Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°126 :
Vendredi 19 Février 2016,

( La prochaine doit arriver le Vendredi 26 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 : MERCI !
Restent me manquer terriblement d'URGENCE : 12.600,oo - 38,39 = 12.561,61 € !!!!!!
Je n'ai RIEN reçu, depuis des années, de Google Addsense pour leurs pubs sur mon blog (1) !

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 :

« TROIS PETITES REMARQUES POUR TROIS GRANDS PROBLEMES !... »

Premièrement :
Au lien suivant :
http://www.academie-francaise.fr/actualites/declaration-de-lacademie-francaise-sur-la-reforme-delorthographe
Le Secrétaire Perpétuel de l'Académie française, en la personne de Madame Hélène CARRERE
D'ENCAUSSE, vient de porter, après le redressement justifié des commentaires abusifs, diffusés partout
depuis deux semaines, à propos de l'approche de principe de 1989-1990, un véritable redressement
correctionnel au Ministère de l'Éducation Nationale : "... L’Académie s’interroge sur les raisons de

l’exhumation par le ministère de l’Éducation nationale d’un projet vieux d’un quart de siècle et qui, à quelques
exceptions près, n’a pas reçu la sanction de l’usage. Plus que la maîtrise de l’orthographe, défaillante, c’est la
connaissance même des structures de la langue et des règles élémentaires de la grammaire qui fait complètement
défaut à un nombre croissant d’élèves, comme le montrent les enquêtes internationales menées ces dernières
années, qui, toutes, attestent le net recul de la France par rapport à d’autres pays européens dans le domaine de
la langue.
En conclusion, pour l’Académie, il est urgent d’engager dès l’enseignement primaire le redressement
souhaité par tant de nos concitoyens, en rétablissant les conditions d’une vraie transmission du savoir. Tel est
l’enjeu d’une réforme véritable de notre système éducatif, qui placerait de nouveau l’acquisition et la maîtrise des
connaissances au cœur de ses préoccupations, et dont des dispositions incidentes ne permettent pas de se
dispenser ". Et PAN ! Dans l'œil de la petite Marocaine...

Nous comprenons parfaitement bien qu'une personne de culture sémitique, à l'alphabet arabe orienté à
gauche, puisse avoir des difficultés avec la culture gréco-latine et son alphabet de 26 lettres orienté à droite. Nous
regrettons que Madame Najat BELKACEM-VALLAUD ait dû confier à certains de ses collaborateurs, dans les mêmes
difficultés qu'elle avec le français, le soin de rédiger un court communiqué du 5 Février dernier comprenant deux

fautes graves portant sur la syntaxe et la conjugaison : " Bien qu'appliquée en 2008, je n'ai pas le souvenir que LE
FIGARO la critiquât... ". Il fallait écrire, selon un Professeur de français : " Bien qu'elle ait été appliquée en 2008, je
n'ai pas le souvenir que LE FIGARO l'eut (ou l'ait) critiquée " ! En fait, il apparaît que la petite femelle marocaine a
voulu montrer qu'elle maîtrisait la langue française pour se dédouaner de l'accusation rampante de la détruire avec
SA "réforme de l'orthographe" décidée pour la rentrée scolaire. Hélas pour elle, elle afficha son ignorance des
temps : passé simple, conditionnel, et du mode subjonctif dont elle a cru évidemment afficher sa maîtrise. CRAC !
C'est foutu. Nous savons tous dorénavant, qu'elle devrait s'inscrire, elle et ses collaborateurs, en cours de 5ème de
collège, revu dans le sens souhaité par tous et par l'Académie, à la rentrée de Septembre prochain ! Qu'elle soit
Ministre confirme donc une faute grave de recrutement du Chef de l'État. On le savait nul, ses choix confirment sa
nullité. Et en plus, ce "Ministre" à la petite cervelle et au corsage déboutonné, fait part de "son étonnement" à
propos de la réaction dure de l'Académie. CONFIRMATIONS, en série donc, du niveau d'entrée en sixième de
collège des membres les plus importants du Gouvernement actuel, et du Parlement... A l'Assemblée Nationale, il
faut massacrer la langue française, si l'on ne veut pas voir ses indemnités massacrées. Pauvres de nous !

Deuxièmement :
Puisque nous parlions de lui, le Chef de l'Etat, Président de LA République, supposée française, bien que
son Gouvernement ignore la langue officielle du Pays selon la Constitution, ignore qu'il a pour devoir premier d'en
garantir le respect absolu ! Il ignore les articles 11 et 89 qui régissent l'emploi du REFERENDUM. Ce procédé
démocratique de consultation du Peuple ENTIER, ne lui donne aucun droit d'organiser cette consultation dans un
cadre local et localisé pour approuver la réalisation d'un ouvrage d'art de portée nationale et internationale comme
l'Aéroport de "Notre-Dame-Des-Landes", près de Nantes. La contradiction et l'abus de pouvoir sonnent encore
durement sur la tête du Président... Le site actualité.20minutes.fr, ne pouvait que souligner Samedi 13 Février
dernier qu' " une collectivité (NDLR : subsidiaire) ne peut se saisir d'un projet d'Etat " ! Modifier la loi, par
ordonnance, au mépris de la Constitution, et dans l'ignorance du délai trop court, dans l'hypothèse du succès de
cette lamentable manœuvre, continue d'ignorer le principe de non rétroactivité des lois et le fait que le Conseil
Constitutionnel ne pourra que l'annuler. Décidément, le pauvre petit Hollande patauge dans la semoule de blé dur
à couscous Nord-Africain. Ce qu'il prouve avec ses 40 Ministres dont la moitié de Sémites et autres européens ou
non, visuellement parlant, sans doute pour complaire aux gauchistes sémitophiles et francophobes ? Nous
souhaitons des Ministres Français "de souche de longue date" capable de nous comprendre en profondeur, et de
parler un français impeccable, MERCI !

Troisièmement :
Serge DASSAULT m'a dit dans les années 76-84 qu'un de ses arguments majeurs pour son élection, aussi
bien à CORBEIL-ESSONNES qu'au Parlement français, était que Milliardaire, il ne pouvait être soupçonné de "taper
dans la caisse publique", ce qui pour des pauvres jusque-là, pouvait, du moins, se comprendre même si cela n'était
pas une excuse. Par ailleurs, il n'avait besoin d'aucun subside de personne pour faire campagne... Cette VERITE
m'a paru fortement intéressante. Et, c'est pourquoi je trouve, depuis le début de la campagne des primaires
américaines, que la candidature de Donald TRUMP est à prendre en considération, de préférence aux autres. Il est
Milliardaire aussi. Sa corruption est donc improbable. Ensuite, son programme m'intéresse. Aux relations que je
rencontrais dans les années 1985-1990 dans sept des Etats américains, quasiment toutes "Démocrates", qui me
demandais, si j'étais Américain, dans quel camp je m'inscrirais, je répondais : "Républicains". TRUMP vient de
déclarer, rapporté, entre autres, par le Salon Beige : " La France n'est plus ce qu'elle était, et Paris non plus... Je

possède en permanence une arme sur moi... Si j'avais été au Bataclan ou dans l'un des cafés visés, j'aurais tiré. Je
serais mort, peut-être, mais j'aurais dégainé, tenté de résister. Si dans l'assistance quelques personnes avaient été
armées, et entraînées, cela aurait permis de tuer quelques terroristes... ". Eh ! Bien, je suis, moi, entièrement
d'accord là-dessus. RUSSIA TODAY rappelait le 14 Février dernier : " Pourquoi TRUMP est-il populaire, et non pas
populiste ?... Il marque des points, comme Bernie SANDERS chez les Démocrates, autant par ses propositions
iconoclastes que par la détestation dont il fait l'objet ", j'ajoute parce qu'il dit la VERITE toute nue ! Par ailleurs, il
peut compter sur le soutien des hauts militaires américains qui veulent nettoyer les écuries d'Augias démocrates
salies depuis 50 ans ! ( cf. : https://www.youtube.com/watch?v=Tr8J0OYBdgY cité la dernière fois )

C'est pourquoi, aussi, l'arrestation d'un individu, transportant des armes dans ses bagages à Disneyland,
alors qu'il n'a commis aucun crime, ni agression, ni fait aucune menace armée, m'a parue totalement
disproportionnée, et abusive au vu du DROIT FONDAMENTAL français qui autorise le port d'armes : " pour se
défendre en cas de besoin ", comme il s'en est expliqué. La DUDHC 1789 le proclame : " La LIBERTE consiste à
pouvoir tout faire, sauf nuire à Autrui " ! Et le port d'armes était une évidence en 1789 au point qu'à la
demande de l'inscrire, il fut répondu que : " c'était une évidence... ", justement !
Tandis qu'OBAMA veut réglementer, en violation de sa Constitution, pour interdire le port, voire la
détention d'armes, comme en France, immédiatement les ventes d'armes explosent aux USA à titre de précaution
contre les abus fédéraux ! Je rappelle, que la propagande officielle et les préjugés de la caste des fonctionnaires en

France qui croient, comme "LA Juge" citée dans l'affaire de Disneyland Paris, à un risque d'escalade, que c'est en
fait exactement le contraire. Si les agresseurs, petits voyous, voleurs, violeurs, et autres crapules-nées, savaient
qu'ils risquent leur peau, il y aurait immédiatement beaucoup moins de crimes et délits ! Ce serait la... désescalade
! C'est le cas patent au TEXAS, et en Floride depuis 1997, si je me rappelle bien de l'année, depuis qu'ils ont
autorisé le port d'armes, visibles de tous.

Ma conclusion générale du jour est donc la suivante :
Le Gouvernement détruit la communication entre les générations pour dresser les enfants, selon ses
critères de Secte, notamment en les rendant incapables de lire dans le texte les grands littérateurs français qui ont
donné à la " Belle langue " toutes ses lettre de noblesse, validées dans le monde entier !
Le Gouvernement détruit les Institutions de son propre régime pour mieux esclavagiser les Français de
souche, les Anciens, les cultivés, et les empêcher de transmettre leur savoir, leur culture, leur identité française !
Le Gouvernement, fort logiquement interdit les armes à ceux qui savent s'en servir et qui sont reconnus
capables de résister, non seulement aux crimes et délits personnels, mais potentiellement à la dictature qu'il veut
installer.
Il est plus que temps de bloquer ce Gouvernement, et de changer toutes les Institutions qu'il a vérolées
depuis des décennies.

LMDM
NB : J'avais tout compris dans ma CPI N°124, intitulée : " L'OMS et sa MU...ZIKA intéressée !... ", voyez au lien
suivant... La confirmation augmente progressivement, au fil des jours, venant de partout, ici du :
http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2016/02/zika-les-microc%C3%A9phalies-pourraient-venir-duninsecticide-monsanto.html
Annexes :
1) COMPTEURS DES DEPENSES = 126 CPI + 161 FV = 287 Chroniques => 150 € de coût moyen mensuel x 12 x 7 (fin Février 2016)
= -12.600 € ! Environ mon découvert général actuel fin 2015... financés à 18,45 % l'an d'agios chez les banques !!!!!!!!!!
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 moral de transmettre ce que je sais, et comprends, à
tous, me coûte : 20,55 % de mes retraites ! Lesquelles sont réduites des 3/4 par les actes des RAFFARIN, DE VILLEPIN, JUPPE,
CHIRAC, MITTERRAND, DELORS, MAUROY, FABIUS, SAPIN et consorts...
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 ! Alors que j'ai payé pour avoir à moi seul :
25.000 Francs français soit environ 3.811 €...
Voilà la situation. Sans rentrées financières, je vais devoir arrêter un jour prochain faute de crédit bancaire.
Maintenant, à vous de voir où est votre devoir à vous ?
GRAND MERCI à ceux qui m'ont, encore trop exceptionnels, envoyé un peu d'oxygène...

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.

