Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°121 :
Vendredi 15 JAN 2016,

Chers auditeurs de Radio-Silence,
Vous appréciez mon travail depuis des années ?
Voici le moyen de me verser quelque chose :

https://www.paypal.me/LMDM

(Si ce lien ne fonctionne pas en direct :
copiez alors le lien par CTRL-C, puis CTRL-V dans la barre adresse de votre navigateur.
Décochez la case pour faire un DON, du montant que vous choisissez seul, juste au-dessus)
A ce jour : 38,39 € nets reçus sur PAYPAL, pour les deux chroniques réunies, sur les 12.600 € nécessaires (1) : MERCI !

INCIPIT PERMANENT :
La Politique Intérieure a pour but :
1)
2)

3)
4)

5)

De conformer le Territoire par des infrastructures adaptées aux besoins économiques et sociaux, comme aux nécessités de sa défense,
dans le respect de sa diversité et de la Nature de la Création.
De veiller au respect par tous, en tous lieux et en tout temps du DROIT FONDAMENTAL, condition de « l’état de droit », donc du règne de
la JUSTICE vraie, laquelle ne sort que très rarement des tribunaux "républicains". Ces structures faisant appliquer, sur ordre, le droit de
l’état totalitaire, devenu tyrannique, comme prévu par la Rhétorique de PLATON, à force de violations du DROIT FONDAMENTAL.
De conformer l’ensemble des comportements de tous et de chacun à la LOI NATURELLE en ce qu’elle donne et garantit la VIE sur Terre,
notamment par le respect des 10 commandements du décalogue dans l’une de leurs trois versions, éventuellement consolidées.
L’EDUCATION NATIONALE sectaire, totalitaire, et depuis 2011 carrément dépravée, doit être supprimée. Les diplômes privés attestent
seuls de la transmission des milliers d’années de Savoirs et d’expériences authentiques dans tous les domaines. Cette transmission doit
être complète autant que faire se peut, selon les niveaux, à chaque génération suivante. L’Etat peut délivrer des diplômes de contrôles
publics des résultats dans un but de valorisation supplémentaire des titulaires, impétrants, candidats, étudiants… Mais c'est tout !
De faire respecter, sur nos 11 millions de Km2 de territoire, la Chrétienté offrant au monde la plus belle civilisation, celle de la France de
CLOVIS et de LOUIS XIII, consacrée par eux au Sacré-Cœur de Jésus-Christ puis à la Sainte Vierge MARIE, Sanctuaire de la Couronne
d'épines en la Sainte-Chapelle de Paris et de reliques parmi les plus précieuses de, et pour, l'Humanité.

Je vais vous parler aujourd'hui d'une :

« MENACE D'INVASION CETTE ANNEE... D'UN MILLION DE MAGHREBINS ! »

Le

VICE du régime totalitaire français a, plus encore qu'avant, dominé l'Algérie depuis son
indépendance. C'est ainsi que l'éducation et la santé y sont, comme en métropole, quasi-monopoles d'État.
http://www.rfi.fr/afrique/20151226-fonctionnaires-algeriens-plus-plus-inquiets rapportait le 26 Décembre dernier
que : "Les fonctionnaires algériens sont de plus en plus inquiets... Car, à cause de la baisse du prix du pétrole, les
recettes de l'État seraient réduites de moitié... Dans l'enseignement, l'inquiétude s'accroît" ! Selon le syndicat
"autonome" SNAPEST, son porte-parole Meziane MERIANE déclarait : "La réalité est là, elle crève les yeux, sur un

besoin de 20.000 enseignants, "on" en recrute que la moitié... Un rassemblement devant le Ministère algérien de
l'éducation nationale devait réclamer le 29 Décembre : l'augmentation des salaires et la limitation des contrats
précaires" ! On se croirait à Paris !...

Qui a dit que l'Algérie devait cesser d'être la France ? Un certain Charles DE GAULLE, le mal nommé, qui
a voulu donner l'indépendance à l'Algérie du FLN, au prétexte qu'il n'imaginait pas voir "des burnous à l'Assemblée
Nationale" ! Le pauvre hère n'avait pas la moindre portée de clairvoyance au-delà de son bout de nez, qui était
haut perché... Roger HOLEINDRE témoigne au lien ci-dessous de faits essentiels, et ce jusqu'à la dernière des 78
minutes de sa conférence, pour certains inconnus jusque-là :
https://mvgr.wordpress.com/2016/01/13/temoignage-inedit-sur-la-resistance-lindochine-et-lalgerie/
Les 4 Vérités du 11 janvier, constatant qu' "il n'y a plus de Droite en France depuis 70 ans", confirme le
fait que depuis DE GAULLE - j'ajoute : manipulé par CHURCHILL et la pire Franc-maçonnerie anglaise -, a placé le
Conseil national de la Résistance sous la haute main des communistes. Celui qui ne fut jamais "général de Brigade"
mais bel et bien Colonel déserteur pour la deuxième fois de sa vie, en 1940, après son refus de la main tendue de
Pétain, ramena au Gouvernement de la France bon nombre de communistes, certains "collabos confirmés", et
d'autres, déserteurs comme Jacques DUCLOS, réfugié et privilégié en URSS. Cette vérole, elle-même vérolée par le
noyau maçonnique mondial qui tînt les ficelles des deux grandes marionnettes, l'une soi-disant "libre" (USA) et
l'autre officiellement sous la dictature la plus totalitaire du monde (l'URSS), continue de tuer la France, et de faire
souffrir les Français, décidément plus "cons", pour au moins 50%, que la moyenne européenne...

Selon une loi du 20 Septembre 1947 qui ouvre la porte de la métropole aux Maghrébins algériens,
650.000 visas sont délivrés, chaque année, précise "Les 4 Vérités" ! Il s'agit, en effet, pour une bonne part,
de mouvements dont le solde constitue une immigration de ponction des allocations CAF, RSA, Carte Vitale etc...

souvent dénoncée depuis des décennies sur tous les tons et tous les modes. Il y aurait 3,5 millions de "binationaux" franco-algériens ? Le total serait de 7 millions d'Algériens, atteint avec 3,5 autres millions, eux-mêmes
descendants d'au moins un Algérien né en Algérie, et ayant préféré en 1962, la nationalité algérienne, selon le site
droitiste : http://www.lagauchematuer.fr du 5 Février 2015, basé sur des sources comme l'INSEE. Ce site estime à
environ 15 millions le nombre d'individus de cultures non françaises résidant à demeure en France métropolitaine !
Le site http://www.reflexiondz.net, rapportant le "Think Tank" américain "PEW RESEARCH CENTER", précise que
ce nombre de 7 millions s'appliquerait au monde entier dont 4,5 millions, tout de même, rien qu'en France. En
somme, ce e-journal calcule que Un "Français" sur 13 serait... Algérien de papiers, et surtout de culture. Déjà le 10
Octobre 2012, lefigaro.fr/actualité/ affichait 12 millions d'immigrés et enfants d'immigrés en France dont 7 millions
nés à l'étranger ! Les chiffres se confirment donc, même par l'INSEE : en 2008, 5,3 millions d'immigrés déjà plus
6,7 millions de leurs descendants (=12 millions) soit 11% alors de la population... Parmi eux, les Algériens sont
passés de 554.000 en 1975 à 710.000 en 2008 en augmentation déjà de +28% ! Rien qu'entre 1999 et 2008, la
hausse augmente à +51% ! Pour en finir avec cette appréhension des statistiques, wikipédia affiche la diaspora
algérienne à environ 6 millions d'individus en l'an 2000 dont... 5.100.000 rien qu'en France métro, 85%.

C'est donc sur ces bases historiques qui démontrent l'aggravation logarithmique et exponentielle du
problème qu'arriva cette information rapportée par Damien DURAND (Le Figaro.home.Economie.Conjoncture) le
24 Décembre dernier : "Le Gouvernement algérien veut se séparer d'un million de fonctionnaires" ! Il
s'agirait d'un "dégraissage" massif de 40% de la fonction publique algérienne, de 2,5 millions d'employés. Celle-ci
est, là-bas, considérée comme une variable d'ajustement. Le Ministre du Travail, de l'emploi et de la Sécurité
sociale algérien, Mohamed EL GHAZI confirmerait. Ces licenciements risquent de provoquer un conflit social de
grande ampleur de l'autre côté de la méditerranée... Le site http://www.maghreb-info.com confirme :
"L'administration algérienne va s'alléger d'un million de fonctionnaires" ! Le projet est crédible car il y a déjà eu de
1994 à 1998, 400.000 fonctionnaires de licenciés.
Conclusion générale du jour : Comme c'est justement dans la même période de 1998 que
l'augmentation de plusieurs centaines de milliers d'Algériens fut constatée en France, la perspective de voir arriver
les fonctionnaires licenciés en Algérie à concurrence d'une grande proportion du million congédié est quasi
certaine. Du moins tant que les collectivités locales, l'Etat français et ses régimes sociaux continueront à "banquer"
à guichets ouverts ! Je ne sais pas vous, mais moi, j'en ai marre. En fait de laisser les Algériens en Algérie en 1962,
ils débarquent de plus en plus en métropole depuis 53 ans. Ceci était prévisible quand on sait que ce sont les
Français de souche qui ont créé de toutes pièces ce pays. Après le rapatriement d' 1,5 millions de "colons et
descendants français de colons", en métropole, il était certain que le Pays dégringolerait. Pire que tout, la France
et les Français n'ont pas cessé de soutenir cette Algérie à bouts de bras, dont le Président nous crache dessus en
sus ! C'est dire que l' "Algérie française" est toujours... bien française. Selon moi, depuis 1962, les dés roulent
toujours, je l'ai dit souvent, et je pense qu'ils sont en train d'afficher la réalité. Le retour des Algériens musulmans
et de leurs chers "Algérois" gaulois et chrétiens, là-bas, ne va plus tarder si l'on revient enfin entièrement sur les
fautes commises par les Communistes, leur Chef Ch. DE GAULLE, et leur filiale : le FLN. L'Algérie, pour la Paix et le
bonheur des Peuples concernés, doit redevenir officiellement française, puisqu'elle n'a jamais cessé de l'être DE
FACTO ! Il suffit de faire enfin le procès du Communisme pour que tout revienne dans l'ordre comme le rappelle si
bien l'ami Roger HOLEINDRE et le réclame depuis si longtemps l'ami Bernard ANTONY.
LMDM
1) COMPTEURS DES DEPENSES = 121 CPI + 160 FV = 281 Chroniques => 150 € de coût moyen mensuel x 12 x 7 (fin Février 2016)
= -12.600 € ! Environ mon découvert général actuel fin 2015...
COMPTEURS DES RECETTES : RETRAITES AGIRC+ARRCO+CARSAT = 730 € mensuels x 12 x 7 ans = + 61.320 €...
Comme vous le voyez, ces chroniques qui ne sont que l'expression de mon devoir de transmettre ce que je sais et comprends, à tous, me
coûte : 20,55 % de mes retraites !
Vous comprenez mieux maintenant pourquoi j'appelle à l'aide ! Si je n'étais marié, je serais SDF, et vous n'auriez aucune de mes
chroniques ! Revenus du ménage environ 2.300 euros mensuels dont 1.450 de mon épouse !
Voilà la situation.
Maintenant, à vous de voir où est votre devoir à vous ?
GRAND MERCI à ceux qui m'envoient un peu d'oxygène...

Chronique rédigée sur 4 Pages.
par A.D. Laurent MARTIN DESMARETZ de MAILLEBOIS.
Ancien Professeur d’Économie Politique appliquée au monde bancaire auprès de l’I.F.B., de 1989 à 1993 en sus de mon travail à l’époque de
Co-Director de Stés off-shore d’investissements aux USA.
Ex-Cadre Hors Classe, Sous-directeur de l’Établissement de Portefeuille : SCS « I.R. » du groupe ROTHSCHILD nationalisé en Février 1982
par les idéologues socialo-communistes au pouvoir, traîtres à la France.

Ma devise est : NON DEFICERE MINIME (NE PAS FAIBLIR, JAMAIS)

Mon Blason (déposé) après personnalisation de ceux des ancêtres est : « D’Azur, au DEXTROCHERE d’Argent, offrant un LYS des
MARAIS au Naturel, au Soleil (le Roi), prélevé sur un lit de 4 Besants ». J’ai voulu marquer ma détermination à aider le Royaume et son Roi à
retrouver une monnaie qui ait les qualités requises pour le bonheur des Peuples réunis à la Couronne. Il n’est pas armé, et donc au civil, au
contraire des Maréchaux de France ancestraux. Il retrouve donc ce côté « civil » du premier. J’ai aussi voulu marquer une limite nette à mon
ambition, au contraire du premier, en limitant l’effort de l’offre à UN LYS tandis qu’il était des 3 LYS au départ en 1715-1720, ce qui m’a paru
prétentieux. Quant au Roi, il est ici visualisé par le Soleil alors qu’il était non explicite dans les blasons ancestraux précédents. J’ai donc voulu
aussi marquer plus de modestie et d’humilité.

