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« TRAVAIL BÂCLÉ et MENSONGES : DEUX PESTES MORTELLES !?… » 

1) Dans l’   ACTUALITE ÉCONOMIQUE GÉNÉRALE     : ECO 1  ,  
Nous savons, depuis environ 10 ans, que la CHINE s’est éveillée, comme le craignait dans son livre 

« Quand la  Chine s’éveillera,  le  monde tremblera » resté  célèbre,  d’Alain  PEYREFITTE.  La  CHINE a 
décidé de partir à la curée de l’Occident par tous les moyens, justifiant toujours en régime totalitaire, la fin  
poursuivie avec force et masquée. 

Depuis plus de 10 ans nos entreprises stockent leurs invendus avant de faire faillite les unes derrière 
les  autres.  Un  homme politique  français  célèbre,  que  deux  générations  d’écoliers  ont  appris  à  haïr  dans 
l’Education Nationale, la mal nommée, disait à BORDEAUX lors d’un congrès du CNPR ( Coordination Nationale 
des  Préretraités  et  Retraités  )  aujourd’hui  disparu  dont  j’étais  membre  présent :  « A  force  d’acheter  des 
produits étrangers pas cher, et surtout chinois, les Français vont perdre leur travail donc leur pouvoir d’achat et  
ne pourront même plus acheter les produits pas cher » ! Le seul échappatoire laissé à nos entreprises fut de 
fabriquer ailleurs qu’en France / UE, comme DAMART au Maroc, par exemple, pour survivre encore… mais 
combien de temps ? 

On apprends de plus que la ville de SHANGAÏ compterait plus de 100.000 millionnaires en dollars  ! La 
Chine, en tant qu’Etat, est devenu le Pays le plus riche du monde et a opéré une razzia sur l’Or mondial depuis  
quelques années. 

Donc, il y a un « système » d’enrichissement… Il repose forcément sur l’écart entre le prix 
de revient et le prix de vente. Comme le prix de vente est bas en Yuans, il est fortement concurrentiel sur 
les  marchés  importateurs  occidentaux  en  dollars  ou  en  Euros.  C’est  le  moyen  d’abord  du  « dumping » 
monétaire  d’où  les  réclamations  récurrentes  des  USA  à  une  réévaluation  du  yuan.  La  trahison  des 
Gouvernements et de l’UE est ici évidente pour avoir ouvert les frontières dans ces conditions monétaires. Mais 
cela ne suffit pas. Il y a Dumping économique par-dessus le dumping monétaire. Le prix bas est en fait un prix 
très haut, en Chine, déjà. Donc, le prix de revient en Chine est poussé au plus bas c’est-à-dire zéro, pour  
expliquer les milliardaires en Yuans devenant millionnaires en dollars US. Comment est-il rabaissé à zéro ? 

Je savais comment, mais j’attendais une confirmation écrite de source sérieuse et récente pour vous 
en parler. Elle arrive enfin hier soir Mardi 14 Septembre 2010 sur ma e-BAL. Il s’agit d’une question écrite avec  
demande de réponse orale conformément à l’Article 115 du Règlement du PE posée par Marielle De SARNEZ, 
gpe ALDE N° O-0126/2010, cette question en anglais, la voici, traduite en français par les services européens : 

« Objet:  Importation dans l'Union européenne de produits fabriqués dans le  cadre du  
système     LAOGAÏ  

« Laogaï » est le nom donné au système de camps de travaux forcés en République Populaire  
de Chine (RPC). Le « système laogaï » a été  condamné par le Parlement européen et est un thème 
récurrent dans le cadre du dialogue UE-RPC en matière de droits de l’homme. La plupart des prisons laogai  
sont des entités économiques qui portent des noms d’entreprises commerciales. Ces appellations  
dissimulent la véritable nature des produits qui y sont fabriqués, et qui sont ainsi vendus librement en  
Chine et à l’étranger. Ces pratiques sont attestées par de nombreux annuaires d’entreprises, en particulier le  
Dun & Bradstreet, qui recense  330 prisons laogai connues.  Les camps laogai font également de la  
publicité sur internet; ainsi, près de 500 ont été identifiés. Bien que cela n’ait pu que rarement être  
démontré, de nombreuses contrefaçons fabriquées en Chine proviennent très vraisemblablement de camps  
laogai.



En application de leur législation interdisant l'importation de produits fabriqués par des détenus, les 
États-Unis ont interdit la commercialisation sur leur marché de produits provenant de plusieurs  
entreprises de ce type. L'Union européenne ne s’est pas (encore) dotée de ce type de loi  .  

– Considérant qu’il convient de protéger les consommateurs et les entreprises de l’Union  
européenne  contre  le  risque  d’acheter  par  inadvertance  des  biens  fabriqués  dans  des  camps  
laogai,

– et compte tenu des résolutions du Parlement européen qui condamnent le système laogai ainsi que  
du dialogue UE-RPC en matière des droits de l'homme,

quelles  actions  la  Commission  entend-elle  entreprendre  pour  empêcher  l’importation  
directe ou indirecte, dans l’Union européenne, de produits fabriqués dans le cadre du système  
laogai et/ou d’autres produits fabriqués par des détenus ? 

Quand la Commission compte-t-elle entamer une coopération aussi étroite que possible 
avec les autorités des États-Unis – c'est-à-dire  avec le service des douanes américain – en vue de la  
détection de ce type de produits?

Quand la Commission a-t-elle l'intention d'ouvrir des négociations avec la Chine en vue  
d’établir un accord mutuellement contraignant, conformément auquel cette dernière s'engagera à  
empêcher toute exportation directe ou indirecte, vers l'Union, de produits fabriqués dans le cadre  
du système laogai et/ou leur vente à des entreprises européennes implantées en Chine ? » . 

En attendant, depuis des années, la déportation de centaines de millions de Chinois depuis MAO et 
leur travail  forcé dans plus de 500 camps de la mort en Chine communiste,  détruisent le  travail  libre en  
Occident, en Europe et singulièrement en France. La RPC se livre donc au pillage, d’abord de nos réserves de  
changes  provenant  du  travail  national,  mettant  l’Etat  aux  abois,  puis  de  notre  patrimoine  national  et 
maintenant… privé, transférant son esclavage en France et conduisant la chasse à courre jusqu’à l’Hallali des 
Français acculés qu’il ne reste plus qu’à égorger par l’entremise de l’infection islamique. 

La France a le SIDA, je l’ai dit souvent. En effet, elle est victime de plusieurs maladies mortelles à elles 
seules,  alors  en commun : les  conquêtes musulmanes,  après les  pillages communistes,  économiques et la 
guerre démographique. La France se meurt comme à Wtaerloo. Et je ne pourrai même plus dire lorsque je  
mourrai, ce célèbre vers : « Je meurs et France DEMEURE, Ô, mes amis, si je meurs, vous saurez pourquoi ce  
fut »… Car la France, malheureusement, sera morte et éparpillée en morceaux, en miettes, léchées par les 
Hyènes. Voilà où conduit le travail bâclé, la corruption des gouvernants traîtres à leurs peuples… Ce mauvais 
travail pourri est évidemment dissimulé par tous les moyens offerts par le mensonge généralisé. 

2) Dans l’   ACTUALITE ÉCONOMIQUE FINANCIÈRE     : ECO 2  
Je m’étonne toujours que personne ne regarde ce même effet de levier entre Prix de Revient et Prix  

de vente dans le « système bancaire » en France et en occident. Pourtant la  Banque de France informe 
régulièrement  le  public,  lequel  ne  lit  jamais  ses  communiqués,  puisque jamais  répercutés  par  la  presse  ( 
mensonges par omissions ). Voici le dernier (NB : vous pouvez vous y abonner par internet comme moi !) : 

Taux d'intérêt sur les crédits & Taux d'intérêt sur les dépôts - France - Juillet 2010

1) PRIX DE VENTE     :   « En juillet,  poursuite de la baisse du taux moyen des crédits accordés aux  
ménages (4,77 %, après 4,83 %) et remontée de celui des crédits aux sociétés non financières (2,97 %, après  
2,84%).

Nouvelle hausse des flux cumulés sur 12 mois de crédits nouveaux consentis aux ménages  
(176,5  milliards d'euros, après 170,4 milliards) imputable aux prêts à l'habitat (123,6 milliards d'euros,  
après 117,4 milliards), les flux de crédits à la consommation variant peu (52,9 milliards d'euros, après 53,0  
milliards).



Légère diminution de la production des crédits nouveaux aux sociétés non financières (229,4  
milliards d'euros, après 231,7 milliards) » . 

2) PRIX DE REVIENT : « Quasi stabilité du taux moyen de rémunération des dépôts et placements  
monétaires en juillet (- 1 pdb). Celui des dépôts à terme de moins de 2 ans continue de diminuer (- 11 pdb) et  
le rendement annuel des titres d'OPCVM monétaires baisse encore très légèrement (- 2 pdb),  alors que la  
rémunération moyenne des livrets à taux de marché est inchangée ». 

On apprends  donc simultanément  que la  hausse  quantitative  des  flux  de  crédits  = quantités  de 
monnaies vendues, compense la légère baisse de leur prix de vente nominal. Au passage je vous rappelle que 
JAMAIS la hausse des crédits nouveaux ne fut interrompue contrairement à  la propagande de 2008, contre  
laquelle le fou que je suis a été le seul à s’élever  y compris au prix de déplacements lointains pour ma bourse ! 
Je vous rappelle encore que  les Banques sont des commerçants ! Première phrase du premier cours de 
banque au CAP     !…   Des commerçants de monnaies… Quant au Prix de Revient il est stable autour de 1% . Le 
taux de marque est donc de l’ordre 4 fois ! Mais avez-vous déjà vu des crédits obtenus aux taux indiqués ? Moi 
je ne connais que les taux pratiqués réellement dans le public par les crédits renouvelables ( Revolvings ),  
personnels, ou dits « à la consommation », ils frisent tous les taux d’usure et s’établissent autour de 20% tout 
compris taxes et frais inclus, le taux de marque est alors de 18 fois HT ! ! ! Voilà ce que rapporte l’objet social 
des  banques,  lesquelles  ne  s’en  satisfont  pas,  comme  on  sait  par  ailleurs  et  depuis  mes  37  chroniques 
précédentes notamment… 

Le mensonge par omission en matière financière et monétaire est de loin le moyen le plus utilisé pour  
dissimulé le cancer bancaire,  monétaire et financier infligé depuis VGE en France par le gouvernement au 
pauvre Peuple français pillé et réduit en esclavage. Encore une Vérité omise volontairement. Les Français vivent  
sur un volcan à un cheveu d’exploser… et ils dorment… Personnellement, je n’ai pas réussi à les réveiller malgré  
tous les sacrifices consentis depuis 1985 : 25 ans de peines et de chagrins à lutter contre le « système » alors 
qu’il m’a réclamé à plusieurs reprises de travailler pour lui avec fortes récompenses et argent. Faut-il que je sois  
con, n’est-ce pas ! ? 

3) Dans l’   ACTUALITE ÉCONOMIQUE MONÉTAIRE     : ECO 3  

« ERRARE HUMANUM EST, PERSEVERARE DIABOLICUM »
L’endormissement  sur  le  problème  monétaire  est  encore  plus  énorme,  un  véritable  magnum 

d’eucalyptus  est  versé  dans  les  cervelles  sur  ce  sujet  depuis  l’école  primaire,  tous  les  jours.  Il  s’agit  de 
l’omission  d’expliquer  ce qu’est  la  monnaie,  laquelle  est  traitée  quotidiennement comme une évidence sur 
laquelle il n’y a rien à dire… Commode ! Et personne ne moufte !… 

Pourtant, à l’abri de l’obscurité ainsi maintenue par la force d’inertie étatique, la monnaie est devenue 
en 70 ans un problème grave et hyper sophistiqué. Bien des gens ont tenté, comme moi-même, de réveiller le  
peuple endormi. RIEN n’y a fait, il dort sur une fausse évidence. Alors, le travail dans les banques est devenu 
hyper bâclé. Au Crédit Lyonnais en 1976, déjà, la direction générale n’était plus en mesure de savoir où ses  
comptes en étaient arrivés ! ! ! On sait comment cela a fini 15 ou 20 ans plus tard… Même chose aux Télécoms 
avec 430 Milliards de francs de trou, le plus gros TROU de toute l’histoire des faillites mondiales hors les 
banques ! Toujours pas résorbé car  non résorbable. 

Il y a un mensonge énorme, celui qui marche le mieux, sur la monnaie employée par le Peuple. Cette 
monnaie dite nationale, ou multinationale comme l’Euro actuel dans sa zone, est donnée en échange de son  
travail ou de son patrimoine au Peuple. Donc, le Peuple considère que l’ayant gagnée, il la dépense ensuite  
légitimement, comme le fruit naturel de ses efforts. Le Peuple a raison. MAIS ! 

Mais… cette monnaie-papier n’a aucune valeur dans les échanges internationaux, ou fluctue, il faut  
donc que  l’ensemble des opérations extérieures de commerce et de finance se soldent par une 
encaisse,  laquelle est  consolidée entre les mains de la Banque Centrale et  pas dans celles du 
Peuple. Lorsque le Peuple achète des motos japonaises en 1970, en dollars, payés par prélèvements sur ses 
réserves par la BDF, il assèche le produit encaissé des exportations du Pays. En 1981, un nouveau contrôle des 
changes est instauré avec interdiction d’importer, sauf autorisation préalable de la BDF. Ce système du contrôle 
des changes inauguré par Philippe IV « LE BEL », et très sophistiqué depuis, avait déjà été pratiqué souvent 



auparavant, comme en 1965, avec les fameux « Carnets de changes ».  J’en ai établi des milliers alors, de nuit, 
sans être payé en heures sup, ni même payé tout court, pour permettre à des clients du CL de prendre des 
vacances… Comme vous voyez j’étais déjà bien con dans ma jeunesse, à 19 ans, et cela continue à 64 ans. Je 
ne changerai sans doute jamais… 

Bref, le Peuple est déjà mis en esclavage par la monnaie de singe qu’on lui donne en contrepartie de 
son travail. Lequel ne suffirait plus même à renflouer l’Etat en faillite qui songe à lui voler maintenant son  
patrimoine, selon une déclaration récente du cabinet du ministre des Finances. La seule monnaie qui vaille est 
une monnaie concrète avec une valeur intrinsèque certaine. En son absence, la LIBERTE disparaît très vite et le  
Peuple descend en esclavage, que la gauche politique républicano-maçonnique française, a notamment eu le 
culot d’apprendre à vivre au Peuple de 1982 à 1995, en l’obligeant à partager la pauvreté encore accentuée par 
le pillage au profit du communisme international d'abord, des envahisseurs de tous poils ensuite sous l’UMP et 
maintenant des asiatiques au sourire figé de ceux qui se foutent de notre gueule, sous l’UE. 

Voyez-vous,  excusez-moi,  si  je  pleure,  mais  je  n’en  peux  plus  de  lutter  contre  le  mensonge,  
l’obscurantisme, les salauds de traîtres, les pillards, les exploiteurs, et surtout… les cons, les légions de cons… 
lesquels, en plus, m’agressent en me disant que j’ai tort, et qu’ils sont raison, bien sûr, alors qu’ils ne sont que  
des perroquets du système voués à être zigouillés et qui prétendent en plus donner des conseils aux autres. 

Alors, oui, je le clame : « Quand le Peuple français éternel, profondément endormi par la propagande, 
se réveillera, le monde tremblera » ! Je m’efforce ici de précipiter le plus vite possible ce réveil salutaire, avec 
les autres de même tendance générale que moi, et me tiens à sa disposition pour redresser la barre, même au 
prix de ma vie. Pendant ce temps, les fumiers de traîtres travaillent, avec forts profits immédiats à le détruire, à  
tous les postes de commandes, en commençant par ceux de la monnaie, qui est la clef de voûte du système 
politique et la condition fondamentale de toute indépendance et de toute souveraineté. Je dis bien la monnaie, 
pas les banques ! Je veux donc être le gouverneur de la Banque de France, collaborant avec un gouvernement 
dans le même sens. RADIO-SILENCE CRIE sur tous les tons, tous les modes et dans tous les domaines, et  
APPELLE TOUS les Français de bonne volonté,  à commencer par les meilleurs d’entre eux, pour diriger le  
redressement, à se joindre à ceux qui crient ici la VERITE ! Français réveillez-vous ! 

LMDM
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