Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°146 :
Vendredi 22 Juillet 2016,

(La prochaine est prévue le Vendredi 29 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 " !

Vous êtes sur l'antenne de "La VOIX du SILENCE"...

monde !

Les Français Chrétiens parlent à tous les Français, Européens, et à tous les habitants du

Les démons de Satan sont lâchés sur la France qu'ils ravagent de leurs vices, de leurs pillages, de leurs
assassinats, ils sont partout, à tous les postes, dans toutes les fonctions, dans tous les trafics et tous les crimes
(2),
Avec toute la hauteur de vue et le recul maximal possiblement atteignables avec mes maigres moyens
matériels, pauvreté qui est aussi celle de "Radio-Silence" elle-même,
Je vais vous décrire aujourd'hui la mécanique qui fabrique les démons :
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 : 376,53 € nets ont été reçus pour les deux chroniques réunies : MERCI !

Restent me manquer : -13.050,oo + 376,53 = -12.673,47 € : TRES URGENT !

« LA G.P.S. DE LA REPUBLIQUE !... »

Relayée par le Salon beige du 17 Juillet dernier, le SLOGAN INTERDIT sur les Champs-Elysées le 14
Juillet, de même que tous les cris anti-gouvernementaux (!), ne pouvait déjà plus l'être à Nice contre VALLS où il
fut hué, comme ses Ministres, fonctionnaires et autres élus. Il n'y eut que Marion MARECHAL-LEPEN pour s'en
affranchir. LA République se drape dans ses oripeaux, et prétend subir, dans un article dégoulinant de mièvrerie,
l'injure, évidemment inexpiable, de la part de cette "extrême-droite" que wikipédia peuple des mouvements
fascistes, nazis et néonazis !?... Faut le faire, quand même. Toujours ces contresens et contre-vérités gauchistes
vêtent la déesse républicaine dite de LA Raison, depuis les années noires remontant à 1871 où LA République fut
installée jusqu'à 2016. Pour masquer sa misère politique, idéologique, administrative, elle se drape volontiers, en
survêtement, du drapeau tricolore du "Roi des Français" selon la Constitution de 1791, contresens suprême.
Dire que la république n'est qu'un régime politique parmi d'autres que les Gaules, puis le Royaume de France, ont
d'abord subi avec grands dommages, puis bizarrement ré-expérimenté, est décrété : délit ! Pour sûr, il est
justiciable de condamnations sévères par les tribunaux Fouquier-Tinvillesques des XXème et XXIème siècles. C'est
ainsi que wikipédia opère un amalgame surréaliste dans sa définition des contenus dits de l' "extrême-droite",
allant jusqu'à même dénoncer un soit-disant "schisme" entre la Fraternité Sacerdotale Saint-PIE X et l'Eglise
catholique romaine, lequel n'a pourtant jamais existé encore, dans la foulée de la citation de CIVITAS.
L'encyclopédie interactive est utile, mais nous devons nous en méfier quand elle opère le même amalgame dans la
récapitulation, également surréaliste, des actes dits de terrorisme en France. Elle y mêle hardiment les

mouvements de résistance nationale aux trahisons gauchistes, par exemple des communistes et de leurs complices
socialo-fascistes ou de l'extrême-gauche, d'indépendance corse, de revendications d'une vraie Justice et, sans
doute bientôt aussi, de défense de la FAMILLE attaquée par le Gouvernement quotidiennement , comme
LMPT ? J'ai dailleurs ouvert depuis des années un sous-répertoire sous ce titre dans mon PC.

A

ce point de mon exposé, je comprends mieux pourquoi je dois être interdit, sur fausse accusation,
soutenue par une absence remarquable de preuve, mais admise comme n'étant pas un obstacle à ma
condamnation par le tribunal de première instance, de détention d'armes de tir... comme de chasse. Je n'ai
pourtant ni touché physiquement, ni blessé, ni tué personne depuis 69 ans que je suis né, 45 ans que je chasse et
30 ans que je fais du tir sur cibles d'entraînements dans plusieurs Pays où mon souci de la sécurité fut toujours
honoré. J'ai, par contre, et c'est beaucoup plus grave, soutenu CIVITAS et en suis resté membre depuis le début
(4), je fréquente de préférence les chapelles de la FSSPX, tout en acceptant de suivre des cérémonies familiales
dans les églises conciliaires A MINIMA, je soutiens une restauration souhaitable de la Monarchie légitime
en France, parce que c'est son intérêt, et je fus candidat à toutes les élections cantonales, régionales et
législatives sous l'étiquette FN entre 1996 et 2006. Je suis donc un dangereux personnage d'extrême-drooooâââte
! Bref, je suis un... "Serviteur du Bien Public" comme j'ai intitulé mon blog depuis 2004. Ce que ne sont ni les
hauts fonctionnaires, ni les élus, ni les parlementaires, ni les Gouvernants à tous niveaux de la galaxie UMPS, tous,
ou presque, d'obédiences maçonniques. Et je crains bien que Radio-Silence qui travaille au seul Salut éternel de
TOUS, à diffuser la Lumière divine aux Musulmans égarés par leur Livre satanique, à sauver des bébés de la tuerie
barbare Simone WIELLESQUE, et qui se propose de livrer une messe de la FSSPX après celle de St-PIE V, ne soit
également classée : ennemie du régime donc... d'extrême-drooooâââte aussi ? Tous les ennemis de ce régime
effroyable justifient, à ses yeux rouges sang, ses anathèmes comme : "terroristes" ! Bien plus "terroristes" que les
assassins de masse, auxquels il ne cesse de chercher des excuses... bidons, via sa "GROSSE PRESSE",
subventionnée par extorsions dans nos poches inversement proportionnelles à la chute de ses lecteurs !

Accouchant quotidiennement de milliers de monstres conçus par l'insémination artificielle
de Satan, LA République les élève, les instruits, les subventionne, les entretient et les "radicalise",
comme disent ses représentants, dans le seul but de faire le MAL : sodomie, pornographie,
transsexualité, transhumanisme, meurtres, vols, viols etc... En Allemagne, 4 arrestations sur les 2.000
migrants agresseurs et violeurs de 1.200 femmes. En Suède, une femme parlementaire décrète qu'ils sont moins
coupables que les Suédois de souche pour... le même crime ! Les mêmes démons formatés gouvernent partout en
Europe. Pour en avoir toujours plus, LA République française en nationalise même à tour de bras en provenance
de royaumes devenus sataniques depuis le départ de LA FRANCE éternelle, chrétienne. Comme ce Tunisien,
naturalisé "français" avec des papiers administratifs, qui utilise son camion comme arme de destruction massive au
point que les élus et fonctionnaires ont hésité à qualifier les victimes : d'accident de la route ? De panne
mécanique ? De folie meurtrière due à un "déséquilibré" ?... Ça c'est très utilisé ! D'attentat sans but lucratif d'un
gentil altruiste ? Avant d'en arriver, assez vite, contraint et forcé sans doute, à l'acte d'un terroriste donc,
islamique à regrets officiels, et forcément... radicalisé ? La "GROSSE PRESSE" le plaint !... Oui, mais "radicalisé" où,
quand, par qui ? Par personne officiellement... Et puis voilà, patatras, que DAESH revendique l'acte de guerre !...
Alors, le Gouvernement promet, sans aucune provision préalable, disponible et suffisante, une indemnité aux
victimes de ce "malencontreux acte de terrorisme, imprévu" alors que prévisible... " AVANT L'AOÛT, FOI D'ANIMAL
" ! Cela nous promet, du même coup, une nouvelle taxe, me dis-je instantanément. VLAN ! Mercredi matin,
j'apprends qu'elle va frapper en 2017 les propriétaires et les entreprises. J'ai encore vu juste, J'en ai marre d'avoir
toujours raison, c'est dur... Ce sera donc là un nouvel attentat, celui-là contre les dizaines de millions de "cochons
de payants" de vulgaires "français", y compris donc sur les victimes de Paris et de Nice, per capita, proportio
reditus et partem capitis. En somme, le Gouvernement promet ce qu'il n'a pas, et pour le provisionner, confisque le
produit du travail de toute la France ! Belle mentalité... VALLS est "IVRE DE RAGE" contre ses opposants à
l'Assemblée Nationale la nuit de Mercredi à Jeudi, hier matin. Beau Premier Ministre que voilà...
Bref,

LA république, se fait inséminer par SATAN et accouche journellement de milliers de démons
téléguidés contre la France, les Français de souche... et au premier chef : les Chrétiens, ces "chiens" d'infidèles à
Satan et à son Prophète Mahomet, que le Diable a emporté depuis 1.380 ans dans son Royaume des Enfers !

Ma conclusion générale du jour : LA République a inventé la Grossesse Pour Autrui (GPA),
terminologie médicalisée destinée à banaliser sa propre Grossesse Pour Satan (GPS). Comment être
étonné de voir réalisé ce que le Gouvernement admet officiellement comme soit-disant inévitable : les assassinats
par tous les moyens ! Qu'ils soient commis par les radicaux islamistes, immigrés largement par les RadicauxSocialistes ou leurs complices : les Socialistes-Radicaux ? Depuis 1968, ceux que Yaïr AURON a qualifié de " Juifs
d'extrême-gauche de Mai 68 " dans son livre, resté discret, comme par hasard, et que je possède, dirigent,
gouvernent, légifèrent, dans ce but évident de créer le chaos propice à l'avènement de LEUR Gouvernement
mondial, promis dans "LES PROTOCOLES DE SION". Je les cite de ce fait ! Leurs pantins islamistes ne font qu'obéir

à leurs ordres, et avec leurs moyens - et je pense à ceux des BUSH, des OBAMA, des Hilary CLINTON, que TRUMP
accuse avec centaines de preuves à l'appui d'avoir créé DAESH, des FABIUS, et tant d'autres - en tuant des
"souchiens chrétiens, chiens d'infidèles à Satan" avec armes à feu, ou à défaut avec n'importe quoi : couteaux,
poignards, cordes, voitures-béliers ou camions dito, et tout ce qu'ils peuvent avoir sous la main... Mais l'assassinat
de masse comporte toujours des dégâts collatéraux. Il paraît que 30, au moins, des 84 morts à Nice seraient des
Musulmans (à vérifier!), autrement dit des "frères" en la soi-disant "religion" révélée par le Coran, du moins selon
la croyance, peut-être, de l'assassin !? Cela fait tache et risque de l'envoyer souffrir dans l'Enfer de Mahomet, au
lieu du Paradis attendu des mahométans !? En tout cas, leur sang sur la promenade des Anglais est aussi rouge
que celui des Chrétiens visés, leurs enfants sont aussi des enfants, leurs femmes furent plus respectables de notre
part, que de celle de leurs maris. Comme quoi, HONNI SOIT QUI MAL Y PENSE, selon la devise de l'Ordre de la
Jarretière britannique. Et ce ne sont pas les Chrétiens qui, jamais, pensent au Mal, mais... ses adeptes, ceux de
Satan, et qui croient à son Livre, qui n'est pas le nôtre.
LMDM
PS : Humour x 2 en (3)...
Annexes :
1) Malgré 51263 pages vues, 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 = 146CPI + 170 FV = 316 Chroniques => 150 € de coût moyen mensuel x 12 x 7 + (3 x150) (depuis
le 10 Avril 2009)= -13.050 € ! Soit 41,43 € par chronique ce qui n'est vraiment pas cher et sans payer le travail ! Environ mon découvert
général actuel... financé de 20,71 % à 18,53 % 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)

Sous le soleil de Satan (film) — Wikipédia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous_le_soleil_de_Satan_(film)
Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution. Sous le soleil de Satan est un film français de Maurice
Pialat, sorti en 1987, Palme d'or du Festival de ...
Résumé Fiche technique Distribution Autour du film
Sous le soleil de Satan — Wikipédia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous_le_soleil_de_Satan
Sous le soleil de Satan est le premier roman publié de Georges Bernanos. Bernanos en commence l'écriture après
l'armistice de 1918 et la termine en 1926.
Auteur Georges Bernanos
Date de parution 1926
Collection Le Roseau d'or
Genre Roman

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) Depuis que CIVITAS est devenu un parti politique républicain j'envisage de le quitter. J'attends de voir en septembre, ce qui va être
proposé par Alain ESCADA de concret ?

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.

