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                        Fondement d'une société organisé  

Il y a des gens qui ont du mal à décrire une situation complexe comme 
l’état de la société au niveau des pouvoirs législatif , juridique et exécutif 
qui sert à organisé et contrôlé le cadre de la croissance des activités dans 
une nation et la protection des libertés individuel engendré par cette 
progression  . Pour comprendre l’essentiel du problème sur l'esclavage 
moderne il faut s'imaginé que vous êtes un ensemble de plusieurs centaines
de personnes naufragé sur une îles assez grande et qui possède un 
minimum de  ressources pour généré des activités suffisante et vivre en  
autarcie le temp d’être secourue un jour . Disons que l'ensemble contient à 
peut prêt un peut de tout , des gens fainéants , des gens travailleurs , des 
gens intelligent , des gens stupide etc...peut importe vous avez un intérêts à
trouvé des normes et des règles pour vous organisez et amélioré votre 
cadre de vie .   Les activités commencent et chacun éssaye de  développé 
ses idées donc il y a ceux qui vont à la pèche , ceux qui vont à la chasse 
ceux qui fabriquent des cabanes etc..  un système d'échange ) … les 
activités courante et le développement produisent des intérêts d'un groupe 
à l'autre et progressivement les gens ont plus de mal a travaillé pour 
l’intérêt d'ensemble, ils veulent avoir plus de liberté et de récompense 
individuel se qui créer un marché à base de trocs indépendant des échanges
de service d’intérêt publique . Les années passent mais toujours pas de 
sauvetage alors que l'ensemble des personnes augmentent avec les 
naissances et le problème des catégories humaine se développent pour 
polarisé les esprit par rapport au conflit d'intéret sur l'exploitation des 
ressources humaine qui sert à exécuté des taches ,. Le système a besoin 
d'une croissance libéral donc quelqu'un propose de fabriqué une monnaies 
qui va servir a payé plus facilement les gens pour se simplifié la vie par 
rapport au troc devenue trop lourd a géré  . La personne se déclare alors 
fabricant de monnaie , sa sera son boulot faire de la monnaie avec une 
preuve d'authenticité pour pas être copier et fabriqué de la fausse monnaie 
etc..peut importe comment l'assemblé  des représentant s'est constitué , 
c'est le seul qui est habilité pour faire cette monnaie .

 La question ? D’où sort cette valeur monétaire ? Et bien d'entré de jeux ça 



sera une dette publique à taux zéro , la solution la plus naturel . L'argent est
prêté aux entrepreneurs qui vont embauché du personnel pour développé 
leur idées par rapport aux besoins des gens et remboursé avec une taxe 
d’endettement publique voté par les représentants .

Es que l'argent appartient au fabricant de monnaie ? Non , il est juste un 
entrepreneurs qui est employé par la peuplade de la société pour fabriqué 
de la monnaie sur commande selon le vote d’endettement publique justifié 
par tel ou tel besoin de croissance donc responsable de la fabrication de 
monnaie prend seulement son salaire sur cette histoire et un protocole est 
mis au point pour empêché le fabricant de monnaie de faire de l’émission 
de monnaie en privé . Cette argent dette est commandé par une assemblé 
de représentant pour pouvoir créer de la dynamique et les taxe ramène 
l'argent dans la caisse . Le fabricant de monnaie est aussi implicitement 
celui qui gardera des fonds disponible qui sont pas utilisé donc devient 
aussi un banquier qui fini par proposé une salle des coffres pour garder de 
l'argent des gens etc.... il embauche des guichetier pour l'accées aux coffres
privé d'un coté et publique de l'autre et fini par remarquer que le montant 
des coffres privé fluctue dans le temp autour d'une moyenne d~70% du 
montant total . Il fini par se faire du prêt d'argent grâce a ses 70 % de fond 
qui dorment et s’enrichit de cette façon en gardons une marge de sécurité 
(il prête ~50% des fond qui dorment et laisse ~50% disponible au retrait ) .

la petite peuplade a le principal : 

1/ les entreprises individuel ou de groupe . 
2/ l 'argent privé du crédit pour financé ses projets individuel  .
3/ les taxes d’intérêt publique pour résoudre les problème des structures 
publique  (pont et chaussé , bureaux de mairie  etc...) , juridique (tribunal 
et employé )  législatifs (salaires et bureaux de l'assemblé des représentant 
etc.. qui forme finalement un système de micro-gouvernement ) et le cadre 
exécutif ( équipement et salaires des services d'ordre publique ) 
4/ l'argent des dettes publique pour résoudre les problèmes 
supplémentaires imprévue ou généré de la croissance d'ensemble après un 
vote a l'assemblé . 

Tout se passe bien , le banquier n'a aucune influence significatif sur la 
législation ou les bien privé en dehors du remboursement de ses prêts 
bancaire avec intérêt privé qu'il a lui même le pouvoir de fixé étant donné 



que son affaires est privé , il a seulement un travail de sous traitant pour 
l'émission de monnaies publique . Un jour il se lève de son lit en tant que 
plus riche de l'ensemble grâce a sa régularité et son sérieux , il appel des 
groupe d'amis intellectuel  et leur dit : donné moi la permission d'émmétre 
la monnaie en privé et je m'en fout des lois de l'assemblé (lol) . 
L'organisation intellectuel fini par englobé des éléments clefs de l'assemblé
des représentant et achète le droit d'émission de monnaie en privé . Les 
dette publique deviennent alors privé puisque l'avantage c'est le taux 
d’intérêt à l'endettement publique qui lui permet alors d'économisé son 
bénéfice personnel généré par sa banque privé et qu'il cumule dans ses 
coffres et dans ses investissement .  Il propose alors à ses associées 
intellectuel du privé et du publique des  avantages contre la coopération  
par rapport a se taux d’intérêts privé qui est apparue sur les dettes publique
mais qui en doit pas apparaître pas sur les fiches de paye pour pas avoir de 
problème avec la peuplade lambda .

Le temp passe et le banquier n'a plus besoin d'argent des taux d’intérêt sur 
l’endettement publique , il a compris que c'est les ressources humaines qui 
a une valeur et avec son organisation d'intellectuel obscure et laisse alors 
plus de temp pour les payement du taux d’intérêt aux endettement 
publique et commence plutôt à faire des calculs pour le control du cadre 
législatif , juridique et exécutif appliqué sur la peuplade . Il comprend que 
l’endettement lui donne du pouvoir sur les issus de la vie dans la peuplade 
et chaque groupes d'intéllectuel associée peut alors profité d'une liberté au 
dessus des lois et punir ceux qui leur résiste a travers les ressources 
publique qu'ils contrôle (police , justice , patronat , lobby , personnalité liés
aux centres d’intérêts populaire , les mœurs , les femmes  etc...) . Il 
s’accorde avec les intellectuel pour enroulé la dettes du taux d'intéret privé 
sur l’endettement publique c'est a dire qu'il impose d'empreinté sur le 
compte publique pour pouvoir payé les taux d'intérert en retard etc... c'est 
un enroulement de dette qui génère une pyramide de Ponzi dans le système
c'est a dire qu'en entré on a un investissement de groupe qui sert à financé 
un pourcentage en sortie + l'investsissment d'entré . 

Comme investissement en entré est inférieur aux fond produit en sortie 
mais que ses fond sont payé avec l’investissement a l'entré il faut que le 
nombre d'investisseur a l'entré augmente pour compensé la différence de se
système qui ne produit rien , juste un potentiel de temp avant que la 
pyramide de Ponzi s'écroule avec le système .



 

 Investissement  
à l'entré pour 
bénéficié des dividendes individuel  

Si le créateur de la pyramide déguisé en société de producteur de 
croissance d’intérêt publique propose un bénéfice moyen de 10% de v on a
V = v+10%v mais comme c'est une fausse dynamique basé sur 
l’endettement publique à perte le temp de finalisé son control sur toute le 
cadre et les ressources il faut plus d'entré qui vont servir à payé la fin du 
cycle en cour . Le nombre d'abonné ou de complice doit alors augmenté de
10% a chaque cycle , c'est un enroulement qui a des limites mais le 
problème c'est que tout les groupes du privé sont abonnées et tiennent a 
leur revenus sur le dos de la dette publique se qui empêche de démasqué le
banquier frauduleux qui a légalement soutiré le droit démission de 
monnaie privé et le monopole des crédit aux plus petite banque privé qui 
conditionne la société selon les critère du plus riche .

                  ________________________________________ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_Ponzi 

https://www.compteur.net/compteur-dette-usa/ 

https://www.compteur.net/compteur-dette-france/ 

https://www.lesechos.fr/1993/05/le-systeme-de-reserve-federale-ne-en-
1913-plus-de-cent-ans-apres-la-banque-de-france-et-pres-de-trois-siecles-
apres-la-banque-dangleterre-est-avant-tout-le-resultat-dune-decision-du-
congres-americain-de-deleguer-son-pouvoir-tire-de-la-constitution-sur-la-
monnaie-904315 
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