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CHRONIQUE ÉCONOMIQUE « FINANCES – VÉRITÉS»
N°175
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 30 Novembre 2016

(La prochaine est prévue pour le Mercredi 28 Décembre 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 !

Un de mes élèves de terminale ES que j'ai pris en 2014 en soutien scolaire en seconde à
la demande de l'Abbé-Directeur d'un des établissements de la FSSPX, m'a posé dernièrement
cette question : " Qu'est-ce que le Keynésianisme " ? Je luis répondis succinctement : " Le MAL ",
me réservant de le lui prouver ensuite. C'est donc ce que je me propose de faire aujourd'hui à
l'intention de TOUT LE MONDE. D'où mon titre :

« LE MAL ! »

Lien direct vers mon blog : http://serviteurdubienpublic.blogspot.fr

1) Dans l’ACTUALITE ÉCONOMIQUE GÉNÉRALE :

« ECO1 : LA RELANCE PAR LA CONSOMMATION ! »

Quelle

est la situation mondiale, européenne et française en matière de production
naturelle ? Simple : récession drastique dans quasiment tous les domaines et tous les Pays.
Quelques exemples :
- Nous avons vu dernièrement ce qu'il en était de la pêche "de capture" naturelle... Je vais
vous rappeler le cas des filets de poisson nommé "PANGA". Gros poisson élevé au VIETNAM en
bassins d'aquaculture avec des farines animales obtenues par broyage de poissons divers morts
dans des déchetteries, archi-pollués de toxiques de tous les genres, ce Panga ne peut être vendu
qu'en filets trompeurs, car blancs immaculés. N'achetez que des poissons pêchés en France par
des pêcheurs français, comme à CAP-BRETON par exemple, et partout en France autour du
monde, là où vous connaissez !...
- En ce qui concerne le FOIE GRAS, l'opération dite du "VIDE SANITAIRE", qui dura de
Février à Juin derniers, décidée au Printemps par le Gouvernement français a provoqué la perte de
9 millions de canards gras sur les 30 millions habituellement élevés dans le SUD-OUEST (-30%).
Cette région est la principale productrice sur les 37 millions de canards gras produits par la France
entière en 2015. Les 83 foyers de grippe aviaire recensés officiellement, eux, n'étaient
aucunement pathogènes, encore moins "hautement pathogènes", au contraire de l'imbécillité du
Gouvernement. Il récidive en ce moment ! Ce fut d'abord la fédération de chasse du 40 qui me
communiqua le 18 Novembre que la Préfecture venait de l'informer que 125 communes sur les
331 des Landes seraient élevées à un niveau de pré alerte d'influenza aviaire H5N8. Puis, ce fut
au tour du "média" de référence dans le département des Landes de porter à la connaissance du
public en général une circulaire de la Préfecture demandant que tous les propriétaires de bassecour se prémunissent contre les oiseaux migrateurs. QUID des éleveurs de canards gras landais ?
Depuis quelques semaines, j'entends souvent passer la nuit des vols groupés de grues cendrées
toujours jacassantes, en route vers le SUD-OUEST puis l'Espagne avant d'atteindre l'Afrique. Ma
question à ce Gouvernement imbécile est la suivante : " comment faire pour nous prémunir
contre les plumes, les parasites, les fientes de ces grands oiseaux migrateurs " ? Vos filets de
volières ne servent à rien ! De plus, les canards ne sont pas malades de la grippe aviaire qui ne
touche que les poulets ! Donc ce Gouvernement veut détruire la production de canards et de foies
gras français, sciemment ! C'est un traître ! Incidemment, le Gouvernement veut donc favoriser
les productions ailleurs dans le monde, souvent médiocres, contaminées de n'importe quoi de
dangereux pour l'humain ce que n'est pas la grippe aviaire, et même de faux foies gras faits de
graisses animales bourrées d'hormones et peut-être de prions !? N'achetez que du foie gras
réalisé par de petits producteurs, avec des foies gras entiers exclusivement, de la plus haute
qualité, sans éclats de sang, déveinés correctement, aromatisés légèrement d'un peu de sel et de
poivre(s), mi-cuits en bocaux traditionnels très exactement 35 minutes en autocuiseur !...
- La question est posée aussi pour le miel qui n'a jamais été aussi peu produit en France
et dans le monde qu'en 2016. Monsieur GARCIA, professeur argentin, Président de l'Organisation
Internationale des Exportateurs de Miels (OIEM), invité au 21ème congrès de l'UNAF à ClermontFerrand, confirmait, relayé par LeFigaro.fr du 31/10/2016, que le nombre de ruches à augmenté
dans le monde entier de +8% de 2007 à 2013, tandis que la production de miel exporté avait
augmenté de +61% ! Dans la partie du monde allant de l'Ukraine à Taïwan, la hausse des ruches
a été de +13% tandis que l'exportation le fut de +196% ! La réponse du conférencier fut claire : "
La fraude est responsable de l'injection de volumes très importants de miels dilués, à bas prix, sur
le marché mondial. Du miel chinois est ré étiqueté comme produit local en Europe ! 32% des
échantillons de miel dit "européen" seraient NON CONFORMES " ! La suroffre de pseudo-miel
frauduleux, fallacieusement étiqueté, trafiqué, coloré, aromatisé, sur-sucré artificiellement, nuit
aux consommateurs par DOL et aux apiculteurs honnêtes par mévente de leurs bons produits à
cause du sous-prix pratiqué sur les miels trafiqués. En achetant du miel à bas prix, non seulement
vous risquez votre santé mais, vous le surpayez stupidement au bénéfice des escrocs. Moi, je
n'achète que du miel des Landes produit à côté de chez moi par des apiculteurs connus ! Faites
pareil partout en France !...

Dans ce contexte de dopage à coups de produits frelatés, souvent toxiques, pour
soutenir une consommation mondiale en croissance exigée par des idiots à l'imbécillité
hautement contagieuse, le seul moyen de permettre aux escrocs de vivre sur votre dos avec de
fortes marges en vous les vendant moins cher que les bons, est qu'une masse de monnaie soit
créée en suffisance par un système monétaro-financier complaisant !
Conclusion d’ECO 1 : Le MAL dont vous êtes victime vient donc en amont d'une création
monétaire artificielle, sans contrepartie ni provision préalable. Elle circule dans les canaux
bancaires qui vous permettent d'acheter de la merde à très haut prix, mais soigneusement calculé
inférieur aux produits authentiques. Vous êtes trompés, intoxiqués, par des salauds sans
scrupules, protégés par le Gouvernement qui vous méprise, avec de la fausse monnaie créée par
des escrocs complices ! Voilà ce que c'est que la relance par la consommation sur une planète
qu'ils épuisent chaque année davantage en créant des besoins qu'elle ne peut satisfaire
naturellement ! Voilà le Mal !
LMDM

2) Dans l’ACTUALITE ÉCONOMIQUE FINANCIÈRE :

« ECO2 : LA RELANCE PAR LE CRÉDIT ! »

Pour maintenir et même augmenter la consommation générale, il faut maintenir et
même augmenter le nombre "n" des consommateurs d'abord et aussi le pouvoir d'achat individuel
"p" d'au moins une proportion suffisante d'entre eux. Toute diminution de n ou de p et, a fortiori,
des deux en même temps, conduit à la récession économique. De cette évidence vient
l'explication que le Budget de l'État maintient les dépenses, et même les augmente, et que
l'emploi en constante diminution continue d'être pallié par des transferts sociaux. L'alimentation
du déficit budgétaire en sus des dépenses de l'État et de ses collectivités locales, plus les
transferts sociaux directs civils, est obtenue par le... crédit. Le maintien, et plus encore
l'augmentation de la consommation générale, sont alimentés par le crédit. Sans le crédit, c'est la
récession immédiate garantie. Ce fut d'ailleurs la très grande peur de 2006-2009 ! Rappelezvous : " Le Crédit va s'arrêter !... Le Crédit s'arrête " ! En fait ils criaient avant d'avoir mal car le
Crédit n'a pas cessé d'augmenter alors. C'est ainsi que :
- La situation budgétaire de l'État au 30 Septembre dernier établissait un déficit de -83
Milliards € en augmentation de -8,5 Mds € sur fin Septembre 2015. L'État doit donc encore trouver
cette année environ 90 plus 50 = 140 Milliards € de plus de reconnaissances de dettes à signer
auprès des pourvoyeurs de crédit... Ceci pour payer le maintien, et même l'augmentation de ses
dépenses à 228,730 Milliards € déjà arrivées en Septembre sur les 221,333 de Septembre 2015.
- Pourtant, il a déjà prélevé 6,026 Milliards d'impôts divers de plus que l'année dernière à
cette même date, qui manquent donc cruellement à la consommation générale. Le mal qu'a le
Gouvernement à faire rentrer les 307,080 Milliards € prévus dans sa Loi de Finances pour cette
année, lesquels ne couvrent pas les 380,781 Milliards € de ses dépenses annuelles
prévues mais déjà dépassées de plus 50 Milliards, expliquent que lui et ses Parlementaires
ont décidé de violer l'article 14 de la DUDHC 1789. Ils violent même la totalité de la Constitution,
y compris les Français eux-mêmes, et moi le jour de mon anniversaire, Vendredi dernier 25
Novembre 2016 ! Le Gouvernement est aux abois (2) ! Donc, il instaure le Prélèvement à la source
afin de se garantir un revenu mensuel. Il s'épargnera ainsi, pense-t-il, les à-coups de rentrées
fiscales en 2018 ?
- Aussi sec, "comme dirait les gars de Bezons", le lendemain Samedi 26 Novembre,
malgré ma fièvre et ma grippe, je tombe sur "le rouge est mis". Et ce n'est pas Maigret ! C'est le
Livret A que les banques n'arrivent plus à rémunérer, dit L'Or et l'Argent, au taux annuel nominal
de 0,75% ?... En fait, le taux moyen de rémunération des dépôts selon l'Info-Stats de la banque de
France s'élevait à 0,81% en Juillet dernier en légère baisse sur Juin... Ce qui compte le plus dans le
prix de l'argent, les dépôts, chez et pour les banques, ce sont les dépôts à plus de deux ans,
lesquels leurs coûtaient en moyenne 2,53%, 4 fois plus que le Livret A, chiffon rouge à grenouilles
populaires. Mis à part les 2,74 % de l'épargne-logement qu'elles récupèrent avec profit sur le
crédit d'épargne-logement, ce sont donc les dépôts des riches à 2,19 % de moyenne qui les font...
suer, les pauvres banques !

- Mais elles nous font suer, nous ! Et bien plus qu'elles ne suent elles-mêmes. Les crédits
aux PME augmentent de près de 3% annuellement. Les taux vont de 1,36 à 1,85 % mais elles les
mobilisent auprès de la BCE à hauteur de 875,3 Milliards donc ne les "portent" pas ! Plus, les
particuliers voient leurs crédits personnels et immobiliers aller de 2,5 à 19,45 % l'an selon les
types, les modes et les encours...
Conclusion d’ECO 2 : Non, décidément, les banques nous font suer et ne me tireront
jamais une larme. Ce sont toujours les "petits" qui trinquent et cher ! D'autant plus cher, je le
rappelle encore, que les banques font du crédit avec du vent, de la fausse monnaie. La relance
perpétuelle, avec du Crédit sans contrepartie ni provision préalable, voilà le Mal !
LMDM

3) Dans l’ACTUALITE ÉCONOMIQUE MONÉTAIRE :

« ECO3 : LA RELANCE PAR LA MONNAIE ! »

Créer de la monnaie, comme signer un billet à ordre, en contrepartie de biens réels, pour
en acheter d'autres, c'est conforme à un financement correct de l'économie naturelle. Créer,
émettre, mettre en circulation plus de monnaie que l'économie n'en demande pour satisfaire ses
échanges naturels, cela s'appelle faire de l'inflation monétaire. Même si la quantité de monnaie
nouvelle est correctement dotée de contreparties réelles, c'est quand même faire de l'inflation
monétaire. Il s'agit d'un appel à l'augmentation des prix donc à une inflation consécutive
économique. Vous pourrez lire avec grand profit au lien ci-contre qu'en final, L’inflation, c’est le
vol ! Car cela conduit toujours à la nécessité de rassembler toujours plus de signes monétaires
pour acheter la même chose et donc que cela appauvrit toujours plus les "classes laborieuses",
tandis que la plupart du temps cela enrichit les déjà méga-riches...
Quand une dérive des prix, considérée comme maximale avant toutes les dérives les
plus graves, par exemple de +2% dans l'Euro-zone, devient subrepticement un objectif mini à
atteindre, et que l'inflation monétaire pour l'induire est recherchée à hauteur de +10 ou +15 %
l'an, en plus sans aucune contrepartie que l'endettement impayable de toute l'économie entraîné
par la hausse des prix, alors vous devez comprendre que les dirigeants nous ont emmené en
ENFER !
Souvenez-vous, dit l'article de George F. SMITH sur 24HGOLD du 21 Novembre, " dans le
monde keynésien, l'épargne est une mauvaise chose ". Dans le monde actuel, l'épargne n'est
même plus possible puisque c'est le crédit qui permet de consommer et de continuer à payer ses
impôts ! Je vous rappelle que depuis 1986, j'ai pointé alors que le total de l'encours des crédits en
France était équivalent à l'ensemble des impôts réclamés depuis 1945 ! Cela veut dire quelque
chose ! SMITH ajoute : " Comme les Keynésiens détestent tant l'admettre, les objectifs d'inflation
impliquent une devise qui, au travers de la contrainte du Gouvernement, a été prise d'entre les
mains de ses utilisateurs pour être placée sous la tutelle d'un cartel bancaire, puis convertie en
monnaie digitale susceptible d'être instantanément manipulée "... La monnaie de nos jours n'est
rien de plus que les zéros et les uns d'un système binaire planétaire. J'ai souvent dit, écrit et
prouvé, que la monnaie devait être concrète ou... ne plus être. De nos jours, le crédit n'est rien de
plus que l'inscription de nombres en comptes, sans existence ni préalable, ni disponible et qui ne
sont donc qu'autant de contrefaçons autrefois punies des travaux forcés à perpétuité sur nos bons
vieux billets en Francs ! SMITH poursuit : " Dans le monde keynésien dans lequel nous sommes
forcés de vivre, nous sommes les victimes d'analyses macro-économiques qui se font passer pour
des vérités générales " ! Vous en avez la preuve quotidienne : " le problème de l'inflation est
qu'elle est discutée comme si l'argent en notre possession n'était pas légalement le nôtre " ! Il est
vrai que puisque cette monnaie a été inventée, les soldes scripturaux sont des abstractions pures
et simples. Mais là où cela ne va plus c'est qu'elles nous ont été "vendues" comme des réalités,
reçues en contreparties de notre travail ou de nos biens vendus et dont la propriété a été
accaparée de plus par celles-là mêmes, les banques, qui nous ont remis leurs signes monétaires
frauduleux ! Nous sommes donc doublement victimes de vols de biens et d'escroqueries
monétaires ! SMITH ajoute pour finir : " Là où se rendent les banques centrales, la débauche
monétaire s'installe toujours, ainsi que les ravages du trouble sociétal ". Ce ne serait pas vrai,

comme dans le temps, si les émetteurs de monnaie étaient tenus par la Chevalerie, la VERTU
chevillée à l'âme et au corps, l'honnêteté comme vêtement déontologique. Depuis l'abolition de la
Chevalerie, la malhonnêteté a progressé, inexorablement...
Conclusion d’ECO 3 : C'est ainsi que le MAL monétaire a lancé dans l'impasse infernale
toute l'économie occidentale et que la menace de récession économique s'aggrave chaque jour,
Satan nous aspirant en ENFER.
LMDM
Ma Conclusion Générale du Jour : Le schéma manichéen, satanique, de la
consommation à tout prix, puis à tout prix maintenue, et enfin à n'importe quel prix poussée en
augmentation pour satisfaire la boulimie illimitée, et d'abord du profit financier, s'amplifie, nous
oppresse chaque jour davantage. Puis, le profit n'étant plus envisageable sous l'épaisseur
grandissante des charges financières, le cartel délictueux, criminel même, a été contraint
d'inventer la croissance financière obligatoire donc la consommation en croissance également
illimitée. Problème : la planète est limitée ! Sauf à aller chercher de la croissance sur Mars à un
coût exorbitant, lequel satisferait la finance mais moins la consommation, on n'a pas de solution.
Alors, s'abritant frileusement sous le parapluie d'une théorie fumeuse d'un obscur KEYNES érigé
en penseur économique mondial, la banque centrale a été mise en place autour de la table des
banques pour fournir à leur demande autant de monnaie qu'elles peuvent réclamer pour
continuer à alimenter en crédit la consommation et l'État-providence. C'est ainsi que la spirale
vicieuse de la galaxie keynésienne est en train de dévorer la planète. Alors, oui, nous pouvons
affirmer que KEYNES est le MAL absolu !
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 = 162 CPI + 175 FV = 337 Chroniques => 150 € de coût moyen mensuel x 12 x 7 + (7
x150) (depuis le 10 Avril 2009)= -13.650 € ! Soit 41,50 € 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) +(5x657,86 seulement depuis Juillet 2016) = + 66.799,30 € ...
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)
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'État dévoreur :

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

