Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°140 :
Vendredi 3 Juin 2016,

(La prochaine est prévue pour le Vendredi 10 Juin 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 du :
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 € URGENT !

« CHOC 1916-2016 !... »

En 451, la formidable bataille dite des "Champs Catalauniques" fit 300.000 morts en une journée. Située
généralement au Nord de TROYES avant Châlons-en-Champagne, elle est suivie 1.515 ans plus tard d'une autre
grande bataille à environ 150 km de là, à VERDUN, qui fit également 300.000 morts. Cette "Champagne humide"
offre incontestablement un champ de bataille dédié par la géographie qui ne peut qu'opposer les envahisseurs des
Gaules aux visées conquérantes, ou simplement pillardes, et leurs habitants tutélaires : les Gaulois, résistants,
accrochés à leur territoire. A chaque fois, c'est un immense charnier. On raconte que durant plusieurs années
après 451, les champs donnèrent des récoltes fabuleuses de céréales aux épis gonflés du sang des morts,
généreux... Après 1916-1919, il y eut la volonté de mémoriser sur le terrain cette immense bataille entre
les Prussiens accrochés à l'Alsace-Lorraine annexée de force depuis 1871, et les Français désireux de les leurs
reprendre, tout en délivrant leurs compatriotes de l'asservissement germanique.
Si l'on en croit Alphonse DAUDET dans ses " Contes du Lundi " (2), jamais les Alsaciens-Lorrains ne
consentirent à devenir Allemands... Ils redevinrent même Français avec une joie populaire spontanée révélatrice !

Ce qui fait qu'un Alsacien, un Lorrain, un Français n'a pas le droit d'oser parler d'annexion de la Crimée par la
Russie car ce sont les populations elles-mêmes qui l'exigèrent à 91% ! Nous n'avons aucun droit non plus
d'empêcher le DONBASS et le DONETSK de suivre le même chemin... VOX POPULI, VOX DEI. Et le dialogue, dans
le plus grand respect mutuel de tous, évite la guerre, toujours terriblement désastreuse, calamiteuse. Mais cela ne
fait pas l'affaire des Francs-Maçons de NEW-YORK qui veulent le Gouvernement du Monde entier depuis l'ONU.

Cette matérialisation sur le terrain prit la forme, principalement, d'un ossuaire à DOUAUMONT et d'un
immense cimetière plat, toujours parfaitement entretenu. 16.500 Croix blanches, alignées soigneusement signalent
le repos, au-dessous d'elles, d'autant de soldats morts pour la France, son indépendance, sa souveraineté, sa
LIBERTE, et qui attendent paisiblement le jour de leur résurrection, promise par Jésus-Christ après le Jugement

Dernier. Les visiteurs doivent respecter ce haut-lieu de repos, voulu éternel, et de mémoire. Ils sont
tous : familles, descendants, touristes, priés de RESPECTER LE SILENCE qu'impose le sacrifice de tous ces braves
garçons de France. Un écriteau l'annonce sans ambiguïté à l'entrée (image ci-dessous de MPI).
Je me rappelle qu'à Oradour-sur-Glane, autre lieu de mémoire, où j'emmenai, avec mon épouse, nos
enfants apprendre ce qu'ils devaient savoir, je mouchai un groupe de touristes allemands qui parlaient à haute voix
et, en plus, en... allemand. Je leur fis comprendre, en allemand, qu'ils devaient faire silence. Pour eux, parler
allemand, là, n'était pas le meilleur moyen de créer des relations amicales spontanées... Ils se turent tout le reste
de la journée.
http://www.medias-presse.info/verdun-2016-entre-sacrilege-et-soumission-mondialistehalloweenesque/55379?utm_source=OxiMailing&utm_medium=e-mail&utm_campaign=mpi_138

Comme le rappelle TVL, avec l'intervention du Père VIOT, aucun Français digne de ce nom n'a jamais
éprouvé autre chose que le besoin de recueillement qu'imposent spontanément les lieux. De plus, les Croix
chrétiennes ont amené tout naturellement à une messe solennelle catholique officielle, depuis 100 ans, quasiment
chaque année.
http://www.tvlibertes.com/journal-du-lundi-30-mai-2016-edition-speciale-beziers-oz-ta-droite-reportage/

(Le reportage sur l'affaire s'étend de 1 min 32" à 3 min 29")

Le Salon Beige d'hier 1er Juin, rappelle qu'il y eut recueillement, avec éducation des enfants à ce
recueillement, et non pas : " "footing" sur les tombes ", aux États-Unis pour le Memorial Day , à Bois-Belleau
(Aisne), à Draguignan, à Colleville-sur-Mer (Calvados). Non plus en Belgique, où le Roi Albert décida la
matérialisation de la ligne de front historique de NIEUWPORT à PLOEGSTEERT par 8.400 porte-flambeaux !

Cette année 2016 a donc marqué une rupture complète de comportement des Gouvernants. Un pseudo
Président du Gouvernement "français" a osé organiser une course à pieds effrénée de centaines de jeunes, en
tenues de sport, lâchés anarchiquement entre les tombes alignées méticuleusement et fleuries, méprisant
totalement le repos des morts gisant sous leurs pieds. J'ai été terriblement choqué. J'ai appris de mes parents,
comme vous, puis ensuite transmis à mes enfants, comme vous, le respect des tombes, l'interdiction de marcher
dessus. Je présente mes excuses aux voisins de mon père, de ma mère, de ma grand-mère... quand je dois, ne
fut-ce que mettre un pied respectueux, pour pouvoir nettoyer ou déposer quelque chose au cimetière. Voir, en
cette année sinistre 2016, ce troupeau d'imbéciles se permettre ce que ces minables individus se permettent, me
donne des envies de leur claquer la gueule, à 70 ans ! Pour qu'ils aient démontré ainsi leur manque d'éducation,
d'instruction, de moralité, et probablement leur lâcheté, peut-être pour quelques sous d'indemnités, il me paraît
certain qu'ils ne peuvent être, tous, que des idiots-utiles du régime. Une seule comparaison m'est venue. C'est
celle incarnée par Jean LEFEVRE dans le film : "Un idiot à Paris" (4). D'abord connu dans son village pour n'être

qu'un frappeur de bidons vides, autrement dit un "BREDIN", un idiot, il est requalifié d'imbécile à Paris, ville
capitale du genre, par la magie des dialogues d'AUDIARD.
Et c'est bien pendant, et après, le "jogging" (américanisme justifié dans ce cas *) que l'on voit en action,
ces bredins peints en noir, habillés de "tee-shirts (*)" noirs, frapper des barils d'essence vides ! Après que les
"joggers (*)" se soient ridiculement livrés à une lamentable comédie de bataille "de polochons", et qu'ils se soient
allongés dans l'herbe bien tondue et propre, un échassier en long pantalon noir, veste noire et chapeau
d'épouvantail d'halloween (*) noir, piétina à son tour les tombes. Tout cela matérialise d'évidence une imbécillité
congénitale, laquelle est toujours si savamment mise en valeur dans les milieux gauchistes, ultras et extrémistes
inclus. Des microcéphales, donc à la cervelle handicapée, ont ainsi monté une espèce de FANTASIA CHEZ LES
PLOUCS, spectacle de leurs micro-phantasmes ridicules. De partout se lèvent quelques voix amies ou de groupes
habitués de la "réinfosphère". Même l'EXPRESS déclare : " Comment oser un tel spectacle au milieu des tombes ?
". C'est dire !
Le grand ordonnateur de ce mépris ouvert de la mémoire, de la religion chrétienne, des soldats et du
respect qui leur est dû, a trouvé en la mairie de Verdun le moyen de commettre : un lapsus, une insulte au
Chancelier allemand invité en le traitant de meuble (4) et un oubli de taille, le nom du vainqueur de Verdun,
Philippe PETAIN !!! Vous lirez son discours insipide sur son site officiel :
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-lors-de-la-ceremonie-a-l-hotel-de-ville-de-verdun-2/

Ma conclusion générale du jour : 451 - 1916, le sacrifice de centaines de milliers de soldats, les
charniers. Pour que plus jamais nos descendants, pour des milliers d'années, n'aient jamais plus à chercher le lieu
de ce sacrifice formidable, au sens littéral, foudrayant, des milliers de morts furent honorés, couchés
respectueusement côte à côte, sous la protection de Notre Seigneur Jésus-Christ, dans un haut-lieu du respect dû
par les descendants à leurs grands-parents, aïeux, ancêtres... Je suis épouvantablement choqué par ce que
j'ai appris de ce qui fut organisé, stipendié, payé, défrayé, rémunéré (Chef de l'Etat, fonctionnaires, soldats...), ce
Dimanche 29 Mai 2016 de sinistre mémoire. HONTE à François HOLLANDE, et à tous ceux qui lui obéirent et
participèrent à cette ignominie ! J'exige leur demande de pardon à nos pieds, à genoux, suppliants et réparants !
Et c'est à ce point de ma réflexion que me reviennent en mémoire toutes les menaces islamiques. Je les
résumerai avec ce titre du roman de Boris VIAN écrit sous le pseudonyme de Vernon SULLIVAN : " J'irai cracher
sur vos tombes ". Des étrangers, des musulmans pour l'essentiel ont été dressés par la propagande maçonnique à
se croire les descendants d'exploités, d'esclaves, de maltraités dans les pays que la France a aidé et protégé à ses
frais, aux frais des Français, de leur sueur, de leur sang. Je suis sûr que leurs meneurs sont satisfaits d'avoir fait
piétiné nos morts. cela a dû les réjouir puissamment. Je pense qu'ils vont, sous peu, détruire les Croix comme ils le
font depuis des années partout dans le monde, en Indochine, à MERS-EL-KEBIR... Ce "jogging (*)" en tenues de
sport américaines provocantes, exprime, selon mon point de vue, le racisme anti-blanc, anti-Français, d'un tas
d'idiots-utiles du Gouvernement mondial, conditionnés à croire des sornettes ! Il faut stopper tout cela très vite
maintenant ! C'est TRES GRAVE ! Je suis très profondément choqué et je me bats ici pour rétablir, MUTATIS
MUTANDIS, le respect pour la France, les Français, nos morts, notre religion, la seule vraiment au service de
l'Amour du Prochain et du Salut des âmes.
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 = 140 CPI + 167 FV = 307 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) "LES CONTES du LUNDI ", au nombre de 29, notamment : "La DERNIERE CLASSE" (sous-entendu : en français) ou "LE RECIT D'UN
PETIT ALSACIEN", absolument poignant. L'ouvrage complet me fut offert par mon parrain, pour mes étrennes, le 1er Janvier 1957, j'avais
onze ans. Edité chez Hachette dans sa célèbre "Bibliothèque verte" au 2ème trimestre 1956, j'y pu découvrir, et au fil des décennies suivantes
l'approfondir, le style d'une clarté et d'une concision magistrale d'Alphonse DAUDET, auteur, dans un français impeccable, qui devrait
servir d'exemple, comme dans les années cinquante, à tous les écoliers et collégiens !

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 !
https://www.youtube.com/embed/Vogp-n1-JPA
Voilà un MUEZZIN qui parle le HUSKY à la perfection au point de faire chanter le chien dans son langage !
4) http://www.dailymotion.com/video/x483a9_un-idiot-a-paris-b-a_shortfilms
5) Il a parlé de BERLIN au lieu de VERDUN ; La chancelière est un meuble repose-pieds ;

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.

