Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°150 :
Vendredi 19 Août 2016,

(La prochaine est prévue le Vendredi 26 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 de :
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 !

« LA FAUSSE SCIENCE DIABOLIQUE !... »

Alors que les super et hypermarchés étalent déjà des rayons remplis de fournitures scolaires en vue de
"la rentrée" collectiviste et totalitaire, les manuels imposés par le Ministère du Gouvernement vont remplir, durant
l'année à venir, les têtes des enfants et des adolescents de fausses : géographies, histoires, mathématiques,
sciences naturelles, physique et chimie...

Au chapitre des sciences, les élèves vont devoir absorber la théorie de l'évolution darwinienne, la dérive
des continents de... 2 cm par an, le réchauffement climatique par la faute... de l'Homme, l'interchangeabilité du
sexe selon les caprices individuels du moment, la famille en pièces détachées, démontables et remontables sur
catalogues, les orthographes libérées de la langue française au gré de la sténographie des S.M.S., et tant d'autres
joyeusetés... Toutes ces pseudos sciences sont fausses, démontrées de longue date comme telles, et de toutes

façons fortement destructrices de l'esprit critique, si essentiel à la vie de l'Homme libre, au règne de la vraie
Justice, à la Civilisation.

C'est ainsi que l'abandon des notes et leur remplacement par une appréciation superficielle, pour ne pas
dire sommaire, d'une supposée "acquisition de compétences", et ce déjà depuis quelques années, fourvoie
complètement l'instruction des jeunes dans une impasse. Les notes n'ont jamais eu pour but de sanctionner une
compétition éliminatoire mais de permettre aux élèves de suivre eux-mêmes le résultat de leur propre travail,
d'abord sous le contrôle des parents, tuteurs naturels. Les notes sont utiles et nécessaires à la liberté. Elles
aiguisent l'esprit critique au plus près de soi par un questionnement indispensable. Chaque élève, au vu de sa note,
va devoir faire l'effort de l'accepter comme juste, puis de se remettre en cause pour son propre bien, ce qu'il doit
comprendre. Leur suppression, ou pire leur dopage après leur manipulation, vise à empêcher les "apprenants" des
connaissances fondamentales, qu'ils soient élèves ou étudiants, de procéder à ce questionnement personnel
nécessaire à leur orientation. La suppression des examens de fin de primaire (le fameux et regretté "CERTIF" !), de
fin de Premier Cycle (le fameux "B.E.P.C." fortement déclassé en... D.N.B.), et la tromperie sur les résultats du BAC
désormais officielle, amène les élèves à croire à leurs acquisitions des connaissances imposées, et pire à leur
maîtrise, alors que c'est évidemment faux. Cette démarche suivie par l' Educ-Nat étatique, mais heureusement
contrebattue, au moins sur le principe, dans les établissements privés hors contrat, à un but très bien stigmatisé
par le Prof. Albert JACQUARD : " on est en train de fabriquer des hommes dangereux ".

Deux Professeurs : Hugh OWEN, Directeur du Centre KOLBE pour l'étude de la Création, et le Dr
Thomas SEILER, Professeur de Physique à l'Université technique de MÜNICH, tinrent leurs conférences à
CRACOVIE dans le cadre des JMJ afin de dénoncer la fausseté de la théorie darwinienne et de celle dite du
"genre". Les élèves, nos enfants et petits-enfants, vont apprendre que l'humain et le chimpanzé auraient 99% de
gênes en commun. Ce qui leur laissera entendre fallacieusement qu'il s'agit de 99% de la totalité du génome. Ils
vont donc pré-admettre, par voie de conséquence logique, certaines initiatives dans certains Pays du monde,
comme en Espagne, tendant à donner aux singes le même statut juridique que l'homme... Or, il ne s'agit que de
3% du génome ! Les 97% restants ne sont pas évoqués ! C'est ainsi que rapporté par réinformation.tv , citant la
revue "NATURE" de 2010, la comparaison du seul chromosome Y (porteur de l'identité) de l'homme et du
chimpanzé révèle en fait une différence de 60% ! Détruisant, au passage, la théorie fumeuse de la
parthénogénèse, basée sur une fraude prouvée par des dessins falsifiés, vos élèves doivent savoir qu'au contraire,
il y a 99,9% de similitude du génome complet entre tous les humains, quelles que soient leurs races, surtout
déterminées, et classifiées, sur des apparences extérieures et des aptitudes physiques diverses, certes réelles.
Quant à la théorie du Gender, en allemand, puisqu'elle nous vient d'Allemagne, le Professeur Bernard DEBRE l'a
détruite, littéralement atomisée, par cette constatation que toutes les cellules du corps humain sont sexuées dès la
conception, ce qui rend tout changement de sexe IMPOSSIBLE dans la réalité ! Je pourrais encore ajouter que la
PSYCHANALYSE est prouvée comme fausse et également basée sur des expériences de FREUD complètement
falsifiées de son propre aveu, une fois qu'il fut confronté à l'évidence. Or, elle continue d'être enseignée comme
une science, à l'instar de l'évolution. Toutes deux sont pourtant toujours enseignées, mais prudemment
requalifiées de "théories". C'est encore le cas de celle de la dérive des continents de 2 cm par an, enseignée depuis
40 ans, alors qu'il était impossible alors de situer quelque chose à 1 kilomètre au moins, et encore aujourd'hui à
moins de 2 mètres avec des satellites pourtant sans cesse perfectionnés dans la géodésie. N'oublions pas la
hauteur des vagues de souvent bien plus de deux mètres !
Mais

toute cette confusion, entretenue entre une théorie, qui plus est prouvée depuis des décennies
comme fausse, et la réalité exacte, a un but : amener les jeunes, plus facilement que leurs aînés formés encore à
l'esprit critique avant 1968, à avaler toutes les couleuvres sous couvert de blouse blanche, de laboratoire, et de
théories toutes plus fumeuses les unes que les autres.
Mardi dernier, je suis tombé sur deux exemplaires magnifiques de la fumisterie pseudo scientifique en
vogue :
1- Une nouvelle exo-planète, était aussitôt "vendue" comme "JUMELLE" de la Terre, ce qui laisse
imaginer un volume et un poids, une atmosphère, des mers et des océans, des continents, des volcans, des
tremblements de la croûte externe, en tous points similaires, pour les cervelles qui oublient de réfléchir... Pourtant,
cette supposée "jumelle", tenez-vous, bien n'a pas encore de nom car... elle n'est pas encore découverte ! Il faut
attendre fin Août, nous dit-on, pour être sûr... de quoi ? Ce qui n'empêche pas qu'elle soit déjà située, A PRIORI,
dans la fameuse zone où l'eau pourrait exister dans tous ses "états" ? Je rappelle que l'on en connaît... 16 !
Seulement trois sont connus de tous : glace, liquide, vapeur. Ce qui permit à ce bon vieux CELSIUS de graduer son
célébrissime instrument de 0° à 100°. Mais cela l'article de l'EXPRESS, relayant le DER SPIEGEL, ne le rappelle pas,
or c'est la seule chose de vraie... " Trouver ce corps spatial était un travail difficile... à la limite de ce qui est
techniquement possible de mesurer ", confiait prudemment un... anonyme ! Un jour, je vous parlerai dudit calcul
en PARSECS... C'est duraille, effectivement, dans la précision requise !

Ce qui fait saliver tous ces spéculateurs médiatiques c'est que cette supposée exo-planète tournerait
autour de l'étoile la plus proche de nous dans la galaxie : PROXIMA CENTAURI. Rendez-vous compte, à seulement
4,24 années-lumière de nous, soit rien moins que 40.141,2672 Milliards de km (2) ! Soit à 60.000 km/h, la vitesse
la plus élevée transmise à la sonde Voyager qui a franchi le seuil du système solaire depuis des années vers... nulle
part, rien moins qu'environ... 76.000 ans ! Et l'EXPRESS de poursuivre qu'il y aurait déjà 4.000 exo-planètes
connues, sous-entendu avec la même spéculation, dont seulement 216 seraient situées dans la zone aquaepropice, sans que pour autant on puisse jamais parler de "jumelles" !? Voilà comment on rackette le bon public
gogo, d'impôts par milliers de Milliards... à l'échelle des kilomètres qui nous séparent de la VERITE.
2- Les Gaulois avaient trouvé pourquoi le ciel était noir : les étoiles étaient des trous dans la voûte noire
qui laissaient entrevoir la Lumière céleste... C'était beau, c'était poétique, c'était divin... SputnikNews.fr du 16 Août,
Mardi dernier, relayait la prétention des physiciens nucléaires modernes à se dire... " proches de découvrir la
cinquième force de la Nature après les 4 autres " : la FORTE, la FAIBLE (Hi ! Hi ! Hi !), l'électromagnétique, et celle
qui s'obstine à ne pas exister, malgré des efforts louables vers des trous noirs aux confins de l'infini, toujours à
coups de milliers de Milliards d'impôts, la... "gravitationnelle". Cette cinquième force constituerait la matière noire
du ciel, une énigme résolue depuis 3.200 ans par les druides celtes, mais que les "scientifiques" actuels balayent
d'un revers de main prétentieux. Non, c'est beaucoup plus sophistiqué pour... racketter à loisir. Il s'agirait donc
d'une des centaines de milliers de particules officiellement "découvertes" depuis quelques décennies dans les
grands accélérateurs.
Soudainement cette FORCE est rebaptisée INTERACTION comme les quatre précédentes. Cela fait plus
savant. Et c'est surtout plus prudent... Bien que purement hypothétique pour le moment, rappelle quand
même le journal, elle relèverait du " BOSON X PROTOPHOBIQUE ". Je suis plié en 8 dans le sens de la longueur !
Ca tombe bien : " A en croire les scientifiques, cette particule formerait la matière noire dans son intégralité et
permettrait d'expliquer les anomalies accompagnant la transition énergétique de l'isotope du Bérylium-8 ". Cette
énigme paralyse la cervelle de la mère MICHU depuis des milliers d'années...
Alors que la Russie est vendue d'habitude comme infréquentable, ses savants de l'Université de TOMSK
participent aux expériences sur les propriétés du Boson de HIGGS du côté Suisse de l'anneau de 30 km de
diamètre de l'accélérateur international (4). Les détecteurs de TOMSK, selon le Professeur Oleg TOLBANOV,
possèdent une haute résistance aux radiations leurs permettant de fonctionner dix ans grâce à leur alliage en
arséniure de Gallium, quand ceux du CERN, constitués de Silicium pur, doivent être changés quasiment après
chaque expérience. L'expérience ATLAS sera donc menée par ce grand collisionneur de Hadrons pour étudier les
propriétés étranges du Boson HIGGS dans des conditions économiques pour les cons-tribuables à Mercy !... Un ami
par relation personnelle a dénoncé toute cette fausse science particulaire dans son livre : "La VIE à FIL TENDU",
Georges CHARPAK, un authentique savant du CERN, lui.

SputnikNews.fr du 5 Août dernier ajoutait que des chimères humaines étaient créées par croisements
génétiques de cellules souches humaines et d'embryons d'animaux. La nouvelle est arrivée sous couvert d'un
projet d'abandon du VETO, jusqu'ici officiel, du Département de la Santé et des services sociaux US. D'une part,
l'autorisation officielle est annoncée pour l'Automne prochain, histoire de calmer les réactions violentes, et d'autre
part "ces expériences chimériques sont jugées déjà très prometteuses à bien des égards ". Ce qui prouve qu'elles
ont déjà eu lieu, en réalité !... Pauvres de nous ! L'attaque sur le biologique, généralisée au monde animal depuis
que les O.G.M. végétaux ont "progressé" vers les TRANSGENIQUES animaux - p.e. : ce gêne de mouche dans les

embryons de poulets en Israël pour les rendre sans plumes, cubiques et résistants à la chaleur, ceci dans un seul
but : le fric ! - se poursuit donc logiquement contre l'Homme. Cet homme, déjà privé de travail à 20% par des

robots dans une économie l'asservissant au lieu de le servir (cf. : ma Chronique FINANCES-VERITES N°171), les vit
généralisés et aboutissant maintenant aux véhicules sans chauffeur ! Le V.A.L. d'Orly, déjà, m'inquiète toujours.
Or, les apprentis-sorciers veulent que les voitures soient privées de chauffeurs humains. Résultat : des accidents
assez vite arrivés, et maintenant la certitude que des hackers peuvent les dirigées à distance depuis l'autre bout du
monde. Ceci au point que LeFigaro.fr du 23 Juillet dernier relayait l'inquiétude des Américains découvrant
soudainement la possibilité de téléguider ainsi le camion de Nice pour tuer 84 personnes et ce, depuis...
TOMBOUCTOU, PYONGYANG, WASHINGTON, SAÏGON ou PEKIN, de n'importe où...

Ma conclusion générale du jour :
Au Moyen-Âge on brûlait, paraît-il, les sorcières. Aujourd'hui, tous les soit-disant "progrès" techniques
asservissent l'Homme. Ils tentent même maintenant de le changer dans sa constitution biophysique et biochimique
profonde sous prétexte de perfectionnement. On intoxique les cervelles des jeunes pour leur faire admettre leur...
asservissement, toujours avec le même but : le FRIC ! Certains en arrivent même, aux USA, paraît-il, à réclamer
des puces électroniques dans leur cerveau au prétexte de l' "améliorer" !? Toutes ces manipulations pour leur faire
admettre comme bonnes les expériences les plus folles d'apprentis-sorciers en blouses blanches dans des labos
aseptisés. Mais il arrive parfois que ces expériences ultra-dangereuses pour l'Humanité et toute la vie sur la Terre,
restées cachées, et pour cause, soient révélées inopinément à la faveur d'une théorie aussi fumeuse que celle dite

du "réchauffement climatique anthropologique". SputniNews.fr rapportait le 5 Août dernier que la fonte des glaces
recouvrant le Groënland, invoquée, bien sûr, comme conséquence désastreuse du susdit, était sur le point de faire
resurgir à la surface la base militaire américaine de "Camp Century", jusqu'ici enfouie sous une épaisse couche de
glace. Située à 200 km de la côte Ouest dudit Groënland, elle stockerait 9.200 tonnes de déchets physiques et
20.000 litres de produits chimiques, soit près de 30.000 tonnes de déchets radioactifs potentiellement très
dangereux ! Rien de moins. Je rappelle que les Anglais ont enfoui par seulement 70 mètres de fond, dans nos eaux
territoriales entre Jersey et le Cotentin, donc au large du Mont St-Michel, une quantité de fûts radioactifs, nous
montrant alors un mépris qui fut dénoncé dans les années 70. Depuis, silence complet ! Il va falloir que j'aille moimême mesurer la radioactivité des algues qui prolifèrent... Prolifération, dont une des causes possibles est
justement l'épanchement des fûts dans la mer ? Moi, je dis que des mesures s'imposent : abolir l'enseignement des
théories démontrées fausses ou encore non démontrées de façon certaine, interdire les expériences d'apprentissorciers et les déclasser professionnellement en cantonniers, vérifier quotidiennement les dangers N.B.C. :
Nucléaires, Bactériologiques, Chimiques ! C'est bien le moins, non !?
LMDM

Annexes :
1) Malgré 51263 pages vues, je n'ai rien reçu, sauf dernièrement 0,28 € pour valider un compte bancaire, 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 = 150 CPI + 171 FV = 321 Chroniques => 150 € de coût moyen mensuel x 12 x 7 + (4
x150) (depuis le 10 Avril 2009)= -13.200 € ! Soit 41,12 € 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) Si je prends la vitesse de la lumière en l'arrondissant à 300.000 km par seconde, très proche du calcul exact, pour faciliter la
compréhension.
3) HUMOUR :
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) Il se passe des choses là : des lobbies LGBT affichent, semble-t-il sur des panneaux syndicaux officiels, de la propagande que d'autres
taguent, déchirent, voire enlèvent ! La direction du CERN à été saisie. L'affaire est grave (SIC!). Les "Homophobes" sont sur le point d'être
lynchés...

Chronique rédigée sur 2,25 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.

