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CHRONIQUE ÉCONOMIQUE « FINANCES – VÉRITÉS»
N°176
ERRARE HUMANUM EST, PERSEVERARE DIABOLICUM
LOI d'A.D.L. MARTIN DESMARETZ de MAILLEBOIS
BASÉE SUR CELLE DE POL GARGAM  GOUVERNEUR HONORAIRE DE LA BDF 197386.
VALANT 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 MA CHRONIQUE "FINANCESVÉRITÉS".

Mercredi 28 Décembre 2016

(La prochaine est prévue pour le Mercredi 1er Février 2017, sauf blocage financier ou de
santé)
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

Wikipédia,

au lien suivant, rappelle cette loi fondamentale : " Lorsque dans un pays
circulent deux monnaies dont l'une est considérée par le public comme bonne et l'autre comme
mauvaise, la mauvaise monnaie chasse la bonne ".
Wikipédia rappelle ensuite : " Voilà la loi énoncée par le commerçant et financier anglais
Thomas Gresham (vers 1519 - 1579), considéré notamment comme l'un des fondateurs de la
bourse de Londres. Cette loi fut attribuée à Thomas GRESHAM à partir de 1858, l'année de la
parution des " Elements of political economy ( Éléments d'économie politique ) " de Henry D. Mac
Leod dans lesquels l'économiste britannique considère que Gresham « a été le premier à
percevoir qu'une monnaie mauvaise et dévaluée est la cause de la disparition de la bonne
monnaie ». D'après l'édition 1902 de l’Oxford English Dictionary, GRESHAM aurait énoncé sa loi
en 1558 dans une lettre adressée à la reine Élisabeth Ire d'Angleterre ".
Wikipédia ajoute : " Mais la loi serait en fait ancienne. À la suite de Vilfredo Pareto, la
comédie les Grenouilles d'Aristophane est présentée comme faisant la première allusion à la loi.
Nicole Oresme en aurait démontré le mécanisme en 1371 et Nicolas Copernic aurait déjà analysé
le phénomène dans son " Traité sur la monnaie " paru en 1526 ".

J'ai appris tout cela, et plus, à l'ENA-VP, de mon Maître de Conférences Pol GARGAM il y a
donc maintenant 40 ans.
Je rappelle qu'au 16ème siècle, le problème se posait en termes de bimétallisme. Les
pièces d'Argent étant impures, réalisées dans un alliage devenu depuis 1260-1314 toujours moins
riche ( voir mes premières chroniques comprenant mon Histoire de la Monnaie ), les pièces d'Or
restées pures à 100% étaient préférées comme véhicules d'épargne. Les pièces d'Argent
servaient alors aux échanges courants, et... couramment. Il est évident que si vous avez le choix
de conserver de côté une pièce d'Argent en alliage à 750 millièmes de fin ou une pièce d'Or pur à
1.000 millièmes de fin, les deux étant revêtues du même nominal légal pour les échanges, disons
pour imager 100 Francs, vous préférerez garder la pièce d'Or, et payer avec la pièce d'Argent, non
!? L'Or étant mou, cela a donné lieu à cette vérification populaire facile : tordue aisément avec les
dents, en sus de la couleur, elle était déclarée "bonne"... Depuis le Coup d'Etat maçonnique de
1789-1815, les pièces, dites d'Or, sont devenues elles aussi impures, réalisées en alliage à 750
millièmes de fin, et ne se tordent plus aussi aisément, ce qui prouve leur impureté.
Au 21ème siècle, et depuis les grandes guerres mondiales du XXème, la monnaie
concrète a été thésaurisée, surtout les pièces à forte teneur en métaux précieux, frappées ou en
lingots. Les peuples échangent les billets de papier de mêmes nominaux, qui sont apparus
comme étant la mauvaise monnaie. Et puis, rendus captifs des banquiers, les gens se sont mis à
thésauriser les billets et les jetons métalliques et à échanger via la comptabilité bancaire des
signes monétaires scripturaux. C'est là que les États et leurs Gouvernements ont compris qu'ils
n'avaient plus que la dernière étape à réaliser pour asservir complètement les peuples :
démonétiser autoritairement les billets et les jetons après avoir démonétisé l'Or et l'Argent, et
obliger au seul emploi des comptes bancaires ! La spoliation de la propriété des biens réels s'est
poursuivie par étapes successives, accélérées par les guerres. La complicité des "représentants"
des peuples pour faciliter cette violation du DROIT FONDAMENTAL fut acquise par tous les moyens
de la corruption, du sectarisme, sous toutes les menaces possibles. C'est ainsi que nous assistons
en 2006-2016 à :

« L'ACCÉLÉRATION FINALE DE TOUTES LES SPOLIATIONS ! »
Lien direct vers mon blog : http://serviteurdubienpublic.blogspot.fr

1) Dans l’ACTUALITE ÉCONOMIQUE GÉNÉRALE :

« ECO1 : LA SPOLIATION ÉCONOMIQUE DE NOTRE TERRITOIRE ! »

Le changement est l'ennemi du BIEN, dit le proverbe. C'est évident ! L'accélération des
changements des règles d'échanges, des prix, des impôts en nombre et en masse, est devenue
mensuelle en 2016. Chaque mois des changements de tarifs, des nouvelles règles, de nouveaux
impôts, nous assomment et vident nos "porte-riens" avant même qu'ils ne soient remplis. Nous ne
palpons plus le fruit de notre travail ! Nous ne maîtrisons plus nos affaires, notre nouveau TUTEUR
légal mais illégitime, l'Etat, décide de tout pour nous. Ses collaborateurs, comme les banques,
édictent les règles à leur profit sans nous laisser aucune possibilité de dire... NON !
C'est

ainsi que le prix du gaz, de l'électricité, les tarifs bancaires, les pourcentages de
remboursements de nos assurances obligatoires et leurs primes, les traitements des
fonctionnaires, les honoraires, appointements, salaires, retraites changent, ou non, au 1er de
chaque mois, sans que nous ayons jamais rien à dire. Ce fut le cas au 1er Novembre, au 1er
Décembre et ce le sera encore le 1er janvier ! Devant ce charivari permanent, tout le monde
attrape le tournis. On essaye de retenir un peu de l'aumône qui nous est encore accordée... le 5
du mois, tout est bâché. On essaye alors de monnayer des valeurs en gages au Crédit Municipal
qui nous en donne 5% de la valeur de remplacement avec un discours d'incompétents, sinon
d'escrocs. Les agios seront au taux usuraire de 15,10 % l'an nominal, au TAEG supérieur. On
essaye de revendre, plus personne n'achète ou alors c'est une spoliation. On essaye alors de louer
? Les députés à l'Assemblée Nationale votent alors joyeusement la soumission de l' "économie

collaborative" à tous les prélèvements dits "Obligatoires",
Comme disait Henri SEIZE le 31 Octobre dans 24HGOLD, "
mettre un peu de beurre AOC de Normandie dans
Gouvernement vous les retire de la bouche et vous laisse le
le généreux " ! A lui, toujours, le principal !

et Dieu qu'ils sont devenus légions !
si vous avez eu le malheur de vouloir
vos épinards chèrement payés, le
bout de beurre fondu, histoire de faire

C'est " L'Assommoir " de ZOLA à la puissance atomique hyper mégatonnique :

- " Mr BRICOLAGE " veut se défaire de 17 points de vente dès l'an nouveau 2017 (Les
Echos.fr du 16 Novembre), trop lourds en charges...
- Mac Donald's, moi qui le défendait à juste raison depuis 30 ans, fabrique désormais des
"burgers" infects, mal montés, par des "équipiers" raréfiés, dont les "managers" ont démissionné
depuis des mois de l'idée même de les former et de les diriger, les robots sont là... Je n'y
reviendrai plus.
- Dans le Gers, les producteurs de foie gras ont subi le massacre de 18.000 de leurs
beaux canards en parfaite santé par les soldats de la dictature sous le haut commandement des
Commissaires Politiques du régime sectaire. Autrement dit ce que la grippe du poulet ne pouvait
pas faire, les fonctionnaires l'ont fait... préventivement. Des fois que le bon peuple s'aperçoive
que rien ne serait arrivé et du même coup de la vanité des pseudos "autorités", hein !? Résultat,
rapporte leMonde.fr du 8 Décembre dernier, le marché au gras de GIMONT a ouvert avec 13
canards à vendre au coup de sifflet sur les milliers habituellement proposés !
- Sur le marché mondial, tout est plus grand. Si le Traité de MAASTRICHT comptait 666
pages en 1992, le signe de la bête immonde, le Traité CETA entre le Canada et l'Europe unifiée
contre les Peuples, en compte 2.000 ! LeMonde.fr s'interrogeait le 1er Novembre dernier :
"Episode 2, l'Agriculture sacrifiée ? ". Je réponds OUI ! On a déjà donné avec les quotas laitiers,
maintenant il y aura plus de quotas, plus de plafonds, plus de règles. Alors qu'il ne reste plus
qu'un producteur en Normandie de vrai camembert, on nous ouvre grandes les portes aux
fromages mais... stérilisés ! Par contre nos boeufs, porcs etc... sont contingentés.
- Les Calissons d'AIX deviennent une marque déposée en CHINE depuis le 16 Novembre
parce que l'UFCA a déposé la marque au plan français qui ne protège de rien à l'international.
Tollé de partout relayé par La Provence, la Tribune, Les Echos etc...
- Ce jour même, LA CROIX reprend le dossier incroyable des Chantiers Navals de StNazaire dont le propriétaire STX est en liquidation judiciaire en Corée du Sud ! Ils passeraient alors
aux mains du seul candidat repreneur, un Italien : FINCANTIERI... Le Gouvernement cherche des
lignes de crédits scripturales chez ses banques chéries pour racheter la majorité sociale afin
d'éviter un transfert de technologie dont je me suis laissé dire qu'elle touchait à la défense
nationale...
- Le même Gouvernement manipule, selon BREIZH-INFO, les chiffres du chômage pour
faire croire à une diminution de -30.000 quand +29.500 sont mis d'autorité en "formations" et
+15.000 à temps partiel de 73 heures par mois. Depuis FABIUS en 1981, on n'a jamais aussi bien
été dupé...
Conclusion d’ECO 1 : Comme vous voyez, c'est la grande spoliation par tous les moyens
additionnés. Alors quoi d'étonnant d'apprendre, ce que nous savons tous très bien d'expérience
personnelle, de la part du Figaro.fr d'hier 27 Décembre, que " Les Clients deviennent de plus en
plus agressifs, surtout dans les banques et les assurances ". Comment ne pas devenir agressifs
quand on est captifs de contrats obligatoires, et mensuellement soumis à des augmentations de
primes, de tarifs, de frais à la moindre incartade d'UN CENTIME de dépassement de découvert
autorisé, ou au non retour au crédit au bout d'un mois ? Comment ne pas péter les plombs quand
votre assureur vous refuse même d'étudier vos dommages subis d'une catastrophe naturelle,
pourtant assurée et payée par majorations obligatoires de vos primes !? Quand on vous rétorque
partout : " c'est comme ça " ! Quand sous la pression, l'OPPRESSION plutôt, de toutes ces
ponctions en amont et en aval, vous gueulez sur les employés de tous ces escrocs qui restent
toujours invisibles et hors de portée des coups de pieds au cul que vous aimeriez tant leur coller,
les spoliateurs portent plainte contre leurs victimes à la moindre colère de leur part. Un comble !
LMDM

2) Dans l’ACTUALITE ÉCONOMIQUE FINANCIÈRE :

« ECO2 : LA SPOLIATION FINANCIÈRE ! »

Révélation : Seulement un tiers des gens se sentent encore responsables du "TROU de la
Sécu ". Ils étaient 45% il y a cinq ans. La COUR des COMPTES et la Commission de la sécu sont
pessimistes sur la réduction à néant du déficit qui avoisinera encore les 5 Milliards d'euros en
2018 ! Le 8 Septembre dernier, LeFigaro.fr ne se demande toujours pas si le trou vient des
Français ou bien plutôt de la gabegie du système augmentée des dépenses ouvertes au monde
entier ??
Personne ne se demande non plus si le système de la Sécu, né de la spoliation de tous les
avoirs des nombreuses caisses existantes il y a 70 ans par les Communistes et leur obligé le Sieur
Ch. DE GAULLE, est légitime ou même seulement légal ?? Le 4 Décembre dernier, Le Salon Beige
rapportait le constat et la clairvoyance de PIE XII qui craignait que " la Société civile ne s'occupât
d'une chose qui, de soi, est étrangère à ses attributions ". Le SB ajoutait que la faillite de la Sécu
est le symptôme de ce désordre grave. PIE XII, rapportait encore le SB, " redoutait que ce système
ne porte préjudice à la fécondité de la famille et satisfasse alors des revendications
malthusiennes ". Le délabrement de la famille, le non renouvellement même des générations
confirment que cette crainte était fondée. Ce système para étatique, qui n'est paritaire qu'avec
ses propres syndicats, est certes illégitime ! Comme tous les monstres totalitaires, les Français ne
le maîtrisent plus, sauf à lui couper les vivres. Ce qui est mon rêve !

C'est la même chose avec l'État directement et ses collectivités locales.
Tous ces quémandeurs qui profitent de l'arrivée à la fin de l'année, synonyme de fin
d'exercice fiscal, pour arguer de l'avantage fiscal à DONNER qui dirigerait 66% de vos dons vers
des caisses plus utiles que celles de l'État, oublient, comme je l'ai signalé à TV Libertés, qui a
reconnu la pertinence de mon observation, que le don doit être justifié fondamentalement par
l'objet social. L'avantage fiscal n'est qu'accessoire. D'ailleurs, il faudrait revenir à la totalité des
impôts payés dans une année, comme dans le temps où nous gardions nos tickets de caisses,
factures et autres mentions des taxes payées pour les déduire de l'impôt général. De ce fait, ne
retenir qu'une déduction de l'IRPP est une escroquerie si on n'est pas redevable de cet impôt-là.
Car alors le don n'est déduit de rien !
La multiplication incroyable des impôts a tellement compliqué la collecte qu'elle coûte un
prix exorbitant que rappelait LaTribune.fr du 20 Juillet dernier : 5,2 Milliards € ! Les obligations
fiscales et parafiscales infligées aux entreprises leur imposent, en sus, une charge annuelle
croissante en frais de gestion du fait de l'instabilité des règles. Le monstre étatique est confus et il
n'a pas de parole ! J'en sais quelque chose pour en avoir pâti de plus 81.000 Francs en tout dans
les années 80-90...

L'Etat républicain maçonnique s'est maintenant gagné une solide réputation de plus
grand "Mac" de tous les Temps, traitant les Français pire qu'il n'ose traiter les étrangers, lâche
qu'il est. Il a raison de craindre, de son point de vues, le "dumping fiscal britannique" comme le
soulignait Charles SANNAT le 12 Juillet dernier. En Angleterre, dit-il, l'IS est descendu à 15% ! Les
entreprises en France lorgnent vers le "paradis fiscal" britannique, éreintées de l'Enfer fiscal
français... Mais " les Particuliers ont bien plus souffert " comme le titrait LeFigaro.fr le 4 Juillet
dernier à partir des graphiques d'un rapport de l'Assemblée Nationale, car ils ont bien plus
contribué à la consolidation budgétaire générale. J'ajoute que le Gouvernement qui ignore
superbement la moralité a "oublié" réduire le déficit à ZERO pour honorer et justifier les efforts
demandés et obtenus. " Le matraquage fiscal des ménages " n'est jamais suffisant pour les
spoliateurs en chef du système sectaire. Média-presse-Info du 13 Juillet dernier faisait état du
projet Hollandesque de créer encore une nouvelle taxe sur la propriété et les entreprises !! Voilà
un type qui est GARANT du respect de la Constitution et qui tente ouvertement de spolier les
résidents en France de leur propriété au bout de quelques années de prélèvements sur les
entreprises. Les particuliers se voient promis des impôts à la source qui appauvriront le revenu
disponible du travail et de l'épargne à due concurrence. Autrement dit, il viole le DROIT
FONDAMENTAL qu'il est sensé garantir. Mais qu'est-ce que c'est que cet infect parjure ? Pour moi,
les entreprises ne doivent payer aucun impôt. Ce sont les personnes physiques qui doivent, seuls,
en payer et encore juste le minimum nécessaire aux fonctions régaliennes. De même, pour moi la
propriété est inviolable et sacrée même temporairement et/ou partiellement !
Conclusion d’ECO 2 : Toute cette spoliation organisée par l'Etat me rappelle l'affirmation
de MITTERRAND, un jour à la Télé : " Bon, on ne va pas tout leur prendre la même année, mais

qu'ils se rassurent, on leur prendra tout au bout du compte " ! Je ne garantis pas les mots mais le
sens est certain de mémoire. Ces "totalitaires", comme les appelait DE GAULLE, sont des fouscinglés et d'autant plus imbus d'eux-mêmes. De quel droit veulent-ils prendre aux gens ce qui leur
appartient ? Ce sont des voleurs ! Devant ce vol, ce racket organisé, il est normal de voir titrer
Planet.fr le 4 Octobre dernier : " Taxe d'habitation : comment ne pas la payer ? ". Et dans
LeFigaro.fr du 28 Septembre dernier, ce titre : " La facture des ordures ménagères (O.M.) de plus
en plus contestée " ! Comment, alors qu'on en arrive à faire le tri dans l'assiette de ce qui va aller
au composteur familial ou à la poubelle, après avoir trié ce qui va aller aux collecteurs de verre et
de papiers, ou être emmené à la déchetterie directement, comment ne reçoit-on pas de CREDIT
en diminution de la Taxe d'Habitation ? Pourquoi les O.M. sont-elles surfacturées sur la taxe
foncière qui n'a aucun rapport ? Devant la rébellion qui gronde, qui monte, l'État et ses sbires
prennent peur. Au lieu de redevenir honnêtes donc à leurs Devoirs, ils envoient des rappels à
payer sur la tombe d'une femme décédée, par exemple dans le Morbihan (Source : l'EXPRESS) ! Et
ils font voter par les représentants du peuple l'impôt prélevé à la source, obligation complexe
supplémentaire infligée aux entreprises à leurs frais ! Pourquoi ? Mais de peur qu'on leur coupe les
vivres !
LMDM

3) Dans l’ACTUALITE ÉCONOMIQUE MONÉTAIRE :

« ECO3 : LA SPOLIATION MONÉTAIRE ! »

La monnaie occidentale imposée comme seul moyen de règlement des balances
commerciales nationales à BRETTON-WOODS en 1944, le Dollar des États-Unis, fut d'abord réputé
"aussi bon que l'Or". Ensuite, on sait ce qu'il advînt de cette réalité fugitive : Dévaluation de 100%
de 35 à 70 $US l'once d'Or anglo-saxonne, puis refus de payer en Or les masses de dollars
arrivées dans les réserves des Banques Centrales nationales en paiement des déficits américains.
Dénoncée en 1965, dans la conférence de presse de DE GAULLE, cette escroquerie ne fit que
s'amplifier... La confiscation de l'Or s'amplifia proportionnellement par les États, et les ménages.
L'Argent noircit dans les sacs dissimulés. L'Euro annoncé comme monnaie forte, a connu deux
péripéties graves et outrancièrement accentuées depuis 2002 : d'abord dévalué de -45% face au
dollar, il remonta jusqu'à être tout aussi outrancièrement surévalué de +30%, avant de revenir en
ce moment à la parité plus ou moins 5%. (1,195 ; 0,657 ; 1,57 ; puis 0,95 à 1,05 ces jours-ci). De
tels désordres depuis 1971, ont provoqué énormément d'appauvrissement de part et d'autre de
l'Atlantique...
Après nous avoir annoncé mille morts au moins avec l'arrivée de TRUMP, le marché des
actions américain et le dollar ne se sont jamais aussi bien portés ! Janet YELLEN est toute
heureuse de relever le taux directeur de la FED au nom de son FEDRAL RESERVE BOARD dans le
positif à 0,5%. Ce qui veut dire que pour la banque Centrale Nationale américaine, il y a de
nouveau de la monnaie scripturale à confisquer dans les banques commerciales.

Quand je parle de confiscation je suis gentil. Plusieurs Pays sont en pointe en ce moment
dans les spoliations monétaires. L'INDE, dans une cacophonie étatique incroyable veut confisquer
des mains du Peuple les fameuses roupies historiques sur papier, en commençant par celles de
forts nominaux, comme en France le billet de 500 Euros... Là-bas, toutes proportions gardées, ce
sont les équivalents de nos 10 et 20 euros qui sont trop "grosses", soit 500 et 1.000 Indian
Ruppees, soit 86% de la monnaie fiduciaire en circulation, rappelait M.P.I le 14 Décembre dernier.
Dans un pays où 96% des échanges s'exécutent en monnaie fiduciaire, c'est une révolution !
Toute somme en "liquide" supérieure à un petit plafond expose son possesseur à une inquisition
des plus rudes ! 25% des Indiens n'ont pas de papiers d'identité. Ils vont devoir en être dotés pour
ouvrir des comptes en banque et rejoindre la moitié des habitants qui en a déjà un et par la force.
Je comprends que le Gouvernement indien, maintenant à la tête de la 6ème puissance
économique du monde devant la Grande-Bretagne, veut empêcher l'usage de l'Or et de l'Argent
que les Indiens se sont en grande quantités procurées contre espèces depuis quelques années. Il
veut contrôler et interdire la confiscation de la bonne monnaie par les personnes physiques et
imposer la pire monnaie : la scripturale. Il obéit évidemment au plan mondial !
De son côté, le Royaume viking du Danemark tente opiniâtrement de stabiliser sa
monnaie le "Kronor danois" (DNB) depuis le 1er janvier 2015. Ce qui semble tenir autour de
7,435...

Plus loin dans les grandes steppes de l'Asie centrale, la Mongolie est secouée par le
changement électoral de fin Juin 2016 et sa monnaie le Tugrik a été dévaluée aussitôt de -10% à
2.268 MNT/1 USD. Ces jours-ci elle voisine le 2.488 MNT/1 USD. La dévaluation s'accentue
appauvrissant le Pays qui dépend des importations pour s'équiper a minima.
Plus loin encore en Asie, la Corée du Sud va imposer l'échange des pièces de monnaie
contre l'inscription de la somme confisquée en signes électroniques sur la carte monétaire "T
Money" déjà bien installée dans l'usage, ce que refusent les Français encore... L'opération de
dépossession des pièces devrait être finalisée en 2018. Le Gouvernement argue du fait que les
pièces de 10 Wons coûtent déjà plus de 10 Wons à fabriquer... La faute à qui ? Au Peuple coréen ?
En fait il s'agit d'une étape classique vers la suppression de toute monnaie fiduciaire en cours
partout en occident et chez ses vassaux...
Conclusion d’ECO 3 : Partout en occident le Gouvernement mondial impose par étapes
accélérées la suppression de la monnaie libre car au porteur. L'économie politique est renversée.
Acculé à la révolte devant de telles spoliations à la fois de Liberté et de biens, les Peuples ne
passent pas facilement du constat de la dictature à la révolte armée devenue nécessaire.
24HGOLD titrait le 12 Septembre dernier : " Suppression du CASH, l'insupportable propagande " !
L'écriteau : "CASH is not accepted" est imposé partout. Nous avons dépassé le stade de la carotte
virtuelle présentée par une propagande insoutenable. Dorénavant, c'est le bâton : où les
commerçants, les banques, les entreprises renoncent au CASH ou il va leur arriver des malheurs.
Déjà les banques en France dissuadent et même refusent tous les retraits. FCDC me signalait
récemment qu'il n'était plus possible de retirer 50.000 euros... Je me souviens qu'en Floride en
1985, montrer 30.000 dollars en billets était cause d'appel de la police pour soupçon de trafic de
drogue !!! Je n'ai pas cessé de vous tenir au courant de cette sinistre évolution anti-Liberté et
spoliatrice.
LMDM
Ma Conclusion Générale du Jour : La spoliation de la PROPRIETE, socle et garantie de
la LIBERTE, ne laisse plus d'autre choix que l'esclavage accepté et subi, ou la révolte armée à la
manière de SPARTACUS contre une oligarchie puissante qui se prépare en ce moment à lancer ses
légions contre les rétifs à l'Ordre Nouveau. Nous sommes passés en CINQ siècles de l'économie
politique de constat, exigeant encore une saine gestion de la monnaie, des impôts et des règles
des échanges économiques, à une politique de la spoliation par renversement contre les peuples
de leur penchant de BON SENS à épargner dans la meilleure, ou la moins mauvaise, des monnaies
à leur portée. La grande escroquerie à consister à faire accepter aux Peuples la monnaie de papier
dont le cours forcé fut programmé dès le départ avec le dollar-papier. La dernière étape c'est
l'emploi forcé du compte bancaire avec la facilité pour l'Etat à plonger ses sales pattes dedans,
garantie par des lois iniques, scélérates, votées par des sectaires et des corrompus en violation du
DROIT FONDAMENTAL. Il est impératif que le Peuple exige deux choses : RESPECT ABSOLU du
DROIT FONDAMENTAL à savoir la PROPRIETE, base de la LIBERTE et le RETOUR AU DROIT
COMMUN à TOUS, base de la JUSTICE !
LMDM
Lecteurs et/ou auditeurs,vous venez de lire la Chronique FINANCES-VERITES.
Donnez tous 1 Euro mensuellement pour... 4 chroniques dont trois C.P.I. et une F.V. !
Vous serez bénis d'avoir donné quelque chose et moi un peu récompensé...

Cliquez ici :
https://www.paypal.me/LMDM
MERCI !
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 = 164 CPI + 176 FV = 340 Chroniques => 150 € de coût moyen mensuel x 12 x 7 + (8
x150) (depuis le 10 Avril 2009)= -13.800 € ! Soit 40,59 € 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 : 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
3) xxx

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

