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ERRARE HUMANUM EST, PERSEVERARE DIABOLICUM
LOI d'A.D.L. MARTIN DESMARETZ de MAILLEBOIS
BASEE SUR CELLE DE POL GARGAM - GOUVERNEUR HONORAIRE DE LA BDF 1973-86.
VALANT 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, DEVANT ALORS TOUJOURS ETRE 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 MA CHRONIQUE "FINANCES-VERITES".

Mercredi 31 Mai 2017

(La prochaine est prévue pour le Mercredi 28 Juin 2017)
Sauf blocage financier si je ne reçois rien de suffisant sur Paypal, ou... de mort.
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

Observant les dérives dangereuses des marchés financiers, " Ludwig Von MISES et Friedrich HAYEK,
les économistes autrichiens les plus renommés de leur époque " (1), ont compris que la " planche à billets "
allait être sollicitée du fait de la croissance de la "quasi-monnaie" dans les comptes bancaires, menace technique bien connue de toutes les banques Centrales sur leur équilibre monétaire par émission contrainte potentiellement sans contreparties métalliques ou de changes. Ils ont tenté d'expliquer et d'empêcher l'inévitable. Ils
furent donc trop contrariant à la fois pour les bourgeois voraces d'enrichissements faciles et pour des Gouvernants soumis à la nouvelle idéologie de la Gouvernance mondiale expliquée dans "Les Protocoles de Sion". Voilà
la raison que je ne cesse d'expliciter depuis 37 ans que je les ai lus et que ne voit pas Steve SAVILLE. Dès
1980, il devînt évident pour moi que la continuation du développement du PLAN MONDIAL par les Gouvernants
soumis, impliquait qu'ils disposent d'une vaste masse de monnaie inexistante au préalable, supposée d'émission
quasi illimitée, et donc qu'ils puissent faire tourner l'imprimerie de billets colorés sans se soucier des contreparties qui devaient être faciles à inventer. Le "Cours légal" fut inventé par Abraham LINCOLN, auteur d'une forfai-

ture qui causa le plus grand ravage de tous les temps la guerre de Sécession, et le "Cour forcé" imposé par
Franklin D. Roosevelt (1933-1945), son complément d'objet direct. La "dictature de l'Or" devait sauter ! C'est la
raison principale pour laquelle, en 1935, le FRONT POPULAIRE en FRANCE, façade de l'occulte encore alors
"ténébreuse alliance" occidentale, fit arrêter la fabrication de pièces d'Or de 20 Francs et les refondre en lingots
ou en barres et donc pas seulement pour des raisons d'encaisse métallique. C'est encore la raison pour laquelle,
après la signature de l'Accord international occidental de la JAMAÏQUE en 1976 par VGE pour la France, l'Or fut
qualifié de "Relique barbare", expression relayée ensuite du Japon à l'Europe en passant par l'Amérique du Nord
par tous les journaux d'informations, lesquels sont alors devenus, du même coup, de simples "médias" d'intox
et de désinformation entre les Gouvernants et les Peuples.

En 1964, Jacques RUEFF, auteur d'un rapport circonstancié préconisant l'application de l'école autrichienne, réplique elle-même des biens plus anciennes conceptions françaises depuis des siècles et qui avaient
fait leurs preuves, inspira la fameuse conférence de DE GAULLE en 1965, et jeta les bases de la réforme à opérer d'urgence en remettant la dictature de l'Or au pouvoir dans les règlements internationaux. Voyez son livre :
" Le PECHE MONETAIRE DE L'OCCIDENT ". Cela ne fut pas du tout du goût des Gouvernants US et Britanniques
aux commandes du Gouvernement mondial que je soupçonne d'avoir stipendié en France la révolte de 1968,
réplique du foutoir déjà inoculé de 1786 à 1799, les assassinats en moins car trop visibles... couplée à une mise
au pas militaire soviétique de l'Europe de l'EST très menaçante.
Comme le note Hugo SALINAS sur 24H GOLD, ce fut en somme comme si en 1971-1976 les Gouvernants venaient de décréter que toutes les voitures devaient rouler sans énergie ( "à l'eau !" ) dans le réservoir.
L'Essence monétaire concrète, métallique, inoxydable, fongible, et divisible fut bannie. Un injecteur de monnaieessence factice fut interposé entre le portefeuille de tous et de chacun et le moteur des échanges économiques.
Dans le même temps, les contenus de tous les réservoirs d'Or et d'Argent, collectifs et individuels, furent détournés vers les Banques centrales nationales chargées d'équilibrer leurs Bilans entre billets émis en valeurs
nominales et leur contrepartie Or, devenant très vite insuffisante, réplique du problème d'Abraham LINCOLN.
C'est alors que l'idée d'escroc d'émettre des billets en contrepartie de crédits à l'économie - entendez accordés
au complexe militaro-industriel bourgeois - rendus nécessaires par des Gouvernants serviles ordonnant une
guerre destructrice des Empires mondiaux gênants, au premier chef : l'Empire français, non aligné par nature commença à inscrire des lignes nouvelles à l'Actif. Ces lignes ne matérialisent plus depuis que des actifs fictifs,
rendus encore plus fictifs depuis 1986, au point que la monnaie-papier apparaît aux Gouvernants comme archaïque et devant être remplacée par la "monnaie" électronique d'un coût modique et d'une rapidité de transferts permettant une accélération "décoiffante" de la circulation monétaire dans tous les échanges. Vitesse supra luminique sur laquelle un voile pudique est répandu aux yeux des populations, qui révélerait une CRISE
TRES GRAVE, maintenue incompréhensible au COMMUN des mortels, tous spoliés de leur intelligence par les
"médias" !
Les RAPPORTS financiers frauduleux, les élections truquées, les pots-de-vin, l'extorsion, la pornographie et les assassinats sont l'œuvre de tueurs à gages appelés "économistes". Comme par hasard, ils s'inscrivent tous servilement dans la ligne keynésienne... Le Salon Beige ajoute fort justement, en cette période d'appréhension politique des problèmes par les électeurs : "... La sacralisation de l'Euro assure le fonctionnement et
l'acceptation " des actes de ce que j'appellerai logiquement : le SYNDICAT du CRIME mondial. Constatant que
les peuples capricieux se laissent trop facilement menés par leurs oligarques bourgeois, les exécutants, tueurs à
gages en séries des petits, toujours plus petits, au bénéfice des gros, toujours plus gros, avancent sans scrupule depuis 1929 vers :

« LA NOYADE SECULAIRE GENERALE DES CAPRICIEUX POUR 2029 ?!... »
Lien direct vers mon blog : http://serviteurdubienpublic.blogspot.fr

N'oubliez pas les frais de 1 € par lecteur/auditeur PAYER ICI : URGENT ! MERCI !
1) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE GENERALE :

« ECO1 : LES ROBOTS DETRUISENT LA LIBERTE DES HUMAINS CAPRICIEUX ! »

La robotisation offrant des économies de coûts de revient assurés par le progrès technologique, notamment de "l'intelligence artificielle", est préférée toujours davantage par les Oligarques à l'emploi d'humains
toujours plus difficiles à gérer par les DRH. Cela va, je l'ai vu récemment, jusqu'à faire disparaître dans les prochaines années les formidables excédents d'avocats dont l'efficacité dans leurs diagnostiques seraient de 43%
tandis que les robots juridiques atteindraient déjà 70% ! Même chose avec les médecins, plus difficiles à remplacer mais c'est en cours. Bientôt, nous aurons le diagnostique ET l'exécution télécommandée des soins à opérer ! Résultat : de 2012 à 2017, François HOLLANDE qui s'était engagé imprudemment sur une réduction du
chômage laisse officiellement + 567.900 chômeurs en sus en cinq ans dans des statistiques que même l'ex
FIGARO devenu simple "média" ne peut masquer et préfère donc... faire avaler. L'avenir immédiat, disons à
dans 5 ans, me laisse envisager, compte tenu de cette robotisation accélérée de touts les tâches y compris
intellectuelles supérieures, à un doublement des chômeurs qu'aucun diplôme ne protégera plus. 13 millions cela
va faire très mal !

La délocalisation des tâches sur des esclaves étrangers de la fabrication, j'emploie le mot exprès plutôt que celui de production, aboutit, par exemple, à la livraison en Provence de bidons de jus rouge super concentré arrivés de... Chine. Quès Aco ?
Une NOMENKLATURA de généraux de l'Armée Populaire de Chine tient différents États dans l'État
communiste qui produisent, entre autres, via le conglomérat de la tomate, des "tomates de combat" antiimpérialiste génétiquement bidouillée dans les labos du géant HEINZ pour produire 6% de matière sèche, soit
le doublement à la tonne de produit fini sec en baril ! Les oligarques sont tous les mêmes partout, ils recherchent avant tout des placements à plus de 100% l'an ! Cette tomate est donc obtenue de forme oblongue mais
ce n'est pas une olivette ! Elle est bien plus lourde, dense, très dure comme une pierre ! Il s'agit d'une sinomilitarisation de la tomate que le Nouvel Obs du 22 mai dernier dénonce comme une " mondialisation dégueu "

! Les géants de l'agro-industriel comme HEINZ, KRAFT FOODS ou... UNILEVER font donc fabriquer par des millions de petits Chinois sous-alimentés une pierre rouge facile à éplucher, à emballer, et à expédier par bennes (
à ordures ? ), lequel ERSATZ de tomate, une fois réduit en poudre, comme la lessive dans le fameux baril, va
servir après réhumidification locale à être tartinée sur les pizzas, ou mêlée aux plats réputés à base de toma tes
et bien sûr à épicer vos plats avec les flacons de Ketchup si prisé en Occident sur des habitudes américaines !
C'est sans doute un moyen de réduire le nombre de chômeurs par assassinat biochimique. Quand je pense que
certains craignent des CHEM'TRAILS affabulés mais ingurgitent cette mixture " de combat " chinoise, on mesure
le degré d'INTOX et de désinformation des malheureuses victimes de leurs caprices culinaires importés, dans
tous les sens du terme... Pour ceux qui travaillent, et mieux encore dans des emplois supérieurs, donc mieux
intoxiqués intellectuellement que les autres, ils acceptent "de bonne grâce" par formatage politicien de faire des
dons par retenues sur leurs salaires. La collecte de ces dons, opérée "à la source", a plus que doublé en 2016,
selon le Figaro.fr du 17 mai, qui donne le chiffre, certainement appelé à quintupler en 2017, de 470.000 dons
par ce moyen, effectivement... radical !
Conclusion d’ECO1 : Comme on le voit les robots s'occupent de tout, ils fabriquent des frites chez Mac
DO, ils vous y accueillent, ils répondront bientôt par Smartphone à toutes vos questions juridiques et médicales,
ils vont conduire toutes les voitures, ils étalent déjà dans les sauces, sur les pizzas, et sur vos plats à la maison
grâce à un flacon conçu par eux, du concentré de pierre rouge végétale génétiquement élaborée et baptisée
"tomate". Bref, ils vous intoxiquent pour vous faire crever plus vite afin de vous faire sortir des horrifiques statistiques du chômage, pourtant déjà truquées habilement, mais encore trop voyantes...
Proposition : L'économie des échanges entre humains doit redevenir la règle avec la suppression de
tous les robots, et pourquoi pas de toutes les machines, faisant ainsi refleurir le fameux théorème économique
ancien : " l'agriculture manque de bras " ! L'humain doit gagner sa vie à la sueur de son front dit la Bible. La
Constitution dit dans son Préambule que tous les Citoyens ont DROIT AU TRAVAIL. Arrêter de violer le droit
fondamental et les dix commandements entraverait sans aucun doute l'action des tueurs à gages du Gouvernement mondial ! Voilà pourquoi il est violé allègrement tous les jours par... les Gouvernants.
LMDM

Le chroniqueur supporte 1€ de frais p/édition & p/ lecteur ou auditeur. Pour les
REMBOURSER, c'est ICI !
2) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE FINANCIERE :

« ECO2 : LES FORTS EN CALCULS NOIENT LES CAPRICIEUX ! »

Sur le Blog de Bruno GOLLNISCH, hier Mardi 30 Mai, j'apprenais qu'en six ans une SCI dénommée
SACA aurait obtenu un prêt à 100% garanti par un locataire reconnu comme solvable ad vitam aeternam à
savoir LES MUTELLES DE BRETAGNE. Gérée depuis sa création par une certaine Sandrine DOUCEN, laquelle
serait la compagne - dans ces milieux-là on se garde bien d'épouser à vie - de Richard FERRAND, nouveau Ministre macroniste, cette SCI aurait vu la valeur de ses parts, tenez-vous bien, multipliée par... TROIS MILLE ( x
3.000 ) en six ans ! Cela fait un taux actuariel nominal équivalent placement de + 299.900 pour 100 placés / 6
=> + 49.983,33 % l'an !!! Imaginez avoir été au courant et avoir placé 1.000 €, vous auriez aujourd'hui...
TROIS MILLIONS d'EUROS ! Voilà à quoi s'amusent les tueurs à gages du "système" selon ce précurseur des
"lanceurs d'alertes" publiques J. PERKINS cité par le SB. Et pendant ce temps, l'État...
Le

Néo-Conservateur MACRON, "Young Leader" 2012 du Groupe BILDERBEG, récemment installé
Président de la république française, a signé par son Ministre et par délégation de celui-ci, le Directeur de
l'Agence France Trésor (AFT) A. REQUIN, l'Arrêté du 18 Mai 2017 relatif à la création d'Obligations Assimilables
du Trésor 2% Mai 2048 à UN EURO de nominal selon l'usage. Il s'agit d'un emprunt à 30 ans, faisant donc partie de ce que nous appelions il y a 40 ans la dette perpétuelle de l'État. Les OAT sont les modernes "Fonds
d'État" anciens. Au lien ci-dessus, nous apprenons sur le site de l'AFT, que les OAT ont été émises avec un précompte de frais à 100,069 reflétant un taux de rendement à l'émission de 1,997 % l'an. Voilà pour la technique.
Les chefs de file techniques des plus de 200 Investisseurs finaux ont été : BNP Paribas, Citigroup Corp., HSBC,
JPMorgan et SG CIB. Sur une demande totale de 31 Milliards, l'État a finalement servi = emprunté seulement 7
Milliards. Le montant syndiqué a été alloué pour :
41% à des gestionnaires d'actifs (OPCVM...),
23% à des Assureurs et fonds de Pensions,
18% à des Banques,
9% à des Institutions publiques,
9% à des gestions alternatives.
L'ensemble réparti à :
31% au Royaume-Uni,
23% en Allemagne,
14% en France,
12% en Europe zone Euro,
10% en Europe hors zone Euro,
6% en Amérique du Nord,
4% en Asie et au Moyen-Orient.
Cet emprunt sera coté par EURONEXT (2) et vous pourrez vous en procurer éventuellement dans
votre portefeuille titres. Avec ces précisions, quel crétin va encore sortir cette ânerie que l'État n'aurait aucune
dette si la loi de 73 n'avait pas été prise, laquelle ne fit qu'interdire le découvert chez la Banque de France du
seul Compte du Trésor pour les pièces émises pour compte de ladite BDF ? Les titres de Fonds d'État de 1973
soit la rente 3% ne faisaient qu'entretenir le minimum de demande des particuliers principalement alors ! Les
Dettes publiques étaient devenues quasi négligeables depuis 1971 et ne pesaient que le minimum dans le budget qui était de l'ordre de 50 Milliards de Francs tandis qu'il était de l'ordre de 250 Milliards FF en 1981 et qu'il
est maintenant de l'ordre de 410 Milliards d'euros soit... 2.694 Milliards de Francs en 2016 ! Multiplié par dix ! Et
en plus, actuellement les emprunts tournent autour de 1,5% l'an de moyenne soit la moitié de 1973 ! Quand
même...
Vous pourrez voir les autres adjudications au mois de Mai d'OAT à Long Terme et à Court terme de
BTF ici. Trois adjudications sont d'ores et déjà prévues pour demain Jeudi 1er Juin à 1% l'an échéant le 25 mai
2027, 5,75% l'an en 2032 et 1,75% l'an en 2039... Ainsi va la trésorerie de l'État pour faire face à des budgets
financiers chaque année structurellement en déficits ! C'est un véritable casse-tête d'actuaires où chaque jour
de l'année, le Directeur de l'AFT se demande comment il doit faire, à quel taux, quelle échéance, pour combien,
auprès de qui, etc. QUESTION : Allez-vous encore voter pour des députés qui voteront en dernier
ressort un budget ENCORE EN DEFICIT cette année et l'année prochaine ? Qui allez-vous faire payer :
ma petite-fille qui aura 14 ans en 2027, la vôtre qui aura 26 ans en 2039, celle du voisin qui vient d'avoir l'âge
de voter sans rien savoir à 18 ans et qui aura 49 ans en 2048 ???? Parce que moi je serai mort, hein ! C'est

300 Milliards d'Euros à payer chaque année déjà capital et intérêts soit environ 2.000 Milliards de
Francs français PAR AN tels que libellés encore dans vos comptes bancaires !... ASSEZ ! Il faut exiger un
Collectif budgétaire restreignant toutes les dépenses de personnel et de locaux en commençant par supprimer
et interdire définitivement toutes les subventions publiques, partout, qui ne sont que des détournements !

Conclusion d’ECO2 : Comme vous le voyez, il se passe une seule chose : depuis 40 ans, vous avez
tous trouvé normal pour au moins la moitié d'entre vous, et je pense beaucoup plus, que l'État soit en déficit
tous les ans. Sinon, un RAZ-DE-MAREE de bulletins pour des députés s'engageant à ne voter que des budgets
en équilibre aurait déferlé et le problème n'aurait pas atteint le niveau de crise d'indépendance compromise, de
souveraineté disparue, de frontières ouvertes sur ordres mondiaux, à cause de ce simple fait que nous sommes
depuis CHIRAC mis sous tutelle de l'UE ! Vous trouvez cela honorable, vous !? Moi, non !
Propositions : Cesser immédiatement les déficits. 84 Milliards pouvaient être épargnés l'année dernière 2016 en supprimant rien que les subventions d'ETAT ! Presque le double avec toutes celles des collectivités locales qui ne servent que le CLIENTELISME électoral assurant la place des députés à l'AN... Il faut interdire
dans la CONSTITUTION toute subvention sur fonds arrachés, extorqués au PUBLIC par la coercition fiscale ! En
2019, il faudra reconvertir tous les volontaires trouvés parmi les fonctionnaires inutiles actuels dans les Armées
de la France. En 2020, il faudra licencier une forte proportion des fonctionnaires restants et revendre tous les
locaux occupés. Les remboursements en capital chaque année de la dette publique seront alors bellement assurés et notre Souveraineté reviendra progressivement à due concurrence comme elle fut recouvrée pleinement
dans les années soixante à la stupéfaction du monde ! Il faut revenir à la gestion sage des années soixante,
tellement sage que COUVE DE MURVILLE mit seulement deux ans à éponger les dettes nées de la crise de 68.
Voilà l'exemple à suivre !
LMDM

Si pas encore fait ? Pour payer les 1 €, C'EST ICI : ULTRA-URGENT ! MERCI !
3) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE MONETAIRE :

« ECO3 : LA LUCIDITE TEXANE CONTRE LE SUICIDE DES CAPRICIEUX ! »

Aujourd'hui, en l'An satanique 2017, il faut sortir du "piège à cons" qu'est l'EURO ! En 2001, je me
procurais sur la Pelouse de Reuilly, un "TEE-SHIRT" affichant notre légitime opposition à cette invention diabolique de 1996 : " A BAS l'EURO ! VIVE LE FRANC NATIONAL " ! 95% des règlements par chèques étaient
encore libellés en FRANCS le 31 DECEMBRE en France. Le 1er Janvier 2002, nous était imposé notre esclavage
avec cette "monnaie unique", du passé voulant expressément faire table rase, selon la volonté avouée de CHIRAC ! Personne n'en voulait et les prix grimpèrent de +30% d'un coup pour tout ce que les petites gens achètent d'habitude. Les commerçants ne voulaient pas des centimes qui ont fini par disparaître depuis augmentant
ipso facto les prix de 1% à 5 voire 10% par les arrondis à 5 ou 10 centimes. Les Italiens, avec leurs Lires par
milliers pour acheter un pain, se sont le plus vu martyrisés, suivis par les Espagnols. Enfin quoi, rappelez-vous
quand même ! Et enseignez la VERITE à vos enfants et petits-enfants !

Puisque nous avons été trahis par les Gouvernants qui se sont succédés qui n'ont pas fait comme
l'Angleterre, le Danemark et d'autres, inscrire notre exemption de l'Euro, nous sommes aujourd'hui dans l'obligation de sortir du Traité de Fonctionnement et de tous les Traités les plus récents depuis 30 ans ayant construit l'UE. L'Article 50 du traité de Lisbonne, clef de voûte de tous ces Traités consolidés, prévoient la sortie et
l'Angleterre nous flèche le chemin. C'est la seule voie de la Vérité, de la Souveraineté et de l'Indépendance que
nous garantit pourtant la Constitution du régime qui, là comme ailleurs, l'a violé et a trahi la France !
Ensuite ? Ensuite, le TEXAS nous ouvre la voie de la solution ces temps-ci, je vous en ai déjà parlé.
Mais depuis le 9 Mai, alors que Donald TRUMP a bien du mal à desserrer l'étau de la FED, cet État sudiste a
voté à l'unanimité la LOI créant sa réserve d'Or qui constitue un "missile à têtes multiples" contre le Monopole
d'émission de la FED. Il lutte contre le système dit de "Philadelphie" qui prétend gouverner le monde, ville où la
FED émet ses billets verts... L'échappement texan menace rien moins que la survie de la FED d'où l'incroyable
guerre menée à cette tentative et à l'exécutif de Donald J. TRUMP. G. Edward GRIFFIN, cité par réinformation.tv, dans " The Creature From Jekyll island " dit : " Les deux caractéristiques de la monnaie fiduciaire sont
qu’elle ne représente aucune valeur intrinsèque et qu’elle est décrétée monnaie légale. La notion de monnaie
légale signifie simplement qu’elle est obligatoire pour tout commerce. Depuis que la monnaie ne vaut rien, sans
cette obligation elle serait rejetée par la population au bénéfice d’autres moyens d’échange, comme l’or ou
l’argent ". Le TEXAS déjà le plus sûr en termes de sécurité publique car tout le monde a le droit effectif d'y por-

ter une arme, va désormais sous peu autoriser le port d'une autre arme : des pièces d'Or et d'Argent dont le
seul usage va flinguer la FED !

Le seul problème, mais il est de taille va être de trouver la meilleure valeur de change

de l'Or et de

l'Argent pour tant de dollars ( ou d'euros ). En effet, deux chiffres forment l'énoncé du problème :
- Dans "24H GOLD", Egon Von GREYERZ le 10 Mai dernier, chiffrait à 42% de tout l'Or du monde le
seul prix de seulement 5 Sociétés !
- Dans "l'OR et l'Argent.info" du 8 Avril, Anthony ALBERTI chiffrait à 99,6 % la quantité d'Or-Papier
non payable en Or métallique concret réel.
Autrement dit par interpolation simple, voilà ce que l'on déduit : si 42% de 0,4% donc 0,168 % de
tout l'Or du monde ne peut acheter que 5 sociétés, il y a donc un coefficient multiplicateur de 100/0,168 =
x595,24 sociétés payables par tout l'Or du monde au prix actuel de l'ordre de 1.200 $US/Oz. Bien sûr, ce n'est
pas suffisant ! Il y a des millions de sociétés de différentes tailles, certes ! Je vous ai déjà livré un calcul minimal
dans des chroniques précédentes de 100.000 et plutôt un million de dollars l'Once d'Or à 1000/millièmes de fin.
Conclusion d’ECO 3 : Comme la FED travaille à faire remonter le cours du dollar par restriction monétaire alors qu'il n'a plus de contrepartie concrète sauf à aller la chercher à la milliardième décimale, c'est la
GUERRE. Un certain Adam POSEN, Président du PETERSON INSTITUTE for International Economics, cité par
réinformation.tv du 12 Avril le confirme ! La guerre approche et elle se déroulera à nouveau, aussi en territoire
européen. La Russie n'a jamais voulu cela a dit POUTINE et je le crois. Mais le refus de faire ce qu'avait déjà
préconisé Jacques RUEFF a savoir donner à l'Or la valeur qui permettrait de remettre l'Or dans les règlements
internationaux et même locaux, obligeant à nouveau les USA, et tous les autres à se priver de quelque chose
pour acheter autre chose, alors qu'ils ont pris l'habitude d'avoir le beurre et l'argent du beurre, ne va pas aller
tout seul.
Propositions : Faire ce qu'a dit John Fitzgerald KENNEDY : faire cette révolution dans le calme, résolument, en obligeant les Gouvernants et les oligarques à redevenir honnêtes sous peine de mort. En 1964, il
fallait hausser le prix de l'Or de 35 $/l'Oz à 400, autrement dit en gros le multiplier par 10. En 2017, on voit
bien que le délire monétaire et mondialiste, que ce délire sert, oblige maintenant à le multiplier par un million et
plus. Eh ! Bien, faisons-le car la PAIX est à ce prix... Sinon c'est la guerre nucléaire en Europe ! Il faut s'entendre avec la Russie d'URGENCE ! Votre vote contre les pleins pouvoirs à Macron est un vote pour la PAIX
contre la guerre.
LMDM
Ma Conclusion Générale du Jour : Nous sommes farcis de plombs, notre sang se répand par terre.
Nous allons mourir. Il faut arrêter l'hémorragie. Votez pour les CIVITAS, les Comités JEHANNE, les Parti de la
France d'ESCADA, Jean-Marie LE PEN et Carl LANG. Ma conclusion générale va être courte :
Sinon, c'est simple, nous sommes morts en tant que Nation et le reste de l'Empire nous sera ôté dans
la guerre à venir prochainement. Je vais encore me faire violence car je hais ce régime, mais il faut se battre,
c'est la FIN ! Voyez l'exemple des TEXANS et suivons-les, ce qui implique pour nous trois choses qui découlent
directement de mon développement de ce jour encore qui confirme pour la 181ème fois ce qu'il faut faire :
1- Remettre l'Humain comme départ et arrivée de tous les échanges et privilégions son travail sur celui des machines. En priorité, en France, privilégions nos compatriotes Français de toutes races et de toutes
religions pour tous les emplois, et faisons comme en Polynésie, interdisons la vente de tous les biens fonciers et
immobiliers comme des entreprises à des étrangers !
2- Interdire le déficit budgétaire, et l'emprunt sur le dos des CITOYENS et de leurs enfants sans leur
consentement individuel libre et privé !
3- Sortir de l'UE totalitaire et sectaire aux ordres mondialistes, rebâtir notre économie dévastée sur la
base de la seule monnaie qui vaille : concrète, inoxydable, fongible et divisible !
NB: Je considère ma longue introduction comme une synthèse des milliards de commentaires, discours, chroniques, articles, conférences, livres, vidéos et audios sur la question depuis cent ans. Je pense que
c'est le SAINT-ESPRIT lui-même qui l'a écrite et dont je ne suis que l'humble INSTRUMENT très honoré. Faites-y
attention comme à toute la chronique, c'est la VERITE toute nue, comme les 180 précédentes !
LMDM
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Synthèse de 36 pages de notes prises aux sources plus actualités

prises en marge de 25 journées de travail de 10 heures chacune partagées avec les CPI !

Calculs personnels !
Un travail de QUALITE PROFESSIONNELLE COMME A L'ACCOUTUMEE, J'OSE LE DIRE !

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION CHRETIENNE pour votre euro symbolique !
Chronique FINANCES-VERITES 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.
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Pourquoi des théories économiques erronées demeurent populaires
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Ludwig von Mises et Friedrich Hayek, les économistes autrichiens les plus renommés de leur époque, ont su anticiper le krach boursier
de 1929 et prédire les lourdes conséquences des tentatives des gouvernements de stimuler artificiellement la croissance économique
après l’effondrement. John Maynard Keynes, en revanche, a été complètement pris de court par l’effondrement du marché boursier et le
désastre économique du début des années 1930. Et pourtant, ce sont les théories de Keynes qui sont devenues populaires dans les années
1930, alors que le travail de Mises et Hayek a été largement ignoré.
Pourquoi ?
Keynes est devenu populaire parce qu’il a dit aux puissants ce qu’ils souhaitaient entendre. Il leur a apporté un soutien intellectuel qui
leur a permis de développer des programmes qu’ils avaient non seulement déjà en tête, mais qu’ils avaient aussi commencé à faire appliquer. Bien que ses théories soient truffées d’erreurs, Keynes a également séduit de nombreux économistes, parce que l’adoption de ses
théories était susceptible de leur conférer une influence bien plus importante sur la confrérie économique.
Les points soulignés dans le paragraphe ci-dessus, ainsi que le charisme de Keynes, expliquent pourquoi les théories keynésiennes sont
devenues les théories dominantes. Mais ils n’expliquent pas comment elles ont pu le demeurer malgré la montagne de preuves qui indiquent qu’elles ne peuvent que mener à un déclin économique de long terme.
D’après ce que j’ai pu voir, les théories keynésiennes sont devenues populaires pour trois raisons principales.
- Tout d’abord, elles s’accordent avec les objectifs de tous les hommes politiques actuels, et il existe aujourd’hui un appareil gouvernemental qui dépend de l’application continuelle de ces théories. En d’autres termes, une majorité des gens ont donc tout intérêt à perpétrer le mythe selon lequel le gouvernement devrait gérer l’économie.
- Deuxièmement, il est généralement impossible de réfuter une théorie économique grâce à des données, parce que ces mêmes données
peuvent généralement être interprétées de différentes manières et utilisées pour justifier de théories opposées. La vérité, c’est que la
science économique implique de commencer avec la bonne théorie pour pouvoir interpréter les données correctement.
- Troisièmement, le Keynésianisme est plus un ensemble d’anecdotes qu’une théorie cohérente, dans le sens où il explique l’évolution des
choses par des évènements imprévisibles et l’évolution de l’« esprit animal ». Il est impossible d’invalider une position intellectuelle qui
est constamment changeante.
Un bon exemple de la manière dont les mêmes données peuvent être interprétées de différentes façons pour défendre des théories conflictuelles peut nous être apporté par l’effondrement de l’économie des Etats-Unis qui a eu lieu entre 1937-39. Selon les Autrichiens, le fait
que le gouvernement fédéral ait soutenu les prix, accru ses dépenses, gonflé la masse monétaire et interféré avec les industries – et donc
fait de son mieux pour interférer avec le processus correcteur survenu après le krach boursier de 1929 – a garanti une reprise économique de court terme qui n’aurait pu que disparaître aussitôt que ces supports artificiels se trouveraient réduits. L’erreur commise,

selon les Autrichiens, a été l’apport de ce soutien artificiel. Selon les Keynésiens en revanche, l’erreur a été de retirer ce soutien prématurément. Ils sont d’avis que le gouvernement et la Fed auraient dû continuer de faire le nécessaire pour repousser l’effondrement, l’idée
étant qu’avec une assistance gouvernementale suffisante sous forme de nouvelle monnaie, de nouvelles règlementations, de contrôles de
prix et de création d’emplois sur le secteur public, l’économie peut croitre jusqu’à de nouveau devenir autonome.
Malheureusement, le stimulus monétaire keynésien sous la forme de dépenses gouvernementales, de crédit et d’inflation monétaire en
période de récession économique ne peut pas mener à une reprise autonome. Et face à cette réalité, les Keynésiens ont deux réponses
possibles : ils peuvent décréter que le stimulus aurait fonctionné s’il avait été plus agressif, ou bien que l’économie s’en serait encore
plus mal tiré en son absence.
Qui pourrait contester ça ? C’est une déclaration qui ne peut jamais être invalidée, parce qu’il n’est jamais possible de revenir en arrière pour montrer ce qui se serait passé dans le cadre de politiques différentes.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Obligation_(finance)
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