Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°148 :
Vendredi 5 Août 2016,

(La prochaine est prévue le Vendredi 12 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 à l'AIDE.
CLIQUEZ ! SVP :

https://www.paypal.me/LMDM
Je viens de recevoir 0,28 € à titre de validation de mon compte bancaire par Google Addsense pour leurs pubs (1) !
A ce jour, vous avez cliqué ou envoyé à hauteur de 376,53 € nets, reçus pour les deux chroniques réunies : MERCI !

Restent me manquer : -13.200,oo + 376,81 = -12.823,19 € : très Très TRES URGENT !

« DOPAGE DES RESULTATS DE L'EDUCATION NATIONALE !... »

Les résultats aux Baccalauréat 2016 viennent de confirmer l'ampleur de leur dopage par les services de
l'Éducation Nationale. Déjà l'année dernière une alerte était parvenue à nos oreilles. Mais, cette fois, c'est clair :
1- Dans son actualité, 20minutes.fr du 6 Juillet dernier à 11h02' nous informait que :
Raphaël BECQUES, 16 ans, élève prodige déjà reconnu dans LA VOIX DU NORD, puisqu'en avance au
lycée Fénelon de CAMBRAI dans la série ES, avait, cette fois " tout cassé en battant tout simplement le record
historique avec 21,19/20 de moyenne générale à l'examen ", sur sa "collante" ! (SIC !) Le journal rappelle que "

le record précédent était également détenu dans le Nord par une Calaisienne, Caroline HOURIET, depuis... 2013
avec 21,18/20 ".
2- Planet.fr du 6 Juillet dernier, un peu plus tard à 17h50', nous informait qu' " Émilie LAURENT, 19 ans,
élève du collège-lycée privé St-Julien de Brioude (Haute-Loire) dans la série L, option Latin, battait le record tout

juste établi le matin avec 21,22/20 " ! (Re SIC !) Le journal ajoutait que l'élève avait commenté, avec un humour
de grande qualité : " Avoir plus de 20 de moyenne... c'est tellement extraordinaire " !

Effectivement

! Cela ne fait que révéler au grand jour une mécanique confidentielle surnommée
ESCALIER PARTICULIER pour noter les copies au BAC qui " tire artificiellement tout le monde vers le haut " à la
manière d'un " escalator mécanique " nous précise le blog du Monde. Comme " il faut peu de notes en-dessous de

10, les marches et les marges de manœuvres des correcteurs sont étroites... Si possible vers 13 ou 14, les
marches sont bien larges pour éviter l'encombrement. Il arrive même parfois que le barème change en cours de
notation... C'est ainsi que les corrections élèvent les moyennes de 10 à 12 voire plus ". Complètement désabusée,
une jeune correctrice anonyme raconte cette histoire : " Faut que je trouve un escalier d'une vingtaine de marches,
pour jeter les copies d'en haut, et ainsi attribuer de manière décroissante les notes... sans avoir besoin de corriger
le paquet " !

A la lumière de ces précisions internes aux rectorats, le résultat général affiché de 88,5% d'admis
qui constitue un nouveau record en 2016, comme le soulignait encore LeMonde.fr du 9 Juillet dernier, et qui porte
à 78,6 % les réussites au BAC de la cohorte annuelle, ne peut plus étonner. Un tantinet hypocrite, le Ministre
femelle de tutelle de la plus grande armée rouge au monde, après la disparition de la soviétique, félicitait, rapporte
le journal : " Les élèves et leurs enseignants pour ces très bons résultats "... Je dis hypocrite parce que la Francomarocaine ne peut pas ignorer les triturations des corrections sur pressions des correcteurs, non !? Les français,
eux, dans un sondage auquel j'ai participé, peut-être sur LeParisien.fr, accueillaient ce résultat record avec cette
triste constatation :
Le BACCALAUREAT a-t-il encore de la valeur ? 17,3% de OUI, et... 82,7 % de NON ! Comme disait
PASQUA, le Peuple, s'il ne comprend pas tout, SENT les choses avec la Hure sensible d'un SANGLIER landais !...
Comme vous l'aurez deviné, je fis partie des 82,7 % de NON. Réinformation.tv du 18 Juin constatait,
SANS APPEL, qu'Anatole FRANCE avait agacé les candidats incultes des séries S et ES à l'épreuve anticipée de
français du BAC 2016. Le sujet qui leur imposait de plancher sur son éloge funèbre par Émile ZOLA, a dérouté
quelques dizaines de milliers d'impétrants. " Une donzelle ignorante aurait lancé ", dit le journal : " Mais tu es qui,
toi, Anatole FRANCE, pour venir t'incruster au bac " ? Une autre similaire aurait déclaré, tout de go : " Anatole
FRANCE ? Je croyais que c'était un arrêt de tram " !? Certains ont même cru qu'il s'agissait d'une femme...Ce qui
amena immédiatement la suggestion ministérielle de la petite femelle d' " ajouter le sexe des auteurs aux critères
de sélections des épreuves ". Immédiatement, l'esprit caustique de réinformation.tv se mit en branle pour étendre
la suggestion aux transgenres et autres LGBT-I etc... Ce qui promet l'apprentissage dans les établissements
scolaires des plus de 60 "sexes" différents, énoncés par un député, je crois, il n'y a pas longtemps !
Un désaveu cinglant à la sujette du Roi du Maroc vient de lui être apporté par les autorités du Royaume

: le Maroc renonce à l'arabe et réintroduit le français dans l'enseignement ! Ceci " dans les matières
scientifiques et, même peut-être, dès le primaire " rapportait le Salon Beige du 1er Juin dernier ! Un professeur de
Philosophie, Ahmed ASSID, se félicitait d'abord de ce retour en précisant : "... Nous avons perdu trente ans à

cause de petits calculs idéologiques. Avant d'arabiser, l'État marocain aurait dû réformer la langue arabe dont le
lexique et les structures n'ont pas varié depuis la période préislamique " ! Pendant ce temps, remarque
pertinemment le SB, la " Najat BELKACEM-VALLAUD impose l'apprentissage de l'arabe dès le CP ", dont
l'expérience marocaine prouve qu'il véhicule le Wahabisme et la pensée des Frères Musulmans. Comme drépondi
HASSAN II à Anne SINCLAIR il ya bien des années : " Je vous assure que JAMAIS les MAROCAIN(E)S ne seront à
100% Français " ! Que fait, dans ce cas, cette Marocaine dans la fonction publique française et A FORTIORI,
comme Ministresse !?

Ma conclusion générale du jour : Alors que le CIO, dont l'un des Membres n'est autre que le PRINCE
ALBERT II de MONACO, vient de contredire les réunions précédentes en autorisant la délégation russe aux J.O. de
RIO, sauf certains athlètes ciblés pour causes d'antécédents ; alors que le dopage est considéré à juste titre
comme une tricherie délictueuse envers les concurrents, et même criminelle sur les dopés ; l'Éducation Nationale
n'a aucune honte et ne remet pas en cause son système interne, à la révélation du dopage des moyennes de ses
nouveaux bacheliers ! Cette tricherie nuit aux impétrants eux-mêmes, obligés de poursuivre des études dites
encore abusivement "supérieures", jusqu'à des Bac+5 pour accréditer, dans la vie active, un modeste "CERTIFICAT
d'ETUDES PRIMAIRES" des années quarante et cinquante encore. Le Ministre en charge du marocain de
l'enseignement public, devrait démissionner... Mais la démission n'est plus dans les mœurs des fonctionnaires,
administratifs et gouvernants, à tous les étages de leurs carrières dans le temps et l'espace. Quelle honte pour la
France et quel désastre pour nos enfants et petits-enfants !
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 = 148CPI + 171 FV = 319 Chroniques => 150 € de coût moyen mensuel x 12 x 7 + (4 x150) (depuis
le 10 Avril 2009)= -13.200 € ! Soit 41,38 € par chronique ce qui n'est vraiment pas cher et sans payer le travail ! Environ mon découvert
général actuel... financé de 20,55 % à 18,45 % % l'an d'agios en moyenne 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 € +(4x730) =
+ 64.220 € ...
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 moins de 2.300 euros mensuels dont 1.413 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 par l'oppression étatique et para-étatique, 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 !

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.

