises non financières selon ses indices comme le STANDARD AND POOR, leur marché souffre évidemment de
l'insuffisance de moyens monétaires restant contenus, retenus, isolés dans, par et pour les seules entreprises...
financières. Cette partie humaine économique générale du marché souffre de cette asphyxie financière primaire.
En France, les entreprises semi-publiques règnent en maîtresses absolues de l'économie pour cette
raison-même !
Par exemple, les concessions d'autoroutes comme VINCI et EIFFAGE dégagent 1 Milliard d'euros de
CASH d'exploitation chapardé dans les poches des automobilistes éternels vaches-à-lait, de plus méprisées, et
condamnées sans passer par la case tribunaux, à la traite quotidienne, contrainte et forcée ! Les concessions
d'autoroutes renouvelées illégitimement depuis 30 ans ont donc tout pour séduire le marché boursier, délocalisé
de Paris à LONDRES, des entreprises non financières, dixit LeFigaro-Bourse.fr du 27 Mai dernier ! Ce qui est
incroyable c'est qu'à Paris, le conducteur délégué du Gvt mondial veut accélérer la traite sans se soucier de
doper les pauvres vaches avec une augmentation de pouvoir d'achat. Rapporté par l'EXPRESS du 19 Septembre
dernier, BARTOLONE, c'est lui, du haut de son perchoir, centre de l'hémicycle de son poulailler maçonnique
rouge sang, noir anarchique, vert pastèque et bleu républicain, "trouve normal que les utilisateurs des autoroutes payent "... plus ! TOUJOURS PLUS ! Saletés de vaches quand même !... Les tarifs des péages vont donc
augmenter nous transmettait, la veille de l'EXPRESS, LeFigaro.fr du 18 Septembre dernier...
Comme cela ne suffit pas à l'ogre étatique républicain, il vend les aéroports de Nice et de Lyon à des
complices maçonniques du Gvt mondial ce qui lui rapporte une récompense de 1,75 Milliard d'euros...
Comme cela ne suffit encore pas au monstre étatique ripouxblicain, il inflige via son "Autorité de la
Concurrence" créée à cette fin, une amende record de 672 millions à 20 messageries et 350 millions rien qu'à
l'opérateur ORANGE : total 1,2 Milliard de trouvé. C'est Noêl à BERCY déclarait LeFigaro.fr du 21 Décembre
2015 !
Comme cela ne suffit TOUJOURS pas pour boucher les trous des prodigues, malades mentaux qui prétendent diriger le Pays ( à ses frais cela va sans dire ), les 331.010 assujettis à l'ISF en 2015 sont passés à
342.942 en 2016 après avoir été traient de 5,22 Milliards € en 2015. Ce n'était évidemment pas encore assez...
Donc l'État se finance aussi sur le crime organisé. En sus du proxénétisme qui rapporte gros au plus
grand proxénète du monde, L'Or-et-l'Argent.fr signalait les dysfonctionnements et autres légèretés qui conduisaient à la vente des biens saisis lors des enquêtes criminelles - j'ajoute même simplement délictueuses, et
même avant toute condamnation des saisis, réputés coupables d'office - rapportait entre 300 et 700 millions
dans la caisse de l'AGRASC. Car cet État ripouxblicain saisi des biens, donc des propriétés, sans l'indemnisation
préalable, juste et équitable prévue dans la Déclaration fondamentale des Droits de l'Homme et du Citoyen de
1789, socle et ossature, pourtant, de la Constitution du régime ! Ses tribunaux blanchissent ensuite le crime
d'État opacifié par l'AGRASC, en condamnant les... victimes ! Et CRABOTO-BASTA-FUITE !... T'es broyé dans la
grande machine à laver le linge sale ripouxblicain.
Pendant ce temps-là, le conducteur mondial délégué pour la France lève le pied et restreint l'admission de carburant financier à la SNCF, mettant en péril l'entreprise économique et sociale parce que... non financière. Et c'est le Sénat de LA République soi-même qui communique le Lundi 19 Septembre " qu'en plus de
la laisser à l'abandon, le Gvt colle à cette entreprise les frais de sauvetage d'ALSTOM " !
Conclusion d’ECO 2 : Notez que pour stopper l'INFLATION monétaire, dangereuse pour le pouvoir
d'achat donc l'économie générale, il faut et il suffit, comme disait mon Professeur de Chimie-Physique de fermer
les banques telles qu'elles sont devenues ! BON DEBARRAS !... Ce qui provoquerait immédiatement l'asphyxie
et la mort du cancer qui dévore le Corps social par prélèvements illégitimes, et même illégaux, sur son économie ! Il suffirait alors de faire ce que SARKOZY l'étranger n'a pas fait en 2007-2012, réalimenter en monnaie
légale LIBRE, car AU PORTEUR, la totalité des canaux des échanges économiques et sociaux, redonnant ainsi
aux "Caisses" diverses leur véritable sens.
LMDM

3) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE MONETAIRE :

« ECO3 : LA MONNAIE ASSERVIE A LA FINANCE ! »

Comme nous venons de le constater, les canaux financiers véhiculent des signes monétaires à débit
constant malgré leurs surconsommations en augmentations exponentielles. Ce qui veut dire qu'il y a une accumulation de comptes créditeurs aux soldes en pleine grimpée positive conduisant à parler de "richesse" toujours
plus grande de toujours plus de multimilliardaires. Mais cela a comme contreparties toujours plus de dettes qui
pèsent à 98% sur les 7,5 Milliards de pauvres et de miséreux de la planète de toutes les manières possibles et
inimaginables...
Réinformation.tv du 3 Septembre, bizarrement à contre-emploi, fait la propagande d'un dollar US-Roi
et prétend à une FED qui n'aurait jamais été aussi puissante. Le dollar serait utilisé dans 87,6% des transactions portant sur 5.000 Milliards de dollars/jour ! Oui, peut-être... Mais les dollars sont de moins en moins conservés comme réserves nationales de part le monde. L'encours des balances dollars serait descendu selon
BLOOMBERG rapporté par 24HGOLD de l'ordre de 3 Trillions à 2,8 Trillions depuis le 1er Janvier de cette année,
soit -6,7 %. Ce qui veut dire que tous les dollars créés par la FED pour financer le commerce extérieur US, selon son habitude depuis 70 ans, lui sont réclamés aussi sec au paiement augmentés de près de 7% de ceux qui
restaient encore impayés ! Il s'agit de toute évidence d'un retournement de position grave qui compromet l'ancienne puissance de la FED. Le pouvoir d'achat du dollar baisse donc inexorablement. Janet YELLEN oriente
donc les taux d'intérêts à la hausse pour défendre sa monnaie, ce qui n'est vraiment pas le signe d'une force...
En France, la STAGFLATION et le retour à des taux d'intérêts positifs va conduire l'État à la faillite ouverte. La BCE manipule donc tous les prix financiers et soutient les banques par-dessus tout, pour maintenir le
financement à crédit bancaire scriptural de tout le château de cartes. LesEchos.fr du 22 Septembre dernier titraient sur les 45,3 Milliards € accordés par la BCE à des banques déjà inondées de liquidités ! Au total, la BCE
avait déjà acheté pour plus de 1.000 Milliards de dettes financières bancaires et étatiques plus un peu de Stés
Non Financières.
Charles SANNAT que j'ai souvent cité, mais qui ne me cite jamais malgré quelques réussites notoires
de ma part, notait : " Le résultat saisissant des expérimentations des Banques Centrales sur leurs bilans " :
1- La FED est passée de 0.8 en 2006 à 4,5 Trillions en 2016 soit + 462,5 % !
2- La BCE de 0,9 à 3,7 Trillions sur ces mêmes dix ans soit + 311.11 % !
3- La BoJapon de 1,5 à 4,4 Trillions soit + 183.33 % !
4- La BoChina de 3,5 à 5,1 Trillions soit + 45,7 % !
Je constate, comme vous, que les quatre s'entendent pour se partager le fardeau de l'alimentation en
monnaie de toutes les banques du monde autour de 5 T chacune et que c'est la FED qui a fourni le plus d'effort
pour rejoindre l'objectif moyen du POOL... Mais la BCE, sous couvert d'une apparence calme a multiplié par
quatre le total de son bilan, dévaluant d'autant en pourcentage les apports des Banques centrales nationales
actionnaires donc leur pouvoir national dans l'ensemble. Ce qui est grave !
D'autant plus grave que l'économiste allemand Otmar ISSING, rapporté par réinformation.tv le 17 octobre dernier, ancien membre du Comité (Soviet) exécutif de la BCE et Conseiller de... GOLDMAN SACHS bien
sûr, a déclaré : " Un jour ou l'autre, ce Château de cartes va s'effondrer ", selon lui, " trahit par les dirigeants
politiques ". Les trois piliers qui devaient soutenir l'édifice de l'EURO s'effondrent : la Croissance n'est plus, l'endettement dépasse tous les niveaux historiques, et les régimes politiques sont usés jusqu'à la corde. Il ajoute :
" La BCE a franchi le RUBICON et se retrouve dans une position intenable financièrement... Avec Mille Milliards

de créances à des taux bas voire négatifs, qui vont entraîner d'énormes moins-values quand les taux repartiront
à la hausse, une sortie de la politique d'assouplissement quantitatif devient de plus en plus difficile, ses conséquences devenant de plus en plus désastreuses " ! Et il précise le désastre : " La réduction volontaire de la qualité des collatéraux éligibles au rachat est un problème crucial. La BCE achète à ce jour des obligations d'entreprises qui sont proches du niveau de crédibilité des obligations pourries et ce prétendu assainissement peut
difficilement supporter une baisse d'un cran de la note de crédit. Le risque que font peser de telles actions
d'une banque centrale sur sa réputation aurait été impensable par le passé " ! Même si vous n'avez pas tout
compris sur la technique vous avez sûrement pigé le sens... D'autant que je vous ai déjà tout expliqué au fur et
à mesure depuis 7 ans et demi !

Comment ne pas admettre que l'Italie, la France et l'Espagne vont quitter la zone euro dès que l'ancienne zone Mark, laquelle y réfléchit de plus en plus va faire sécession ? Que va devenir l'Europe ainsi remplie
de germes de conflits graves entre États souverains ?
Conclusion d’ECO 3 : C'est ainsi qu'ayant asservi la monnaie centrale au service du cancer financier
souhaité par la Secte du Gvt mondial, l'ensemble du secteur monétaire est arrivé à son point de rupture où,

alimentant les circuits financiers sans pouvoir plus s'arrêter de le faire sans enrayer la marche du pouvoir vers
son sommet, il décroche en montée à la manière d'un avion trop cabré au décollage. Le poids de tous ces Trillions de signes monétaires devient trop lourd, et le moteur au maximum de puissance ne sert plus à rien. C'est
l'abattée. "Le plancher des vaches" est en vue... L'expression des pilotes : " Aller aux vaches" n'a jamais été
aussi bien adaptée à ce qui passe en matière monétaire, financière et économique générale.
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Ma Conclusion Générale du Jour : La création monétaire centrale est à bout de souffle et les
signes monétaires émis reviennent au paiement des banques centrales occidentales plus vite qu'ils ne sont donnés en règlement des échanges extérieurs. Le cartel mondial sous Gouvernement occidental ne s'est pas finalisé, d'où sans doute la haine anglo-saxonne contre la Russie plus encore que contre la Chine. L'occident va devoir payer, autrement dit apuré ses 152 Trillions de dettes par réduction à ZERO des économies US et européenne. Le BREXIT est donc dur et rapide ! Car l'Angleterre a toujours voulu rester la plus grande puissance du
monde. Le CETA Euro-canadien signé in extremis, remet chacun à sa place et l'Angleterre avec son Commonwealth et ses Dominions ne pouvait pas rester dans l'UE. De là à ce que la France se laisse piller par elle, il y a
un pas que le Gvt français ne doit pas franchir, au contraire. Notre économie doit être défendue BEC et ONGLE
!
LMDM
Annexes :
1) Sur mon blog, 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,
pour cause de manque de temps et de puissance de travail, voici la situation :
- COMPTEURS DES DEPENSES = 158 CPI + 174 FV = 332 Chroniques => 150 € de coût moyen mensuel x 12 x 7 + (7
x150) (depuis le 10 Avril 2009)= -13.650 € ! Soit 41,36 € 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 sur bientôt 8 ans, mais toujours usuraire, depuis 2009.
- COMPTEURS DES RECETTES : RETRAITES AGIRC+ARRCO+CARSAT = 730 € mensuels x 12 x 7 ans = +61.320 €
+(3x730) +(4x657,86 seulement depuis Juillet 2016) = + 66.141,44 € ...
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 : 20,62 % 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 ! Alors que j'ai payé plus que mon épouse, figurant même
parmi les 10.000 foyers fiscaux payant le plus d'impôts durant environ 10 ans du fait principalement de mes salaires, si je n'étais
marié, je serais SDF, 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, mais 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
NB : Changements économiques inutiles à "la ménagère" :

http://passion-cuisine.skynetblogs.be/archive/2008/01/05/les-parties-du-boeuf.html
L'oppression championne du monde utile à l'Etat dévoreur :

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/10/07/20002-20161007ARTFIG00118-les-recettes-desradars-devraient-bondir-en-2017.php

Chronique rédigée sur 5,5 Pages, plus les photos et les annexes. Synthèse de 133 pages
de notes ! Calculs personnels ! Un travail forcément MENSUEL !
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.

