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                             Staatsverschuldung ? 

Infos  

D’abord il faut un ensemble de données qui forme une base pour le raisonnement (les
axiomes ) et ensuite déduire les conséquences donc la première étape est d’avoir toute
les conventions sur cette dette public ____ le but ici c'est de mettre au point un 
modèle fondamental pour analysé le problème qui va servir a expliqué plus 
facilement cette histoire et savoir si l’endettement est calculé exprès et par qui etc... 
généré toute sorte de question clef etc... Une solution c'est d’annulé la dette purement
et simplement la dette Américaine et Européenne si il y a un complot → puisque c'est
calculé pour pas pouvoir être remboursé il veulent contrôlé la liberté en échange et sa 
pose des problème d'insécurité mondial donc il faut savoir qui sont les personne 
physique de l'endéteur et retiré de leurs main la machine privé a faire les billet ...(c'est
l'autre la , celui qui disait ''laissez moi émettre la monnaies et je m'en fou des lois 
puisque je vais endettez exprès les gouvernements avec l'appat du gain personnel et 
une partie des  salaires des force de l'ordre et de l'armé seront en partie financer avec 
ses emprunt donc pas de problème ).

                Voilà mon exemple 
(si c'est pas bon c'est pas grave puisque c'est vous qui devait trouvé cette base de données , moi 
j'oriente juste vers la méthode axiomatique pour éliminé tout les doutes ) .

Au niveau des principes les choses sont simple , voila comment expliqué aux 
adhérant.

1/ Une dette implique un préteur d’argent .

2/ Un préteur d’argent doit être extérieur au système de l’emprunteur .

3/ Un préteur d’argent a toujours une identité physique (La cause vient de la réflexion
qui vient d’un cerveau donc il y a toujours au moins un humain).

4/ Un groupe de personne ne peut pas se prêté de l’argent puisque la somme reste 
identique
                   Ses 2 propositions dérive du principe de conservation (c’est comme en 
physique , rien ne perd et rien ne se créer  →  emprunt = argent en plus sans avoir 
travailler _____ Remarque : quand le moteur économique se développe , le produit 
intérieur augmente mais c'est à cause du travail donc je compte pas cette variation 
comme quelque chose en plus alors qu’un emprunt c'est de l'argent qui existe  
progressivement avec les remboursement mais qui peut être dépensé entre temp 



comme de la vrai monnaie ) .

5/ Dette public= dette partager par tous les citoyens (il faut un intérêt commun a 
entreprendre ). 
(Une remarque en passant : Qui dit citoyens dit société limité dans ses dimensions sinon il n’y aurait pas de 
comparaison à faire et par définitions il n’y a pas d’avantage a récolté du travail ) . 

6/ La façon du partage est une convention . 

De façon général je pose Σi
n=f i(p i)=E __ {f_i} est l’ensemble de fonction 

d’emprunt conventionnel sur chaque personne p du groupe emprunteur composé de n 
personne et E l’emprunt .
Le remboursement doit donné R=Σi

n g i( p i)=E+Δ1  avec Delta = bénéfice de

 l’emprunteur au bout du temp T convenue , g l’ensemble de fonction remboursement
conventionnel .
exemple de convention :   les gens peuvent  remboursé une somme identique ou une somme proportionnel à leur biens .

7/ Le temp T peut être modifié ou non par convention .
(conséquence → Si T peut être rallonger il y a une limite a définir ).

8/ il existe une limite pour le délais de remboursement .

 Pour connaître cette limite il faut connaître la situation instantané c’est a dire connaître la  
situation dans le cas ou la dette doit être remboursé d’un seul coup au temp t . 
exemple : si la convention c'est que la dette doit être remboursé a part égal La situation au temp t 
est la différence Δ2 entre la valeurs des biens de la personne p et la partie de ses crédit privé 
toujours pas rembourser qui rentre aussi dans les avoirs de la banque central qui endette les petite 
banques )____ Si trop de personnes sont sous la barre alors il faut arrêtez d'emprunté et fermer le 
système économique pour évité les fuites de capitaux etc....la limite prend en compte un certain 
nombre m de citoyens .

La limite doit donc vérifiez l’équation  
E+Δ1

n
≫Δm+R k ou Rk  est la partie de la 

dette public déjà rembourser par chaqu'un  et Δm la situation moyenne de la masse 
des m citoyens travailleurs lambda  . 
                                           …............................
ECT..ETC.....Pas besoin que je continue a bricolé sur ça , c'était juste pour l'orientation .

Le conseiller du Kaiser 
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