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Les versions écrites sont, pour les premières au lien direct de RS en .PDF,
ensuite au lien direct vers mon blog : http://serviteurdubienpublic.blogspot.fr/
où elles ont pris la suite de mes articles anciens depuis 2004.
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

Que voit-on en ce début d'année 2018 ?

Une économie générale du monde rendue anarchique par des privations aggravées volontairement sur
certaines populations du fait de la vindicte de certains grands États sur leurs Pays comme la Corée du Nord ou
le VENEZUELA et une hyper concentration entre quelques mains de déjà Méga-Riches de la richesse fournie par
le travail général de 7 Milliards d'humains !
Une économie financière dominée par l'hystérie de la circulation accélérée des masses monétaires de
règlements divers conjuguée à la fermeture des enclos économiques et sociaux du travail !
Une économie monétaire submergée par la vague des fausses monnaies puisqu'oublieuses des
qualités fondamentales requises par la LIBERTE de tous les Humains, au bénéfice des nouvelles qualités
imposées par l'accélération de la circulation monétaire au seul profit des nouveaux capitalistes mondiaux !

Le portrait général de l'année 2017 sur laquelle je me retourne est celui de :

« LA PLUS GRANDE RAFLE HISTORIQUE SUR LE MONDE !... »

Lien direct pour la partie écrite vers mon blog : http://serviteurdubienpublic.blogspot.fr
1) Dans l’ACTUALITE ÉCONOMIQUE GÉNÉRALE :

« ECO1 : TROIS RAFLES SUR LÉCONOMIE GÉNÉRALE ! »

Les VIEUX, ceux qui ont connus la LIBERTE basée sur la PROPRIETE, pleines et entières encore
avant 1968, que le mondialisme effréné de 2018 n'a pas encore les moyens d'euthanasier en masse aux échos
de la Sixième Symphonie "PASTORALE" de Ludwig Van BEETHOVEN comme dans le film "SOLEIL VERT", sont
escroqués par des idéologues du génocide à l'instar de tous les "jugés officiellement inaptes" de toutes causes.
Ceux-ci sont escroqués d'abord de toutes leurs "cotisations" pluri-décennales transformés en
Prélèvements obligatoires à fonds perdus par le système socialo-communiste qui ne leur verse que des pensions
rabaissées pour les travailleurs retraités du privé, minorées même sans cesse par de nouveaux prélèvements
toujours illégitimes et illégaux. Dans sa "consultation nationale pour l'avenir des retraites", l'association sur son
site http://www.sauvegarde-retraites.org, notait le résultat en la matière du fameux "TANT ET PLUS" stigmatisé
en 1992 par François DE CLOSETS, à savoir que la FRANCE est coupée en deux.
La deuxième partie qui croûte aux frais de la première depuis sa naissance par extorsions en tous
genres, a des pensions de retraites meilleures héritées de règles préférentielles interdites aux producteurs et
plus longues car débutant souvent autour de l'âge de 50 ans ! Résultat : les trois administrations servent des
pensions à 75% du dernier traitement, le plus élevé du fait du système dit " de la carrière" administrative à
l'ancienneté.
Pendant ce temps, après avoir "cotisé" toujours plus, le retraité du privé ne voit plus ses pensions
calculées sur ses dix meilleures années d'activités mais sur les 25 meilleures, levier évident de diminution de la
prestation ! Bref, tout est fait pour avantager une moitié de profiteurs éhontés du système mafieux socialocommuniste au détriment de l'autre moitié uniquement considérée come débitrice de l'autre, quitte à la faire
crever de faim ou à la conduire au suicide !
Première RAFLE sur l'économie, celle des plus de 8 millions de ressortissants du système mafieux
idéologique au détriment des vieux escroqués, et des jeunes spoliés.
Deuxième RAFLE : celle des Méga-Riches sur la totalité de l'Humanité laborieuse composée des deux
moitiés précédentes : l'exploitée comme l'exploiteuse ! L'O.N.G. OXFAM notait que : " Les 1% les plus riches
de la planète ont accaparé 82% de la richesse mondiale créée en 2017 " ! Winnie BYANYIMA, sa
directrice, notait que : " le boom des milliardaires n'est pas le signe d'une économie prospère, mais
un symptôme de l'échec du système économique " ici entendu au sens général. Pour nous Chrétiens,
munis de la parabole dite du chameau de N.S. Jésus-Christ, il est évident que le "système" aboutit à la création
de Méga-Riches sans aucune utilité économique générale puisque prédatrice de 82% de la population,
lesquels " auront plus de mal à entrer au Paradis qu'un chameau à passer par le chah d'une aiguille
" ! Une économie prospère interdit les RAFLES, SPOLIATIONS en tous genres et RESPECTE LE TRAVAIL. Nous
ne sommes pas des communistes donc nous pensons que des RICHES raisonnables, créés par leur travail, leur
intelligence, leurs compétences sont nécessaires mais à la condition qu'ils restent sur une échelle naturelle
raisonnable, disons de un à dix, sans avoir recours aux effets pervers étatiques ! Quand BILL GATES peut
s'acheter toute l'Afrique, il y a évidemment quelque chose de vicié dans le "système" qui a permis cette
situation.
Troisième RAFLE : celle
Riches qu'elles coûtent très chères
smartphones chinois, des poulets
chilien etc... Nous reviendrons sur
gazo-ducs transcontinentaux !

des routes commerciales, d'autant plus profitables aux oligarques Mégaen transports aboutissant au prix exacerbés des clémentines africaines, des
israéliens ou étatsuniens, des beefsteaks canadiens ou argentins, du vin
le CETA, de même que sur la nouvelle "route de la soie" et autres oléo ou

Conclusion d’ECO1 :
La RAFLE générale a atteint son point d'excellence mécanique ! Les méga-Riches rigolent de toutes
ces masses laborieuses qui peinent aux champs et en usines pendant qu'ils sirotent leurs coquetels sur le pont
ensoleillé de leurs méga-yachts ! Ils n'ont même plus à téléphoner ou à se donner la peine de rencontrer des
partenaires commerciaux. Leurs ordinateurs font le travail de RAFLE des contreparties financières de leurs
productions et transformations transportées, jusque sur le crédit de leurs comptes en banques qui enflent tout
seuls ! Et ils rigolent encore plus de voir les humains spoliés par eux se battre entre eux pour les miettes qu'ils
leurs laissent ! Ces animaux sataniques qui attisent les conflits par plaisir se croient supérieurs alors qu'ils ne
sont que des jouets aux mains de Satan. La face ridée de SOROS me fait penser sans cesse à celle de
"l'Empereur du côté obscur de la Force" dans STARWARS...

Proposition : Rendre impossible l'accumulation de plus de richesses qu'un humain puisse en générer
raisonnablement par son travail et son épargne, respectueux du travail et de l'épargne des autres sur le même
critère. Autrement dit : redonner au travail sa place sommitale dans l'échelle des valeurs humaines. La valeur
du travail devant être appréciée honnêtement sur une échelle raisonnablement contrainte du bas au haut ! Il
faut se méfier de l'intérêt composé qui élargit énormément avec le temps, l'écart du départ (2).
Par exemple : Dans les années cinquante un commerçant se considérait comme riche quand
après une vie de travail 24/7 au service des clients, il avait acquis sa maison, une voiture et une
résidence secondaire, à la mer par exemple. Il faut en revenir là. La différence avec un moindre travail
de moindre compétence entre l'Ingénieur et le fameux cantonnier de Fernand RAYNAUD ne devant
résider que dans l'importance de la voiture et de la Résidence principale... plus la résidence secondaire
par exemple ? Mais certainement pas en la possession de tout un continent et une retraite de cadre
supérieur de 720 €/Mois avec des agriculteurs à 200 €/mois comme dans les Landes !!!
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2) Dans l’ACTUALITE ÉCONOMIQUE FINANCIÈRE :

« ECO2 : DEUX RAFLES, FISCALE ET FINANCIÈRE, COMPLÉMENTAIRES ! »
A) La LÂCHETE engendre la dépense puis l'endettement publics, et donc la RAFLE FISCALE :

Si les Chefs d'entreprise du privé se voyaient accordé d'avance le droit d'endetter leur entreprise et donc
leurs actionnaires de manière aussi illimitée que le fait l'Etat avec les Citoyens, ils n'auraient évidemment plus
besoin de licencier leurs personnels aux prix de bien des cauchemars ! La lâcheté à tous niveaux des gouvernants
des choses collectives, associée à leur droit autoproclamé d'endetter tous les Citoyens du pays, a conduit à
l'augmentation de l'endettement public de + 341 Milliards € durant le quinquennat HOLLANDE ! + 2.236,81337
Mds FF !! Dixit LeFigaro.fr du 30 Juin 2017...
Depuis la fin de HOLLANDE, le début de MACRON a créé 8 impôts nouveaux en huit mois ! Dixit
ce même Figaro.fr du 20 Janvier dernier ... C'est tellement plus simple que de prendre des dispositions drastiques
d'économies, n'est-ce pas ? Enclencher une modification constitutionnelle pour interdire totalement toute espèce
de subvention sur impôts nécessite évidemment plus de courage mais ferait économiser de 84 jusqu'à 130 Mds €
selon les meilleures estimations... annuellement !
Le 21 Décembre dernier, " le projet de Loi de Finances pour 2018 a été adopté avec... 711 Milliards € de

dépenses prévues, soit 446 d'Etat directement, 76 supplémentaires à des affectations spéciales, 129 de concours
financiers et 60 de dépenses supplémentaires ", je pense pour les Collectivités locales !? Les amendes infligées
comme on sait en parfaite violation de la Constitution et du Droit puisque l'État s'érige en "juge et partie"
constituaient déjà en 2016 son "argent de poche" à hauteur de 1,8 Milliards €. Il en attend bien davantage en
2018 avec l'abaissement de la limite générale de vitesse conjuguée aux PV automatisés par des voitures de
sociétés privées !

Sur le modèle français le plus démagogique qui soit puisque sous prétexte de reprendre et redistribuer

une partie de la richesse accaparée par les titulaires de revenus au-dessus de 545 €/mois considérés comme
"riches", sans toucher bien sûr aux Méga-Riches, l'État conduit à la hausse continuelle des prix pour les "cochons
de payants" finaux. La France avec son Gouverneur du FMI vient de demander à la Chine communiste de rendre
son système d'imposition plus... progressif à la manière socialiste française !
B) La FINANCE :

La France est "à la manœuvre" sur la passerelle du paquebot "Union Européenne" depuis 1946, car elle
a été de tous les groupements intermédiaires ou intercalaires depuis la CECA, dont l'accumulation s'appelle
"construction européenne". C'est ainsi que Jacques MYARD vient de commettre un communiqué de presse où il
stigmatise que le TFUE ( Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne ) permis par SARKOZY de NAGY
BOCSA, Juif hongrois et bien sûr Franc-maçon élevé français, au mépris du REFERENDUM français, garantit
QUATRE libertés :
1) Libre circulation des biens dans l'UE,

2) Libre circulation des services dans l'UE,
3) Libre circulation des personnes dans l'UE,
et 4) Libre circulation des capitaux intra et extra UE avec le monde entier !
Il rappelle que " dans ces conditions et en raison de l'absence de règles communes mondiales,
notamment fiscales, les acteurs agiront toujours selon leurs seuls intérêts en profitant de la balkanisation fiscale
mondiale ". Il constate alors que " les États européens continuent de tolérer la libre circulation des capitaux tout
en essayant constamment de colmater les brèches "... sans succès ! Il propose alors de simples contrôles sur
alertes. Ces contrôles et ces alertes existent déjà. Je les consulte régulièrement dans les stats de la Banque de
France et les chiffres de l'Euro-Système. Mais il ajoute fort justement qu'il est temps que " les Etats reprennent la
main et imposent des règles à la jungle financière " !

Le jeu mondial est sous-tendu en l'espèce par les assassins financiers globaux à commencer par la NSA
et la CIA rappelait SputnikNews.fr du 24 Novembre dernier citant un certain John PERKINS. Il fut l'un de ces "
assassins financiers professionnels domiciliés à BOSTON et grassement payés pour escroquer des Milliards $US à
divers Pays du globe en dirigeant l'argent de la banque Mondiale, de l'USAID et autres organisations
"humanitaires" vers les coffres de grandes compagnies et de quelques familles richissimes qui contrôlent les
ressources naturelles de la planète. Sa tâche consistait alors à répartir les prêts de la banque Mondiale entre les
Gouvernements des Pays en développement et à les rendre ainsi dépendants des compagnies américaines "... Cela
me rappelle dans un film passé récemment intitulé "NO ESCAPE" l'explication d'un personnage agent de la CIA qui
expliquait à un ingénieur la raison occulte de sa mission : " vous réalisez des centrales, des mines, des hôpitaux,
n'importe quoi qui satisfasse le Gouvernement de ce pays en voie de développement pour apaiser la population.
Ce faisant, les banques lui prêtent autant qu'il faut ! Au bout du compte, ce Gouvernement est devenu dépendant
et asservit aux dettes et la population raque " ! Furieuse cette population assassinait les employés des compagnies
venues réaliser les projets, DE FACTO d'asservissement de la CIA. TRUMP n'a-t-il pas déclaré : " Non, les USA ne
sont pas innocents " !?
Après cela le FMI émet un "scénario catastrophe d'ici à 2022" alimenté par le poids des dettes mondiales
paru Lundi 9 Octobre dernier ! Dixit LesEchos.fr du 11 Octobre 2017. Le FMI détecte 5 points de fragilités :
1- Les marchés financiers sur lesquels trop d'actifs sont en quête des rares actifs encore rentables ! Il ne
reste plus que 2.000 Milliards d'obligations de bonne facture sur les 16.000 d'avant la crise de 2006-2009, donc 8
fois moins, offrant encore du 4% de rendement non spéculatif, sûr...
2- les Pays du G20 accumulent 135.000 Milliards $US de dettes publiques, des SNF et des ménages soit
235% de leur PIB total ! A eux seuls donc près de la moitié des dettes mondiales !
3- Le recours à l'effet de levier, c'est-à-dire à la dette pour financer les investissements, voire les budgets
de fonctionnements est supérieur à avant la "crise" du crédit annoncée en 2008.
4- Les Investissements de portefeuille dans les pays émergents atteignent deux fois en 2017 leur total
des deux années précédentes, soit 300 Milliards $US !
5- La CHINE utilisent des crédits de la "finance de l'ombre" compromettant sa stabilité financière. les
actifs du secteur bancaire atteignent 310 % du PIB chinois ! Les marchés financiers apparaissent complaisants aux
chocs systémiques !
Le scénario catastrophe est le suivant :
Jusqu'à 2020, l'économie mondiale et les marchés suivent la tendance actuelle. Après 2020, une hausse
rapide des taux d'intérêts, déjà amorcée depuis l'Automne 2017 et un dépassement du 1% l'an sur les fonds à
allemands à 10 ans de cette semaine, la France suivant ce jour à 0,89 %, provoque une chute de -15% des
marchés et un recul de -7% de l'immobilier. La rotation des modèles économétriques du FMI fait apparaître alors
une récession mondiale de -1,7% comparable à celle de 2008.
BIS REPETITA, la crise du crédit qui s'en suit aboutit à un 1929 mégatonnique !
Conclusion d’ECO2 :
La hausse continuelle des extorsions politiciennes qui ne portent finalement que sur les seuls "privés"
repose sur cette imbécillité congénitale qu'il suffit d'augmenter les prix pour que les sous rentrent dans la caisse,
vidée par ailleurs avec une prodigalité maladive. Cela entraîne une inertie grandissante qui a atteint son point de
rupture. L'élasticité des impôts, comme celle des prix, a des limites que tout collégien de 4ème appréhende avec
ses expériences de physique sur la déformation des ressorts ! L'État a recouru depuis 30 ans a des expédients dont
la somme est l'endettement public actuel ! L'oppression fiscale a atteint le point où elle empêche les gens de
manger et de se soigner en France à la hauteur de leurs besoins naturels de produits naturels de qualité ancienne.
Déjà, ils se soignent moins et moins bien après avoir dû manger moins et moins bien. Cette première RAFLE
FISCALE est complétée à l'horizon 2022 d'une deuxième RAFLE FINANCIERE par la spoliation de tous les actifs aux
mains des peuples asservit par les dettes de leurs Gouvernants !

Propositions : Il est temps d'arrêter d'opprimer le Peuple du privé et tant pis si le Peuple du public
commence enfin à souffrir ! Il faut que le budget soit en équilibre sur une base d'impôts au total nettement plus
faible ! Extorquer les autres n'est pas moral et ne devrait satisfaire personne. Faire souffrir est indigne ! Les
profiteurs du système d'extorsion généralisée doivent cesser et se remettre dans le DROIT COMMUN du privé ! Il
est temps également de respecter la propriété privée comme inaliénable, sacrée et inviolable !

LMDM
3) Dans l’ACTUALITE ÉCONOMIQUE MONÉTAIRE :

« ECO3 : LA GRANDE RAFLE MONÉTAIRE ! »

24h/GOLD du 19 Août 2017 titrait :

"Esclavage de la dette + fausse monnaie = effondrement final" !

Nous voyons bien depuis de très nombreuses chroniques déjà que l'effet de levier imposé par
l'endettement public aux ménages comme aux SNF (Sociétés Non Financières) va aboutir à une NON-VALEUR
générale de toutes les créances du système financier par la faillite générale résultant des revenus privés sans cesse
restreints pour payer des prix toujours plus élevés en signes monétaires devenus trop abondants aux fins de
satisfaire la seule croissance des amas monétaires des Méga-Riches ! Par exemple, " la Croissance des USA a
multiplié leur PIB par 16 depuis 1971 en 46 ans tandis que pour l'alimenter la dette globale a été multipliée par 39
" ! La contrepartie ce sont les x23 nets amassés par les comptes des Méga-riches qui les ont convertis en
appropriations progressives de tout ce que contient la planète d'utile pour la dominer...
L'abolition des transactions en "cash" au profit du "plastic", bientôt seulement "électronique", déjà quasi
total en Suède, progresse au fil des prélèvements étatiques ou paraétatiques à la source, allant alimenter une
bureaucratie qui ne sert plus qu'à opprimer les privés d'où son chérissement par le Gouvernement. La mauvaise
monnaie électronique a maintenant remplacé la précédente scripturale qui avait déjà remplacé la bonne : concrète
mais fiduciaire qui avait elle-même remplacé l'Or et l'Argent métal en pièces ! La conclusion précédente du FMI se
confirme alors monétairement par la fin d'un siècle d'illusions basées sur un mirage que la monnaie pouvait être LA
richesse alors qu'elle ne peut être que la contrepartie du travail et de son épargne partielle pour les vieux jours.
Ludwig VON MISES a pourtant prédit lui-même l'effondrement final du système : " il n'y a aucun moyen
d'éviter l'effondrement final d'un BOOM provoqué par l'expansion du crédit. L'alternative est de savoir si la crise
arrivera par l'abandon volontaire du crédit ou plus tard par la catastrophe finale et totale du système monétaire
affecté " !? J'ai envie de dire : infecté ! C'est bien sûr la deuxième, la plus mauvaise des deux issues qui arrive pour
2022 selon le FMI ! John Maynard KEYNES avait d'ailleurs décrit comment détruire une société par la corruption
monétaire : " Par des procédés d'inflation, les Gouvernements peuvent confisquer d'une façon secrète et inaperçue
une part notable de la richesse de leurs nationaux. Mais ils ne font pas que confisquer par cette méthode, ils le
font arbitrairement, appauvrissant la grande masse des privés pour enrichir certains. La valeur de la monnaie
variant progressivement, les rapports entre débiteurs et créanciers, fondement du capitalisme, perdent toute
signification... Il n'y a pas de moyen plus subtil et plus sûr de bouleverser la base actuelle de la société que de
corrompre la circulation monétaire..." citait 24HGOLD du 28 Octobre 2017.

La

fuite en avant dans les crypto-monnaies n'est pas autre chose que la suite logique de toute cette
corruption. C'est la corruption finale ! " Robert SCHILLER PRIX NOBEL d'économie prédisait l'effondrement total du
BITCOIN" dans une interview sur CNBC ". SputnikNews.fr ajoutait à sa citation qu'il opérait l'analogie avec la
"tulipomanie" des années 1640... Pendant ce temps, la petite starlette NABILLA BENATTIA conseillait à ses "fans"
d'investir dans le BITCOIN ! La CHINE, elle, comme je vous l'ai déjà dit s'efforce de débrancher les machines à
BITCOINS sur son territoire de leur source d'énergie, ce qui correspond à les tuer ! Bien sûr, puisqu'elle promeut
dans le même temps son YUAN comme monnaie internationale de règlements notamment énergétiques comme
dans le pétrole (3) !
Là encore seraient à l'œuvre les services de renseignements US, U-K et canadien qui auraient créé le
BITCOIN pour financer leurs opérations à travers le monde, affirmait la cofondatrice de KASPERSKY LABS,
Présidente du groupe INFOWATCH, Natalya KASPERSKAYA, citée par SputNikNews.fr du 20 janvier, il y a 11 jours.
Si vous devez fuir comme c'est évident les règlements entrants comme sortants de vos poches en
monnaie légale, quelle monnaie choisir ? Je vous ai déjà indiqué trois pistes sérieuses, aisées, dans mes

précédentes chroniques. Parmi les nouvelles "monnaies" possibles, généralement locales, j'ai noté une monnaie
apparemment construite solidement : l'EUSKO. Cette monnaie du Pays basque " a vu le jour le 31 Janvier 2013,
accouchée par l'association EUSKAL MONETA (4) aux fins de favoriser le fonctionnement de l'économie basque.
Cette monnaie basque a vocation a ne servir qu'au pays basque pour les basques et à y rester. Il y aurtait 700
professionnels sur 3.000 adhérents. Ce sont actuellement 350.000 euskos qui seraient en circulation sous forme
fiduciaire et 406.000 sous forme numérique. C'est 3 millions de Chiffres d'affaires générés par an. La croissance de
cette circulation monétaire aurait été de +40% en un an " ! Le 17 Janvier 2018 BREIZH-INFO.com ajoutait la
défaite de la Préfecture des Pyrénées atlantiques à interdire à la mairie de Bayonne de libeller en Euskos !
Conclusion d’ECO 3 :
Si les monnaies nouvelles locales n'ont pas vocation à une circulation libre au-delà de leur zone
d'utilisation ce qui correspond à un contrôle des changes strict et total, il n'empêche que certaines comme l'EUSKO
me paraissent vouée à un bel avenir qui servira le moment venu l'indépendance de la zone monétaire nouvelle et
peut-être l'indépendance économique, financière et politique en final !?
En tout cas, la fuite devant la monnaie légale archi-manipulée pour détruire au bénéfice des adhérents de
la Secte maçonnique mondiale est légitime ! Personne ne peut accepter de se voir rafler tout son travail et toute
son épargne légitime par des traîtres au pouvoir !
Propositions : Il va vous falloir beaucoup de courage dans les mois à venir ! Je vous le souhaite. En
tout cas, je n'ai jamais eu tort depuis 1973 et j'ai eu raison de tenter d'informer la grande masse de ce qui se
tramait dans l'ombre des calculs bancaires, politiques et financiers à savoir la ruine de la bonne monnaie qui vous
rendait libres !
LMDM

Ma Conclusion Générale du Jour : Pour résister à toutes ces RAFLES volontairement destructrices de
vos propriétés " au Soleil ", je vous conseille de réaliser au plus vite le retrait de tous vos actifs de valeurs
concrètes des mains de vos " TIERS détenteurs " ! Ne leur laissez que des dettes !
Ensuite préparez-vous à défendre votre travail et vos biens tout en assurant votre survie et celles de vos
familles ! Les SIX RAFLES examinées ici n'ont qu'un but : détruire votre LIBERTE pour faire de vous des esclaves !
Je n'arrête pas de vous en prévenir depuis tant d'années ! Pour être subtile l'entrée dans l'esclavage par laquelle
vous êtes poussés, n'en est pas moins très solide.
Tout comme j'avais décris l'entrée dans l' "EUROLAND", parc d'attractions prometteuses d'une vie de
loisirs qui ne vous réserve DE FACTO que déboires, pauvreté, esclavage, l'entrée dans la prochaine crise avec un
BITCOIN "aussi bon que l'Or" à la formule copiée sur celle du GOLD BULLION STANDARD de 1944, va mettre fin
complètement à votre existence d'humains souverains ! Soumis aux électrons et aux machines, privés de toute
apparence de liberté dès lors que vous oseriez vous rebeller même de manière discrète et minime contre l'absence
de LIBERTE réelle, votre esclavage va être DUR !
Du 15 au 17 Décembre 2017, la MOLDAVIE, si petit Pays inconnu de moi sauf dans les albums de TINTIN
au point que je le croyais inventé par HERGE dans les années soixante de mon adolescence, accueillait un colloque
international sur le thème : " Quelles alternatives au capitalisme financier pour le XXI ème siècle " ? En présence
d'Igor DODON, Président du pays, Valérie BUGAULT contribuait à l'examen de la 4 ème théorie économique,
rapportée par Pierre-Alain DEPAUW le 19 Décembre 2017 par MEDIA-PRESSE-INFO. Elle déclarait : " Le présent
colloque s'inscrit dans le droit-fil de la Déclaration de Philadelphie du 10 Mai 1944 qui, si elle avait été appliquée,
se serait opposée à la fois à la liberté absolue du commerce international tenu par les multinationales et à
l'établissement d'un système monétaire unifié... J'ai découvert un certain nombre d'éléments qui désignent, à eux
seuls, la voie conceptuelle permettant de sortir de l'actuelle impasse économico-monétaire. Cette impasse sévit au
niveau mondial et nous mène tout droit vers la destruction des Peuples et la construction d'un Gouvernement
mondial dirigé par les principaux détenteurs de capitaux de la planète "... Juriste elle-même, Valérie BUGAULT
précise : " Les juristes ont, depuis trop longtemps, abdiqué leur rôle politique consistant à avoir une approche
dynamique et critique de la législation... Ils sont devenus inutiles, de simples parasites alimentant un système
économico-politique, de type newtonien, qui éloigne toujours plus l'Humanité du Soleil nécessaire à sa survie ". Je
vous laisse lire la suite au lien ci-dessus...
Il faut donc aller jusqu'en MOLDAVIE pour entendre une française parler crû, dire la VERITE toute nue.
Moi, en France, je n'ai jamais cessé de la dire depuis 45 ans ! Mon destin me fut imposé en ce mois d'Octobre
1963 où mon père me précipita dans l'immersion bancaire qui ne m'intéressait pas du tout à 17 ans et à 4 ans de
ma future majorité civile le 25 Novembre 1963 ! J'ai compris depuis longtemps que c'était uniquement pour que je
puisse vous dire la VERITE, ICI et MAINTENTANT ! Alors entendez-la... MERCI pour vous !

LMDM

Chronique rédigée sur 5 Pages, plus les éventuelles photos et annexes.

Synthèse de plus de 50 pages de notes prises aux meilleures sources (AFT-BDF...) et
aux actualités, isolées de plus de 800 pages de notes triées... prises en marge de 860
journées de travail de 10 heures chacune partagées avec les CPI !

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.
Ex-Cadre Hors Classe, Sous-directeur de l’Établissement 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.

Annexes :
1) NOTA BENE :

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 États-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) ( VF = VA (1 + r )n ) où VF est la Valeur Future d'un Capital VA (Valeur Actuelle) augmenté d'un intérêt calculé au taux r ( 0,1 ou 10%)
à l'exposant n étant le nombre de périodes retenues pour le calcul de la seconde à l'année...
3) Sources : LesEchos.fr du 11 janvier 2018 et réinformation.tv du 3 Novembre 2017.
4) MONETA, mot que j'avais choisi comme pseudonyme pour mes articles de presse dans les années 90 signifie monnaie mais aussi
MENACE. Voyez à ce sujet mes premières chroniques sur l'Histoire de la Monnaie !

