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Les Deux Économies

● Les deux économies dominantes sont 
l’économie monétaire et l’économie réelle.

● L’économie monétaire domine parce qu’elle est 
apprise à l’école.

● L’économie réelle domine parce que c’est la 
véritable économie, l’économie d’aides 
publiques à l’industrie.



  

L’Économie Monétaire

● Comme l’économie monétaire ne tient pas 
debout, on a séparé l’économie monétaire en 
micro-économie et macro-économie. Ces deux 
sous-groupes s’opposent et se contredisent. On 
ne fait que décrire ce qui se passe avec des 
dogmes faux.

● La micro-économie est cependant plus vraie 
que la macro-économie. Les deux économies 
sont basées sur l’argent.



  

L’Économie Monétaire

● L’économie monétaire a pour seul objectif de 
faire croire au Dieu argent. Son aboutissement 
est une crise financière, où chacun passe son 
temps à augmenter les différences de prix sans 
augmentation de la productivité.

● La productivité c’est la capacité à produire qui ne 
signifie pas forcément les produits. En effet, les 
produits peuvent venir de l’étranger et la 
capacité productive peut permettre des services.



  

L’Économie Monétaire

● L’économie monétaire fait croire qu’on ne peut 
pas se développer.

● Ainsi, des adeptes de la décroissance et de 
l’écologie dévoyée proposent de tuer des gens 
sans le dire.

● Cela sert à créer des divisions pour empêcher 
d’agir, afin de créer de la rareté pour augmenter 
les prix.



  

L’Économie

● La capacité productive des industries permet de 
produire rapidement des produits.

● Seulement, elle met du temps à se mettre en 
place, nécessite un maintien et une protection 
vis-à-vis des produits étrangers.

● L’économie monétaire détruit la capacité 
productive parce que les banques aident qui 
elles veulent, donc elles ne choisissent pas le 
long terme.



  

L’Économie

● La concurrence commerciale c’est la 
concurrence sur un même marché de différents 
acteurs. La concurrence commerciale est 
bénéfique.

● La concurrence financière c’est la concurrence 
de ceux qui ont un marché et qui font monter 
les prix pour atteindre celui qui a le plus grand 
marché. La concurrence financière fait monter 
les prix.



  

L’Économie Réelle

● L’économie réelle vise à favoriser le train et la 
campagne pour créer de la concurrence 
commerciale.

● En même temps on défait la concurrence 
financière par des lois anti-trusts et une 
politique anti-usure de la monnaie.

● Ceux qui créent l’argent font peu de bénéfices.



  

L’Économie Réelle

● L’économie réelle demande à développer les 
industries par un protectionnisme permis par 
une monnaie publique nationale.

● Elle permet une capacité productive permettant 
des services. Seulement, il ne faut pas trop de 
services devenant inutiles.

● Il s’agit d’augmenter la capacité productive pour 
permettre plus d’humains.



  

Conclusion

● Ce sont les industries et les infrastructures qui 
sont en danger avec l’économie monétaire.

● La monnaie publique de l’économie réelle 
permet de la création monétaire pour les 
industries et les infrastructures.

● Alors des procès sont entamés contre ceux qui 
créent des conflits d’intérêts.



  

Lectures

● Matthieu Giroux – L’économie pour les enfants 
et l’économie pour les petits.

● Henry Charles Carey – Les Principes de la 
Science Sociale.

● Lyndon Larouche – Alors vous voulez tout 
savoir sur l’économie ?
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