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CHRONIQUE ÉCONOMIQUE « FINANCES – VERITES » 
N°39

« Langage infantile et dureté doctrinaire sont les deux mamelles  
républicaines de l’endoctrinement antidémocratique des masses !… » 

1) Dans l’   ACTUALITE ÉCONOMIQUE GÉNÉRALE     : ECO 1  ,  
Je reçois, comme vous pouvez les obtenir aussi vous-mêmes, quotidiennement, des « INFORMATIONS 

RAPIDES » de l’INSEE par internet. Les statistiques sont publiques. 

Chaque fois, je suis sidéré par l’infantilisme des communiqués associé à une vision rapprochée de type 
nez sur la vitre, de toute évidence destinés, comme celui que je vous livre ci-après, à montrer à la «  masse » 
que tout va bien même si tout s’écroule… Je cite un extrait : 

« … Information rapide de l’INSEE tombée le Vendredi 24/09/2010 par internet     :  

Au deuxième trimestre 2010, le PIB en volume * accélère (+0,7 % (**) après +0,2 %) ; le pouvoir  
d’achat des ménages aussi (+0,6 % après +0,1 %)

(La formation brute de capital fixe (FBCF) repart à la hausse (+0,8 % après –0,9 %), après huit trimestres consécutifs de  
contraction. Les dépenses de consommation des ménages augmentent à nouveau (+0,3 %) après une stabilité au premier 
trimestre. Au total, la demande intérieure finale (hors stocks) contribue positivement à la croissance du PIB ce trimestre  
(+0,4 point après –0,2 point au premier trimestre)). 

Les importations accélèrent nettement (+3,9 % après +2,0 %), tandis que les exportations croissent à un  
rythme moins soutenu (+2,8 % après +4,5 %). 

Un courageux des services statistiques a osé ajouter : 

En conséquence, le solde commercial se dégrade et contribue négativement à la croissance du PIB  
(–0,3 point après +0,6 point). 

Mais ajoute pour ménager son avancement : 

Cet  effet  est  plus  que  compensé  par  les  variations  de  stocks  des  entreprises,  principale  
contribution de la croissance ce trimestre (+0,6 point après –0,2 point). 

* Les volumes sont mesurés aux prix de l’année précédente chaînés et corrigés des variations saisonnières et des effets  
des jours ouvrables (CVS-CJO).

** La croissance du PIB est révisée en hausse au deuxième trimestre
L’estimation de la croissance du PIB au deuxième trimestre est révisée de +0,1 point : de +0,6 % lors des premiers  
résultats (publiés le 13 août 2010) à +0,7 % dans cette deuxième estimation. Cette révision résulte de l’intégration de  
nouvelles informations (notamment sur la production de transport de marchandises) et, dans une moindre mesure, de la  
révision de certains indicateurs  disponibles  dans une première  version en août  dernier  (notamment les  indices  de  
production industrielle et la balance des paiements). Parmi les principales contributions à la croissance, celle du solde  
commercial est révisée en hausse (+0,1 point).



Le PIB et ses composantes : 

NB : Le PIB et ses composantes sont en volumes chaînés variations t/t-1, en %, données cjo-cvs 

Ce dernier graphique superposant des histogrammes barres pour les  composantes et une courbe 
linéaire pour le PIB total est une présentation machiavélique qui tend à bien montrer la « Crise économique » 
de  fin  2008  et  le  redressement  opéré  depuis  grâce  évidemment  à  la  pertinence  supposée  des  mesures  
gouvernementales. Quand aux sous-ensembles ils noient poisson dans l’échelle des pourcentages cvs-cjo !… 
Bref, ce graphique est fait, comme tous les graphiques, pour montrer des réalités, certes, mais manipulées sous 
le jour souhaité par le gouvernement, bref il est tendancieux… 

Il fait suite au « Cocorico » du début, à peine mâtiné de pondérations de sources inconnues sur des 
estimations  hasardeuses  en cours  d’année,  et  complété  par  l’incroyable  autosatisfaction  sur  le  déstockage 
massif des entreprises qui viendrait compenser la dégradation du solde du commerce extérieur. INCROYABLE ! 
Cela veut dire que les entreprises recommencent à stocker leurs productions après avoir réussi à écouler le peu 
de stocks constitué dû aux activités des mois précédents, le tout probablement avec des pertes financières  
engrangées dans les bénéfices bancaires. Il  n’y a vraiment pas de quoi lancer un cocorico économique !… 
L’activité  actuelle  ne trouve pas  de  débouchés,  ou alors  minimaux,  inférieurs  à  1%. Bref,  la  tentative  de 
ragaillardir les Français par un tel communiqué fait un « flop » ! Mais il y a pire… 

Selon le tableau source, encore malheureusement Cvs/Cjo pour la période, en trimestrialités, visé par 
le communiqué : 



ON voit clairement que les exportations (+121,56) restent en-deçà de 2008 et que le gouvernement a 
à peine réussi à maintenir au niveau ANTE. On voit aussi clairement que ce même gouvernement n’a pas eu le  
courage d’endiguer sévèrement le flot des importations (- 133,63) alors qu’il les sait impayables ! 

De même les dépenses de consommation des ménages en hausse, attribuées au déstokage, sont en 
valeurs et donc a priori essentiellement dues à la hausse des prix, notamment de l’énergie, sur la période. 

Quant au total du PIB, entièrement estimé en 2010, pas encore définitif pour 2009 (1907,23 repris  
dans  le  tableau  annuel  pour  1907,10),  il  stagne  plutôt  sur  la  période  affichée :  +  0,08% (mais  est  en 
augmentation de +19,58% sur 2003 cf. tableau ci-dessous en termes annuels). Corrigé de l’inflation sur la 
même période de l’ordre de –6% en valeur réelle, il régresse d’autant. Donc je confirme que nous sommes 
bien, au mieux en « Stagflation », combinaison de l’inflation galopante avec cette stagnation du PIB, et au pire, 
en récession évidente de -6% sur la période combinée avec une inflation largement supérieure amplifiée par les 
Prélèvements  obligatoires  devenus  impayables depuis  25  ans  !  Le  dérapage  est  total     !…   L’équipe 
dirigeante doit être changée d’urgence pour des gens NOUVEAUX, n’ayant jamais eu le pouvoir 
auparavant. Laquelle devra dire la VERITE, recourir  au référendum préalablement informé sincèrement et 
complètement, et débattu, diriger le véhicule dans le bon sens du redressement réel et non plus virtuel. Sans 
faiblesse ! Une main d’acier dans un gant de velours… 

La légère fluctuation négative de l’ordre de –2% en 2009 sur 2008 ne justifie en rien l’alarmisme de la 
propagande déchaînée en fin 2008. Au contraire de l’affirmation de l’INSEE, d’autres récessions du PIB ont eu 
lieu et bien plus grave précédemment ! Il n’est que trop clair que cela fut utilisé par les banques pour élargir  
leur pouvoir sur le monde. 

LMDM 

2) Dans l’   ACTUALITE ÉCONOMIQUE FINANCIÈRE     : ECO 2  
http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-Enfin%20-des-informations-sur-les-banques-francaises
%20.aspx?langue=fr&article=3118119114G10020

Citons François PEROL, nouveau Président de la Fédération des banques Françaises (FBF)  : 

http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-Enfin%20-des-informations-sur-les-banques-francaises%20.aspx?langue=fr&article=3118119114G10020
http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-Enfin%20-des-informations-sur-les-banques-francaises%20.aspx?langue=fr&article=3118119114G10020


« Surtout, la question du risque systémique est sur la table. La traiter par une nouvelle surcharge en capital qui  
pèserait  sur  les  plus  grands  établissements  serait  une  grave  erreur  :  on  entrerait  alors  dans  une  zone  
déraisonnable, dans laquelle les banques concernées ne pourraient plus remplir leur mission de financement de  
l’économie. »

On voit bien par cette formulation l’élévation spirituelle d’un simple « objet social » à but commercial 
des années soixante et que l’on appelait alors plus modestement : « L’Intermédiation dans les échanges », au 
niveau d’un « Offertoire ». La Secte Noire s’auto-justifie par une « Mission » qu’elle s’est donnée elle-même de 
« financer l’économie » dans son ensemble. La dérive Keynésienne a abouti à un sacrifice sur l’Autel des églises 
Nord-Sud, aux Croix inversées, surmonté du triangle et de son œil. Le but commercial est devenu un but de 
profit illimité destiné à aspirer la totalité des biens du monde entre quelques mains auto-proclamées seules 
capables de diriger les Peuples, ces ignares. La machine bancaire entièrement cartellisée au plan mondial, 
organisée comme un aspirateur dont l’oligarchie est le moteur, les circuits financiers comme le tube, ramènent 
aux « Maîtres du Monde », « Dictateurs », la totalité des biens réels volés aux Peuples par la subtilité monétaire 
dépravée  mise  en  circulation  par  le  monde  bancaire.  Pas  étonnant  que  la  discrétion  sur  les  réalités  du 
« système » soit de règle et que Christine LAGARDE se taise… elle qui vise Matignon… 

Avec cette phrase surlignée en jaune ci-dessus, je crois entendre  CARL 9000, le célèbre ordinateur de 
« 2001 : L’Odyssée de l’espace » qui supplie le seul spationaute survivant de son massacre de « ne pas le 
débrancher ». Le spationaute en question a évidemment fait la sourde oreille et l’a débranché ! Personnel-
lement, vu les immenses désastres, et l’asservissement des Peuples à la Secte Noire mondiale, par le moyen  
des banques, je n’hésiterai pas une seconde à débrancher les banques de leur soit-disant « mission » pour les 
ramener à leur simple rôle de commerçants de monnaies indépendantes de leurs volontés et émises par les 
seuls ETATS, sous le contrôle des Peuples par REFERENDUM, y compris d’initiative populaire, comme en Suisse.  
Les banques doivent retrouver leur honorabilité d’entreprises libres jouant avec les mêmes billes que tout le 
monde et aux profits limités à leur seul objet social. FIN de l’exploitation de l’homme par des « illuminés » bel 
et bien fous à lier ! 

LMDM

3) Dans l’   ACTUALITE ÉCONOMIQUE MONÉTAIRE     : ECO 3  

« ERRARE HUMANUM EST, PERSEVERARE DIABOLICUM »
Dans un article repris par 24h Gold, qui s’avère de plus en plus iconoclaste, dans le même but que 

moi-même : servir le bien public, au lien ci-dessous, nous obtenons la confirmation de ce que j’avais déjà moi-
même constaté d’abord dans le domaine des valeurs mobilières regroupées en FCP notamment, dès 1984. Il  
faut dire que dès 1941, les Allemands occupant Paris avaient exigés la création d’une structure de captation de 
tous les titres à leur profit : la CCDVT, la Caisse de Compensation et De Virement de Titres ! Ce que les 
Allemands n’ont pas finalement réussi à faire, nos banques nationales le réalise pour leur propre compte en 
espérant échapper à la faillite qui les menace de plus en plus sévèrement. Je vous ai déjà mis en garde contre  
le dépôt en banque de vos avoirs, y compris en Or, car le principe d’escrocs suivant lequel c’est la possession 
qui vaut titre, sous réserve que la victime fasse la preuve qu’elle est escroquée, s’est désormais répandu. Le 
procédé commence à faire des vagues dont on a ici un aperçu avec l’article repris ci-dessous : 

http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-L%20or-des-Swaps-de-la-BIS-a-ete-preleve-sur-les-
comptes-des-clients-des-banques.aspx?langue=fr&article=3053772802G10020

L’or des Swaps de la BIS a été prélevé sur les comptes des clients des banques

« Si l’on en croit le Financial Times, la Banque des Règlements Internationaux aurait autorisé des prêts en  
dollar US à trois des plus importantes banques mondiales françaises – HSBC, Société Générale, et BNP Paribas  
– en leur demandant, afin d’en tirer quelque intérêt, de sécuriser ces emprunts par des versements en or. Par  
ce biais, la BRI s’est rapidement vue obtenir 346 tonnes d’or. Selon le FT, les banques avaient aussi besoin  
d’accroître leur capital en dollars US et ont donc échangé de bon gré leur or, contre la monnaie de la BRI…

Pourquoi la BRI accorderait-elle des dépôts de monnaie, à des banques considérées si instables, qu’elle se voit  
obligée de leur demander des garanties en or pour sécuriser ces emprunts ? Les réserves des gouvernements  
Américains, Allemands ou Français ne seraient-ils pas des garanties suffisantes aux yeux de la BRI ? Le bilan  

http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-L%20or-des-Swaps-de-la-BIS-a-ete-preleve-sur-les-comptes-des-clients-des-banques.aspx?langue=fr&article=3053772802G10020
http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-L%20or-des-Swaps-de-la-BIS-a-ete-preleve-sur-les-comptes-des-clients-des-banques.aspx?langue=fr&article=3053772802G10020


annuel  de  la  BRI  nous  montre  qu’elle  possède  déjà  de  telles  réserves  :  
http://www.bis.org/publ/arpdf/ar2010e8.pdf

En prêtant de la monnaie à ces trois banques, la BRI espérait-elle vraiment obtenir une part des rendements  
que produisent ces banques grâce aux prêts effectués en Floride, à Nice ou à Madrid ?

Et, selon le FT, l’on s’aperçoit aussi que, fait remarquable, l’or que ces trois banques ont transféré  
à la BRI comme garantie ne leur appartenait en fait pas du tout. En réalité, comme le suggérait  
avec  sarcasme  la  dépêche  du  GATA  parue  il  y  a  trois  semaines  
(http://www.gata.org/node/8799),  l’or  ainsi  échangé  appartenait  essentiellement  à  leurs  
propres clients.

Pour citer le FT: « L’or utilisé lors de ces échanges provient principalement des dépôts d’investisseurs privés  
présents dans les banques commerciales européennes. Certains investisseurs préfèrent en effet placer leur or  
dans ce que l’on appelle des ‘comptes alloués’, réduisant ainsi la possibilité pour la banque dépositaire d’utiliser  
cet or dans ses opérations de marché en assignant à ses clients des lingots spécifiques. Dans le même temps,  
d’autres investisseurs, maladroits, leurs préfèrent les ‘comptes non alloués’, moins coûteux, mais qui donnent  
aux banques l’accès à leurs lingots dans leurs opérations quotidiennes ».

Ce passage de l’article a l’avantage d’avoir un goût de vérité et confirme, entre autres, les propos d’Adrian  
Douglas (Market Force Analysis)  et de James Turk, le fondateur de GoldMoney, qui nous avaient mis en garde  
il y a peu : si vous possédez de l’or « non alloué », vous ne possédez pas vraiment d’or mais plutôt  
une   (sorte de droit à)   réclamation… ténue, contre une contrepartie qui ne travaille déjà au départ   
pas du tout dans votre intérêt. Dans le cas de ces échanges mis en œuvre par la BRI, cette réclamation  
ténue se fait contre des institutions financières que la BRI elle-même considère si peu fiables qu’elle ne leur  
accorde aucun crédit à moins de recevoir en échange l’or de leurs clients comme sécurité. En acceptant cet  
échange, les banques prouvent par là même leur manque de fiabilité ». 

Et j’ajoute ici, contre des organismes extraordinaires du « Droit Commun » qui se sont octroyés le 
droit de facto  de fabriquer la monnaie dont ils ont besoin pour jouer au poker menteur avec vous, en trichant  
en plus,  constamment,  et en se permettant  au besoin,  comme cela est décrit  ici  de considérer vos biens  
déposés par vous, en confiance, dans leurs coffres, à leur garde rémunérée, comme leurs appartenant sans 
vergogne aucune, vous laissant,  si  vous n’êtes pas contents,  comme seule possibilité  de ramer en  Justice 
durant 15 ans pour tenter de les leurs faire rendre ! Cela s’appelle en langage populaire de l’escroquerie !… 
Reprenons : 

« L’article du FT ne fait aucune mention de ce qu’il est sur le point d’advenir de cet or transféré à la BRI, mais  
comme vous pourrez l’observer dans le lien ci-dessous, il est fait mention des transactions d’or, de contrats à  
terme et d’options sur l’or constamment effectués par la BRI, comme nous en fait part le journaliste Edward Jay  
Epstein  dans  son  enquête  publiée  dans  le  magazine  Harper  en  novembre  1983  (voir  
http://www.gata.org/node/8773). Si étrange que cela puisse paraître, l’or placé dans ces banques, et que 
les clients de ces banques pensent détenir en toute sécurité, est en fait maintenant utilisé par le système 
bancaire international pour empêcher la hausse du prix de l’or contre l’intérêt même de leurs  
clients et des investisseurs qui pensent le posséder.

L’article du FT est intitulé “BIS Gold swaps Mystery Is Unravelled” (NDLR : Le mystère de l’or swapé reste non 
révélé)... 

Chris Powell
Gold Anti-Trust Action Committee
http://www.gata.org 

En somme, vos lingots pourtant numérotés et pourvus de certificats officiels, dont vous possédez les  
relevés bancaires comme vous appartenant par débits sur vos comptes, passent de mains en mains sans votre  
consentement et vous êtes privés de votre droit de propriété qui en Droit Civil français vous garantit pourtant 
ABUS,  USUS,  FRUCTUS.  Vous  êtes  même  dépossédés  de  la  nue-propriété  en  l’absence  de  jugements  
condamnant les banques à vous les rendre ! 

Retenez plus que jamais mon conseil de garder votre or vous-même et de ne le confier à personne ! 

LMDM

http://www.gata.org/
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