Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°145 :
Vendredi 8 Juillet 2016,

(La prochaine est prévue le Vendredi 22 Juillet prochain cause pont du 14 Juillet incluant le baptême de n/petit-fils)
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 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 + 376,53 = -12.673,47 € URGENT !

« LA MOTO 3 ET LES EXTRATERRESTRES !... »

Samedi 2 Juillet dernier, le TOUR DE FRANCE 2016 lançait sa première étape. L'ensemble des 3.500 km
environ du circuit aboutissant au 24 Juillet prochain, traverse la France avec juste une pointe à Berne et un crochet
par l'Andorre. Pour une fois, il est essentiellement français, et le départ du Mont St-Michel aurait pu être l'occasion
de saluer autre chose que " la huitième merveille de l'humanité et de l'occident " ? J'aurais souhaité entendre : "
bijou architectural gothique flamboyant de la civilisation chrétienne, française et européenne ", pas
vous ? Et puis, cette pauvre petite fille qui avait dû répéter sa présentation de trois ciseaux sur un coussin, a été
complètement ignorée.
L'anarchie régnant à ce départ, qui eut dû être symbolique, en dit long sur l'absence d'éducation et
d'instruction générale, confirmée par les conversations et les comportements indifférents de tous les présents, à
l'écoute de l'hymne national. Quant aux commentaires, ils étaient entachés de fautes de français, incomplets,
imprécis... Les organisateurs, présentateurs, journalistes, et coureurs auraient-ils trop abusé du vin officiel : la
BICICLETA, d'importation du CHILI !? Les commentaires étaient même... quasi-muets avec, par exemple, ce seul
énoncé de " la ville d'Avranches " sur une vue d'hélicoptère, sans aucune des nombreuses références historiques
attendues. L'HISTOIRE de FRANCE est évidemment censurée dans et par la télévision d'État.
Ne désirant pas du tout subir tout cela encore des heures, en plus émaillé de publicités, sur les deux
chaînes d'État sur impôts, j'ai décidé de me hasarder sur Francetvsport par internet. Là, bien assis dans mon
fauteuil de bureau, à l'arrière de la MOTO 3, j'ai pu suivre la course au sens propre. Plus aucun commentaire,
lesquels sont censurés à vomir, pas de pub, sauf quelques secondes au début, les seuls cris et applaudissements,
parfois des injures, venant du public, mais beaucoup de compassion surtout aux victimes des nombreuses chutes.
J'ai contemplé le peloton devant, ses coureurs de dos, et au premier plan celui de mon favori, le dossard n°179,
toujours à l'arrière parmi les 5 ou 6 derniers. Il faut dire qu'il est mon favori depuis le temps où il était un collègue
du retraité Richard VIRENQUE. Il nous a offert, il y a quelques années, de véritables combats des Dieux,

l'emportant notamment au Mont VENTOUX de façon mémorable. Samedi après-midi 2 Juillet, je suivis ce "vieillard"
de 37 ans et 16 jours aujourd'hui, se laisser aspirer par l'énorme vacuum de ce peloton de 22 équipes de 9
coureurs soit, plus ou moins, net des échappées et des victimes des chutes, 198 pédaleurs hissés sur leurs vélos.
Sûr, il s'économise... Il nous prépare encore pour dans quelques jours un de ces tours de force qui comptent dans
l'HISTOIRE de la "Grande Boucle". Je me régale à l'avance (2). C'est dire mon immense sympathie très sincère
pour lui. "Ma" caméra se fixe sur les coureurs blessés. Après cet arrêt, le motard se défoule dans de multiples
changements de vitesses et une accélération fulgurante enfin permise pour retrouver à coups de klaxons... sa
position imposée, derrière le peloton. Je retrouve mon dossard favori fidèle au poste. Parfois, à l'occasion d'une
côte, le zoom montre la tête du peloton, qu'autrement on sent le cameraman frustré de ne pouvoir atteindre. Ce
fut une belle étape, naturelle, aux sons naturels, bien placés... à l'arrière, mon favori et moi !

Si les écarts entre les coureurs du peloton se comptent en hectomètres et entre les différents groupes
d'échappées ou de retardataires du Tour de France en kilomètres, les écarts de distance entre le Gouvernement
européen de Bruxelles, dépendant du Gouvernement mondial de New-York, et ses surveillants cosmiques : les "
Gouvernements des autres planètes ", se comptent, eux, en... années-lumière !
Rappelons tout d'abord les faits.
Les planètes étrangères à notre système planétaire autour du Soleil sont dénommées : exo-planètes pour
cette raison. La récente découverte d'exo-planètes, par des moyens souvent hasardeux et contestables, orbitant
autour de leurs étoiles respectives, les situaient au plus proche de notre "système" solaire à 21,3 années-lumière
avec la seule planète alors confirmée le 30 Juillet 2015. Dénommée HD219134b, si elle est bien de nature
tellurique, comme la Terre, ne se situe pas dans la "boucle d'Or" dite : habitable. Trop éloignée de son étoile HR
8832, elle est trop froide pour abriter la vie, disent les astrophysiciens.
La découverte plus récente de trois nouvelles exo-planètes par détection du spectrographe HARPS installé
sur le télescope de LA SILLA au CHILI, à leurs passages (transits) devant la lumière de l'étoile Wolf 1061,
observable en direction de la Constellation Ophiuchus, en situe une à l'intérieur de ce "cercle d'Or" où l'eau, si elle
en a, peut demeurer à l'état liquide, et donc laisser supposer (gratuitement) une possibilité de vie ? La gravitation
autour d'une NAINE ROUGE en 67 jours, donc proche, est des plus hasardeuse à cause des tempêtes dévastatrices
éjectant des quantités incendiaires de matières et de plasma ! Mais enfin, c'est la seule possibilité la plus proche
connue à 13,8 années-lumière de nous. C'est-à-dire qu'à la vitesse de 60.000 km/h, la plus élevée à laquelle les
humains ont pu lancer un véhicule cosmique, la sonde Voyager 1, il nous faudrait 247.000 ans pour l'atteindre, et
autant pour en revenir ! Quant à la vitesse de la lumière, laquelle, selon EINSTEIN, aplatit tout jusqu'à la non
existence matérielle, il nous faudrait 14 ans, et autant pour en revenir... aplatis. En se posant sur cette exo-planète
4 fois plus massive que la Terre, la pesanteur d'un homme moyen de 75 Kg, qui aurait alors miraculeusement
retrouvé sa forme spatio-temporelle initiale, nécessiterait des efforts très fatigants pour faire marcher un poids de
300 kg !
Ayant bien en tête tous ces faits, j'ai écouté avec une stupéfaction indescriptible Jean-Claude JUNKER
exposer benoîtement devant tous les députés nationaux au Parlement Européen (PE) :
"... Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu, entendu et écouté

plusieurs des dirigeants d'autres planètes. Ils sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que
l'Union Européenne va poursuivre. Et donc, il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de plus
loin ". Il ne s'agit pas d'un lapsus mais bel et bien d'un exposé assumé !

Voilà sans doute la (dé)raison de ce geste fasciste du même JUNKER essayant d'empêcher un
photographe de prendre une photo du Député britannique Nigel FARAGE, goguenard, fier d'être l'artisan du départ
de la Grande-Bretagne de la construction totalitaire monolithique de l'Union Européenne. Le Salon Beige relayait
ainsi cette information :
" Les soviétiques gommaient les personnalités, purgées des photos officielles, le président de la

Commission européenne, Jean-Claude Juncker, lui, ne veut même pas qu'elles soient prises, et empêche ce
journaliste de photographier Nigel Farage. Tout un symbole " :

Voilà donc pourquoi tous les contradicteurs de " la direction officielle sous la surveillance des dirigeants
des autres planètes " sont qualifiés aussitôt de "phobes "... quelque chose et, bien sûr, hués par les apparatchiks
du régime totalitaire, soucieux de leurs prébendes systémiques.

Ma conclusion générale du jour : je suis dopageophobe et fascistophobe. C'est grave ! Je le sais bien...
Ce qui fait que j'apprécie davantage les honnêtes coureurs cyclistes que les dopés professionnels qui
remportent le Tour de France 7 fois de suite. Je préfère donc suivre les coureurs qui ont du mal eux-mêmes à
suivre une course, truquée au point que tel sponsor a refusé de continuer à sponsoriser, dégoûté, par principe.
Je préfère aussi un Nigel FARAGE qui affronte sans sourciller la dictature cinglée euro-mondialistocosmique, gouvernée par un dictateur de type bolchevique, complètement illuminé, et passible de l'asile
psychiatrique (4).
Imaginons-nous un instant, raconter les mêmes sornettes que JUNKER ? Ne croyez-vous pas qu'on nous
placerait alors gentiment la camisole de force à Sainte-Anne ? Et dire que c'est le Président de la Commission
exécutive de l'UE qui raconte ces imbécillités... et sans rire !? (5)
Du coup, je retourne suivre mon favori. C'est plus "terre-à-terre"... Dailleurs, sur le côté, les vaches nous
regardent passer avec l'indifférence de... " celles qui savent " !
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 = 145 CPI + 169 FV = 314 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, en légère baisse donc depuis 2009 !
- 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) Thomas VOECKLER fut élu "plus combatif du jour", Lundi 4 Juillet. Attendons la suite...

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) Je viens de demander à un des députés français au Pe que je connais de longue date de voir s'il ne pourrait pas faire interner le JUNKER
à cause de ses déclarations de fou. J'aimerais bien utiliser les services militaires pour repérer d'où viendrait le signal radio à l'écoute duquel
le Junker se trouverait à tel moment ? Gageons qu'il est bien terrestre ! Si toutefois les élucubrations du JUNKER ne sont pas carrément
inventées ! Je préfère le savoir berné par des escrocs que carrément déréglé mentalement car alors c'est grave au poste qu'il occupe !
5) Se serait-il laissé berner par des images de synthèse tirées du film : "Les Survivants de l'Infini", avec des traductions orales ou soustitrées des tireurs de ficelle de cette marionnette crédule ? Si toutefois, il y a eu quelque chose de réel et non pas simplement un rêve de fou ?

Chronique rédigée sur 1,5 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.

