Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°134 :
Vendredi 15 Avril 2016,

(La prochaine doit arriver le Vendredi 22 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 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 € !

« CE JOUR OU LA TERRE N'EUT PLUS QU'UN CLIMAT ! »

En 1951 sortit le film : "Le Jour où la Terre s'arrêta". Le sujet reposait sur des Extra-terrestres
disposant d'un pouvoir de destruction totale de la Terre. Voulant forcer les Terriens à mettre en place un
Gouvernement mondial, garant de la fin de la course aux armements nucléaires, leur envoyé en soucoupe volante
provoqua la disparition, durant 24 heures, de toute l'électricité sur Terre ! Un rassemblement des
savants du monde (*) reçu le message que, faute d'obliger leurs Gouvernements à s'entendre, la Terre serait
détruite car menaçant la Paix intergalactique. Avec 65 ans de recul, ce message révèle sans ambiguïté le "PLAN"
mondialiste, mis en scène par Robert WISE, à des fins de propagande antinationalistes évidentes. Le cinéma, et la
télévision bien plus encore, servirent ce plan. La propagande s'étale de nos jours, entre autres, sur le sujet du
climat. Postulat : seul le Gouvernement mondial serait capable de faire respecter le climat de la planète.
Depuis mes sixième-cinquième de collège en 1957-59, j'ai appris, cartes de géographie de la Librairie
HATIER pendues au murs des classes d'Histoire-Géographie à l'appui, que la Terre comptait bien des climats
différents, répertoriés et considérés comme immuables durant des millénaires. Je cite, de mémoire, les climats :
continentaux, océaniques, tropicaux, équatorial, désertique, tempérés, etc. J'ai dû plancher durant ces années de
collège sur tous ces climats, dont des exemples nous étaient fournis par tous nos comptoirs, territoires, colonies,
départements... J'ai racheté une de ces cartes dans le magasin du CNC de Roger HOLEINDRE, Français de "la plus
grande France", il y a quelques années : celle de l'INDOCHINE française, N°29, par Pierre DEFFONTAINES, Agrégé
d'Histoire et de Géographie, Docteur ès Lettres. Pour celui-ci, comme pour tous les autres, nous devions apprendre
et retenir tous les aspects de sa géographie, dont son... climat, dit "équatorial". Toute son Hypsométrie et sa
Bathymétrie de +3.500 m à - 2.500 m, ses fleuves, ses routes, ses villes et ses régions, ses langues humaines, du

Golfe de Siam au Golfe du Tonkin, du SIAM au TONKIN et à l'ANNAM, en passant par le LAOS et le CAMBOGE,
bordés par la Mer de Chine avec le delta du Mékong, de Saïgon à Hanoï, sont décrits. Un encart nous apprenait les
vents des deux moussons d'hiver et d'été, fléchés en sens contraires, et le régime des pluies à 7 niveaux de
moyennes annuelles. Il fallait tout savoir ! Et pour tous nos territoires, sur la moitié du monde, partout et de tous
les types de climats. J'ai adoré aussi le Hoggar, cœur du Sahara, dont l'étude m'a passionné, y compris en géologie
avec les mouvements des ergs. Alors, quand j'ai entendu parler du "réchauffement climatique", au singulier, j'ai
tout de suite compris que cette vision plus que sommaire des choses n'était qu'une propagande, une manipulation
mondialiste du plus.

Le 29 Janvier et le 26 Mars derniers, http://réinformation.tv nous le confirmait magistralement.

- Le 29 Janvier : " 300 scientifiques demandent à la NOAA ( National oceanic and Atmosphéric
Administration ) de ne plus truquer les chiffres dudit "réchauffement climatique" " ! Bigre. Par lettre

adressée au président du Comité, Lamar SMITH, 150 Docteurs ès qualité requise, 25 climatologues, 23 géologues,
18 météorologues, 51 ingénieurs, 74 physiciens, 20 chimistes et 12 économistes, dont Bob TISDALE et Anthony
WATTS, dénoncent l'accentuation des courbes haussières de températures officielles, comme étant le résultat
d'une amplification méthodologique de mesures, de plus relevées à l'entrée d'air de moteurs de bateau ! Donc, non
fiables, car pollués par la conduction thermique du moteur, comme le soulignent Patrick MICHAELS et Richard S.
LINDZEN ! Qui plus est, ces scientifiques dénoncent le camouflage des relevés de 1998 à 2012, révélant une pause
dans la hausse des températures pour faire apparaître deux fois plus de réchauffement que selon l'ancienne
méthodologie !
- Le 26 Mars : " Les alarmistes du "changement climatique" révèlent eux-mêmes leur véritable objectif " !
En fait de vouloir protéger la planète d'un "réchauffement" potentiellement catastrophique (WARMING), la COP21
de Paris en décembre dernier a révélé qu'il s'agissait d'un outil politique au service d'un objectif global. Le Dr
Ottmar EDENHOEFER, directeur adjoint et économiste de l'institut POTSDAM pour la recherche sur l'impact
climatique a répondu à une "interview" en 2010 : " Nous devons nous affranchir de l'illusion selon laquelle la

politique internationale sur le climat serait environnementale... Nous redistribuons DE FACTO la richesse mondiale
par la politique climatique " ! VLAN ! Une égérie DU climat, Christiana FIGUERES, déclarait à DOHA en 2012 : "
Nous influençons les Gouvernements, le secteur privé et la société civile pour réaliser la plus grande
transformation jamais entreprise... La "révolution industrielle" transforma le monde, mais elle n'était pas
guidée par une perspective centralisée... (*) les Gouvernements ont décidé d'écouter "la science"... ce qui
va transformer la vie de chacun sur la planète ".

Merci à réinformation.tv pour ces informations, d'où il ressort clairement que la science, la vraie, l'exacte,
n'est pour rien dans l'affaire. Seuls des scientifiques sans scrupules abusent ainsi des deniers, non pas "publics",
mais du public, en manipulant des gouvernants irresponsables. Les vrais savants exigent des FAITS prouvés,
recoupés, vérifiés. La propagande dite du "réchauffement climatique" ne sert DE FACTO que d'alibi à des transferts
économiques de zones développées vers des non développées, du moins sur les critères onusiens, plus que
tendancieux, spécieux comme les arguments du GIEC qui sont même... truqués.

Un groupe de climato-réalistes délivre une lettre d'informations. Au lien suivant, vous accédez à sa lettre
N°25 : http://www.skyfall.fr/2016/04/07/bulletin-collectif-climato-realistes-n-25/
Il se trouve qu'ils ont bien voulu m'admettre en leur assemblée, je suppose sur la recommandation de
notre éminent collègue de RS, qui porta le flambeau, longtemps seul sur son blog, du combat pour la Vérité en la
matière : Francis RICHARD.
Très très modestement, je me livre à un petit travail, de longue haleine cependant, de relevés des
températures quotidiennes, chaque après-midi au moment le plus chaud, ou le moins froid, pour justement ne pas
être tendancieux, de quatre lieux mondiaux ayant enregistrés les températures les plus extrêmes historiques sur le
globe : VOSTOK, OIMIAKON, FURNACE CREEK et TIRAT ZVI. Mon idée est de voir quelle sera la moyenne des
moyennes quotidiennes et leur dispersion sur l'année. Il semble qu'elle tourne cet hiver autour de ZERO °C. C'est
presque caricatural de la stabilité idéale. Mais n'anticipons pas... Attendons un à trois ans de relevés avant de
tenter de dire quelque chose d'utile, peut-être ?

Ma conclusion générale du jour : Il est clair que la COP 21 à Paris, au lien :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/COP21-l-Accord-de-Paris-est-adopte,45809.html
a provoqué exprès, en ce 12 Décembre 2015, au service du Gouvernement mondial onusien,
à New-York, ce jour historique où la Terre ne connaît plus désormais officiellement qu'UN CLIMAT,
celui imposé par la volonté politique globale de gérer les richesses du monde en fonction des objectifs du pouvoir
centralisé mondial. Lequel objectif de pouvoir absolu n'a rien à voir avec ceux du bonheur des familles naturelles,
de la stabilité des Pays, de la Paix dans le monde, de la préservation de l'environnement. NON, ses objectifs sont
ceux de toutes les dictatures passées : conformer, de force, le Peuple à une idéologie totalitaire, et par tous les
moyens. Ceux qui croient au "réchauffement climatique" sont des adeptes, manipulés grossièrement par des
mensonges, de la nouvelle religion sectaire "environnementale". Réfléchir et disposer d'un esprit critique objectif et

positif devient une chance de survivre LIBRE pour chacun, contre l'ennemi et sa culture de mort intellectuelle et
même physique.
Au fait, le 12 décembre, la France se voyait imposé depuis déjà deux semaines un "État d'Urgence" pour
cause de "terrorisme", lequel ne semble pas du tout l'avoir gêné !? Vous avez dit : Bizarre, mes chers auditeurs et
lecteurs de Radio-Silence... BIZARRE !?
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 = 134 CPI + 165FV = 299 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, plus les annexes éventuelles.
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.

