Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°149 :
Vendredi 12 Août 2016,

(La prochaine est prévue le Vendredi 19 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 !

« CONDITIONNEMENT PROFOND AU POLTIQUEMENT CORRECT !... »

Ce

conditionnement semble avoir atteint un degré pas croyable, profondément ancré dans les
comportements, paroles, écrits... Je lisais Lundi qu'un soldat américain, Cameron KERR, avait rassemblé plus de
40.000 $US pour lancer une campagne (GoFundMe) afin de tenter de faire appeler Donald TRUMP sous les
drapeaux. Il voudrait, rapporte SputnikNews.fr, se venger de ce qu'il a cru, par conditionnement, avoir été une
insulte de la part du candidat républicain à la Maison-Blanche. Donald TRUMP aurait déclaré : "... qu'il avait

toujours rêvé de cette décoration prestigieuse, la Purple Heart, et qu'il était cependant plus facile de la recevoir en
cadeau que de l'avoir vraiment méritée... ". La "GOSSSSE PRESSE" française a aussitôt relevé une insulte,
implicitement qualifiée de délibérée, au vétéran américain amputé d'une jambe à la suite de blessures subies en
Afghanistan. Or, ce Vétéran avait exprimé DE VISU sa volonté de lui faire cadeau de sa médaille... A la lumière de
ces précisions, il est évident que Donald TRUMP a voulu remercier ce Vétéran et honorer le véritable récipiendaire,
en s'humiliant lui-même comme étant indigne de la recevoir. Il faut noter qu'à l'instar de Jean-Marie LE PEN,

Donald TRUMP est poursuivi par les chiens de la meute "politiquement correcte" avec le même acharnement. J'ai lu
quelques jours avant Lundi dernier que d'aucuns voulaient le faire expertiser par des psychiâtres, en direct, à la
télé US, comme leurs homologues français l'ont fait en 2001-2002 à la Télé française. Le "système" maçonnique,
ultra-implanté aux USA, beaucoup plus qu'en France, voyant l'effondrement du Parti démocrate après la promesse
de leur pantin Hillary CLINTON de poursuivre la politique d'OBAMA, se déchaîne et emploie tous les moyens, même
et surtout les plus vils, pour calomnier, diffamer, dégrader Donald TRUMP, coupable de... dire la VERITE !

Si je vous parle pour commencer de ce qui se passe là-bas, c'est parce qu'une déclaration de Clint
EASTWOOD, rapportée par le Salon Beige, m'a bien plu ! A 86 ans, l'acteur et réalisateur le plus célèbre parce
qu'un des tous meilleurs d'HOLLYWOOD, a déclaré au Magazine Esquire, relayé par Libération, et cité par le SB :

« Donald Trump tient quelque chose, car en secret tout le monde commence à en avoir marre du
politiquement correct, de "faire de la lèche". On est en pleine "génération lèche-cul", maintenant. On est vraiment
dans la génération mauviette. Tout le monde marche sur des œufs. On voit des gens en traiter d’autres de racistes
et tout ça. Quand j’étais petit, on n’appelait pas ces choses du racisme ». Il ajoute : « Dur choix, pas vrai ? Il
faudra que je vote Trump, parce qu’Hillary Clinton a dit qu’elle suivra les pas d’Obama. Il y a juste eu trop
d’embrouilles d’un bord politique comme de l’autre. Elle s’est fait beaucoup de fric en étant femme politique. Moi,
j’ai tourné le dos au fric pour être un homme politique [il a été maire de la ville californienne de Carmel
entre 1986 et 1988, ndlr de Libération]. Je suis sûr que Ronald Reagan a fait pareil pour devenir un
homme politique »... Je me souviens que Ronald REAGAN a été traité de Cow-Boy, d'acteur raté, et tout, et

tout... et que le jour où il a autorisé le tir de quelques fusées contre les avions libyens attaquant la sixième flotte
interposée en Méditerranée entre la Libye et l'Italie, il y eut des commentaires débiles, en France, du genre : " Ca y
est, le Cow-boy a tiré ! ". Le jour où il a foutu à la porte tous les fonctionnaires du contrôle aérien, les remplaçant
par des militaires, cela a hurlé en France au désastre probable et il fut taxé d'irresponsable. Pourtant tout se passa
bien à part un seul cas très particulier. Quand il voulut réduire le Code général des Impôts américain à 100 pages,
j'ai vu, de mes yeux vu, d'immenses affiches, au long des autoroutes US, payées par le lobby professionnel des
Conseillers fiscaux, lesquels hurlaient à la mort : " Si le Code ne renferme plus que moins de 100 pages, tout le
monde pourra alors le comprendre et notre profession disparaîtra " ! SIC ! En définitive, l'Amérique s'est relevée à
la surprise de tous, comme la France dans les années soixante...

A la lumière de ces faits, ce qui se passe ici, en France, aggravé par le socialisme fasciste et le
communisme criminel historiques qui écrasent conjointement le Pays, ne peut étonner. Citons :
- La mode islamique portée par les magasins Marks&Spencer, Uniqlo, Dolce & Gabbana, H&M,
encourage, par exemple, le BURKINI (contraction de Burqa et de Bikini) autorisé un jour par semaine dans telle
piscine. En dernière minute, elle renoncerait... jusqu'à quand ? Pourquoi ne pas reprendre la bonne vieille mode
française respectueuse des mœurs et de tous, des "robes maillots de bains" pour les femmes, et des "shorts avec
tricots de corps" pour les hommes ? Le Bikini a fait scandale en France à la fin des années soixante, avec raison !
- Telle piscine parisienne réservant telles plages horaires, tels jours, aux femmes... Cela c'est
typiquement islamique !
- L'occupation de rues de Paris par des musulmans en prières à quatre pattes sans que la police ne fasse
rétablir la circulation... Cela c'est de la dhimmitude !
- La généralisation des boutiques et restaurants Hallals, en sus des Cashers... De l'interdiction du porc
dans les cantines scolaires même du Pays de Bigorre ! c'est aussi de la dhimiutude !
- La réclamation de fonds supplémentaires pour la DGSI afin de lutter contre l' "ULTRA-DROITE" ! Cela
c'est de la dictature internationale, mondialo-socialiste et fasciste !
- La prétendue "montée des populismes" qui serait le danger majeur pour la France et les Français alors
qu'elle ne peut l'être que pour la secte Noire et ses adeptes cramponnés au pouvoir de toutes leurs forces ! Cela
c'es très grave !
- Et puis, cette apostrophe (avec les fautes) qui me fut adressée dans les commentaires sur SputnikNews
à la suite du mien qui disait :
" Depuis 1970, j'ai toujours défendu le même point de vue : Il faut conserver la possibilité légitime de
tuer en état de légitime-défense de sa vie, de celle d'Autrui et A FORTIORI, de celle de toute la société. Pour les
crimes les plus graves, par exemple pour les tueurs en séries, surtout d'enfants innocents, de viols en séries ou
répétés après condamnations (liste non exhaustive), il faut pouvoir, non pas prononcer une peine, non pas une
sanction, mais simplement le meurtre légitime d'un fauve incompatible avec l'Humanité. Rétablir cette possibilité
c'est être cohérent, c'est être JUSTE, c'est conforme à la légitimité et aux dix commandements comme celui-ci :
"Tue ne tueras point : l'INNOCENT " !
Voici la réponse qui fut postée sous le pseudonyme de TerminaGay, au contraire de moi, relayée par la
rédaction de SputnikNews sur : Retour de la peine de mort en Turquie: Erdogan "signera" la loi :
" Laurent MARTIN DESMARETZ de MAILLEBOIS, Vous êtes un gros facho, c'est votre droit, mais assumez

plutôt que de faire du blabla ! Vous me semblez vous même incompatible avec l'humanité, l'erreur judiciaire ca
existe et c'est même fréquent ! Quand aux " commandements ", se prévaloir d'une secte ne me semble pas un

argument ! D'ailleurs, ta secte dit : " tu ne tueras point ", mauvais chrétien ! Nulle par elle n'ajoute l'innocent, elle
parle de la totalité du genre humain ! "...

Vous
pouvez
voir
le
commentaire
et
continuer
la
discussion
ici
:
http://fr.sputniknews.com/international/201608081027195513-turquie-erdogan-peinedemort/#comments.
J'ai répondu du tac au tac :
" 13:13 08.08.2016 | Je n'ai jamais été ni socialiste, ni communiste, ni fasciste. Je suis né à la sortie de la

guerre. Je vous interdis de me tutoyer. Vous êtes un RUSTRE, grossier personnage. Qui plus est vous êtes inculte !
Je n'ai jamais été membre d'une secte quelconque et ma citation est exacte. Je vous rappelle que le décalogue
comporte TROIS transcriptions connues et l'une d'elles apporte cette précision. La légitime-défense est un droit
fondamental. A l'avenir abstenez-vous de dire quelque chose de grossier pour remplacer votre incapacité
intellectuelle à réfléchir sainement ". N'ai-je pas eu raison ?

Ma conclusion générale du jour :
Voilà, assorti de quels manques graves de réflexion, le conditionnement pluriquotidien à la haine des
"Nazis", auxquels tous les maux de la Terre sont imputés, conduit.
Voilà à quelle intolérance, l'idée qu'aucune position philosophique, religieuse ou politique, opposée à la
Laïcité, si implantée maintenant dans les petites cervelles, conduit.
L'opposant au politiquement correct est automatiquement qualifié de non-humain !
L'incapacité à comprendre que la sanction de la mort doit être conservée dans la panoplie textuelle et
légale des possibilités de défense de la société comme des individus, est imprimée dans ces petites cervelles. Cette
possibilité ne devant être employée que dans les cas exceptionnels où le peuple entier, à juste raison, réclame
cette protection ultime. Je rappelle que POMPIDOU avait commué les quelques "peines de mort" prononcées par
les tribunaux, en prison à vie... Aucun condamné n'était plus exécuté jusqu'au moment où cette possibilité fut
malheureusement supprimée, ce que la fille d'amis de Bernard ANTONY paya de sa vie, après d'autres, et avant
d'autres... Le fait de confondre le Décalogue avec une Secte relève de l'inculture générale actuelle, dramatique, car
conduisant justement à un conditionnement toujours plus facile de cervelles privées de tout "esprit critique".
Bref, la propagande, le conditionnement dès la maternelle, l'abus des médias réactivant quotidiennement
les stimulis préprogrammés par l'Éducation Nationale, conduisent à une collectivité de robots, répétant comme des
perroquets des slogans imbéciles et agonisant d'injures, sur ordres, les rares qui veulent encore du BIEN,
sincèrement, au PEUPLE.
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.

