Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°137 :
Vendredi 6 MAI 2016,

(La prochaine doit arriver le Vendredi 13 Mai 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 répondre à mon APPEL d'URGENCE :

https://www.paypal.me/LMDM
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 : -12.900,oo + 76,53 = -12.823,47 € !

« PROCHAINE PRESIDENTIELLE : QUELLE ALTERNATIVE VERITABLE ?!... »

L'allégeance

au système étasunien est désormais ouvertement assumée par les politiciens validés à
toutes les places. NKM adresse, par exemple, à de multiples coordonnées récupérées une argumentation étrange,
presque surréaliste. Elle se félicite qu'une " primaire ouverte de la droite et du centre soit organisée, suivant son
idée qu'elle déclare défendre depuis longtemps ". Elle sollicite le parrainage des seuls adhérents du parti " Les
Républicains " pour sa candidature partisane à la candidature présidentielle ? Vous avez dit : contradiction ?
Voulant être candidate, elle suit une démarche incluse dans le jeu de la bi-tendance en concurrence fermée, à la
mode américaine, entre Les Républicains (LR) et les Socialistes (PS). Une primaire ouverte à tous les partis dits DE
DROITE et du CENTRE, ne se limite pas aux seuls adhérents de l'un d'eux ! NON !? Or, c'est ce qu'elle exige. Dans
son idée, la droite et le centre se résument donc à un seul parti : le sien. Mais elle veut que TOUS LES FRANCAIS
participent à la désignation du candidat de cette tendance générale, pourtant très remplie d'étiquettes diverses
pour ne pas dire dispersées ! C'est incompatible. Personnellement, j'ai répondu à deux sondages, dirigés tous les
deux vers la recherche de participation à ces deux "grandes primaires" officielles, que : j'étais certain de n'y
point participer du tout ! Je ne suis pas étatsunien.

Dans le même temps de cette fin de semaine dernière et du début de celle-ci, la " grosse presse "
subventionnée sur les impôts extorqués dans vos poches, sous la menace de ses armes, par la crapulerie étatique
républicaine, au motif que vous ne l'achetez pas, et pour cause, insistait sur la " scission en cours au FN ". Voilà
l'aveu du but recherché ! Voilà aussi un événement, en ce 1er Mai 2016, prévisible et prévu personnellement
depuis... 2003 ! L'inévitable vient de se produire. Homme d'honneur, Bruno GOLLNISCH accompagna Jean-Marie
LE PEN place des Pyramides, en violation de l'interdiction autoritaire des COLLARD, PHILIPPOT et consorts qui
maîtrisent leur jument, la pauvre " fille LE PEN ". A l'instar de Marie-Christine ARNAUTU et de Mireille d'ORNANO,
tous les trois, se voient intimer l'ordre de démissionner, sauf à être bel et bien exclus ! Voilà un parti qui n'a pas

tenu les Assemblées Générales (Congrès) tous les deux ans requis légalement à partir de l'expiration des trois ans
de 2003 à 2006. En 2007, cela faisait 4 ans sans AGO, donc une année de trop ! Jean-Marie LE PEN paye
aujourd'hui ce qu'il a alors avoué publiquement : avoir tout fait pour empêcher toute autre candidature que sa fille
à la présidence du parti. En 2011, Marine LE PEN avait épuré, avec son clan, tout le FN, de toutes les têtes
"grises", de la "vieille garde", de tous les "anciens" ! Elle fut "placée présidente", bien plus qu'élue... Aujourd'hui, la
dictature règne au sein du FN dont JMLP faisait remarquer, il y a peu, que le COMITE FEDERAL de 50 membres
n'avait plus été réuni depuis cette année-là, depuis 5 ans !... Quant aux Congrès : un seul réuni depuis, après
encore une fois 4 ans de délai. Je suis forcé de constater que le FN de Marine "LE PEN" a dérivé vers les ténèbres.
Ce parti ne respecte pas les principes qu'il prétend défendre. Il viole non seulement le DROIT FONDAMENTAL qu'il
aurait à protéger s'il accédait aux places de Gouvernements à tous les niveaux, mais même le droit commun simple
des associations, dans lesquelles TOUS les adhérents sont solidairement responsables, selon la loi, et doivent donc,
en contrepartie, prendre toutes les décisions financières et politiques générales !... Le bureau de l'Association doit
se concentrer sur l'application des décisions de l'AG et lui rendre tous les comptes moraux et financiers,
annuellement, et... en détails. Tout de même, Jean-Marie LE PEN avait envisagé CINQ Référendums pour un
quinquennat en 2002. Le père, même bien peu démocrate, avait quand même envisagé de consulter le Peuple
entier sur toutes les grandes questions, ce qui m'a plu alors. Je doute que la fille puisse jamais faire de même, ni
même l'envisager... vu sa crispation autoritaire, très mauvais signe. Comme Bernard ANTONY (2), je constate que
l'amnésie, au moins publique, complète, de certains, a quelque chose de fascinant. Mais ce qui me fascine, moi,
c'est la facilité pour le pouvoir totalitaire et sectaire à détruire par tous les moyens externes, extérieurs, intérieurs
et internes toute opposition d'une grandeur dangereuse pour lui. La naïveté, en ce moment, fascine les petites
têtes, comme le vide sidéral qui attire le plus grand nombre vers... sa perte.

Ma conclusion générale du jour : En somme, voilà un système qui organise ses élections dans la bitendance, regroupant des deux côtés beaucoup d'étiquettes de partis - voyez les régionales -, et qui veut que les
Français adhèrent à cette formule américaine, tout en faisant semblant de tolérer un troisième larron : le FN. En
fait, il me paraît évident, comme l'a compris JMLP, mais si tardivement, que sa fille ne passera pas le cap du
premier tour. Le " système " va lui " faire sa fête " ! Mais il y a bien plus grave que ces démarches imbéciles dans
lesquelles des hommes et des femmes d'honneur se perdent. C'est tout simplement la violation caractérisée de
l'esprit des Institutions, comme de leur lettre, malgré tout approuvées par le Peuple français, sans doute à tort,
mais c'est un fait, de 1958 à 1962. Le futur PRESIDENT doit être un "amateur". Ce que pensent à 80% les
Français selon des sondages ! Très bien vu ! En tout cas, ce doit être un HOMME SEUL, un Français de souche
ancienne, qui dialogue avec SON PEUPLE, et lui propose de lui faire confiance, en dehors de tous les partis,
lesquels n'existent selon la Constitution, il faut toujours le rappeler, que pour " concourir à l'expression des
suffrages ". Les PARTIS n'ont jamais été autorisés à les monopoliser, organiser, trier, étiqueter, canaliser... pour
s'approprier les places, en fait contre le gré de toute la population, transformée outrancièrement en esclave du
régime. L'ALTERNATIVE VERITABLE à cet esclavage fasciste organisé par les partis du système, y compris le
pseudo FN, ne réside plus dans la pratique dévoyée actuelle des Institutions, du fait des plus de 20 modifications
sans l'accord du peuple. Plus du tout ! Regardez ailleurs, vers la légitimité de deux mille ans, déjà reconnue par
l'atterrissage à Marseille de La Sainte Vierge Marie : NOTRE-DAME DE FRANCE ! Pour Dieu et pour le Roi !... Pour
une fois, mais s'en rend-t-il pleinement compte ? JMLP ne s'est pas trompé : " JEHANNE, AU SECOURS ! ". Si
jamais la Providence donne toute sa Force à cet appel, JMLP aura le devoir de demander pardon pour ses fautes
graves de 2003 à 2015. A cause d'elles, il n'aura plus le droit de voir la "Terre promise" : la France libérée de ses
chaînes.
LMDM
PS : Humour en (3)...
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 = 137 CPI + 167 FV = 304 Chroniques => 150 € de coût moyen mensuel x 12 x 7 + (2 x150) (à fin
AVRIL 2016)= -12.900 € ! Soit 42,72 € par chronique ce qui n'est vraiment pas cher et sans payer le travail ! Environ mon découvert
général actuel... financé 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)
http://www.bernard-antony.com/2016/05/conference-de-viviane-lambert.html
" 1er mai avec les Le Pen
Rien ne s’est produit, susceptible de me faire revenir sur ce que j’ai écrit ici vendredi.
Avec les propos de Mme Montel que Pierre Henri commentera, rien de nouveau dans le parti mariniste.
Du côté du père et de son entourage l’intérêt est plus d’ordre psychologique que politique.
Comment Le Pen peut-il faire comme s’il n’avait pas dictatorialement imposé sa fille à la tête du mouvement ?
Comme s’il n’avait pas impitoyablement éliminé ceux qui lui paraissaient suspects d’entraver sa décision ?
Comment reprocher à sa fille, dans son extraordinaire continuité mimétique, de pratiquer exactement ses méthodes ?
Comment ne se souvient-il pas du bureau politique réuni à l’ouverture du congrès de Nice ? Et de ce qui se passa à l’université d’Orange ?
Et de ses sarcasmes contre ceux qui manifestaient contre le PACS ? Et de son animosité contre ceux qui n’approuvaient pas la campagne de
Marine pour le maintien de la loi Veil qu’elle appuyait par son livre « À contre-flots » ? Et de ses quolibets à l’égard de B. Gollnisch, « le
propre d’un dauphin n’est-il pas de s’échouer » ?
Cela bien sûr c’est du passé, politiquement sans grand intérêt.
Bien sûr, je vois bien, je sais bien ce qui unit la plupart de cette diversité groupusculaire qui l’entourait en ce triste 1 er mai.
Mais ce qui vraiment me fascine c’est la capacité d’amnésie de certains ! Pour reprendre quel flambeau ? ".
3) HUMOUR : http://news.lexpress.fr/manuel-valls-veut-prolonger-l-etat-d-urgence-jusqu-a-la-fin-de-l-euro-22564
De deux choses l'une, soit VALLS veut prolonger l'État d'Urgence jusqu'au 26 Juillet à la fin de la coupe, je suppose de football ?
Soit jusqu'à la fin de la monnaie unique qui donc disparaîtrait ce même 26 Juillet !?

Chronique rédigée sur 2 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.

