Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°133 :
Vendredi 8 Avril 2016,

(La prochaine doit arriver le Vendredi 15 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 la :
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 faites CTRL-V dans la barre adresse de votre navigateur.
Vous choisissez, seul, votre montant)
Je n'ai RIEN reçu, depuis des années, de Google Addsense pour leurs pubs sur mon blog (1) !
A ce jour : 76,53 € nets ont été reçus sur PAYPAL pour les deux chroniques réunies : GRAND MERCI !

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

« FRANCE : RETOUR VERS LE FUTUR... 40 ! »

En 40 ans exactement, la France est partie d'une souveraineté indiscutée pour en arriver à une
soumission déshonorante. Le monde entier s'essuie les pieds sur le paillasson France en 2016.
Jeudi 7 Avril 2016 : remontant le temps jusqu'à 1976 (2), le voyageur Français alors âgé de 30 ans,
redécouvre que son Pays pouvait traiter d'égal à égal avec l'UNION SOVIETIQUE totalitaire et laisser à sa place
d'allié lointain Outre-Atlantique, des ETATS-UNIS respectueux de nos forces, qui les visaient autant que les autres.
On pouvait être alliés tout en ne se laissant pas marcher dessus ! C'était la "dissuasion TOUS AZIMUTHS". La
Télévision française comptait TROIS Chaînes. TF1 confiait alors à Dominique BAUDIS le soin de présenter le
célébrissime "Journal de 20h". Le visionner en 1980 démontre qu'il s'attachait professionnellement à donner les
faits, tous les faits et rien que les faits (3). La France était en 1976 le 3ème Pays du monde pour le commerce
international, juste après les Etats-Unis et l'Allemagne, à égalité variable avec le Japon. Exportatrice nette de
produits agricoles, l'agriculture employait alors encore 12% de la population active. Le principe fondamental de
SULLY continuait, non seulement de nourrir, et fort bien, les Français, mais d'exporter un excédent de qualité
reconnue mondialement (4). Les "FORTS DES HALLES" venaient offrir le muguet, chaque 1er Mai, au Chef de
l'État, à l'Élysée. Personne n'avait prise sur la FRANCE, dans aucun domaine : aucune dette importante, un
excédent commercial régulier qui accroissait les réserves de change, un mode de vie matérielle en progrès, une
spiritualité chrétienne garante de la LIBERTE, de la PAIX sociale et de la Souveraineté incontestée. Nous nous
tenions DROITS ! Revenu ainsi dans le passé, le futur apparaît inimaginable... Afin de mieux comprendre ce qui
s'est passé, nous allons retourner progressivement vers le futur 2016, en commençant par pousser le levier
temporel de la "machine à explorer le temps" jusqu'au 30 Octobre 2014, afin de voir ce qu'est devenue notre force
militaire :

Dans un kiosque, le journal LE MONDE annonce qu'EDF vient de porter plainte pour le survol de SEPT
centrales nucléaires du 5 au 20 Octobre 2014, dont une en déconstruction, par des drones non identifiés. Le
Ministre déclare que des dispositifs de neutralisations de drones existaient... mais le voyageur du temps constate
que lesdits drones sont passés sans être inquiétés. Aviateur, il sait que ces zones "P" - à pénétration interdite d'un diamètre de 5 km et d'une hauteur de 3.000 ft sont pourtant interdites de survols et surveillées par l'AAF !?
GREENPEACE plaide son innocence et note que les sites des centrales de Bugey, Gravelines, Chooz, Nogent-SurSeine, comme le site de recherches de SACLAY, éloignés les uns des autres, furent survolées le même jour du 19
Octobre, de nuit à tôt le matin, révélant un plan concerté. Jusqu'au 8 Avril 2016, aucune suite ne sera connue des
plaintes déposées... Les auteurs, les coupables, les condamnations : rien ! L'AAF n'a même pas décollé. OUPS !

Poussant la manette de la machine sur le repère du 23 Juin 2015, le voyageur apprend d'une source
russe diffusant un communiqué du Pentagone, que trois bombardiers B52 viennent de larguer des bombes
d'entraînement sur des "cibles conventionnelles" en Lettonie et sur le littoral suédois, lors d'exercices "Baltops-2015
et Saber-Strike-2015. En somme, sur la langue de terre balte entre Kaliningrad et la frontière du Niemen, russes.
Les forces militaires nombreuses, de 13 Pays de l'OTAN, avec de l'aviation antichars A-10, sont massées le long de
la frontière, coupant Kaliningrad de sa mère-patrie, y compris en Mer baltique ! Le Milliardaire Georges SOROS
prédit une guerre mondiale ! Sont fous... les Amerloques !?
Craignant le pire, le voyageur avance prudemment sa manette jusqu'au 7 Sept 2015. Le même journal
LE MONDE titre : " Trente ans après, le nageur de combat de la DGSE qui a posé la charge explosive sur le
Rainbow Warrior présente ses excuses " ! C'est d'une incroyable faiblesse, après celle du Ministre d'alors Charles
HERNU. Sa conscience lui reproche, dit-il, d'avoir causé la mort d'un photographe néo-zélandais... INNOCENT !? Il
est évident que l'on va nous piétiner.
Avançant au 23 Septembre 2015, LA TRIBUNE révèle le bilan "catastrophique" pour la préparation des
armées : les pilotes d'avions de combat (150 h/an), de transport (230h/an) et d'hélicoptères (156h/an) volent
moins, les bâtiments de la Marine voguent moins (86 jours de mer/an !), et les militaires de l'Armée de Terre se
préparent moins, bien en-deçà des exigences otanesques ! Le Ministre en charge annonce que la LPM 2014-2019
prévoit le rattrapage nécessaire... Mon œil !
Sept jours plus tard parcourus en une seconde, le 30 Sept 2015, le Ministre lance un COCORICO : le tir
du missile balistique M51 (5) a enfin réussi, après deux ans de mises au point, depuis l'échec de Mai 2013 ! Hélas,
parmi les 150 fournisseurs, 450 industriels et 40 maîtres d'œuvre des sous-systèmes concernés, Alain CHARMEAU
d'AIRBUS DS, par exemple, annonce : " qu'il fait se qu'il peut pour sauvegarder les compétences-clefs car le seuil
critique de leur maintien est atteint " ! OUPS !

Inquiet, le voyageur s'arrête sur une nouvelle qui en révèle bien long le... 16 Oct 2015 : " le Budget de la

Défense est confronté à des tensions de trésorerie inédites " ! Depuis début octobren il ne reste que 17 millions de

crédits disponibles déclare le Délégué Général à l'Armement... après avoir payé 200 millions aux PME le 7 Oct ! Or,
les dettes à payer s'élèvent à... 12,7 Milliards, dont un Milliard dû au refus de vente à la Russie de deux Mistrals !

Passons sur les détails, c'est EFFARANT !

Poussant d'un coup rageur la manette du temps jusqu'au 5 Déc 2015, le voyageur s'angoisse encore
plus en découvrant... que la FRANCE est à COURT de BOMBES, pour continuer ses frappes aériennes en Syrie,
après en avoir quand même largué 680 depuis le début de son opération "Chammal" entamée depuis Sept 2014,
relaye malignement http://fr.sputniknews.com russe ! Voilà que l'urgence serait telle que " quelques centaines de
bombées guidées laser GBU seraient achetées aux USA " !? Bah, voyons !
Poussant toujours vers le futur jusqu'au 5 Fév 2016, une nouvelle passe inaperçu tellement la situation
est lamentable dans tous les domaines : " Le Ministère de la Défense a perdu un Milliard " ! Où est-il ? Que
fait-il ?... Il paraît que la LPM de l'été 2015 est complètement " OUT (dépassée) " : en 2016, la France ne consacre
plus que 1,79% de son PIB à l'effort de défense, pensions comprises (concernant environ 150.000 militaires,
la moitié des 309.000 officiels fin 2014). Or, il va falloir qu'elle y consacre au moins 2% ! Ce qui représente
une hausse de 11% du budget de la Défense... Tous les détails sont à l'avenant. On devait apprendre avant le
départ vers le passé de notre voyageur, que l'AAF ne pouvait mettre en vol que 20 avions !... Ô ! Désespoir...
Arrivant au 28 Fév 2016, le pauvre Français encaisse un communiqué du Pentagone : " Les USA sont
prêts à combattre et vaincre la Russie en... Europe " déclare le général Philip BREEDLOVE ! Il s'agit dans le

scénario du film de propagande servi aux Européens de " retenir l'agression de la Russie " ? Pourtant, en partant le
7 Avril, aucune agression russe n'était connue ! Les Américains montent leur scénario de troisième guerre mondiale
et piétinent la France, trop faible pour leur résister. Quelle honte !

Au

7 Mars 2016, le Ministre à la mine toujours cramoisie, meuble l'espace médiatique de sa haute
volonté de mettre à la retraite anticipée le Général PIQUEMAL, pour cause de manquement à la discipline de la
grande muette à Calais ! Quelle misère... Voulant en savoir un peu plus, le voyageur reste jusqu'au lendemain :

Le 8 Mars 2016, le Ministre continue de meubler en lançant un grand programme de modernisation des
communications fixes d'un coût de 500 millions. Mais, comme il n'a pas les sous, ce sera de 2017 à 2021, après la
guerre américaine en Europe à une Russie qui se garde bien de prêter le flanc aux délires otanesques, épargnant à
la France une défaite certaine. Triste !
Le 29 Mars 2016, le Chef d'Etat-Major des Armées Pierre DE VILLIERS ne trouve plus qu'une solution :
l'emploi à temps partiel, avec le recours à des réservistes, civils, et volontaires ! L'objectif, toujours pour après la
guerre, en 2019, est d'atteindre les 40.000 réservistes et de mieux les intégrer à l'active.
Le 4 Avril 2016, cela il s'en souvenait, le voyageur constate bien dans le quotidien SVENSKA DAGBLADET
rapporté par fr.sputinknews.com, qui n'en loupe décidément pas une, qu'un deuxième navire suédois est dédié à la
traque des "vilains" sous-marins russes nageant en Mer de Barents entre St-Petersbourg et Kaliningrad. Ce super
MARJATA sera lancé au Printemps sous le nom de MARJATA IV. Comme la France n'a pas les moyens de s'en
payer un à 149 millions pièce, le Gouvernement français laisse les USA et leur OTAN s'occuper de ce lointain souci
en Scandinavie... et se préoccupe d'autoriser "courageusement" des employés civils de la SNCF à porter une arme
de poing dissimulée, pour lutter contre les "terroristes". Guillaume PEPY, Président de la SNCF, déclare que ses
"patrouilleurs circuleront ainsi dans les trains en vertu de la Loi SAVARY ". Il s'agit de singer les "Skies Marshals"
des airs américains, dans des "trains Marshals" français. " Je maintiens ainsi la sécurité en complément des
portiques sur les THALYS" ajoute-t-il.
Ma conclusion générale du jour : Décidément, le voyageur du temps, n'en revient pas de son RETOUR
d'un Passé fier en 1976, vers un futur-présent inimaginable en 2016 où la France, paralysée sous un
amoncellement de dettes, a retrouvé son armée de Jaurès de 1935-1939, rendue volontairement impuissante sur
une ligne défensive, budgétaire cette fois, A MINIMA. La France est désormais certaine de perdre à nouveau la
prochaine guerre dans laquelle WASHINGTON et TEL-AVIV l'entraîne. Nous ne devons sans doute qu'à POUTINE et
à MEDVEDEV de ne pas déjà recevoir des bombes H sur la gueule !? Pendant ce temps perdu pour les choix
essentiels, 1% des 160.000 salafistes de France, soit environ 16.000 terroristes entraînés, n'attendent que les
ordres, dont 11.000 fichés "S", vaquent tranquillement à leurs occupations de nouveaux "Français"... Avec
encore 50 millions de musulmans de plus attendus sur l'Europe entière selon l'Autriche, cela en fera près de 120
millions dont 20 millions rien qu'en France ! Je n'ai trouvé qu'un chansonnier pour stigmatiser correctement la
politique défaitiste du Gouvernement de la France de 2016 en ce 8 Avril où le Sieur François HOLLANDE chancelle.
"Bizarre", dit-il : " certains ont le droit d'être armé, même les civils de la SNCF ". Des voyageurs les prendront
sûrement pour des terroristes en apercevant leur flingue sous l'aisselle, et tireront les signaux d'alarme " à qui
mieux mieux ". Il n'y a que les simples Citoyens auxquels les armes restent interdites de port. Nous sommes des
victimes désignées. DIEUDONNE constate que " nous sommes les boucliers humains du Gouvernement, obligés de
nous doter de bracelets de WONDERWOMAN pour faire ricocher les balles à droite et à gauche ". Le
Gouvernement a peur de son peuple ! A force de le maltraiter, il l'a rendu féroce contre lui ! Eh ! Bien, NON,
revendiquons notre DROIT FONDAMENTAL à être armé et disons clairement aux 16.000 terroristes amateurs qu'on
les flinguera avant qu'ils nous déchiquettent en petits bouts avec leurs bombes sales. Et tant pis si des civils
patrouilleurs de la SNCF nous prennent pour des terroristes. Le Gouvernement a bien réussi son coup : tout
le monde en France est en guerre : les Français les uns contre les autres, bien plus que contre des
ennemis imaginaires suggérés par BIG BROTHER pour nous nuire.
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...
2)

1976 : http://discours.vie-publique.fr/notices/767009700.html
3)
1980

:

http://www.dailymotion.com/video/xfcitg_20h-tf1-du-18-mai-1980-rencontre-giscard-brejnev-archive-

ina_news
4)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maximilien_de_B%C3%A9thune_%28duc_de_Sully%29
EXTRAITS :
...En 1593, Sully conseille au nouveau roi de se convertir au catholicisme, afin de pacifier le royaume, mais refuse lui-même
d’abjurer. Il négocie alors le ralliement de quelques chefs de la Ligue (marquis de Villars, duc de Guise). Lors du siège
d'Amiens en 1597, il s'illustre à la tête de l’artillerie.
Henri IV comprend tardivement qu'il peut confier les finances du royaume à l'homme qui administre si bien ses propres
affaires. Il le nomme en 1596 au Conseil des Finances puis, vers 1598, surintendant des finances. Sully remet alors de l'ordre
dans les comptes, en créant en 1601, une Chambre de justice destinée à lutter contre les malversations financières.
Sully a de brillants conseillers, comme l'économiste Barthélemy de Laffemas, qui développe les manufactures, l'artisanat, et
donne un coup de pouce à l'histoire de la soie par la plantation de millions de mûriers.
 Note autographe de Sully sur l'assainissement de la monnaie, Archives nationales
Il fait rentrer un arriéré fiscal considérable, paie des dettes écrasantes (près de 30 millions de livres), suffit aux dépenses des
guerres en Espagne et en Savoie, et à l'achat des places qui restent encore aux mains des chefs ligueurs. En 1598, il fait
annuler tous les anoblissements décrétés depuis 20 ans. Il supprime les petits offices de finances et judiciaires. Il crée de
grands approvisionnements de guerre, lutte contre l'abus et les prodigalités et amasse un trésor (300 000 livres tournois par
an, soit 4 millions d'euros actuels3) tout en diminuant les impôts. Il fait restituer au roi une partie du domaine royal qui avait
été aliénée. L’arrivée en Europe des métaux précieux américains, depuis le début du siècle, a permis à Sully comme à ses
prédécesseurs de bénéficier de rentrées fiscales, mais lui va équilibrer le budget et faire des économies. Il se fait nommer
gouverneur de la Bastille en 1602, où il entrepose une partie du trésor royal qui s'élève à 12 millions de livres.
Aux environs du 25 août 1600, durant la guerre franco-savoyarde, le Roi Henri avait envoyé le duc de Sully visiter plusieurs
citadelles qui étaient investies. Sully vint coucher à Bourg-en-Bresse où il fut bien accueilli par Biron. Le jour de son départ
pour Lyon, Sully reçut un avis qu'un groupe de 200 hommes ennemis venaient d'arriver dans un château proche du lieu où il
devait passer la nuit. Sully demanda à Biron de lui donner une escorte jusqu'à Lyon. Biron donna comme escorte ses propres
gardes qui accompagnèrent Sully jusque Villars où l'escorte le quitta. « Je fis recharger mes mulets et fis encore environ 4
lieues et ne m'arrêtai qu'à Vimy ou je me crus en sûreté. Le doute que j'avais, que Biron avait entrepris de me livrer au duc de
Savoie, se changea alors en certitude. Trois heures après que je fus parti de Villars, les 200 hommes vinrent fondre sur la
maison ou ils croyaient que j'étais, et parurent très fâchés d'avoir manqué leur coup. »4.
Le 29 août, Sully est à pied d’œuvre lors du siège du château de Charbonnières en tant que grand maître de l'artillerie de
France.
La paulette est instaurée en 1604, pour instituer l'hérédité des offices et augmenter les recettes de l'État.
En 1599, il est nommé Grand maître de l'artillerie de France et Grand voyer de France, il contrôle alors toutes les voies de
communication. Les routes principales sont retracées, remblayées, pavées. En prévision des besoins en constructions et de la
marine, il fait planter des ormes aux bords des routes (les fameux ormes de Sully).
Il encourage surtout l'agriculture en répétant une phrase devenue célèbre : « Labourage et pâturage sont les deux mamelles
dont la France est alimentée, les vraies mines et trésors du Pérou 5 ». Dans ce but, il proclame la liberté du commerce des
grains, et abolit un grand nombre de péages qui sont autant de barrières entre les provinces, il ouvre de grandes voies de
communication, et il fait creuser plusieurs canaux, notamment le canal de Briare qui relie la Seine à la Loire, commencé en
1604 et terminé en 16426.

Il va pousser les paysans à produire plus que nécessaire afin de vendre aux autres pays. Pour cela, il décide d'augmenter la
surface cultivée en faisant assécher des marais. Afin de les protéger du fisc, il interdit la saisie des instruments de labour et
accorde aux paysans une remise sur les arriérés de la taille. Il va aussi faire cesser la dévastation des forêts, étendre la
culture de la vigne…
Comme surintendant des fortifications il fait établir un arsenal et fortifie les frontières. En 1606, il est nommé duc et pair de
Sully et acquiert, la même année, le château de Montrond, le rénove entièrement pour en faire la plus forte place du Berry.
C'est le 14 mai 1610, alors qu'il est souffrant, que le roi désireux de lui rendre visite à son domicile de l'Arsenal, est assassiné
en chemin, rue de la Ferronnerie, par Ravaillac7.
5) Le M51 projette à 8.000 km à la vitesse de Mach 15 ( 18.000 km/h ) jusqu'à 10 têtes nucléaires furtives, aidées à la
pénétration des défenses adverses. Une version améliorée M51.2 emportera des TNO (Têtes Nucléaires Océaniques) au lieu
des TN75 actuelles.

Chronique rédigée sur 2,5 Pages, plus les annexes.
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.

