Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°147 :
Vendredi 29 Juillet 2016,

(La prochaine est prévue le Vendredi 5 Août 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"...
Les Français Chrétiens parlent à tous les Français de souche et aux assimilés sincèrement, à
tous les Européens de même, et à tous les habitants de bonne foi du monde entier !
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.
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 parler aujourd'hui du :
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 !

« REALISME OCCULTE PAR L'EMOTION ELECTORALISTE !... »

Observons d'abord les réalités communiquées statistiquement, qui plus est officiellement avant de
formuler notre constat. Combien de morts et de blessés sont constatés en France, annuellement et historiquement,
de causes au moins partiellement dues aux mauvaises politiques de l'État, à ses mauvaises directives, à son
manque de soin au service des résidents sur le territoire, à son autoritarisme imbécile, à sa volonté de tutelle
irresponsable sur les gens, à sa désinformation, à ses propagandes ???????
Examinons-en trois exemples, principaux quant aux masses :
1- Sur le site de wikipédia, j'extraie le graphique et les trois lignes ci-dessous :

" Le nombre de morts sur les routes de France de 1948 à 2014 (Baisse moyenne de -2,3%/an *).

Un communiqué de presse de l'InVS du 6 mai 2008 indique que le nombre de blessés annuels serait
sous-estimé à 514 300 ".
Ici la propagande est flagrante en 2014-2016 qui prétend à une hausse des accidents pour justifier une
répression sans précédent contre la LIBERTE constitutionnelle de chacun. Depuis 1948, et surtout 1978 avec la
généralisation de la conduite féminine, le trafic routier a doublé puis a augmenté dans des proportions
exponentielles. Après que les accidents, souvent dus à la mauvaise tenue de route des véhicules anciens et à
l'ancienneté napoléonienne du réseau routier d'avant 1970, aient grimpés proportionnellement, la baisse des morts
fut constamment orientée à la baisse depuis, et la moyenne facile à calculer : -2,3% /an *. Parallèlement au
perfectionnement des véhicules, les itinéraires A.G.I.R. (2) des années 70 ont entamé une rénovation nécessaire
du réseau, en sus de l'aménagement de nombreux points noirs. L'État et ses collectivités subsidiaires ont fait
beaucoup mais, et de loin, pas assez, et toujours en-deçà de ce que ce que permettaient les impôts sur les
automobiles et les automobilistes : "vaches à lait". Bilan : 2 à 3.000 morts et blessés graves, plus 515.000 blessés

annuels !

2- Sur le site de l'UNPS, j'extraie la carte des suicides et les 6 lignes ci-dessous :

" En France, on dénombrait 10 371 décès en 2010, soit 27 suicides par jour (NDLR : je l'ai relevé plus
récemment à 29/Jour principalement chez les agriculteurs). Plus de 700 personnes tentent de se suicider tous les
jours, soit 250 000 personnes chaque année, dans des chiffres encore sous-estimés (NDLR : combien en sorte
blessées, quelques fois gravement ?). Le suicide est la 8ème cause de décès, après les accidents, les tumeurs, les

maladies cardiovasculaires, Alzheimer, l’infarctus, des causes inconnues ou non précisées, la pneumonie-grippe.
Près de 2% des décès sont donc dus à des suicides. (Interrogation de la base de données du CépidC « Effectifs
moyens annuels de décès et part des décès par rapport à la mortalité générale ») ".
Bilan : 12.000 morts et blessés graves plus 250.000 traumatisés à mort annuels ! L'tat augmente tous les
jours la pression morale, matérielle et financière sur les gens simples, après avoir fait disparaître la classe
moyenne-moyenne et promu l'incompétence partout depuis 1982, marginalisant et réduisant l'intelligence à
l'inaction ou à la délocalisation.

3- les 2.191 décès dus au changement d'heure, et ce deux fois par an, que je vous signalais
précédemment dans une autre chronique. L'État continue à imposer un changement d'heure inutile mais... qu'il
juge nécessaire au conditionnement à l'obéissance de tous les Citoyens !

Sans aller chercher d'autres additions supplémentaires, l'État s'avère bien le plus grand meurtrier de
France comme le signalait déjà, rien que sur les routes, Jérôme SPYCKET dans son livre : " L'état meurtrier :
Les impostures de la Sécurité routière " publié en... 1994, il y a 22 ans. J'ai retrouvé directement par le
moteur de recherche de Google, ma propre chronique sur RS, où je vous en parlais le 31 Octobre 2014, N°63 au
lien : http://www.radio-silence.org/Sons/2014/CPI/pdf/cpi20141031.pdf. Ceci en tapant seulement " État meurtrier
Spycket ", dingue le progrès, hein !?
Si nous additionnons largement les victimes dues aux récents attentats commis par des fanatiques
islamiques en 2015 et 2016 arrêtées à ce jour, en France seulement, cela donne environ : +25+400+500+10 =
moins de 1.000 morts et blessés. Et je compte large les 84 morts de Nice, en les augmentant de 416 blessés
de gravités allant de très légers à très graves. 1.000 sur 520.000+262.000+4.400+1.000 = 787.400 morts et
blessés arrondis, cela donne : 1,3 °/°° (1,3 pour mille de l'ensemble relevé) !

Ce constat dramatique m'amène directement à observer cette hypocrisie d'État qu'est l'État d'Urgence,
dénoncée seulement par 26 des représentants du peuple sur les 577 de l'A.N., soit... 4,5%, et encore uniquement
sur des aspects techniques et juridiques du texte, comme le précise l'un de ces 26 députés, opposants à sa
prorogation : J-F POISSON, Président du Parti Chrétien-Démocrate. Ce fut le seul des apparentés et titulaires du
groupe LR à l'Assemblée Nationale. Donc Jacques MYARD, par exemple, que j'ai pourtant informé de ses risques, a
voté pour... Dans les 21 articles de cette Loi N° 2016-987 du 21 Juillet 2016 prorogeant l'application de l'État
d'Urgence, et ceci pour la troisième fois après sa promulgation, je relève deux choses pour ma part :
1- A l'article 3 : " ...les Cortèges, Défilés, et rassemblements de personnes sur la voie publique peuvent

être interdits dès lors que l'autorité administrative justifie ne pas être en mesure d'en assurer la sécurité compte
tenu des moyens dont elle dispose ".

Si les "lois" du régime étaient cohérentes entre elles, l'État devrait interdire tous les déplacements
routiers en France en permanence, sauf exception, là où il disposerait de moyens suffisant pour en garantir la
sécurité ! Ce qui démontre l'inanité de toutes ces "lois" et règlements... Car il accepte aujourd'hui des centaines de
milliers de blessés et des milliers de morts, la majorité des fois du fait de l'insuffisance, du trop-plein ou de
l'incohérence de sa signalisation, et ce sur des profils connus comme accidentogènes car insuffisamment travaillés.
La Prévention Routière est réduite à néant en 2016 comparée à notre travail des années 70 ! Et je suis à
l'origine de plusieurs des idées reprises alors et que vous trouvez souvent banales, car tellement utiles.
2- A l'Article 5 : " ...Pour l'application du présent article, le juge des référés est celui du Tribunal

Administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de perquisition. Il statue dans les formes prévues au Livre V
du Code de Justice administrative... Ses décisions sont susceptibles d'appel devant le juge des référés du
Conseil d'État dans un délai de 48 heures... ".

La suprématie de la pseudo "justice administrative" où l'État est, encore plus qu'ailleurs, à la fois Juge
et Partie, car il est dans cette position partout, et surtout dans l'administration judiciaire civile et pénale, est
affirmée par cet "État d'Urgence". Il donne DE FACTO, même s'il le retient DE JURE, le sentiment aux
fonctionnaires de disposer d'un pouvoir absolu, et là est le danger : dans la conformation des intellects
fonctionnaresques à " une idéologie dangereuse qui nous rappelle les heures les plus sombres de
notre histoire "... On en voit les effets sur le mépris ouvert du droit des gens, comme dans la petite vidéo de ma
CPI précédente sur les maltraitances infligées aux Champs-Elysées, le 14 Juillet, en violation du Droit fondamental.
De plus, mis à part les gens fortunés et assistés d'avocats spécialisés immédiatement, personne ne peut lutter
contre le chaudron d'acier étatico-administratif, simples pots de terre, et qui plus est, en... 48 heures !

A ce point de mon développement, il est nécessaire, obligé même, de constater les refus de réalisme du
Gouvernement dénoncés par le député Yves NICOLIN en séance à l'A.N., mais que nous pouvons tous relever
aussi. En réalité, il suffit de nommer l'ennemi et, prenant acte de ses déclarations de guerre par tous les
moyens des pauvres, et des lâches, seuls à la portée des "terroristes", comme encore cet IMAM qui " appelle les
fidèles de Mahomet à kidnapper les Occidentaux ", pour le contrer durement. Nos moyens civils, policiers et
militaires sont plus que suffisants pour contrer la menace. Il suffit de vouloir les utiliser. C'est URGENT ! La preuve
dans l'église de St-Etienne du Rouvray où les policiers ont tué les deux assaillants. Mais si certains passants, ou
fidèles, avaient été armés, le prêtre n'aurait peut-être pas été égorgé... parce que les agresseurs auraient pu, qui
sait, être tués plus tôt. Cela eut été encore mieux, non !?
Or l'État d'Urgence, s'il est légal officiellement, reste abusif fondamentalement, sur tous les Citoyens
comme sur les étrangers. Il n'apporte absolument rien à la résolution du problème. Par exemple, il faut fermer
certaines mosquées au moins, je dirais, pour ma part, la plupart de toutes celles qui ont poussé comme des
champignons depuis 30 ans. Ces députés de Gironde qui se refusent à fermer les mosquées salafistes sont donc
des criminels ! Quant à cette Préfète satisfaite de la ségrégation musulmane envers les femmes au point de
rompre le supposé "jeûne" musulman avec les seules femmes à Mouysset, il n'est que trop clair qu'elle en oublie la

neutralité obligatoire de sa fonction au service de TOUS les Français d'abord, et pour la quasi-totalité encore, de
culture gréco-latine et chrétienne. Il y a encore 45.000 églises en France ! Elle est, selon moi, à foutre à la porte
immédiatement, sans indemnité ni retraite, pour faute professionnelle grave !

Ma

conclusion générale du jour : La propension du Gouvernement sectaire de cette République
agonisante à vouloir absolument tout régenter, et uniquement par une logorrhée réglementaire purement
textuelle, a donc deux raisons, me semble-t-il :
1- Désinformer de l'ampleur de la responsabilité criminelle de l'État depuis des décennies dans tous les
domaines, et depuis 35 ans étendue même à la politique étrangère qui forme, équipe et subventionne les ennemis
de la France, des Chrétiens, des Français, comme... AL Qâiêda. Quant aux larmoiements inutiles après coups, ils
sont d'une hypocrisie telle que leurs sifflements, non seulement sont légitimes, mais doivent être amplifiés à toute
la France jusqu'à ce qu'ils démissionnent de force, cernés par le peuple.
2- Priver les Français de souche de toute protection réelle en refusant la seule solution véritablement
efficace qui serait de leur rendre DE FACTO, leur DROIT fondamental DE JURE, à être armé, partout, s'ils le
souhaitent. Et ceci n'a qu'une explication : le Gouvernement qui se prend pour le substrat supérieur de l'élite
mondialiste et qui s'autoproclame donc logiquement son tuteur en toutes choses, domaines, temps et lieux, a
PEUR de son Peuple, dans sa réalité diverse et humaine. Pour lui, le Peuple n'est qu'une abstraction idéologique
commode.
D'où l'observation générale, qui constitue mon point de départ, que le Gouvernement privilégie l'émotivité
favorable au conditionnement des petites têtes qui constituent, selon Georges FRÊCHE PS (Décédé), 97% de la
population adulte (selon moi : 99 %). Cette émotion permanente, focalisée sur 1,3 pour mille des morts et blessés
annuels, relève uniquement de la propagande pour ne pas prendre les mesures simples et faciles à mettre en
œuvre avec les moyens dont la France dispose encore, dont 309.000 militaires fin 2014. Ces mesures
redonneraient de la Fierté au peuple français, alors qu'il est évident que le Gouvernement travaille, au contraire, à
l'avilir, avec la complicité des représentants de la Secte noire au Parlement, qui ne sont donc plus ceux des
Français, sauf 26 exceptions... encore bien timides. François HOLLANDE a gagné, nous dit-on, +2% de popularité
après NICE. Je pense que son but est là : progresser dans les sondages. Mais il l'a manqué. La multiplication des
attaques de DAESH les lui fait déjà reperdre. L'émotion électoraliste réagit parallèlement aux taux d'intérêts. Elle
est devenue... négative pour la caste qui tient les rênes depuis des décennies.
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) Aménagement des Grands Itinéraires Routiers.
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 !

Chronique rédigée sur 2 Pages, plus les images et 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.

