Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°139 :
Vendredi 27 MAI 2016,

(La précédente du Vendredi 13 Mai devait être suivie de celle du Vendredi 20 Mai.
Une opération des coronaires après une crise cardiaque douloureuse grave le 15 Mai, m'a empêché de la satisfaire.
J'étais alors à l'hôpital, immobilisé. Des interdictions médicales, des douleurs et une grande faiblesse
m'ont empêché de reprendre ce travail avant aujourd'hui, difficilement.
Toutes mes excuses à mes lecteurs-auditeurs !
J'étais en vie. Je suis maintenant en... SURVIE, jusqu'à ce que Dieu décide de me rappeler.)
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 du FAIT que :
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 : -13.050,oo + 76,53 = -12.973,47 € !

« LE DOME-PRISON DE LA DICTATURE SOCIALISTE EST EN PLACE !... »

L'évolution,

on ne peut plus classique, de tous les régimes sectaires socialo-totalitaires vers une
dictature sans pitié pour les réfractaires à l'Ordre Nouveau, s'est confirmée en progression exponentielle depuis le
sinistre 10 Mai 1981. Cette évolution est aujourd'hui terminée. Le dôme-prison est en place. Désormais,
les Français font l'objet d'un conditionnement attentif, méticuleux, individualisé, contrôlé électroniquement par la
physique ondulatoire, quantique et hertzienne, associée à la génétique, elle-même affinée par la chimie
moléculaire ionique et même... ionisante.

L'ex-U.R.S.S.

avait une Constitution, que j'ai étudiée il y a une cinquantaine d'années. Elle était
globalement correcte. Le problème était qu'elle était violée tous les jours par le Parti unique, dit "du peuple". Tout
individu devenant sceptique était aussitôt envoyé au Goulag sous l'infâmante accusation d'être un "ennemi du
peuple" ! Nous sommes en France et en Europe très exactement dans cette situation-là. L'affirmation
"démocratique" des étiquettes plurielles n'a pas d'autre but que de masquer aux faibles intellects qu'elles sont
autant de facettes du même diamant noir satanique. La DICTATURE impose par ses lois, lesquelles ont ceci

d'évident qu'elles violent toutes son propre DROIT FONDAMENTAL, à l'instar de l'ex-Union Socialiste Soviétique de
"républiques" dites "populaires", tous les encouragements au MAL, et toutes les interdictions du BIEN.

1- Les encouragements au MAL sont devenus très nombreux. Il ne se passe pas de jours que
nous n'en recevions par tous les moyens de communications. En voici quelques uns, pris au fil des infos de toutes
sources :
- La séparation obligatoire des femmes des hommes, ouvertement pratiquée par l'Islam et ses
musulmans les plus extrémistes, ces derniers allant jusqu'à les encager dans des survêtements grillagés, est
également prônée par ce Ministre israélien de la Santé Yaakov LITZMAN qui refusa de toucher ne fut-ce que la
main de Marisol TOURAINE le 31 mars dernier, pourtant en visite officielle...
- Choquer, outrager, attenter aux moeurs d'Autrui est encouragé, félicité même, par les
membres du POLITBURO français, groupés autour de leur Centre névralgique dépressionnaire : le cloaque élyséen.
Ils nommèrent à Rome, sous la signature de Fleur PELLERIN, une certaine Murielle MAYETTE, aussitôt contestée,
car taxée d'incompétence artistique en Italie, comme directrice de " l'un des plus prestigieux Instituts culturels au
monde " domicilié dans la "ville éternelle", dixit le CORRIERE DELLA SERRA. Le MESSAGERO, également rapporté
par LeFigaro.fr du 7 Déc. 2015, titrait dans une tribune : " Boursiers-Hooligans à l'Académie de France ? ". En
effet, la nouvelle promotion de cette illustre Académie, sise en la VILLA MEDICIS, autour de sa directrice, fut
photographiée en escalade sur l'imposante statue de 3,5 mètres de haut de la Déesse ROMA ! Cette sculpture en
marbre, restaurée, provenant du Temple de Sérapis date du III ème siècle avant Jésus-Christ. Elle fut érigée,
précisait encore le journal, un siècle plus tard, au sommet du QUIRINAL. Elle fut acquise par Ferdinand 1er de
MEDICIS, fondateur de cette VILLA au XVIème siècle, où il la plaça fort justement. Les Italiens sont choqués ! La
France écope d'un mauvais point supplémentaire. Le Gouvernement français est ravi puisqu'il isole davantage, en
conséquence directe, les Français de la culture gréco-latine !
- Enlever les enfants en bas âge à leurs parents est un but poursuivi ouvertement. L'U.E. comptait,
en 2014, 15,5 millions d'enfants de moins de trois ans. EUROSTAT publiait des statistiques à cet égard vendredi 13
Mai dernier. 28% "seulement" ont fréquenté des centres d'accueils collectifs. 50% furent " encore gardés par leurs
parents ". Vous vous rendez compte du scandale !? La France fait, bien sûr, "mieux" que la moyenne avec... 41%
seulement, en "progrès" alimenté par les efforts obéissants de François HOLLANDE, qui promit en 2012 de créer
275.000 places d'accueils collectifs de plus d'ici à 2017. Bien sûr, tout ce système coûte très cher ! C'est voulu...
- Refuser les enfants dans les hôtels devient "tendance"... LeFigaro.fr, qui n'en loupe pas une,
répercutait, le 9 Avril dernier, les refus, pour commencer, de trois hôtels en France même. Le CLUB MED de VAL
THORENS l'affirme lâchement... en allemand ! Le voyageur Thomas COOK vantait les vacances en "paix", sans
aucun enfant "nuisant au calme" de l'île de Majorque ! Les JETAIR, FRAM, Ôvoyages " surfent sur le concept du :
adults only " !
- L'Assemblée nationale vient de voter en première lecture Jeudi 19 Mai le " projet de loi sur la
modernisation de la justice " porté par J-J URVOAS, qui la dit " sinistrée ". Un emballage cadeau avant
fermeture du quinquennat que j'ouvris avec effroi le lendemain dans Lexpress.fr après LeMonde.fr car il nous
offre la simplification du changement d'état-civil des transgenres et autres transsexuels ! Il faut
impérativement, affirme le POLITBURO soviétique parisien, faciliter, à première demande, avec satisfaction
immédiate au guichet, le changement de sexe à enregistrer dans l'Etat-Civil républicain, rappelons-le encore,
instauré en 1792 avec l'alibi d'être imprimé, alors qu'il n'était que "manuscrit", par les Curés de nos saines
paroisses, sur du papier payé par les Honorables Seigneurs ! Voilà où ce pseudo progrès mène 224 ans plus tard...
2- Les interdictions du BIEN sont devenues très nombreuses. Il ne se passe pas de jours que
nous n'en recevions par tous les moyens de communications. En voici quelques unes, prises au fil des infos de
toutes sources :
- L'arrachage, opéré par ce que le régime fasciste en place appelle " un ordre moral nauséabond et
décomplexé ", prononcé par "LA" Ministre de la Culture, d'un concert d'un BLACK M qui traite la France de
Pays de Mécréants, en arabe " Kouffar ", est mal. Le POLITBURO le dit. Donc, oser rappeler que nos grandsparents, Français de souche, aidés de quelques régiments venant de pays aidés par nous sur mandat de la SDN,
sont morts par millions pour l'indépendance et la gloire de la France, est une bonne chose, serait par conséquent
interdit. BLACK M était prévu pour chanter le contraire de ce que je viens de rappeler... le "système" s'en remettra,
malheureusement. D'ailleurs François HOLLANDE vient donc de l'imposer, en ce Mercredi funeste du 25 Mai
2016, avant-hier...
- Le fait d'être armé et prêt à se défendre, comme à défendre Autrui, contre toute agression, vol,
viol etc. provoque très vite une diminution des crimes et délits comme des incivilités. C'est BIEN, c'est un
DROIT fondamental inviolable. La thèse de John LOTT parue en 1998 prouvant " MORE GUNS, LESS CRIME ",
corroborée par tous, y compris le F.B.I., doit rester lointaine et quasi secrète . Côté criminels, réinformation.tv
relatait, le 9 Avril denier, " l'étude effectuée au MASSACHUSSETTS qui révélait que 81% d'entre eux vérifiaient si
leur cible était armée ou non avant toute tentative de méfait " ! Seulement le dire est donc interdit par les lois et
règlements du régime soviétique en place en Europe, lequel soumet la France et les Français, avec la collaboration
éventuellement corrompue de leurs compagnons de routes stipendiés, idiots-utiles idéologiques...
- Christine BOUTIN a dit un jour que " l'homosexualité était une abomination... ". C'est son
droit le plus strict de penser et de s'exprimer de cette façon. Cela relève de sa liberté d'expression qui " est le bien
le plus précieux de l'Homme " selon la DUDHC 1789, socle et ossature de la Constitution du régime en place,

confirmée par la déclaration européenne. C'est dailleurs parfaitement BIEN de rappeler que les rapports
physiques entre personnes de même sexe constituent une dépravation, encore condamnée il y a peu,
avant les changements opérés du Code Pénal... Ils étaient mêmes de nature à faire figurer leurs pratiquants sur la
liste des malades mentaux... laquelle a été évidemment, aussi, changée depuis peu. Eh ! Bien, le régime vient de
la faire condamner par ses tribunaux révolutionnaires pour " provocation publique à la haine ou à la violence " !
Pour se justifier, le tribunal a "oublié" le reste de la phrase : " L'Homosexualité est une abomination, mais pas la
personne. Le péché n'est jamais acceptable, mais le pécheur est toujours pardonné ". C'est une méthode
carrément stalinienne. Où voyez-vous une incitation à la haine et à la violence dans ce qu'elle a dit ? Moi je n'en
vois aucune !
- Un étudiant qui travaille, qui travaille beaucoup, qui travaille avec intelligence, et qui progresse
dans ses études, c'est BIEN, non !? Eh ! Bien, le 12 janvier dernier, je relevais qu'un étudiant camerounais,
Marius YOUBI, de l'Université d'AARBUS au Danemark, a été expulsé du pays pour avoir travaillé 90 minutes de
plus que la durée hebdomadaire standard de travail au cours du premier trimestre ! " Quatre ans et demi de fichus,
à deux trimestres de la fin de ses études supérieures ", relevait LeFigaroEtudiant.fr. La politique immigrationniste
danoise ne tolère donc que les étudiants standardisés, un rien "glandouilleurs", et expulse les "trop grands"
travailleurs. La belle excuse que voilà pour nier la valeur du, et interdire le, travail !

Ma conclusion générale du jour : Le Sénat à voté à la quasi unanimité le prolongement de l'état
d'urgence gouvernemental jusqu'à fin Juillet, Mercredi 11 Mai. Après les sénateurs, les "députés du système" et
non pas des gens, ont voté la troisième prolongation de l'État d'urgence jusqu'au 26 Juillet. La "loi" N°2016-629 fut
promulguée par le mécréant FH-BLACK-M, toujours dans un français maltraité, le 20 Mai. "LAST BUT NOT LEAST"
!?... Il est évident que le maintien du peuple dans la psychose de la guerre est une des deux
conditions nécessaires à son maintien en isolement à la fois du reste du monde et de toute tentation
d'évasion du " Dôme-prison " idéologique, économique et social. C'est ainsi qu'outre les deux mâchoires
contradictoires évoquées, destinées à forcer les ânes à avancer aux ordres vers leur extermination, il est nécessaire
de les désinformer par des œillères, puis de les intoxiquer de fausses nouvelles fabriquées. La mort, Samedi 5 Mars
dernier, de Raymond Samuel TOMLIMSON, l'inventeur de l'e-mail ("courriel" en français), rapportée par Vinton
CERF, l'un des inventeurs d'internet, est passée inaperçue du grand public. Cet instrument de communication
splendide est encore trop libre au gré de la dictature, pour laisser tout le monde s'en servir, laquelle s'occupe donc
de le contrôler, et de s'en servir pour le faire rentrer dans ses moyens de propagande. Le Vendredi 13 Mai a été
déclenchée une opération de grande ampleur médiatique pour intoxiquer les prisonniers du DÔME à la mode
orwellienne. L'EXPRESS, EUROSPORT, L'EQUIPE, LE MONDE, 20 MINUTES, toutes les étiquettes médiatiques du
même diamant noir propagandiste ont assommé le public de deux nouvelles destinées à le maintenir dans la
psychose du bien et du mal officiel, comme de la guerre, en cours de progression avec la Russie par une OTAN
dévoyée par des USA :
1- " Révélations sur l'existence d'un système de dopage organisé aux J.O de SOTCHI " !
Vérification : l'inhalation de gaz rare Xénon favorise l'augmentation d'EPO dans le sang et c'est
connu depuis... 1898 ! Tout le monde le sait et le pratique dans tous les sports de haut niveau en sus des stages
en altitude ! Cette pratique n'est pas du dopage selon les règles internationales et celles des J.O. !
2- " Un ancien majordome de Donald TRUMP appelle à tuer Barack OBAMA " !
Vérification : Anthony SENECAL, 84 ans, a, sur sa page facebook, déclaré qu' " OBAMA aurait dû
être arrêté par les militaires, et fusillé comme agent ennemi, durant son premier mandat. Au lieu de cela, il est
toujours au pouvoir " ! Qui n'a jamais dit cela de bon nombre de gouvernants depuis des siècles ?

BIG BROTHER s'impose. Les USA viennent même de se pondre une loi Mercredi, les autoproclamant
"protecteurs des droits de l'homme dans le monde entier" ce qui est très inquiétant, inadmissible, et devrait être
immédiatement contrecarré par la France, indépendante et souveraine :
(source : https://fr.sputniknews.com/points_de_vue/201605191025143911-global-magnitsk-act-usa/ )
Pendant ce temps, les écrans et les ordinateurs, comme tous les moyens de communications modernes,
tendent à enfermer les gens du peuple, au lieu de le libérer, comme l'avait prévu ORWELL (lisez sans faute les
extraits en annexe 2 pour comparer la fiction et la réalité). Mais, en sus, les Français sont voués à l'extermination
en vue de leur remplacement par une nouvelle race d'humains asservis et conditionnés, adaptés au socialisme,
obtenue d'abord par un métissage défavorable, puis carrément par sélection in vitro dans le cadre des PMA et GPA.
Lénine l'avait bien dit : " S'il faut exterminer 90% du peuple pour établir le socialisme, nous le ferons ". Ses
descendants idéologiques réalisent son rêve de damné avec une sophistication infernale au sens littéral. Comment
les gens ne voient-ils rien, ne se rebellent-ils pas ?? J'espère ici contribuer à leur ouvrir les yeux, pour la défense
de leur LIBERTE.
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 = 139 CPI + 166 FV = 305 Chroniques => 150 € de coût moyen mensuel x 12 x 7 + (3 x150) (à fin
MAI 2016)= -13.050 € ! Soit 42,79 € 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 € +(3x730) =
+ 63.510 ...
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)

https://fr.wikipedia.org/wiki/1984_%28roman%29
EXTRAITS :
Big Brother, est devenue une figure métaphorique du régime policier et totalitaire, de la société de la surveillance,
ainsi que de la réduction des libertés. Il s'est instauré un régime de type totalitaire fortement inspiré à la fois du stalinisme et
de certains éléments du nazisme2,3. La liberté d'expression n’existe plus. Toutes les pensées de chacun sont minutieusement
surveillées, par la société totalitaire qui l'entoure, les hommes qui y collaborent et ses ressorts les plus impitoyables. On verra
ainsi exposées au fur et à mesure ... la négation de l'amour et de la sensualité par l'ensemble de la société. Aussi une
présentation de la destruction de la langue par un des artisans enthousiastes de cette entreprise. La délation dans la famille.
Le but du Parti est d'épurer toutes les pensées qui lui sont gênantes avant d'exécuter ceux qui les ont émises afin
d'éliminer ce que Winston appelle « la nature humaine ».
Pendant la guerre nécessaire et incessante qui oppose les trois blocs totalitaires, la propagande prétend qu'une
« nouvelle brillante victoire » aurait retourné magistralement une situation très compromise. Il devient alors un admirateur
béat de Big Brother. Il mourra probablement exécuté d'une balle dans la nuque, comme le sont tous les criminels de la pensée
une fois leur « folie » expurgée...
Le Parti a la mainmise sur les archives et fait accepter sa propre vérité historique en la truquant ; il pratique la
désinformation et le lavage de cerveau pour asseoir sa domination. Il fait aussi disparaître des personnes qui lui deviennent
trop encombrantes et modifie leur passé, ou les fait passer, faux témoignages des intéressés à l'appui, pour des traîtres, des
espions ou des saboteurs. C'est le principe de la « mutabilité du passé » car « qui détient le passé détient l’avenir ».
Un positionnement réellement philosophique soutient l'action du Parti : la théorie du Parti est que le passé n'existe
pas en soi. Il n'est qu'un souvenir dans les esprits humains. Le monde n'existe qu'à travers la pensée humaine et n'a pas de
réalité absolue. Ainsi, si Winston est le seul homme à se souvenir que l'Océania a été une semaine plus tôt en guerre contre
l'Eurasia et non contre l'Estasia, c'est lui qui est fou et non les autres. Même si le fait est objectivement réel, il n'existe (dans
le sens qu'il n'a de conséquences) que dans la mémoire de Winston.
Le Parti impose une gymnastique de l'esprit aux hommes (appelée « doublepensée » en novlangue) : il faut assimiler
tous les faits que le Parti leur jette, et surtout oublier qu'il en a été autrement. Et de plus, il faut oublier le fait d'avoir oublié.
Pour le philosophe français Jean-Jacques Rosat, « la leçon philosophique et politique de 1984, c'est que la liberté et
la démocratie sont incompatibles avec le relativisme et le constructivisme généralisés ».
Dans les lieux publics, sont disposés des « télécrans », système de vidéosurveillance et simultanément de
télévision, qui diffusent en permanence les messages du Parti. Les télécrans permettent à la police de la Pensée d’entendre
et de voir ce qui se fait dans chaque pièce où se trouve quelqu'un. Seuls les membres du parti intérieur peuvent arrêter le
télécran qui se trouve à leur domicile pendant une courte période. On peut rapprocher le télécran des écrans géants de
télévision interactive qui peuplent les murs des maisons dans Fahrenheit 451 de Ray Bradbury (1953). Allumés en
permanence, ils abrutissent la population par des émissions en faveur du parti (information, chants…). Les pompiers
pyromanes sont d'ailleurs chargés de brûler les livres allant à l'encontre des idées du parti et de pourchasser les asociaux.
Ironiquement, le pays de George Orwell, la Grande-Bretagne, est aujourd'hui le plus densément équipé en réseaux
de télésurveillance : on compterait une caméra pour 15 habitants.
Destruction de la langue et de la logique

En plus de l'anglais classique, langue officielle de l'Océania, l'Angsoc a créé une langue, le novlangue (newspeak
en anglais). Cette langue est constituée principalement d'assemblages de mots et est soumise à une politique de réduction du
vocabulaire. Le nombre de mots en novlangue diminue sans arrêt.
Bien qu'il soit toujours possible de dire que les décisions du Parti sont mauvaises, il sera impossible d'argumenter
sur cela. Le langage en est réduit à une fonction informative.
Le novlangue fait l’objet d’appauvrissements planifiés dont le but est d'hébéter le peuple pour mieux le contrôler.
Le « sens logique » des assujettis au régime est lui-même altéré. En novlangue, par exemple, un même mot comme
« canelangue » peut avoir un sens laudatif s’il est appliqué à un membre du parti ou péjoratif s’il est appliqué à un ennemi du
Parti. Il devient donc impossible de l'utiliser pour dire du mal d'un membre du Parti. La population est abreuvée de slogans
comme :
 « La guerre, c'est la paix. »
 « La liberté, c'est l’esclavage. »
 « L'ignorance, c'est la force. »
Ce slogan, répété à plusieurs reprises, vient heurter la possibilité d'une liberté individuelle. Dans 1984, les
individus qui se croient libres sont dominés par le Parti et son idéologie oppressive. Leur liberté, qui s'appuie sur
l'obéissance aveugle et l'amour du Parti et non sur l'histoire ou la logique, est illusoire. l'ignorance élevée au rang de force
remet en question toute la pertinence de l'éducation, de la philosophie (comme mode de pensée cherchant à dénoncer des
pensées erronées ou insuffisantes), et même des lieux de savoir universitaires (en tant qu'entreprises de savoir par l'homme
et pour l'homme). Si le régime veut anéantir toute forme de liberté en contraignant la liberté d'aller et de venir, les corps, le
langage, la sexualité, la pensée politique et la pensée privée, il veut, en quelque sorte, « empêcher toute échappatoire » :
non seulement les amis du régime peuvent être exécutés, mais les ennemis sont d'abord convertis avant de subir le même
sort. Ainsi, quoi qu'on fasse, quoi qu'on pense, quoi qu'on dise, le Parti, de toute éternité et pour toujours, est « le plus fort »,
anéantissant toute trace présente, passée et future d'opposition, absolument rien ni personne ne pouvant lui résister... le fait
même d'avoir résisté une seule fois implique une fragilité dans l'ordre de la loyauté que le régime ne peut tolérer.
Tout cela ne vous dit rien ? Moi, quand j'ai vu ce slogan à l'entrée de certains régiments qui disent : "
Notre métier c'est la Paix ", cela m'a fait frémir... Car c'est évidemment un moyen d'invertir les militaires et de leur
faire refuser d'obéir à ce qu'ils ont mission de faire : tuer l'ennemi ! Ils sont manipulés.
3) HUMOUR : http://news.lexpress.fr/manuel-valls-veut-prolonger-l-etat-d-urgence-jusqu-a-la-fin-de-l-euro-22564
VALLS voulait prolonger l'État d'Urgence jusqu'au 26 Juillet, à la fin de l'Euro, je suppose qu'il s'agit de la Coupe de "football" ?
Il vient de l'obtenir jusqu'à la fin de l'Euro-monnaie unique qui donc disparaîtrait ce même 26 Juillet !?
Dire que les USA furent critiqués durant des décennies pour avoir sans arrêt le mot Dollar à la bouche. Voilà qu'avec l'EURO on ne sait
même plus de quoi on parle depuis 1996, depuis 20 ans déjà !
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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.

