Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°154 :
Vendredi 23 Septembre 2016,
(La prochaine est prévue pour le Vendredi 7 Octobre,
ceci à cause de la parution de la Chronique FINANCES-VERITES la semaine prochaine : Mercredi 28
Septembre.
Je ne peux plus en faire deux la même semaine. Désolé, vraiment... )
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 " (Primum non nocere) !

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 cette :
Vous appréciez mon travail depuis des années ?

APPEL d'URGENCE
CLIQUEZ ! SVP :

Voici le moyen de répondre à mon

à l'AIDE.

https://www.paypal.me/LMDM
J'ai reçu 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 : -13.350,oo + 376,81 = -12.973,19 € : très Très

Très URGENT !

« MANIPULATION VIRTUELLE... BIEN CONCRÈTE ! »

La progression, récapitulée aisément en 2016, de la manipulation populaire par les adeptes
complices de plusieurs sectes, produit actuellement tous ses effets. Nous en avons déjà souligné un
grand nombre au fil des parutions de cette chronique. Aussi est-ce de la synthèse que je vais parler
aujourd'hui. Je vous propose de commencer par la manipulation bien concrète des individus, surtout les
jeunes, au moyen d'une application informatique virtuelle. Puis nous poursuivrons par l'inculture et
l'incompétence des employés des sectes, recrutés pour celles-ci, mais toujours très grassement payés.
Ceux-ci servent leurs plans de gouvernement du monde avec, pour finir, les réactions en chaînes
catastrophiques pour l'Humanité.
Cette

application est, comme toutes les autres, offerte sur les grands serveurs spécialisés
comme Google Play Store. Voici le lien vers Pokemon Go, uniquement pour information, je ne vous
conseille pas de le télécharger sur vos portables de tous types ! Immédiatement cette "appli" vous
incrusterait 11 mots dans votre vocabulaire courant, noyés dans du "franglais" désespérant. Onze mots
inutiles ! Objet : subir une vibration à l'improviste, à pied, à cheval, en vélo ou en voiture, puis se
consacrer immédiatement à trouver, attraper, élever, évoluer, tirer, combattre, ramasser des objets
divers dans un JEU qui vous piège, dans le concret, à des réalités virtuelles sans le moindre intérêt... A
PRIORI. Le seul intérêt de cette "appli" est de vous faire dépenser sans compter en déplacements "sur
la Terre entière", avec des sollicitations publicitaires partout. D'ailleurs, le "jeu" propose des ACHATS de
0,99 € à 99,99 €. Vous voyez ici la réalité bien concrète de cette application-jeu, soit-disant "virtuelle",
au moyen du fameux "Niny nine" qui m'avait tant exaspéré aux USA, pour vous faire oublier qu'il s'agit
de 1 à 100 euros biens réels. Car l'objet de cette société NIANTIC Inc. est évidemment de gagner du fric
et... un bon paquet ! Filiale interne de GOOGLE, confiée à John HANKE ( ancien créateur de GOOGLE
EARTH) en 2010, elle eut pour objet social d'inventer de nouvelles formes d'interactions avec toute la
cartographie du groupe, notamment, mais pas seulement, au moyen de "jeux". D'où la nécessité que
GOOGLE puisse connaître votre position, vos centres d'intérêts, vos photos, vos données, pour mieux
vous choisir les boutiques, expositions, hôtels, bars et restaurants à vous pousser à visiter sous le
prétexte de trouver des "bébêtes" infantilisantes. AXA a même offert, depuis Octobre 2014, 20.000 de
ses agences en Allemagne, Italie, Espagne, Pologne, Suisse et même en Indonésie (plus grand Pays
islamique du monde !) comme hébergeurs de "boucliers", accessoires de combattants (AXA Shields),
dans le jeu de guerre "INGRESS". Sorti de chez NIANTIC LABS après "Field Trip" de 2012 à 2015,
INGRESS revendiquait déjà 14 millions de téléchargements. En Août 2015, NIANTIC LABS devient une
entreprise externe au nouveau conglomérat "ALPHABET" de GOOGLE. En Octobre 2015, une nouvelle
société "POKEMON Company", s'associe à NINTENDO et elles entrent au capital de NIANTIC aux côtés
de GOOGLE. La mise de fonds ? 30 millions de dollars US dont 20 millions libérés immédiatement.
Depuis Juillet dernier, son jeu au nom emprunté à un bateau de chercheurs d'Or ayant atterri en 1856 à
SAN FRANCISCO, le "POKEMON", connaît un succès grandissant aux USA, en Australie et en NouvelleZélande. Le jeu rapporta immédiatement, tenez-vous bien : 1,6 million de dollars par...
JOUR ! En Août dernier, CITIBANK évaluait la valeur de la société à... 3,6 Milliards de dollars US ! John
HANKE est un GOLDEN BOY bien installé avec une plus-value de 1200 fois la mise en 3 mois !
Voilà 30 millions bien placés devenus 3,6 Milliards... NINTENDO, intéressé à peine au sixième des
"royalties" après avoir vu sa cote bondir a rechuté à Tokyo (3)... Le jeu-pompe-à-fric, parfaitement
bêtifiant, arrive en France. Son slogan en filigrane : GOOGLE FOR EVER, FOR GOOGLE, VIA GOOGLE and
TO GOOGLE ! Le peuple, lui, est réduit au rôle du bébé dans sa poussette avec ses hochets dans son
étui de ceinture à Smartphone.

Rappelons-nous

en Juin 2014 la démonstration incontestable de l'inculture des pseudos
"journalistes" après que Jean-Marie LE PEN ait offert d'examiner une prochaine fois le cas d'une
"fournée" de crétins (ça c'est moi qui le dit) officiellement désireux de quitter la France s'il arrivait au
pouvoir. Le mot "fournée" révéla aussi sec avec Patrick BRUEL, de son vrai nom Maurice BENGUIGUI
comme porte-parole des incultes, l'hypersensibilisation chez les néo-produits de l'Éducation Nationale,
à la supposée "connotation nazie" du propos, condamnant bien sûr l'auteur pour son dérapage
"antisémite" ! Rien de moins. D'ailleurs, ils recommencent leur cinéma cette semaine avec à nouveau
Enrico MACIAS dans le rôle principal... Ces incultes n'ont même pas un grain de riz d'imagination.
Après l'enfermement dans la réalité virtuelle payée CASH en DOLLARS, voilà l'agitation du
grelot anti nazis qui reprend de plus belle...
Déjà deux volets manipulateurs.

Troisième volet : un communiqué de la ville de Béziers du 19, relayé le 20 Août dernier par le
Salon Beige, était qualifié de "calomnie de la rédaction du MIDI-LIBRE". Citons le SB : " Une campagne
d'affichage de la ville de Robert MENARD informait que ce journal appartenait à Jean-Michel BAYLET,
également Ministre de l'aménagement du territoire, de la Ruralité et des collectivités territoriales qui en
a délégué la direction opérationnelle à son ex-épouse, aujourd'hui devenue celle de Laurent FABIUS,
devenu lui-même Président du Conseil Constitutionnel, en quittant son luxueux poste du Quai d'Orsay ".
Dire la vérité sur l'appartenance de la presse, autoproclamée "libre", le MIDI-LIBRE, à des oligarques de
la nomenklatura maçonnico-républicaine française aux ordres du "Gouvernement mondial"... IN
PROGRESS, constitue une calomnie insupportable, que chacun est sommé de rejeter de sa tête si ses
deux oreilles ou ses deux yeux l'ont par inadvertance captée. Tiens : IN...GRESS !? Tous ces minables
manquent à un tel point d'imagination que cela en devient préoccupant pour leur santé mentale,
uniquement tournés qu'ils sont vers la fornication, l'échange d'épouses, et, bien sûr, le FRIC ! Surtout,
LE FRIC ! Les filles n'étant qu'à peine bonnes à... faire du FRIC comme objets sexuels dans la mode, la
presse, la pub dont ils tirent les ficelles grosses comme des cordages du paquebot FRANCE !
Quatrième volet : le 25 Juillet dernier, dans "Les 4 Vérités", Guy MILLERE apercevant, depuis
les ETATS-UNIS, la télévision française traitant du massacre au camion-bélier de plusieurs centaines de
personnes, laissant 84 morts sur le goudron, s'exclamait : " Les Télévisions françaises me dégoûtent " !
Il relevait le côté hyper tendancieux de la couverture par ces mêmes télévisions de la Convention
républicaine américaine en ces termes : " Pour des journalistes de télévision français moyens, Donald
TRUMP est un abruti, un crétin et vraisemblablement un fasciste ". Ah ! Bien sûr, voilà encore
l'hypersensibilisation au nazisme de l'Educ-Nat socialo-marxiste ! Il ajoute encore : " Les millions
d'Américains qui l'ont choisi sont vraisemblablement définis comme des racistes, au quotient
intellectuel forcément proche de zéro ". Dans le même temps, ou presque, le CSA, étend depuis 2013
son pouvoir sur la VOD en réduisant la durée de mise en ligne des films disponibles. Toujours réduire,
toujours contrôler... les masses populaires au point qu'on finit par regretter la manière dont les traitait
un Georges MARCHAIS, pourtant Secrétaire Général du PCF. C'est dire la dictature actuelle !
Cinquième volet : la désinformation, est le corollaire logique de l'intox directe ou indirecte cidessus. C'est ainsi que Médias-presse-Info du 17 Juillet dernier titrait : " Pourquoi les médias français
cachent-ils que des victimes du BATACLAN ont été torturées et mutilées, selon les révélations du
rapport de la Commission d'enquête parlementaire " ? Le journal cite un témoin qui précise : " J'ai deux
amis qui bossent dans les hôpitaux qui ont recueilli les cadavres. Certaines victimes du BATACLAN
ont été égorgées jusqu'à ce qu'elles se vident de leur sang et non pas tuées par balles " ! Dans
le rapport officiel, un enquêteur, sort vomir après avoir vu des yeux arrachés, des victimes castrées,
torturées sexuellement, poignardées et finalement décapitées !!!!! Le Président de la Commission,
Georges FENECH confirme, dans son rapport, avec la citation des propos d'un père qui jamais ne furent
repris dans la presse française, laquelle fourmille d'excuses bidons pour désinformer le Peuple. Ce
régime politique dictatorial hait littéralement la TRANSPARENCE, pourtant la base de toute
"démocratie". Eric ZEMMOUR saluait le 9 Avril 2015, relayé par le Salon Beige du 28 Avril 2015, le
splendide jeu de BONNETEAU ayant consisté après les assassinats chez Charlie Hebdo à " transformer
le combat pour la liberté d'opinion en lutte contre l'islamophobie "... Après les attentats qui devaient
suivre au BATACLAN, la double propagande contradictoire n'aboutit qu'à la désinformation pour
masquer la faillite intellectuelle, politique, morale, de tout ce régime pourri.
Ma conclusion générale du jour :
C'est alors que j'ai repris ce dessin d'Arthur, célèbre dessinateur humoristique que je considère
à la hauteur potentielle d'un Jacques FAIZANT, s'il en faisait son métier (2). Ce dessin, alors exécuté sur
une idée de moi en 2001, prophétisait sans ambiguïté l'enfermement dans la "réalité virtuelle", au
moyen d'un masque à 40 euros plaqué sur vos smartphones, alors encore de la science-fiction, il y a 15
ans. Les individus en pleine régression vers l'âge du bébé sont rendus capables de saluer un pot de
fleurs tout en croyant s'adresser dans leur casque au Président de la République ! La célèbre citation :
"Dr LIVINGSTONE, I presume", en plein milieu de l'Afrique ayant servi de guide à ce constat ultraprétentieux, aujourd'hui banalisé par la réalité virtuelle
Le dessin d'Arthur (2) :
Un Français enfermé par la TV ( En UNE de LA LETTRE DES LANDES du FN40 de Mai et juin 2001 )

Si vous voulez comprendre, retenez bien que les "médias" ont perdu depuis longtemps, leur
vocation à vous informer en toute neutralité. On a connu la presse engagée dans... différentes
directions, au service de divers "partis"... pris. Mais ces organes de presse, alors écrits, laissaient quand
même la place à d'autres, plus objectifs. Certains journaux avaient de fort belles devises comme celle
tirée d'une citation de BEAUMARCHAIS : " Sans la Liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur " !
Inutile de souligner que ces belles devises d'une presse qui fut relativement libre quelques décennies,
ont toutes disparues depuis longtemps. Mais revenons avec PARIS VOX du 19 Septembre, il y a 4 jours,
sur l'appli POKEMON GO utilisée aujourd'hui par déjà plus de... 100 millions de " smartphonistes"
acharnés. " La gendarmerie nationale vient de lancer plusieurs avertissements à destination des
automobilistes contre des mouvements incontrôlés d'individus ou de foules entières, victimes d'une
inattention chronique, de sidérations et de... déréalisation " ajoute en substance le journal ! Bien plus
qu'un jeu, cette appli se révèle être en fait l'un des moyens de manipulations de masses relayant les
anciens moins efficaces.
Madame, Mademoiselle, Monsieur, comprenez que lorsqu'un groupe d'individus mégalomanes
et mythomanes, complètement psychopathes et sociopathes, dirigent d'autres groupes subalternes,
dirigeant eux-mêmes des oligarques et des chefs de Gouvernements du monde entier, tiennent tous les
leviers de pouvoirs sur les gens : mode, presse, fournisseurs d'accès à internet, sites et blogs,
programmeurs, fabricants de voitures et d'ordinateurs, renseignements policiers, militaires,
employeurs, TOUT, alors si vous ne vous rebellez pas, vous êtes finis. Vous êtes leurs esclaves. Est-ce
que vous acceptez cela ?
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 = 154 CPI + 173 FV = 327 Chroniques => 150 € de coût moyen mensuel x 12 x 7 + (5 x150)
(depuis le 10 Avril 2009)= -13.350 € ! Soit 40,83 € 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 paraétatique, 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) Arthur fut le pseudonyme d'un excellent dessinateur humoristique qui fournit notamment de nombreux dessins au Bimestriel La LETTRE DES
LANDES du FN 40 de 1999 à 2006 inclus.
3) http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=314238636
4) HUMOUR :
https://www.youtube.com/embed/Vogp-n1-JPA
Voilà un MUEZZIN qui parle l'HUSKY à la perfection au point de faire chanter le chien dans son langage !

Chronique rédigée sur 2,5 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.

