Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°124 :
Vendredi 05 Février 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)
6)

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’État 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.
De veiller à la santé publique par l'enseignement de l'hygiène et la prévention physique des risques les plus graves connus historiquement,
interdisant de nuire à la santé de quiconque, si peu que ce soit, en vertu du principe de DROIT FONDAMENTAL : "D'abord, ne pas nuire" !

Je vais vous parler aujourd'hui de :

« L'O.M.S. (2) ET SA Mu...Zika INTERESSEE !... »

Depuis 1970, on connaît la musique. La répétition cyclique du thème musical entonné par l'oligarchie des
industries chimiques et pharmaceutiques mondiales, anxieuses de leurs bénéfices et du pouvoir mondial, est
devenue ulcérante.

Quels sont les faits historiques et les causes avancées pour justifier la partition ?
En remontant dans le temps, avec quelques variantes de présentations techniques des choses, on a eu la
même interprétation orchestrée avec le H1N1 muté du H5N1 des poules, la poliomyélite, l'EBOLA et... la plus
brillante interprétation, la plus longue aussi, nous fut donnée avec le fameux SIDA. Il a commencé pareil que le
"Zika" : un simple virus de rhume pas méchant mais là, en Australie, puis une pseudo découverte jamais vérifiée
d'un "rétrovirus" en 1970 par deux professeurs "couverts" par leurs deux Présidents américain et français, tous les
quatre stipendiés de 500.000 $US. Et voilà que 4 à 7 "noirs américains", drogués et homosexuels de SAN
FRANCISCO, conséquemment affligés d'une immunodépression, acquise par le fait, ouvrirent la voie à la même
propagande et à une transmission sexuelle claironnée malgré toutes les preuves contraires chez les gens normaux
: non drogués, dits "hétérosexuels"... A la clef, les mêmes recommandations de ne pas tomber enceinte faites aux
femmes, sinon obligées d'avorter au prétexte d'une séropositivité aléatoire ultra-suspecte au vu de tests NON
spécifiques ! Toujours les mêmes instruments classiques : ONG, Instituts, Ministères, suivent à la baguette le chef
d'Orchestre. L'interprétation commence par les mots magiques : "Il y a urgence sanitaire mondiale", ici lancés par
8 experts, après une communication téléphonique, sur une portée de 12 représentants nationaux autoproclamés
"concernés", sans aucune preuve, sur simple présomption de 0,21% des cas de "rhumes", et au nombre de 42 en
2007 pour le Zika dont on nous bassine en ce début février 2016...
Au lien :
http://www.lemonde.fr/sante/video/2016/02/02/comment-lutter-contre-le-virus-zika_4858218_1651302.html
Monsieur Arnaud FONTANET, référencé "de l'Institut Pasteur", interviewé par LeMonde.fr, nous expose,
en fait, les recommandations de l'O.M.S. ex abrupto :
" ...en l'absence de vaccin et de traitement, il convient de lutter contre le porteur, à savoir le
moustique AEDES AEGYPTI ( NDLR : et aussi AEDES ALBOPICTUS ou moustique "tigre" ), ceci en s'en protégeant

par des procédés classiques :

1- en tuant les larves qui naissent dans les petites quantités d'eau : coupelles de pots de fleurs, jardins,
flaques ou mares d'eau... soit en usant d'insecticides, soit en asséchant ces réservoirs d'eau divers ?
2- ou en recourant à des moustiquaires (aux fenêtres, portes, lits), des répulsifs, des vêtements longs "...

etc...
Monsieur FONTANET poursuit son information en rappelant fort honnêtement l'historique :
" ...il s'agit d'un virus mal connu. Il fut découvert pour la 1ère fois en Ouganda en 1947 sur un singe.

La 1ère épidémie humaine eut lieu dans une des petites îles de l'Archipel de Micronésie (3). Ce fut une curiosité en
2007, qui ne concerna que quelques centaines de cas, tous bénins : un peu de fièvre, une éruption
cutanée, quelques douleurs articulaires, rarement une conjonctivite, durée des symptômes : trois jours ! Un
nouvel élan épidémique se produisit en Polynésie française en 2014 où il a infecté plusieurs dizaines de milliers
de personnes ( NDLR : donc, 20.000 au moins ) de manière bénigne, la plupart des cas étaient même...
asymptomatiques. Dans les mêmes zones géographiques, un syndrome de Guillain-Barré (4) caractérisé par
des symptômes neurologiques, avec paralysies des membres, et des atteintes respiratoires, fut constaté chez...
42 patients, dont 16 furent admis en réanimation, ce qui sur 20.000 au moins infectés du virus
donneraient, s'ils étaient prouvés : 0,21%, au maximum. On sut alors qu'il pouvait y avoir des "complications ",
peut-être liées à l'épidémie", mais... qui restaient donc rares. " Plus récemment, pendant l'épidémie en cours en
Amérique latine, le Ministère brésilien a noté une augmentation dans la proportion d' 1 (petit) % des
cas de personnes infectées, de microcéphalies chez des enfants nés de mères infectées, durant donc 3 jours,
pendant qu'elles étaient enceintes.
N.B. : Actuellement, on en est à chercher à confirmer l'association entre le virus ZIKA et cette
malformation. Un premier parallélisme est cependant noté quand partout où passe le virus, une telle
augmentation a lieu. Mais ce n'est pas suffisant, il faut encore obtenir une confirmation biologique de la présence
du virus chez les victimes de ces malformations. Quelques cas sont déjà rapportés dans le liquide amniotique...
Parmi les personnes arrivant avec des symptômes bénins, on cherche donc d'abord s'ils sont infectés. On travaille
"... ajoute Monsieur FONTANET, de l'Institut Pasteur (5).

Quels sont les objectifs et les conséquences de toute cette "musique" ?

Jeanne SMITS, sur son blog, relayé par le Salon Beige le 2 Février, " relate la campagne quasigénocidaire de l'ONG néerlandaise "Women on Waves" spécialisée dans les fournitures de pilules abortives qui
étend son action à 13 Pays d'Amérique latine (6), dont 2 des cités ci-dessous, plus le département français de La
Guadeloupe ". Ceci alors que le dépistage de la microcéphalie des bébés en gestations ne peut être réalisé, dit-elle,
qu'après... 32 semaines ! De plus, j'ai retenu que la transmission d'homme à homme n'existe pas, sauf UN cas,
allégué après un acte sexuel entre époux mais non vérifié, en réalité, au Texas ! En fait, seule la transmission
virale du moustique à l'homme est prouvée.

Le 1er Février, la veille, lesechos.fr relayaient qu'en Europe et en Amérique du Nord, " des dizaines de
cas infectés étaient signalés parmi les personnes revenant de voyages dans les Pays touchés ", à savoir :
Colombie, Salvador, Équateur, Brésil, Jamaïque, Porto Rico. En tout, 270 cas seraient confirmés de
microcéphalies, et 3.448 suspects (sic !?), contre 147 en 2014. Mais on attend toujours la preuve biologique d'un
lien direct avec une infection préalable de Zika durant 3 jours, après les 32 semaines nécessaires... Cela nous
mène au mois d'Octobre 2016 !
Mais l'OMS en déduit dès le 2 FEV qu'elle s'attend à 3 à 4 millions de cas en 2016 à la suite d'une "

contamination explosive " ? Ce qui, selon un calcul simple, suppute, à un maximum de 1% des malades du

virus durant 3 jours, dont beaucoup l'ignoreront à tout jamais faute de symptômes, qu'il y aurait donc en 2016 :
400 millions d'humains infectés ! Et tout ceci, en partant de 27 millions de cas d'infection simple primaire et
encore supposée au Brésil, puisqu'ayant donné 270 cas... possibles, non confirmés, de microcéphalies, alors que
l'on ne nous parle que de quelques dizaines (à tout casser quelques milliers), depuis plusieurs mois, dans toute
l'Amérique latine. Lemonde.fr avance 5 cas en France métropolitaine qui seraient signalés possibles, après UN seul
cas confirmé au Danemark. Ces 6 cas étant uniquement d'infection primaire du virus. Statistiquement, pour
l'instant, cela ne pourrait peut-être donner, à 1%, que 0,06 cas de microcéphalies, et à condition que les six cas
soit constatés chez des femmes enceintes, et ce n'est pas... le cas.

Ma conclusion générale du jour :

Je ne sais pas vous, mais moi j'en ai marre de ces fausses alarmes,
déclarées, en fait, par les criminels laboratoires chimiques et pharmaceutiques, au mobile bien connu de vendre
des doses médicales ou phytosanitaires par trillions, pour engranger des douzaines de trillions de dollars de
bénéfices, en faisant... crever les gens soit de médicaments, soit de pesticides et d'insecticides, tous chimiques.
Moi, je les considère comme ils sont : des crapules (7) ! Il y aura plus de morts du trafic aérien, routier, ferroviaire
et maritime dans le monde entier en 2016, que de malades d'un rhume reçu d'un moustique et, a fortiori, de
microcéphalies induites à hauteur d'un petit pourcent des cas, touchant vraisemblablement quelques dizaines, au

pire quelques centaines de gens, sur 7 Milliards d'humains. En plus ces microcéphalies ne sont pas toujours si
dommageables dailleurs, comme le confirme le cas cité par Jeanne SMITS. Et puis, j'apprends l'envie européenne
et gouvernementale d'interdire des produits pesticides dans l'agriculture après l'émission, sur FR2, mardi soir :
"CASH INVESTIGATIONS". Ne serait-ce pas à l'obligation d'acheter des milliards de tonnes d'insecticides antimoustiques que cette pseudo "contamination explosive" voudrait nous obliger ? Crac, touché ! J'apprenais jeudi
matin que le DDT, interdit depuis quelques années pour cause cancérogène, serait le moyen idéal à employer
contre le moustique pour éviter le Zika !... De toutes les façons, vous devez être malades ! C'est un ordre des
labos. Faut bien qu'ils vivent en vous faisant mourir, vous ou vos enfants encore en gestations, quand même, les
pauvres "chéris"...
LMDM
1) COMPTEURS DES DEPENSES = 124 CPI + 160 FV = 284 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...

2) Organisation Mondiale de la Santé, dans le genre de l'Organisation des Nations Unies, il s'agit de "machins" destinés à
gouverner le monde au bénéfice d'un pouvoir centralisé s'appuyant sur une oligarchie, à laquelle les grands laboratoires et
entreprises mondiales appartiennent. Tout cela n'a plus rien à voir avec l'ancien respect des nations, des peuples et des
"grandes personnes". L'ancienne S.D.N. (Société des Nations) aurait soit disant failli à sa tâche, ce qui est faux !
3) https://fr.wikipedia.org/wiki/Micron%C3%A9sie_%28r%C3%A9gion%29
4) La Microcéphalie consiste en anormal sous-développement du cerveau induisant celui de la boîte crânienne et aboutissant
soit à des enfants mort-nés, soit à des troubles psychomoteurs sévères.
5) personnellement, et après toutes les foutaises et complaisances de cet Institut depuis sa création, je ne le considère
absolument pas comme une... "référence" crédible ! La lecture de bien des ouvrages, dont la fresque : "Savants Maudits,
Chercheurs exclus" de Pierre Lance, que j'ai rencontré, confirme l'escroquerie intellectuelle de Louis Pasteur, commise au
détriment des travaux authentiques d'un Béchamp, par exemple.
6) Colombie, El Salvador, Bolivie, Chili, Paraguay, Venezuela, Argentine, Surinam (NDLR: voisin de la Guyane), Guatemala,
Honduras, Panama, Haïti, République Dominicaine...
7) Une crapule est un criminel pour de l'argent.

Chronique rédigée sur 2 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.

