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Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

Samedi matin, j'ai littéralement pris un coup de bélier en plein plexus. J'ai hoqueté sous le choc ! La
confirmation que la veille Vendredi 24 Août 2017, l'intégralité du stock d'Or jusque-là placé depuis des années
en coffres à la Banque de France par l'Allemagne était désormais retiré à 100%, m'arrivait relayé deux fois par
24HGOLD lui-même sur http://www.achat-or-et-argent.fr. Cette information est apparemment parvenue à
beaucoup de Français, pas tous, loin de là, qui n'en ont pas compris toute la très grave signification.
Je me suis donc décidé à changer complètement mon schéma classique depuis 8 ans exceptionnellement, d'où l'idée de cette édition spéciale qui ne portera donc que sur le volet ECO3 d'Économie Monétaire en
approfondissement de la nouvelle ci-dessous détaillée pour commencer.

Commencé en 2013, le rapatriement partiel de son Or déposé dans divers Pays depuis des décennies

par l'Allemagne en vertu du vieil adage : " toujours éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier " devait durer jusqu'en 2020, opéré par fractions. L'opération de rapatriement de 1.710 tonnes d'Or fin est donc
terminée précocement, lesquelles sont maintenant entreposées dans les caves de la BUNDESBANK (3) à
FRANCFORT. Ce faisant, l'Allemagne garde donc chez elle 50% de son stock total, contre seulement 31% en
2013. 1.236 tonnes demeurent encore à NEW-YORK (72,28%) après retrait de 300 tonnes, et 432 tonnes
(25,26%) à LONDRES, principales places monétaires mondiales capables de le monétiser si besoin. Total :
1.668 tonnes. Les 42 autres tonnes sont réparties dans d'autres Pays, secondaires monétairement parlant. Là,
ça commence à faire mal : la France n'est donc même plus un Pays "monétairement secondaire" selon l'Allemagne, laquelle ne nous confie plus que ZERO depuis 5 jours déjà ! L'Offense est déjà grave, nous allons voir
qu'elle encore plus grave.
Après la guerre, l'Or du IIIième Reich fut saisi à titre conservatoire par les puissances alliées, et rendu
indisponible jusqu'en 1951. L'atmosphère de guerre dite "froide" ensuite, a conduit l'Allemagne fédérale à réfugier l'or résultant de ses excédents commerciaux d'abord libellés en Dollars US en l'empilant dans les mêmes
caves occidentales que jusque-là. Le total en 2017 avoisinerait les 120 Milliards € ! La crainte de l'invasion soviétique était largement fondée comme cela fut prouvé en 1976. De plus, la stratégie des Alliés dite de l'Avant
Blindé Nucléaire consistant à batailler sur le territoire allemand de l'Ouest dit de la RFA, n'encourageait évidemment pas à stocker son Or à BONN, FRANCFORT, ou encore pire BERLIN, ancienne capitale située en plein

milieu du territoire de l'Allemagne de l'EST : la RDA. Je rappelle cela pour les plus jeunes. Ce qui m'amène à
vous préciser un point d'histoire important : depuis 1917, les Bolcheviques ont sans cesse réclamé à la Banque
de France le rapatriement à Moscou de l'Or détenu au nom de la Russie Tsariste dite "blanche". La banque de
France a refusé d'obtempérer avec le DROIT de son côté, et à conserver l'Or russe, comme l'Or lithuanien et
celui des autres Pays passés sous la botte rouge soviétique. A la libération de la dictature bolchevique, les tractations reprirent et finalement au début des années 90, l'Or fut remis à ses légitimes propriétaires par la Banque
de France qui prouva ainsi sa très haute moralité. Je possède tous les télex historiques que je tiens des archives
de la Banque de France. L'Honneur de la Banque Centrale Nationale (BCN) de France est donc sans tache !
L'évidente défiance marquée par le Gouvernement allemand en 2013-2017 à son encontre est donc une atteinte
directe à son honneur ! Le Président, le Premier Ministre, le Ministre des Finances qui constituent ensemble
avec le Gouverneur de la Banque de France ce qu'on appelle les "Autorités Monétaires" n'avaient pas à subir cet
affront. 24HGOLD ne s'y trompe pas non plus qui conclue son article par : " On peut se questionner sur la mise
en œuvre d'une telle mesure (NDLR : rapatriement de 50% de l'Or allemand à Francfort), d'autant plus que
seule la France a vu les stocks qu'elle entreposait entièrement vidés " !? Qu'en termes galants ces choses-là
sont dites... N'est-ce pas ?
En sus, on apprend que l'Allemagne a consenti 7,7 millions € de frais pour cette opération dont la
moitié pour le seul retrait des 374 tonnes de France ! C'est dire la défiance allemande montrée à l'égard de la
France car il n'y a guère que 500 km de Paris à francfort quand il y en plus de 5.000 (dix fois plus !) depuis
NEW-YORK !
Il n'est que trop clair que nous sommes insultés en tant que Français, en tant que FRANCE, alors que
la BANQUE DE FRANCE a toujours démontré un sens de l'honneur scrupuleux largement au-dessus de celui d'un
FORT KNOX mis en cause depuis des années avec ses barres fourrées au tungstène, et ceci par le vaincu, encore il y a peu occupé militairement par l'Armée française dans trois de ses 16 Länder (régions) depuis la chute
du mur en 1990. Je le dis tout net : l'affront infligé par les BOCHES (comme les qualifiait ma grand-mère) justifie un duel demain matin à l'aube et nous avons le choix des armes, étant l'offensé ! Chef de l'État, j'aurais
refusé tout net la restitution sans condition et exigé une confiance officiellement affichée comme préalable à
tout retrait, supérieure en final à celle de l'Allemagne envers NEW-YORK, WASHINGTON et LONDRES, places
monétaires en faillite officielle depuis 1971-73 pour les USA et ne dépendant pour sa solvabilité que du Commonwealth et du Trésor royal pour Londres. Les balances £g étant largement moins énormes que celles en
dollars US en contrepartie, la solvabilité de Londres est meilleure que celle des USA, surtout depuis Margaret
THATCHER...

Ceci posé, voyons les éléments en notre possession qui peuvent en partie expliquer, sans l'excuser
aucunement, la défiance allemande envers Paris, la Banque de France restant vierge de tout reproche
possible quant à elle, cela est évident. La Banque de France est une victime de la politique idéologique
depuis 1985 quand le Gouvernement MITTERRAND-MAUROY l'a mise en faillite sous les trois rapports (monétaire extérieur et intérieur, et financier) en 4 ans. Elle fut redressée de très très peu sous CHIRAC.
3) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE MONETAIRE :

« ECO3 : UN STOCK D'OR OFFICIEL FRANÇAIS SUSPECT »

D'abord une idée précise actuelle de l'état de la pyramide monétaire (4) :

- " La composante française de l'Agrégat M3 de la zone Euro " s'élève à 2.160 Milliards € fin Juin dernier (2017). C'est cela masse monétaire française incluse dans celle de la BCE pour l'ensemble du "bloc" euro,
selon le mot même de Janet YELLEN et de Mario DRAGHI à JACKSON HOLE (Wyoming).
- La composante M1 (de M3) pour les dépôts à vue s'élève à 889 Milliards €, soit 41,16% de
M3. Ce qui chiffre un risque théorique à vue (quotidiennement renouvelé), baptisé de tous temps "menace sur
la monnaie centrale", de près de 150 % d'augmentation induite potentielle de la masse billets en circulation à
servir ! Avec quoi ?
- Dont encore la composante fiduciaire de M1, c'est-à-dire les billets mis en circulation par la
Banque de France, en tant que succursale de la BCE dans l'Eurosystème, s'élevait le 31 Décembre 2016 à
208,710200781 Milliards € exactement, soit 23,5 % de M1, selon le dernier bilan de la BDF connu, transcrit récemment dans son dernier rapport d'activité pour l'année 2016 de 152 pages (*) dont j'ai extrait, après
étude complète pour cette édition spéciale, 16 pages en rapport avec mon sujet (4). La menace théorique sur la
monnaie centrale fiduciaire s'élève donc potentiellement au total à plus de dix fois !

Les contreparties à l'Actif du bilan de la BDF, censées équilibrer l'existant, ET le risque de menace, à ce même 31 Décembre 2016, s'élevaient à :
- Avoirs en devises (hors relations avec le FMI) : 51,295 Milliards €, notez qu'il y a zéro € d'affecté
à la " Réserve de réévaluation des réserves en devises de l'État " au Passif en augmentation des Fonds propres
de la BDF...
- Avoirs au FMI par Concours et acquisitions de DTS (Or + Devises) : 16,071 Milliards € au total,
notez que le bilan ne rappelle pas quelle est la proportion de DTS-Or dans le total des DTS de 11,177 Milliards
€... Je pense quelle est extrêmement faible.
- Avoirs en Or : 85,993 Milliards €, desquels il faut défalquer la " Réserve de réévaluation des réserves
en Or de l'État " figurant au Passif en augmentation des Fonds propres de la BDF pour 22,340 Milliards € (P15),

plus le "Compte réévaluation en Or" de 66,633 Milliards €, coté en P13 sur le Bilan sous la récapitulation
"Comptes de réévaluation". Ce qui nous amène à retenir à l'Actif, au prix inter Banques centrales reconnu internationalement un stock d'Or net chez la BDF de -2,98 Milliards € donc négatif. Le STOCK d'Or français
affiché dans les comptes officiels est donc redevenu NEGATIF au prix inter banques centrales
comme en 1983 sous MITTERRAND !

Ce constat peut avoir poussé MERKEL à retirer son Or de Paris en considérant, ce qui est quand
même déjà une insulte, que La Banque de France pourrait être poussée par le Gouvernement à "jouer" avec le
stock allemand en vertu du principe "possession vaut titre" toujours scabreux ?...
- Total des Avoirs en Or, devises et FMI = 64,396 Milliards €.
Les Ratios que l'on tirer du Bilan de la BDF et que je tire en rapport avec mon sujet sont les suivants :
- Ratio des Fonds propres (Capital, report à nouveau, réserves, provisions et résultat net) cotés P12 à P18 inclus de 123,457 Milliards € sur le total du Bilan de 842,999 Milliards € = 14,64 %. Ce qui montre le bon exemple en termes de bilans classiques aux Institutions monétaires couvertes au regard des recommandations du groupe de Bâle...
- Ratio de couverture des Billets en circulation de 208,71 Milliards € sur les avoirs
en Or nets et en devises y compris FMI, de 64,396 Milliards € = 324,10 % ou, inversement
30,09 % de couverture de base de la seule monnaie fiduciaire en circulation. Ceci est proche
du ratio de réserves fractionnaires des banques en vigueur dans les années soixante ce qui
montre une résistance aux dérives actuelles. Malgré tout, le risque théorique potentiel menaçant la Banque Centrale Nationale est donc de M1 = 889 Milliards sur 64,396 Milliards soit
de 13,8 fois la mise à trouver en Or et en devises en cas de choc grave et fuite devant la
monnaie ! Lequel peut s'aggraver à 2.160 / 64 => 34 fois la mise ! C'est le rapport d'un
numéro sec à la roulette du casino... Et il s'aggrave toujours plus à chaque émission "accommodante" (Q.E.) de la BCE qui gonfle les dépôts dans les banques...

Posons-nous maintenant la question de combien de tonnes d'Or il s'agit en considérant le stock total
à l'actif évalué en termes de marché fin 2016 ? Sachant qu'il y en avait pour 85,993 Milliards € évalués à 35.303
€/kg (*) à mille millièmes de fin, nous obtenons : 2.435,86 tonnes d'Or pur détenues à Paris, mais qui ne
valent que MOINS 2,98 Milliards d'euros inter banques Centrales !
Cependant, en termes de prix du marché cela donne un actif potentiellement monnayable sous
réserve d'un accord international à trouver de -2,98 +22,34 = 19,36 Milliards €. A celui-ci s'joute quand
même la part de la BDF dans le capital de la BCE de +1,545 Milliard € représentant 14,1792 % entièrement
libéré en tant que membre de la zone euro, partie en Or et partie en devises fortes. Également le résultat positif
de l'exercice 2016 de +3,402 Milliards €.

Notons aussi que le cours de l'Or au 1er Fixing de LONDRES de 10h30' le 25 Août dernier publié par
la BDF en $US et en EUROS Lundi 28, s'établissait à 1090,00 €/oz britannique de 31,103 g, soit 32,1507465
onces anglaises pour un kilogramme républicain. A ce tarif, notre stock physique à la BDF de 2.435,86 tonnes
représente donc 85.363.041.932,7441 € soit une baisse sur l'évaluation de fin 2016, mais une plus-value latente
qui ne peut qu'augmenter avec le temps vu les prévisions de Quantitative Easings monétaires !

Notons également pour approfondir encore que le cours du USD en EUROS est passé de 1,0541 à
1,1925 lundi 28 Août avant-hier ! Quand des économistes amateurs, peu aptes aux calculs monétaires pour ne
les avoir sans doute jamais étudiés, prétendent que la hausse faramineuse du BITCOIN ne ferait que compen-

ser les pertes de pouvoirs d'achats des euros, ils oublient donc la réévaluation de l'Euro à son cours de création
du 1er janvier 1999 avant-hier ! En passant : éviter le BITCOIN comme la peste, sauf à courir le risque insensé
de perdre 99,99999% de vos apports inconsidérément effectués, comme des phalènes attirées par la lumière
en pleine nuit et qui se brûlent les ailes à coups sûrs.
Conclusion d’ECO 3 : En nous remémorant le tollé provoqué chez toutes les Banques centrales Nationales étrangères par la décision de VGE en 1977-1979 d'évaluer l'Or monétaire français chez la Banque de
France au prix du marché au lieu du prix officiel de 100 $ l'once depuis 1971, on mesure la difficulté à "tirer"
sur la plus-value latente de 22,340 Milliards d'euros. Le fait que l'Or officiel au prix officiel soit évalué négativement à -2,98 Milliards € peut expliquer la défiance allemande mais ne la justifie pas considérant les autres aspects de la question. De plus, 2.435,86 tonnes d'Or français demeurent dans les caves de Paris de la BDF,
l'équivalent du quatrième stock d'Or mondial après celui des USA (douteux ?), de l'Allemagne (3.420 tonnes) et
de l'Italie... Pas de quoi paniquer ! L'Allemagne pouvait quand même laisser une proportion convenable et de
bonne convenance à Paris ?!

Par contre, si jamais le stock allemand retiré de la BDF de 374 tonnes était compté dans les 2.435,86
fin 2016, là il s'agirait d'un VRAI problème relevant d'une présentation frauduleuse des comptes officiels. RIEN
ne me permet de le penser mais si jamais les Allemands ont eu des doutes sérieux et légitimes, cela pourrait
alors lever l'insulte constatée ex abrupto et leur donner raison !? Dans cette hypothèse, le Gouvernement français entier et les plus hauts fonctionnaires responsables devraient être fusillés...
Ma Conclusion Générale du Jour : Le Gouvernement français à force de faire descendre la France
dans les catacombes économiques, financières, monétaires et militaires a perdu, A MINIMA, la confiance des
voisins. Il faut d'urgence prendre de vraies mesures de Gouvernement : reconvertir dans le domaine privé et
productif des millions de fonctionnaires qui "vivent sur la bête" en l'emmerdant, réduire le déficit des finances
publiques et le changer en excédent, de même pour le commerce extérieur ! Faire rentrer des sous au lieu de
dépenser sans compter, ou alors très mal au point de fâcher la Cour des Comptes ! Libérer l'économie privée,
revenir au Droit Fondamental, et reconstituer le stock d'Or, d'Argent, de Platine et de diamants qui était encore
le premier du monde avant MITTERRAND. Redevenus crédibles les Français pourraient alors jouir d'une confiance retrouvée, sans avoir à être obligés de se battre en duel demain matin avec le voisin allemand qui a,
sans doute, osé nous insulter ! CQFD.
LMDM

Chronique rédigée sur 3 Pages, plus les éventuelles photos et annexes.

Synthèse de 164 pages de notes prises aux sources et aux actualités
Calculs personnels !

Ma SEBILE est VIDE ! LECTEURS CHRETIENS ! Envoyez-moi TOUS 10€ au moins, SVP ! MERCI !
Chronique FINANCES-VERITES par A.D. Laurent MARTIN DESMARETZ de MAILLEBOIS.

Ancien Professeur d’Économie 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.
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Ma devise est : NON DEFICERE MINIME (NE PAS FAIBLIR, JAMAIS)

Mon Blason (déposé) après personnalisation de ceux des ancêtres est : « D’Azur, au DEXTROCHERE d’Argent, offrant un LYS
des MARAIS au Naturel, au Soleil (le Roi), prélevé sur un lit de 4 Besants ». J’ai voulu marquer ma détermination à aider le Royaume et son
Roi à retrouver une monnaie qui ait les qualités requises pour le bonheur des Peuples réunis à la Couronne. Il n’est pas armé, et donc au
civil, au contraire des Maréchaux de France ancestraux. Il retrouve donc ce côté « civil » du premier. J’ai aussi voulu marquer une limite
nette à mon ambition, au contraire du premier, en limitant l’effort de l’offre à UN LYS tandis qu’il était des 3 LYS au départ en 1715-1720,
ce qui m’a paru prétentieux. Quant au Roi, il est ici visualisé par le Soleil alors qu’il était non explicite dans les blasons ancestraux précédents. J’ai donc voulu aussi marquer plus de modestie et d’humilité.

Annexes :

1) NOTA BENE :

Pourquoi des théories économiques erronées demeurent populaires

Steve Saville
The Speculative Investor

Publié le 29 mai 2017
672 mots - Temps de lecture : 1 - 2 minutes
( 0 vote, 0/5 ) , 1 commentaire

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 réglementations, de contrôles de
prix et de création d’emplois sur le secteur public, l’économie peut croître 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.
2) Nous devons rembourser chaque mois : -81,43-415,95-231,81-60-60 = -849,19 € de crédits qui furent obligatoires du fait du non
paiement de la part d'un client particulier depuis 2000 de mes frais afférents, en sus des frais de ces chroniques pour RS qui s'élèvent
à environ 19.000 € nets de 2.100 € reçus pour des conseils bancaires venant seulement les minorer. Quant au travail, largement supérieur et du domaine de la haute banque pour le particulier et le reste pour les chroniques : je n'ai toujours pas touché un centime
pour le travail. Le loyer est de -712,91 € et nos ressources sont de 730,30 + 902,51 mensuellement ! Pour pouvoir manger, mon
épouse doit travailler, à 69 ans bientôt, dans la distribution à pieds de publicités papiers, Les charges sont payées par une rente accident du travail pour le chroniqueur et une rente-retraite pour son épouse. A plus de 300 candidatures dont plus de cinquante depuis 5
ans de ma part, il est toujours répondu que je suis trop vieux !!! Le déficit est de l'ordre de -450 euros mensuels dont -156,25 pour les
Chroniques !!! Voilà pourquoi je fais la quête dans ces chroniques... En Septembre 2017, c'est la FIN. Est-ce juste ? Je n'en peux
plus... Je réclame donc 10€ par lecteur/auditeur de ce numéro spécial.
3) BUNDESBANK : Banque Centrale nationale (BCN) d'Allemagne, homologue de notre Banque de France en France.
4) Sources : BANQUE DE FRANCE Eurosystème dans son infostat du 27 Juillet dernier (2017, Rapport d'activité de la BDF pour l'année 2016 de 152 pages,

