Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°144 :
Vendredi 1er Juillet 2016,

(La prochaine est prévue pour le Vendredi 8 Juillet 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 musique géopolitique :
Vous appréciez mon travail depuis des années ?
Voici le moyen de répondre à mon APPEL d'URGENCE d'AIDE d'URGENCE. GRAND MERCI D'AVANCE :

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 : MERCI !

Restent me manquer : -13.050,oo + 76,53 = -12.973,47 € URGENT !

« LE SI CONTRE LE LA !... »

Une photo apostillée de l'AFP signée Justin TALLIS, montrait lundi 27 Juin dernier l'HIDALGO parisien et
l'INDIEN londonien devisant aimablement sur le quai - semble-t-il ? - de l'Eurostar. Ces deux souriantes personnes
cogitaient sans doute là, ensemble, leur tribune commune publiée simultanément ce même jour dans LeParisien.fr
et le Financial Times, laquelle est annexée à l'article de Philippe MARTINAT dans LP. Que se disaient-elles (2) ?

D'entrée de jeu : " qu'ils étaient tous les deux les maires de deux des plus grandes "villes globales" et

qu'à ce titre ils se devaient de travailler ensemble à promouvoir les "villes-mondes" à la pointe de l'action
internationale. Ceci parce qu'ils ramassent - NDLR : de leur point de vue de quai de gare - le pouvoir mondial laissé
au XXIème siècle par les vieux Etats-Nations du XXème devenus léthargiques, dont la jeunesse se fit les dents sur les
Empires du XIXème ". Lorsque ces deux FM confirment que leurs deux villes constituent " des espaces communs où
chacun, d'où qu'il vienne, peut se sentir chez lui ", on comprend que l'Indien émigré dans la capitale britannique

trouve normal que dans l'EAST-END, il n'y ait plus guère d'Anglais de souche et que l'HIDALGO trouve normal
d'accueillir plusieurs grandes masses de migrants dans la capitale, lesquels provoqueront la même disparition
supplémentaire des Français de souche, déjà exclus de plusieurs arrondissements. Outre "le GRAND
REMPLACEMENT" au nom de l'anarchie des migrations "citoyennes" globales au service de l'eugénisme mondial,
une incroyable prétention est affichée qui en dit long sur la mythomanie des deux compères.

C'est ainsi qu'ils déclarent que " pour soutenir la croissance économique et les entreprises, lutter contre
la pollution, accompagner la transition énergétique ou faire face au défi de la croissance démographique rapide, ce
sont les villes qui donnent le "LA" " ! Logiquement émoustillés, ils prétendent aussitôt : " Ensemble, nous
façonnerons les siècles à venir ", rien de moins ! Les deux maires affichent dès lors sans s'en rendre compte, peutêtre, leur narcissisme citadin.

- La pollution ? Mais elle est le problème des villes PRINCIPALEMENT : atmosphérique, fluviale, maritime,
souterraine !
- La croissance démographique rapide ? Mais elle est uniquement le fait des villes, lesquelles continuent
de désertifier leurs campagnes, et singulièrement des mégapoles, par exemple : Londres et Paris !
- Quant à la transition énergétique, elle est le problème, là encore principalement, des "grandes villes
globales" dévoreuses d'énergie, dans un espace étriqué !

Outre leur narcissisme citadin et leur mythomanie, leur mégalomanie s'étale aussi au grand jour. Voilà
que, soucieux de leurs seuls modes de vie citadins, ils en arrivent à oublier l'essentiel : la bouffe, l'air pur, et l'eau
potable ! Se voulant Chefs de deux grands orchestres, ils oublient que leurs musiciens, comme eux-mêmes doivent
respirer, boire et manger pour pouvoir jouer leur musique.
"LA" !?...
C'est là que les campagnes placardent sans appel : "SI" !

"SI" les "villes-mondes", au sens dailleurs devenu Orwellien du terme, veulent vivre, elles doivent tout à
l'air pur, l'eau potable et l'agriculture fournies par les campagnes, montagnes et forêts sur des centaines de
kilomètres à la ronde. La prétention citadine s'arrête donc à ma règle des trois trois, découverte à l'âge de 16
ans et formalisée depuis, puis répétée souvent partout : 3 minutes sans respirer ; 3 jours sans boire ; 3 semaines
sans manger et... vous êtes mort ! Donc,
- "SI" les villes veulent tout simplement vivre, elles doivent se garder de vouloir donner le "LA" aux
campagnes !
- "SI" elles veulent se donner le "LA", libre à elles, mais alors leurs manière de voir s'arrête... aux
panneaux d'agglomérations : LONDRES ou PARIS ! NB : Au fait ? Je n'ai jamais vu ceux indiquant : PARIS !
- "SI"... non, leur "LA" va sonner faux, faute que leurs infinitésimales majestés maçonniques puissent
seulement respirer plus de trois minutes, sans parler de boire et de bouffer...

Comme David CAMERON promet de laisser au plus 4 ou 5 mois d'air pollué européen à respirer, de
choux de Bruxelles javellisés à avaler et d'eau de Strasbourg recyclée à boire, les musiciens, inquiets, sont passés
de la valse à trois temps, à celle à mille temps du célèbre Belge : Jacques BREL. C'est qu'ils veulent avoir fini leur
musique... à temps, pour se barrer vers les campagnes !
La musique s'accélère, on croirait une marseillaise bâclée sous les bombes :
- Dès Vendredi 24 Juin au matin, HOLLANDE réunit "un cabinet de crise" à l'Elysée,
- Les téléphones chauffent à blanc toute la matinée,
- une déclaration solennelle à Midi,
- un Conseil des Ministres extraordinaire l'après-midi.
Le HOLLANDE ne veut pas perdre une minute !
- Lundi 27 Juin, c'est le décollage pour la Chancellerie à Berlin où il va rencontrer une MERKEL restée
beaucoup plus calme (Le Parisien.fr). Elle met en garde contre... toute précipitation, le petit coq maçonnique
excité, giclant ses cocoricos à répétitions : " les marchés financiers sont bouillants " soufflés par un MOSCOVICI
épouvanté, ou " la croissance ne doit pas être fragilisée " par un Harlem DESIR utilitaire. C'est la douche froide : "
il faut analyser la situation CALMEMENT et ne pas prendre de décisions précipitées " dit MERKEL. Le petit Hollande,
tout en sueur, revit le même psychodrame que lorsqu'il a lancé, complètement à découvert, les chasseurs français
à l'assaut de la Syrie, avant d'être obligé de les rappeler 10 minutes plus tard, suite au coup de fil d'OBAMA... En
fait de réflexion, sa peur de voir Jean-Luc Mélenchon et Marine LE PEN se disputer le second tour de l'élection
présidentielle dans un an a, une fois de plus, démasqué son incapacité à comprendre que le délai offert par
CAMERON, augmenté des deux ans fixés par le Traité de Lisbonne (4), devait être exploité rationnellement.
Énervés par la perspective de devoir assister " à la montée des populismes ", les européistes français
accélèrent un mouvement qu'ils devraient freiner. Bref, à Paris la musique s'est accélérée dans un affolement
politicien. HOLLANDE, largué dans le vide sans parachute stigmatise " Madame FREXIT " sur les ondes du
"mainstream" médiatique à sa dévotion sectaire...
On apprend que plusieurs Pays envisagent de quitter aussi l'Union comme la Hongrie, la Pologne ou
même... la Slovaquie, Mardi 28 Juin !
La cacophonie gagne sous l'accélération de la musique ! Il n'y a plus de "SI" ni de "LA", les musiciens
dérapent, les fausses notes giclent !...

Ma conclusion générale du jour :
En tout cas, nous voilà prévenus, A MINIMA, et ce n'est pas peu dire, d'assister prochainement à
l'indépendance de LONDRES du Royaume-Uni, comme à celle de PARIS de la France. La PECRESSE, de son siège
de président de la Région Île-de-France s'en étouffe.

Pourtant, le Parlement britannique, encore sis à Londres, ne s'est pas encore prononcé sur le "BREXIT".
L'agitation indépendantiste entretenue en Écosse, en Irlande du Nord comme à Londres, a évidemment pour but
de menacer le Royaume-Uni de désunion en cas de vote conforme de sa part à celui du Peuple ! En somme, s'il
vote BREXIT, le Parlement et son Gouvernement devront évacuer l'ancienne capitale, maintenant occupée par les
émigrés, lesquels se sentent bien chez eux chez les Anglais, vers... un "VICHY" britannique ?
De là à ce que la Bretagne vote son indépendance et veuille se coller au Pays de Galles et à l'Irlande du
Sud dans un PANCELTISME rénové, il n'y a qu'un pas. Quant à l'IDF et à la Picardie élargie au maximum, son
indépendance pour les mêmes raisons que LONDRES est déjà envisagée sérieusement par les mêmes dictateurs, à
la moindre incartade. La petite tête féministe de sa Loge maçonnique féminine, rebus des grandes obédiences
masculines, et l'émigré indien, placé à la tête de la plus cosmopolite des capitales européennes pour la maintenir
dans la construction monolithique européenne, s'entendent comme "larrons en foire". Il n'en faut pas plus pour
que ces deux étrangers, soit par la race, soit par l'idéologie, à leurs deux peuples "souchiens" se prennent pour des
Dieux quand ils ne sont que des marionnettes. Il faut dire qu'avec le Guignol de l'Elysée qui se donne en spectacle,
ils ont la voie libre pour leurs élucubrations.
LMDM
PS : Humour x 2 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 = 143 CPI + 168 FV = 311 Chroniques => 150 € de coût moyen mensuel x 12 x 7 + (3 x150) (depuis
le 10 Avril 2009)= -13.050 € ! Soit 42,23 € par chronique ce qui n'est vraiment pas cher et sans payer le travail ! Environ mon découvert
général actuel... financé de 20,71 % 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 1.410 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)

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://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/withdrawal_clause.html?locale=fr
Clause de retrait
" L’article 50 du traité sur l’Union européenne prévoit un mécanisme de retrait volontaire et unilatéral d’un pays de l’Union européenne
(UE).
Un pays de l’UE qui souhaite se retirer doit informer le Conseil européen de son intention. Le Conseil doit ensuite proposer des orientations
vers la conclusion d’un accord sur les modalités du retrait dudit pays.
Cet accord est conclu au nom de l’UE par le Conseil, votant à la majorité qualifiée, après avoir obtenu la validation du Parlement européen.
Les traités de l’UE cessent de s’appliquer au pays concerné dès la date d’entrée en vigueur de l’accord ou dans les deux ans à dater de la
notification de retrait. Le Conseil peut décider de prolonger cette période.
Tout pays s’étant retiré de l’UE peut introduire une nouvelle demande d’adhésion. Il doit alors suivre la procédure d’adhésion ".

Chronique rédigée sur 2 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.

