Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°125 :
Vendredi 12 Février 2016,

( La prochaine doit arriver le Vendredi 19 Février prochain )
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'ORDRE ET LA JUSTICE CONTRE LE CHAOS ORGANISE !... »

De

l'exposé géopolitique, au lien ci-dessous, ressort, pour l'objet premier de cette chronique, qu'une
course de deux chars, tirés à hue et à dia, a lieu en ce moment :
https://www.youtube.com/watch?v=Tr8J0OYBdgY
1er char : le courant ultra-rabbinique radicalement antichrétien et actuellement pro IIIème guerre
mondiale, court pour sauver l'emprise monétaro-financière qu'il a acquis depuis 70 ans sur le monde, via le dollar
US. Il veut donc logiquement la guerre contre tous ceux qui s'y opposent : Russie, Chine, Iran et, potentiellement,
la France historique, d'où son acharnement contre elle.
2ème char : le courant rénovateur, ici localisé chez les militaires US, israéliens, turcs, Iraniens, Chinois, qui
souhaite nettoyer les écuries d'Augias démocrates aux USA, socialo-communistes et sectaires, en Europe, avec
leurs filiales turque et israélienne, pour des raisons souvent différentes, mais alliées objectivement.
En France, il y a peu, les quatre plus hauts gradés des Armées françaises, à savoir les trois Chefs d'Étatmajor des trois Armées et leur Chef d'Etat-Major général, n'ont pas hésité à signifier une limite au Gouvernement,
de notoriété publique inféodé au premier char, guidé par son conducteur Manuel VALLS, que plus personne ne
veut rallier, semble-t-il, à l'orée de la formation du nouveau Gouvernement, par un François HOLLANDE très affaibli
? Un courant rebelle à toutes les trahisons en cours de ce que doit être LA FRANCE, eu égard à son Histoire, vient
encore de s'exprimer à Calais en la personne d'un Général de Corps d'Armée (4 étoiles) (CR). Le général
PIQUEMAL fut volontairement malmené sur ordre gouvernemental par les dobermans policiers, en bleus et en civil,
de Valls et de Cazeneuve, avec l'appui implicite d'autres Ministres comme Laurent Fabius, dévoués ouvertement au
premier char. Le petit Hollande est dépassé... Il est fini. Il devrait virer VALLS s'il voulait reprendre la main.

Après l'obtention du résultat électoral aux régionales, au prix d'un démasquage du Chef d'orchestre, à
savoir le Grand-Maître du GODF, il n'est plus possible d'ignorer la réalité. Vous l'avez, fort bien décrite, au lien
suivant :
http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-l-occupant-interieur-fait-de-plus-en-plus-dedegats.aspx?article=8096335066H11690&redirect=false&contributor=H.+Seize&mk=2

Le régime politique français ayant dû avouer sa vraie nature, comme je vous en montrais les effets dans
ma CPI N°120, n'a plus d'autre solution que de se conduire en "OCCUPANT Militaro-policier" du pays tout entier,
tenu en laisse par 5.640.600 fonctionnaires serviles, rien que ça ! Logiquement, il écrase les résistants, comme les
Français de souche, et fait un exemple en piétinant, enlevant, enfermant et "jugeant" ce général 4 étoiles (CR) au
passé prestigieux. Le message est clair : si vous êtes crédible, ne vous opposer par à l'Etat, car sinon vous allez
découvrir très vite que tous les hochets dont il vous a couvert n'ont aucune valeur à ses yeux. Vous serez piétiné à
terre, porté comme un paquet, détroussé au commissariat, mis en cellule étouffante de GAV, traduit devant un
tribunal stalinien aux ordres, en comparution immédiate comme délinquant, sous 48 heures, pour des délits
inventés de toutes pièces ! De là à vous ôter les hochets, et vous réduire vos pensions, cela va sous le sens...
Quand aux Français Lambdas, ils doivent tout abandonner aux conquérants, complices étrangers du pouvoir
absolu, par exemple à Calais. Voyez la petite vidéo au lien ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=rrPQuGNkjFU
Ce qui se passe là-bas est une bonne illustration du pouvoir dictatorial qui s'est emparé de la France,
traitée en pays occupé, bien pire qu'il ne le fut jamais, sauf de la part d'un Jules CESAR qui se vengea sans doute
de sa petite taille par une méchanceté exemplaire (2). Il faut donc remonter 2068 ans en arrière pour retrouver un
dictateur réduisant 50 % du peuple en esclavage, après avoir massacré l'autre moitié ! Le massacre est en cours,
partie par meurtres, viols, vols, incendies, saccages divers, et partie par départ forcé des habitants légitimes vers
l'étranger. Je ne vois que la technique de MUSTAPHA KEMAL qui ressemble, en plus proche que celle des Romains,
mais toujours avec LA République pour alibi, à ce que nous subissons de nos jours de la part de ce VALLS espagnol
et de ses complices de toutes nationalités, tous ennemis de la France profonde.

Ce qui nous amène à observer, comme Renaud CAMUS, que "le ré-ensauvagement de l'espèce
(européenne et française) est en marche" ! Le FINANCIAL TIMES, lui, semblait jouir de ce que l'amplification de
l'immigration de masse en Europe portait en elle la mort de la civilisation européenne, le 13 Janvier dernier.
Corroborant les explications intelligentes et pertinentes de Jean-maxime CORNEILLE sur Youtube ci-dessus et, en
plus, au lien en annexe (3), Gideon RACHMAN, énonçait le jeu compliqué du premier Char au service de son
empire mondial, hargneusement acharné à détruire l'Occident Chrétien, et la France, en particulier. Pourquoi ?
Parce que La Très Sainte VIERGE MARIE y débarqua, entamant l'évangélisation sur le terrain propice des Gaules,
puisqu' horriblement meurtries préalablement par CESAR et ses légions, au seul motif que les Gaulois étaient plus
civilisés, plus cultivés, plus riches aussi, que les Romains républicains. La propagande contraire continue de sévir,
et pour cause, car elle est celle de LA République romaine, parée de toutes les vertus par l'actuelle, qui a
évidemment besoin d'une référence historique soi-disant valorisante...
Ma conclusion générale du jour est donc la suivante : Le Gouvernement du régime d'occupation
étrangère des alliés judéo-islamiques, les premiers se servant des seconds comme de marionnettes, favorise
d'évidence le chaos afin d'obtenir un remplacement de population dans de suffisantes proportions pour ne plus
risquer d'être contesté. Ce chaos fut promis aux Peuples qui refuseraient de se soumettre, dans "Les Protocoles de
Sion", plus que jamais d'actualité et qu'il vous faut absolument lire si vous voulez tout comprendre. En 1980, les
lisant pour la première fois en photocopies, "sous le manteau", j'ai dit : "si c'est vrai, c'est énorme", et cela le
paraissait, en effet ! En 1995 et depuis, les ayant relus plusieurs fois, je dis : " Voilà exactement le plan suivi " ! A
quoi bon dénoncer Bernard CAZENEUVE comme étant "le Ministre de la dhimmitude" dans le Salon Beige du 28
Décembre dernier ? Il est évident que tout le Gouvernement, ses hauts et bas fonctionnaires, ses juges asservis,
ses lois iniques, ses règlements imbéciles, n'a qu'une seule mission : organiser en France le désordre, et ceci sur
les instructions des conducteurs du premier char ! Quand ils parlent d'ORDRE, c'est... du leur qu'ils se soucient !
Tel est leur plan pluriséculaire... L'ORDRE NOUVEAU imposé par l'occupant idéologique, mais aussi militaro-policier,
doit donc être réduit à néant !
Ceci n'est possible, outre l'action physique immédiate qu'à la condition de mener ce combat pour le
rétablissement de l'ORDRE, le vrai. L'Ordre doit d'abord être réinstallé dans les têtes et les coeurs individuels par
l'Eglise de Jésus-Christ, la VRAIE. La moralité est peu coûteuse économiquement, et elle porte, en sus, au Salut
des Âmes. L'Ordre chez chacun, induit l'ordre social, sans aucun besoin d'autant de police que le régime actuel en
utilise pour se maintenir ! L'Ordre et la moralité, la conscience du Bien et du mal, inconnue, dit Bernard ANTONY,
chez les islamiques, et j'ajoute chez les peuples Sémites en général, rétablira la JUSTICE Vraie par un effet de
levier naturel, désengorgeant ainsi les tribunaux et les prisons, submergés actuellement par tous les conflits
inutiles que génère, exprès, le Gouvernement étranger d'occupation, pour nous nuire et mieux nous réduire en
esclavage, ou à la fuite. Nous sommes engagés actuellement dans le même combat que Jésus-Christ contre le
MAL. Un siège de centaines de milliers de Chrétiens portant leurs Croix, de tout le centre névralgique de Paris et de
ses tentacules extérieures de commandements divers, des Préfectures, des "Conseils", devrait contraindre le
pouvoir à se rendre ? Ce qui réussirait ce qui fut manqué en 1934.
LMDM

1) COMPTEURS DES DEPENSES = 125 CPI + 161 FV = 286 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) Voici un hymne mobilisateur que je propose aux Calaisien(ne)s, copié de la Marseillaise des Blancs et dans le même
esprit :
Allons Enfants du PAS-DE-CALAIS !
Le Jour de gloire est arrivé.
Contre nous, de la République,
L'étendard sanglant est levé,
L'étendard san-anglant est levé...
Entendez-vous, dans toutes nos dunes,
Mugir ses féroces soldats,
Qui viennent jusque dans nos rues,
Agresser nos filles et nos mères ?
AUX ARMES ! Calaisiens !
Formez vos bataillons !
Marchez ! Marchez !
Qu'un sang impur,
Abreuve toutes nos dunes !
A.D. Laurent MARTIN DESMARETZ de MAILLEBOIS
Offert aux calaisien(ne)s
3) https://www.youtube.com/watch?v=VzwS_Gn9BVM&feature=em-subs_digest

Chronique rédigée sur 3 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.

