Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°132 :
Vendredi 1er Avril 2016,

Ce n'est pas un poisson d'AVRIL : tout ici, aujourd'hui, est exact !
(La prochaine doit arriver le Vendredi 8 Avril prochain)
INCIPIT PERMANENT :
La Politique Intérieure a pour buts :
1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)

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.
Respecter le principe de DROIT FONDAMENTAL : " D'abord, ne pas nuire " !

Chers auditeurs de Radio-Silence,
Je vais vous parler aujourd'hui de :
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)
Je n'ai RIEN reçu, depuis des années, de Google Addsense pour leurs pubs sur mon blog (1) !
A ce jour : 76,53 € nets reçus sur PAYPAL pour les deux chroniques réunies : MERCI !

Restent me manquer terriblement d'URGENCE : -12.750,oo + 76,53 = -12.673,47 € !

Vous n'êtes pas de cette majorité qui considère normale la richesse des incapables et la pauvreté des génies : prouvez-le !

« LA TENAILLE DICTATORIALE !... »
La dictature est habile. Elle se donne tous les moyens de vous manipuler. Elle y parvient de plus en plus,
et de mieux en mieux, par deux moyens complémentaires, actionnés en tenaille.
L'une des mâchoires de celle-ci est silencieuse, et même pernicieuse, comme nous allons le voir, dans un
premier temps, avec un exemple récent déconnectant votre cervelle du réel, au détriment de tous vos rythmes
biologiques. Que ce soit mortel pour 2.000 à 4.000 personnes par an, c'est un simple "dégât collatéral" pour les
ordonnateurs de la Secte Noire !
L'autre mâchoire est bruyante et vous assomme la tête d'une foultitude d' "informations", de plus en plus
souvent fabriquées de toutes pièces, y compris par des robots journalistes (voyez ma Chronique FV N°164), pour
vous noyer et vous dicter littéralement vos idées, votre comportement, vos votes, vos décisions, vos achats etc...
C'est bien plus grave encore que "BIG BROTHER" ou "1984" déjà ultra-clairvoyants !
1ère Mâchoire de la tenaille dictatoriale intellectuelle :

D'un œil endormi, je vois affiché au plafond, en chiffres bleus : 5h57'. Il fait nuit noire dehors,

c'est bizarre à cette heure-là, mais je dors debout. Une fois expédié un besoin nocturne, inévitable à mon âge où

tant d'autres sont obligés de se lever 4 à... 7 fois par nuit, je me recouche et me rendors. Puis, j'ouvre à nouveau
un œil toujours ensommeillé. Le plafond m'indique : 7h06'. Bizarre, il fait à peine jour ? Or nous sommes à
l'équinoxe depuis à peine 6 jours ?... La question arrive, péniblement, à une ébauche de réponse : nous sommes
Dimanche matin de Pâques 27 Mars 2016. "Merde", c'est le dernier Dimanche de Mars ! Il y a eu un changement
de l'affichage, télécommandé par le Gouvernement !... Voyons ? J'avais programmé, depuis 5 mois, un moins

d'une heure sur l'heure légale d'hiver pour... rester à GMT. Dehors, le Soleil vient tout juste d'émerger sur la
colline, il est rouge et une brume blanche s'étend à son pied, couvrant les arbres. C'est la fameuse "heure où
blanchit la campagne". Donc, nous sommes à l'aube, l'aurore vient de se terminer. Il est donc à peu près 6
heures du matin réelles solaires. HOURRAH ! L'affichage de 7h06' est donc faux d'une heure de plus, due à la
majoration européenne de l'été ! Il me suffit alors de programmer : moins deux heures sur "la légale", et voilà, je
trouve l'heure vraie : 6h09' ! Il m'aura fallu trois minutes quand même pour réaliser, vérifier dehors, et sur un
réveil ancien tout bête, pour retrouver... la VERITE ! La DICTATURE silencieuse est passée en pleine nuit pour
m'afficher d'autorité une fausse "heure". Heureusement que je suis pilote, que mon chrono Breitling "Navitimer" de
1985 reste à GMT, et aussi de vieux réveils électromécaniques !
Mais j'ai une pensée émue, et compassionnelle, pour tous ces gens qui s'équipent uniquement d'objets
connectés, comme mes téléphones, fixe ou portable : Orange, Samsung etc... Tous ces objets ont aussi changé
l'affichage... qu'il me faut rectifier. Mais, eux, peuvent très bien, de nos jours, ne même pas le savoir et être
manipulés dans leurs rythmes biologiques par la Dictature dont ils ignorent, et dont leurs enfants ignoreront à tout
jamais, tous les effets dévastateurs. Sauf, s'ils ont la chance d'avoir de bons maîtres en classes ! Fuyez, bonnes
gens, les objets connectés, sauf si vous en avez ABSOLUMENT besoin et maintenez-les à l'heure
naturelle de votre lieu de résidence. Mais, dans ce cas rendu périlleux par la fabrication des constituants, ayez
toujours un objet de référence indépendant, non connecté, vous permettant de GARDER la VERITE ! Un bon
chronomètre, appelé justement "garde-temps", de haut de gamme, devient chaque jour l'outil essentiel à
posséder, le reste n'étant que gadgets ! Sinon, vous avez le Soleil, le seul instrument naturel et indépendant des
diktats ou imperfections humains avec un cadran solaire qui peut être horizontal, vertical, portatif comme le mien
ou comme celui du "berger" (cf. : le cadranier GUYOT génial et universel !). Mais il faut que vous appreniez, avec
moi, ou quelques rares autres, à vous en servir comme il faut... Ce savoir très développé, copieux à acquérir s'il est
complet, devient extrêmement précieux. Je suis à votre disposition. Comptez de 1 à 3 jours selon le niveau de
savoir que vous pourrez et voudrez acquérir. Ensuite, je vous JURE que vous serez un autre "homme", que vous ne
serez plus jamais perdus, égarés, intoxiqués et donc asservis...
2ème Mâchoire de la tenaille dictatoriale intellectuelle :

Le brouhaha médiatique ! Par exemple, j'ai refusé de suivre tous les développements, épisodes,
rebondissements, séquences, directs, "replays", "streamings" etc. dont la dictature nous a abreuvés depuis des
jours ! La mise en scène des "attentats de Bruxelles", bien rôdée, professionnelle, et même militaire, a voulu
monopoliser toutes vos neurones sur le drame, la catastrophe, le "terrorisme", qui a coûté la vie, rendez-vous
compte : "Mesdames et Messieurs, bonsoir..." (il n'y a plus de demoiselles dans la propagande !), à... 34 pauvres
humains, victimes "innocentes" par hypothèse ! La Tour EIFFEL, officiellement et ouvertement maçonnique en a
"viré sa cuti" marron, pour des couleurs : Noir, Jaune, Rouge. Couac à New-York où l'EMPIRE STATE BUILDING
s'illumina en : Bleu, Blanc, rouge. Un ignorant a cru, là-bas, que Bruxelles était en France... ou en Hollande (hi ! hi!
hi!) ? Après les "attentats" de Paris, l'année dernière, voilà un nouvel épisode de "la guerre du terrorisme dans
laquelle nous sommes pour au moins dix ans", dixit l'eau minérale espagnole de VALLS, bue goulûment dans un
lycée français ?
Eh ! Bien, moi, un accident d'autocar contre un camion qui fit 43 morts il y a quelques semaines, les
carbonisés oubliés du tunnel du Mont-Blanc au nombre de 47, les 7.000 SDF morts depuis deux ans, les plus de
2.800 morts sur les routes rien qu'en 2015, les 2.000 à 5.000 morts du fait du changement d'heure deux fois par
an etc., me hantent davantage que les 34 pulvérisés de Bruxelles ! Si des abrutis d'idéologie à deux sous, distillée
par un livre réputé d'autant plus "saint" qu'il ne l'est pas car satanique, lâches au point que l'un d'entre eux n'a pas
osé se faire sauter au stade de France, croient me terroriser avec leurs bombes sales et leurs kalachnikovs, ils se
trompent. J'ai peur de l'esclavage mais pas de la mort. Je n'en ferai jamais "un plat" !
MOI, JE... les flingue, et ne prend pas une seule mesure coercitive anticonstitutionnelle et dictatoriale sur
les Français, lesquels doivent rester LIBRES, pour avoir goût à défendre leur LIBERTE...
- Je m'abstiens également d'imposer des changements d'heures inutiles et dommageables à la
population. Je change complètement la méthode de police routière vers la LIBERTE mais avec la RESPONSABILITE
totale en contrepartie, garantie par une réglementation d'aide à la conduite responsable, non pénalisante A
PRIORI, comme elle l'est actuellement.
- Je ne laisse plus les SDF français à la rue, mourir de froid pour laisser leurs places à des sauvages. Je
ne vaccine plus inutilement, envers et contre la santé publique.
- Je ne raconte plus d'histoires à dormir debout sur de pseudos épidémies.
- Je ne décrète plus la mort des canards en bonne santé pour permettre à d'autres "canards boîteux",
humains ceux-là, de s'enrichir effrontément sur le dos des "contribuables", aux capacités réputées illimitées par
convenance d'escrocs.

Ma conclusion générale du jour : Fuyez le BROUHAHA médiatique.

Les épisodes de matraquages intellectuels à coups "d'attentats terroristes" garantis par le Gouvernement,
metteur en scène mal intentionné à votre égard qui a enclenché la réalisation d'une série de 20 épisodes sur les
dix ans à venir. Refusez le matraquage feuilletonesque .
Plus que jamais, tenez-vous en aux FAITS, et garder en tête leur importance relative. Refusez la
manipulation vicieuse, par en-dessous, comme ce changement d'heure.
Les deux mâchoires de la tenaille dictatoriale travaillent en permanence à vous serrer la tête dans l'étau
sectaire maçonnique. Les deux mâchoires de la TENAILLE travaillent toujours au même but : vous "faire prendre
des vessies pour des lanternes" !
C'est difficile ! Nous pouvons tous faire quelques erreurs ! NOBODY IS PERFECT ! Mais, au moins,
RESISTONS !
LMDM

Annexes :
1) Je n'ai rien reçu de GOOGLE ADDSENSE pour leurs pubs sur mon blog depuis des années malgré, selon des pointeurs
indépendants, plus de 28.000 pages vues par mois !!! Je les tiens pour des escrocs... Ils font les règles à leur seul gré ! Ils retiennent
même jusqu'à un montant déterminé par eux seuls les sommes qu'ils reconnaissent devoir mais... A MINIMA !
En ce qui concerne mes chroniques sur radio-silence depuis 2009 mais reportées depuis moins longtemps sur mon blog, voici la
situation :
- COMPTEURS DES DEPENSES = 132 CPI + 164FV = 296 Chroniques => 150 € de coût moyen mensuel x 12 x 7 (à fin MARS
2016) + (1 x150) = -12.750 € ! 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 4/5 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, alors que j'ai payé plus que mon
épouse 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 / mois, soit environ 3.811 €...
Voilà la situation. Sans rentrées financières, je vais devoir arrêter un jour prochain faute de crédit bancaire. Je suis, comme tout le
monde, de nos jours, drogué, contraint et forcé, à la monnaie-crédit !
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 1,5 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.

