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CHRONIQUE ÉCONOMIQUE « FINANCES – VÉRITÉS»
N°177
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 1er Février 2017

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

Quand on voit, entend, lit tous les jours les déclarations, soucis, promesses, souhaits, de

tous les candidats partisans très médiatiquement relayés, supportés, approuvés ou jetés aux
orties à cette élection présidentielle d'Avril et Mai prochains, on est consternés. Personnellement,
j'attends et ne considérerai que les candidats SEULS, hors partis, se présentant sur leurs seules
capacités, aptitudes et exposant franchement leurs points de vue ! L'économie française est
atone, allongée au fond du gouffre, agonisante. A force de fluctuer au gré des intérêts des autres,
la France a oublié qui elle était, ce qu'elle était et laisse à l'abandon donc offre aux convoitises
étrangères nos 11 millions de km2 de territoire regorgeant de ressources halieutiques, minières,
énergétiques. Nous en avons vu récemment un exemple tragique dans l'abandon du territoire de
TROMELIN, évité de justesse, dans ma dernière CPI sur Radio-Silence. Bref, à force de flotter
abandonné, le navire France coule ! Nous avons besoin d'un VRAI Chef d'ETAT gouvernant pour la
France et les Français D'ABORD comme TRUMP le fait immédiatement à peine en poste, et
gratuitement qui plus est !... Nous allons donc brosser le tableau actuel en cette fin janvier 2017
qui se résume à :

« FLUCTUATE ET MELIUS INFLUET !... »

( "fluctuer pour mieux couler" : ayant un trou, j'ai demandé à GOOGLE-TRADUCTION... )
Lien direct vers mon blog : http://serviteurdubienpublic.blogspot.fr

1) Dans l’ACTUALITE ÉCONOMIQUE GÉNÉRALE :

« ECO1 : LE MONDE RALENTIT, LA FRANCE DÉCROCHE ! »

Le

PIB du Royaume-Uni viendrait en 2016 de dépasser pour la première fois depuis 40
ans le PIB français : 2232 Mds € contre 2134 Mds€ ! Certes cette différence viendrait des
fluctuations monétaires relatives entre la £g, le $US et l'Euro pour 126 Mds, plus 10 autres Mds€
du fait de l'inflation par les prix (2% contre 1,1%). Le fait est donc discutable depuis 2015 mais il
est clair que les positions respectives s'inversent... (Sources diverses de 2016 dont
économiematin.fr du 7 Janvier 2015)

Dans le même temps,

le FMI et l'OMC s'inquiètent de constater depuis l'année dernière
des échanges commerciaux mondiaux progressant moins vite que la production mondiale ellemême ce qui tendrait à prouver que " la mondialisation serait à bout de souffle " selon un titre du
Figaro.fr du 27 Septembre 2016. Toujours est-il que se produit un manifeste "repli sur soi" que
Donald TRUMP ne fait donc que constater par l'abandon du TPP, puis de l'ALENA probablement.
Leur mort provoquant sûrement aussi celle du TAFTA et de son appendice Euro-canadien le CETA...
Peut-être effectivement l'arrivée au bout des possibilités du "Taylorisme" mondialement organisé
par les GROS et les GRANDS, avec la complicité intéressée à tous points de vue des
GOUVERNANTS, est-elle pour quelque chose dans le ralentissement constaté ?

Pour

s'être amarrée naïvement au moteur mondialiste sous injection étatsunienne, la
France est en train de subir de plein fouet l'essoufflement de la locomotive, qui plus est accentué
par un repli sur elle-même décidé par le nouveau président soucieux de sauver, avec raison, la
machine américaine d'abord. Pourtant, la France n'avait aucune raison de s'amarrer à qui que ce
soit ! Elle devait poursuivre résolument l'équipement de son Empire mondial. Favoriser l'économie
générale française, d'abord en l'amarrant à toutes ses possibilités maritimes restées inexploitées,
au point qu'elles suscitent la convoitise des étrangers du monde entier qui y voient avec raison
une aire de 10,5 millions de km2 d'expansion économique certaine, était la politique à suivre. Je
citerai l'ami Jean-Claude MARTINEZ (http://www.jcmartinezforcefrancesud.com/marine-marchande)
par cet extrait de son intelligent constat que le descendant du neveu de COLBERT que je suis ne
peut qu'approuver :
" ... pour être président du deuxième empire du monde, il ne vient à l’idée d’aucun
des candidats des partis à ce poste de comprendre que la priorité c’est d’abord de pouvoir
circuler dans cet empire à présider. Et comme il est maritime, il faut forcément une
marine pour y circuler. Or la France n’a pratiquement plus de marine. Même simplement
commerciale, sans parler de [l'ex] « Royale », notre marine de guerre.
Si en 2003, nous n’avions déjà plus, au titre de la flotte sous pavillon français, que 209
navires d’un peu plus de 7 millions de tonnes en brut, en 2016 on est même tombé à 168 navires
et 6, 3 millions de tonnes en brut.
C’est sans doute saisissant et alarmant par rapport aux 52 000 navires de commerce
environ navigant dans le monde sous plus de 150 pavillons différents, pour assurer 90 % du
commerce mondial.
(NDLR : nous n'assurons donc, au mieux, que 168/52.000 => 0,32 % du commerce
maritime mondial ! Alors que nous avons le deuxième, et bientôt le premier, empire maritime du
monde, selon Bruno GOLLNISCH)

Mais l’état désespéré de notre flotte de commerce saute au yeux avec le chiffre
suivant : en 1664, lorsque Colbert , en charge des affaires maritimes du Royaume,
décide d’en finir avec la domination commerciale de la marine des Provinces Unies,
dont la Hollande, aux 16.000 (seize mille) navires, la France a tout de même 600
navires sur les 20.000 navires européens, contre 4.000 pour les anglais.
Trois siècles et demi après, nous n’avons plus, à la veille de la présidentielle
de 2017, que 28% du nombre de navires de commerce de la flotte de Colbert ! Et
monsieur Hamon pense que la priorité des priorités c’est l’euthanasie… " ! Quelle dérision en effet
!

Et ceci en plein "mondialisme" depuis 35 ans et plus ! C'est dire l'aveuglement, la
stupidité, la trahison même des gouvernants français depuis trop longtemps ! Le Peuple souffre à
cause de leurs inaptitudes, A MINIMA.

Ce

qui m'amène à renforcer mon jugement négatif par cette " charge de la Cour des
Comptes contre l'Etat actionnaire " qui dresse un tableau très critique de ses participations dans
les entreprises dans son rapport thématique de Mercredi dernier 25 Janvier 2017. Constat relayé
aussi sec par LeFigaro.fr/conjoncture : " L'Institution n'y voit pas assez de raisons convaincantes
pour justifier l'hypertrophie du secteur public en France "... Moi non plus, surtout au vu de constat
de J-C MARTINEZ ci-dessus que j'ai moi-même développé à propos de la pêche en manche puis
des TAAF, il y a peu de mois et de semaines encore.

La

faiblesse du Gouvernement de la France atteint des profondeurs très inquiétantes
avec le refus subi sans réponse officielle au camouflet de la SONATRACH qui a cessé ses livraisons
de gaz GNL, obligeant à puiser dans les réserves stratégiques souterraines en métropole
descendues à 40% de remplissage, au plus bas depuis 5 ans, selon Thierry TROUVE DirGén de
GRTgaz, dont le tableau de bord était encore au rouge Jeudi dernier 26 janvier selon LesEchos.fr
du 27 à 18h37' ! Après avoir évoqué une fin des contrats et la difficulté à les renégocier, Amine
MAZOUZI Pdg de la SONATRACH algérienne, a plié en avançant la reprise de l'usine de SKIKDA
paraît-il tombée en panne bien à propos... Pour que l'Algérie, laquelle bénéficie depuis 1969 du
don gratuit de DE GAULLE, et qui depuis 1981 bénéficie en sus d'un prix double du marché
mondial consenti par la France de MITTERRAND, se permette ainsi de jouer à notre maître, il faut
vraiment que les gouvernants français soient descendus en-dessous de tout !

Pendant que les EELV de JADOT spéculent sur une ressource énergétique de la France à
90% renouvelable en... 2032, 9 des 12 réacteurs atomiques mis en pannes à la suite de la
détection il y a quelques mois d'un excès de carbone ( a=12C) dans l'acier trempé inoxydable des
cuves principales fabriquées au Japon, ont redémarré pour fournir l'électricité nécessaire en cet
hiver plus froid que prévu par ces dogmatiques du "réchauffement climatique" ! Comme ces
arrêts étaient plus politiciens que sérieux en matière de sécurité, Pierre-Franck CHEVET, Pdt de
l'ASN, réclame à juste raison une remise à plat du système de contrôle et donc... des moyens
supplémentaires à l'Etat !
Les énergies renouvelables ? L'Hydrogène aisément disponible par électrolyse de l'eau
de mer désalinisée en est un abondant et donc prometteur. D'ailleurs AIR LIQUIDE, comme je vous
en ai déjà parlé, installe des moyens énormes de production en Arabie saoudite que le futur
Président serait bien inspiré de rapatrier en France même, comme TRUMP le fait aux USA :
FRANCE D'ABORD ! Rien moins que TREIZE industriels de l'énergie viennent de lancer à DAVOS
l' "ALLIANCE HYDROGENE" ! Ils diagnostiquent fort justement, comme je le fais moi-même depuis
plus de 40 ans, qu'il s'agit d'un élément clé " de la transition énergétique " des fossiles vers les
renouvelables ! En effet, l'étincelle électrique reconstitue l'eau avec le volume d'oxygène
préalablement décombiné de l'eau par électrolyse. J'ai déjà explicité le moteur à eau. Mais, eux,
bien sûr, veulent vendre leur hydrogène comme ils vendent du pétrole depuis trop longtemps...
BAH ! Voyons.
Pendant ce temps LeFigaro.fr citait le baromètre COFIDIS/CAS où l'on reçoit la
confirmation bien connue de moi, et de pas mal de millions de Français, que nous avons de la
difficulté à franchir le cap du 5 du mois ! Il nous manque officiellement en moyenne 464 euros par
mois pour "vivre confortablement". J'ajoute à la limite près d'une baguette de pain ! C'était
exactement mon calcul depuis 5 ans : environ 450 euros minimum me manquent par mois ! Mais
ce n'est pas demain que les Gouvernants vont pousser le moteur à eau pour tout le monde, eux
qui privilégient les grands producteurs d'essence, surtaxée de plus de 400% d'impôts et qui
veulent continuer avec l'hydrogène bien sûr...
Bien

peu ont conscience, et encore moins furent présents à Ste-ANNE D'AURAY sur le
parvis de la basilique, à cette cérémonie, resté bien discrète dans les "médias", d'hommage aux
agriculteurs suicidés en nombre grandissant chaque année au point que l'on chuchote : UN TOUS
LES DEUX JOURS en 2016... Dans la salle d'attente de mon toubib Vendredi dernier, deux éleveurs
abandonnent les canards et espèrent dans le colza, la mine triste... Merci les Gouvernants, les
"zéconomistes" prétentieux, si vous saviez ce que les agriculteurs vous souhaitent pour l'année

en cours, vous iriez vite vous abriter dans votre cave au lieu de vous pavaner de candidatures
présidentielles en candidatures législatives très médiatiques !
Conclusion d’ECO1 : Et puis voilà que j'apprenais le 22 Juillet 2016 par LaTrRibune.fr
qu'UN fonctionnaire sur CINQ prévoit de travailler pendant sa retraite, prenant ainsi un emploi aux
malheureux qui les entretiennent depuis leur naissance jusqu'à leur mort. BAH ! Voyons... Et moi ?
Alors ? Je n'ai droit qu'à être euthanasié sans doute, après les avoir abrités, nourris, vêtus,
blanchis grassement toute ma vie ? Et en plus ils veulent donner des leçons, administrer, juger,
policer ! DINGUE ! On marche vraiment à l'envers en France depuis 35 ans.
LMDM

2) Dans l’ACTUALITE ÉCONOMIQUE FINANCIÈRE :

« ECO2 : ÉPARGNE CONFISQUÉE, MARGES BANCAIRES AU PLUS HAUT ! »

Nous avons connu, dans les années soixante dix, une inflation à deux chiffres qui
atteignit les 20% l'an. Les épargnants, les rentiers, les retraités par capitalisation ont vu leurs
revenus dégringoler alors. Ils gueulaient à juste raison qu'ils étaient volés au bénéfice des
emprunteurs dont la dette s'amoindrissait annuellement et disparaissait donc en cinq ans ! Quelle
injustice ! 40 ans plus tard, tout le monde est logé à la même enseigne, le socialisme a fait son
œuvre : nivellement par le bas et égalité dans la pauvreté. Désormais, l'épargne est confisquée et
n'est même plus ni rendable ni même mobilisable. Elle a disparue dans les bilans des banques de
crédits et d'affaires dont l'hypertrophie des bilans en 4 décennies dissimule les comptes des
multimilliardaires du "système" dont on dit que 8 disposeraient d'avoirs comparables à ceux de
toute la planète miséreuse ! Là-dessus NATIXIS se demande, paraît-il, s'il faut encore prétendre
qu'il y aurait "une épargne sans risque" ? Évidemment que non puisqu'il n'y a plus d'épargne que
dans les extraits de comptes sans valeur aucune... Le risque a disparu avec le sujet même du
risque !
Comme il n'y a plus de "disponible" puisque les banques sont à la veille de ne même plus
pouvoir mobiliser leurs créances inventées par le système "Loans make deposits ", que j'ai
plusieurs fois explicité depuis 8 ans, chez la Banque Centrale, la capitale (PARIS) veut taxer à bras
raccourcis (6 fois la mise) les résidences secondaires estampillées d'habitation alors qu'elle
devrait les en exonérer, en toute logique, au PRORATA TEMPORIS d'inoccupation annuelle ! Il faut
dire que l'Etat socialiste a instillé dans toutes ses collectivités territoriales le même mal :
dépensez, dépensez, puis augmentez les impôts sur les vilains possédants d'appartements laissés
vides des mois durant à leur seule disposition ! Vous vous rendez compte ?
OBAMA le socialiste totalitaire musulman noir a, lui, montré l'exemple mondial :
DOUBLEMENT de la dette déjà abyssale des ETATS-UNIS d'Amérique : 19.961 Milliards de $US le
20 janvier dernier au Capitol (Source réinformation.tv du 23 janvier dernier reprenant les chiffres
officiels du Congressionnal Federal Office) qu'il laisse à soutenir à son successeur, taxé
hypocritement de tous les maux avant même d'avoir pris sa charge. Il y avait déjà 9.300 Mds $US
il y a 8 ans. La dette publique est passée là-bas de 75.129 à 160.658 $US par tête, du nouveau-né
à l'agonisant !!! Les Français qui se plaignent déjà des 33.000 € pesant sur chacune de leurs
têtes, devraient quand même arrêter d'écouter les sirènes socialistes médiatiques et politiciennes
qui glorifient les inaptes et ineptes et les promeuvent "grands candidats" à la présidentielle ! NON
?
La surchauffe est telle que la reprise d'une partie de la monnaie injectée - rappelons-le :

sans contrepartie - est devenue nécessaire. Les taux repartent à la hausse, redeviennent positifs
après une bien brève année et demie de...négationnisme financier ! Janet YELLEN freine, encore
faiblement mais quand même à 1,75%. La BCE remonte à... 0,005% encore timidement. La
DEUTSCHE BANK et le Gouvernement fédéral allemand remontent le taux à 10 ans à... 0,008%.
L'emprunt d'Etat français bondit littéralement en comparaison à... 0,30 % en doublement sur son
précédent 0,16% en une semaine. Et tout cela... déjà en Septembre dernier. C'est pire en ce début
d'année 2017. Avec un document bourré d'objectifs improbables selon la Cour des Comptes, le
"BUDGET" 2017 né sous le feu de critiques sévères, s'avère difficile à tenir. Contrairement à ce
que j'ai entendu en passant quelque part où l'on citait -72 Mds, le solde budgétaire négatif à

financer s'établissait déjà le 30 Novembre dernier, on ne connaît pas encore publiquement le
solde de fin Décembre, à... -93,3 Mds€ contre -82,8 en 2015 à même date, soit une descente
certaine vers les abysses de -12,68 %. Quoi d'étonnant alors que de lire dans LesEchos.fr du 4
janvier dernier que les Gouvernants de La France seraient pressés de "lever de la dette" avant
l'échéance présidentielle. On assiste-là à la même rhétorique que celle qui prévalait avec la
candidature de Donald J. TRUMP. Vous savez : " s'il arrive au pouvoir tout les marchés vont
s'écrouler et les taux grimper, grimper " ! En fait, la bourse américaine à accueilli positivement
TRUMP en battant son record historique à la... hausse à plus de 20.000 points ! Si un bon
gestionnaire arrive en France le 10 Mai 2017, cela fera pareil ! Nonobstant, " les 5 chiffres de la
dette publique française faisaient froid le dos " du Figaro.fr déjà le 30 Septembre 2016 : 98,4 % du
PIB ! Elle a grimpé depuis 1974 de 20% à 60% en 2002, limite maastrichienne. Elle n'est jamais
redescendue constatons-nous avec le journal... Le reflux annoncé dans le budget officiel bourré
d'astuces comptables n'est pas crédible et laissera, comme aux USA un passif financier terrible à
la succession alternative... si on a la chance qu'elle se produise ! 20Minutes.fr du 28 Septembre
2016 était bien plus réaliste : " Les finances de l'État devraient être davantage sollicitées en
2017. Les dépenses publiques devraient augmenter de 7,4 Mds€ de plus en 2017 qu'en 2016 " !
Mais, rassurez-vous le déficit budgétaire devrait être en diminution grâce à une hausse des
"recettes" c'est-à-dire de la TVA de +4,4 Mds et encore 3 Mds pompés partout... C'est que l'on
appelle, en termes de finances publiques, mettre le peuple à... contributions ! Hi ! Hi ! Hi !
Conclusion d’ECO2 : Toute l'épargne a disparue, engloutie dans les dépenses, les revenus
atrophiés sont hyper taxés, TOUT VA BIEN, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous coulons
les yeux casqués d'une réalité virtuelle orwellienne en 3D et les oreilles assourdies d'idioties par
écouteurs médiatiques ! Suivez-moi ! Je vous mène sur le bon chemin de la Vérité... Elle est dure,
c'est vrai. Elle nous dit à haute voix : choisissez un nouveau Président désintéressé, bon
gestionnaire prouvé comme TRUMP, HORS DES PARTIS POLITIQUES ! Vous le reconnaîtrez
facilement : il aura tout le monde connu médiatiquement au plan mondial contre lui... Il sera SEUL
! Comme Jésus-Christ le Vendredi après-midi de sa crucifixion.
LMDM

3) Dans l’ACTUALITE ÉCONOMIQUE MONÉTAIRE :

« ECO3 : LES BANQUES COULENT, LEUR MONNAIE DISPARAÎT ! »

LA BANQUE, celle du banquier TOLOMEÏ dans " Les Rois maudits " qui ne prêtait que des
sacs de pièces d'or et d'argent de bon aloi, certes à 20% l'an, a disparu. De nos jours, de 1314 à
2017, soit 703 ans après la mort de PHILIPPE IV "LE BEL", les banques, ces miettes rassies de "la
grande dame", aux bilans hypertrophiés par un procédé d'escroc comptable de la pire espèce, ne
sont plus que des machines à frais, encore en augmentation en ce début 2017 et déjà annoncés
encore en augmentation pour le 1er Avril prochain. Et ce n'est pas un "poisson" ! Le chemin
qu'elles suivent depuis trop longtemps n'est pas autre chose que la pente savonneuse de la
facilité : ne plus rien gagner professionnellement en courant des risques, refuser les risques,
imposer des FRAIS de plus en plus énormes qui finissent en 2017 par assurer, SEULS, les marges
et la rentabilité finale, au lieu des profits légitimes sans frais pour les déposants, comme avant.
Quant à la solvabilité ? Eh ! Bien, elle n'existe plus. J'ose dire... forcément. Un certain JeanFrançois FAURE, le 30 Septembre 2016, date qui constitue décidément un bon point d'ancrage
d'informations offrant le recul utile en ce Mercredi 1er Février 2017, soulignait comme je n'ai
jamais cessé de le faire moi-même depuis 1986, depuis 31 ans, que " des bilans "arrangés font
apparaître des ratios de solvabilité particulièrement flatteurs ", et d'autant plus qu'ils sont hyper
mensongers ! L'auteur de l'étude, Jean-François FAURE, rappelle que la DEUTSCHE BANK, banque
systémique, affiche à l'actif 334 Mds € et un Capital de 56,5 Mds € soit de 16,9% supérieur aux 15
% recommandés par le FMI. Mais il y a une astuce ! Elle réside dans le fait que ces 334 Mds ne
sont que le solde des flux selon la méthode comptable américaine ( risk-weithed assets = actifs
pondérés d'une estimation du risque). Selon la méthode européenne, et surtout française
traditionnelle avec son PLAN COMPTABLE, les actifs en valeurs s'élèvent à 2012 Mds€ ! Ce qui fait
tomber le ratio à 2,81% seulement très en-dessous du ratio mini obligatoire de BÂLE III de 8%,
promis à devenir 10,5% en 2019, dans deux ans seulement ! Tout comptable va me comprendre
sans problème, j'espère les autres aussi... Résultat pour le Crédit agricole : 1,4% au mieux !!!
Toutes les autres banques systémiques présentent un ratio allant de 3 à 5% !!! Quant à la WELLS
FARGO qui affiche 7,6% avec, dit-on, un million de faux comptes clients pour lesquels de simples

excuses furent exigées, inutile de dire que c'est un faux grossier destiné à trompé les tiers en leur
faisant miroiter un chiffre fallacieusement proche des 8% exigés...

Dans ces conditions, une baisse, comme je l'ai lu quelque part ces temps-ci, de -90% des
frais est nécessaire pour deux raisons : d'abord les banques doivent recommencer à travailler, et
en plus professionnellement, honnêtement, sans frais ou presque pour leurs déposants gratuits en
comptes courants, ensuite parce que le seul moyen de relancer l'économie est de la soulager des
impôts qui pèsent sur elle. Les frais bancaires sont devenus de véritables impôts et... très lourds !
C'est de l'intérêt bien compris de ceux qui vivent de la bête, sur la bête, de ne pas la faire crever,
non !? D'où la question que je lisais dans LaTribune.fr le 26 Janvier dernier : " Qui sera le RYANAIR
de la Banque ? ". Ce RYANAIR bancaire ne pourra bien sûr fonctionner qu'avec une structure
ultralégère complétée par un maximum d'activités hors contacts humains via la technologie, mais
dans ce cas bien orientée, puisqu'au service réel des clients sans les surtaxer. C'est ainsi que le
PAYPAL chinois : la filiale d'ALIBABA ANT FINANCIAL, ex-ALIPAY, est en train de croquer
MONEYGRAM, entreprise texane, également concurrente de la WESTERN UNION pour les
règlements les plus sécurisés du monde.

Ceci nous ramenant comme d'habitude à la source de toute la banque occidentale, j'ai
noté que le futur ambassadeur de TRUMP auprès de l'UE, le professeur Ted MALLOCH pense que
l'Euro n'en a plus que pour un an puisqu'il dit exactement : " ... La seule chose que je ferai sera
d'ouvrir une position à découvert sur l'euro " ! Et il ajoute très sincèrement mais d'une façon
surprenante sûrement pour les désinformés français : " Je ne suis pas sûr qu'il existera une Union
Européenne avec laquelle négocier... d'ici un an ou un an et demi " ! MISH, du Global Analysis,
relayé par 24HGOLD, se déclare rafraîchi d'entendre de telles discussions, sous-entendues
complètement "incorrectes" et "négationnistes" donc condamnables en correctionnelle en
France ! Dans le domaine extra-terrestre des discussions "incorrectes", voilà que Mario DRAGHI a
admis pour la première fois qu'un pays pouvait parfaitement sortir de la zone euro. Bien sûr, " le
solde des avoirs sur, et les dettes à, la BCE de ce pays devront être soldés "... C'est une
évidence ! Mais c'est marrant je n'ai jamais entendu aucun "POLITIQUE" nous servir cette vérité
pourtant incontestable ? Curieux même que la supposée championne du retour au Franc ait
soudain changé de pied en proposant un retour... à l'ECU ! Comme cela, sauf le nom, on ne
change rien. Aurait-elle eu peur, la petite chose, du solde en question, hérité certes de la
mauvaise gestion depuis 2002 surtout ? Seule une monnaie parallèle nouvelle non officielle,
émise par autant de monétaires sérieux qu'il s'en présentera peut nous sauver. D'ailleurs il y a
déjà plus de 50 signes monétaires nouveaux en circulation tous à la parité pour l'instant. Mais
dont les fluctuations à venir avec l'Euro et les autres sont déjà apercevables aisément... D'où la
solution que j'ai proposée il y a des mois ici même d'une circulation sur Billets à Ordre privés.
Conclusion d’ECO 3 : Partout, la défiance envers les monnaies officielles les fait
disparaître. Des circuits parallèles s'installent. Le jour venu, les banques n'auront plus que leurs
yeux pour pleurer... en euros scripturaux sans valeur aucune ! Rappelons-nous le rouble disparu
après la chute du mur, remplacé par des dollars et des marks en Russie. Rappelons-nous la faillite
Biélorusse pas si lointaine (je vous en ai parlé en son temps). A chaque fois, une monnaie
étrangère a pris le relais. Pour l'avenir ce sont les signes monétaires parallèles qui vont être
utilisés. Plus aucune circulation monétaire en monnaie officielle ne se fera. Du coup, comme avec
la Livre libanaise, la monnaie officielle retrouvera de la valeur et une nouvelle circulation. Les
années qui viennent vont être des années de bouleversements monétaires chaotiques qui vont
nous ramener avant 1260 et PHILIPPE IV "LE BEL" ! Mais les peuples y retrouveront leur ancienne
LIBERTE. Ils ne devront plus chercher dans la monnaie une richesse virtuelle mais, rassurés sur sa
validité par le respect de ses définitions strictes, ils pourront à nouveau travailler pour eux-mêmes
et leurs familles, dans la joie du travail de qualité.
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Ma Conclusion Générale du Jour : La FRANCE est donc coupée en deux comme le
soulignait François DE CLOSETS dans son célèbre : " TANT ET PLUS ! "... La moitié qui vit aux
crochets de l'autre moitié prétend commander en Chef depuis 1981 et son arrivée tonitruante et
prétentieuse à l'Assemblée nationale avec ses "barbus". Alors que ce sont ceux qui payent qui
doivent commander et non pas ceux qui sont payés. Pire, un fonctionnaire sur 5 veut prendre un
emploi à ceux qui lui payent déjà sa retraite privilégiée. Cette monstrueuse ineptie, ce terrible
abus, en disent long sur l'état mental des Français après bientôt 60 ans de Vème République. Les
flux financiers ne servent plus qu'à entretenir l'illusion d'une richesse devenue virtuelle car

disparue dans la réalité. Je lisais hier que l'endettement des "Français" dépassait leurs revenus et
qu'ils étaient donc en surendettement patent. Surprise : ils n'en ont aucune conscience ! Du coup,
réussir à leur faire comprendre ce que c'est qu'un bon gestionnaire, et à choisir en conséquence
un individu compétent comme Chef de l'Etat, relève de la gageure en si peu de temps : 3 mois !
Comment y arriver après 60 ans de conditionnement dans la ligne des 170 ans précédents ?
Résultat, partout la défiance envers la monnaie, hautement justifiée, amène l'Europe au chaos et
à un plongeon certain dans l'économie souterraine puisque tout "bien au Soleil" est menacé de
fauchage fiscal et idéologique, brutalement mortel aux inconscients comme en 1983 où plus rien
n'avait de valeur. De nos jours, l'économie monétaire maltraitée, violée, avilie, dévitalise tous les
efforts après avoir encouragé toutes les dérives les plus honteuses. La comptabilité n'est plus
sincère et véritable. Les travailleurs acharnés sont réduits à la pauvreté quand les parasites se
pavanent, commandent, vivent sur un grand pied. Oui, il est urgent de redresser LA VALEUR
TRAVAIL, laquelle renforce LA VALEUR FAMILLE et pérennise LA PATRIE. Il va falloir du courage et
un HOMME, un VRAI, qui soit un authentique Serviteur du Bien Public, donc désintéressé comme
TRUMP, qui a signé immédiatement son refus de salaire de Président, le ramenant à 1 $US
symbolique, le minimum légal. Si le nôtre n'est pas Milliardaire et doit recevoir un juste prix de
son travail, qu'au moins il ne monte pas la "pelote" habituelle à tous les Présidents précédents
depuis VGE au moins (l'affaire des diamants de Bokassa).
LMDM
Lecteurs et/ou auditeurs,vous venez de lire la Chronique FINANCES-VERITES.

Chronique rédigée sur 6 Pages, plus les photos et les annexes.
Synthèse de 66 pages de notes ! Calculs personnels !
Un travail forcément MENSUEL vu son importance !
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 !

PS: l'ouverture d'un compte bancaire au Luxembourg (PAYPAL) exige l'identité. Il ne sert qu'à assurer des virements ou des
mouvements de, sur et par cartes de paiements/crédits. Le solde maxi momentanément autorisé est de 1.500 euros à ma
connaissance. Il est légal, légitime et fiscalement sans reproche possible jusqu'à 5.000 euros maxi ! Vous avez donc de la
marge pour m'envoyer quelque chose !

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 = 166 CPI + 177 FV = 343 Chroniques => 150 € de coût moyen mensuel x 12 x 7 + (7
x150) (depuis le 10 Avril 2009)= -13.650 € ! Soit 40.99 € 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 : 20,43 % 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

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 .

