Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°156 :
Vendredi 14 Octobre 2016,
(La prochaine est prévue pour le Vendredi 21 Octobre)
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 présenter aujourd'hui un DOSSIER de 172 pages résumées en 5 sur :
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 !

« LA GUERRE ISLAMIQUE TÉLÉGUIDÉE CONTRE NOUS !... »

Le CHAOS intellectuel, physique, juridique, et de plus en plus souvent armé qui plus est, qui
s'empare chaque jour plus évidemment du monde entier n'épargne pas notre Pays : LA FRANCE. Le bain
mortel dans lequel sont enfoncés les Français se renforce principalement par leur désinformation,
chaque année plus complète, de tous les sujets. C'est ainsi que l'HISTOIRE de FRANCE disparaît quasi
complètement des manuels scolaires. Chacun de mes amis, relations, ou sympathisants exprime, de
son côté et à sa manière propre, cette évidence parfaitement exprimée par le général en Chef de la
1ère Armée (*****) DE LATTRE DE TASSIGNY : " UN PEUPLE SANS MÉMOIRE N'A PAS D'AVENIR ". Voilà
tout le chaos d'aujourd'hui parfaitement explicité par la mise en lumière de sa cause. Et la cause
explique elle-même les différents moyens employés dans ce but. Nous traiterons aujourd'hui de l'un
d'eux : l'invasion conquérante encouragée, subventionnée, guidée, contre l'Europe et la France en
particulier, littéralement livrée, OUVERTE. Nous décrirons la situation en cet Automne, les mauvaises
réponses gouvernementales à tous les niveaux en décalage complet avec les mots, puis rechercherons
les meilleures réponses à cette invasion.
Pour ré-informer d'abord puissamment nos auditeurs et lecteurs, et par eux TOUS les Français,
il nous faut remonter, brièvement mais tout de même, aux sources du mal.
Le livre de Roger HOLEINDRE : " L'HOMME QUI FAISAIT SE BATTRE LES FRANÇAIS ENTRE
EUX (2) " nous rapporte des faits graves.
- En page 26, nous trouvons toute l'explication causale des événements actuels. " En
Novembre 1919, Marcel SEMBAT (3), député SFIO de Paris, ancien Ministre des Travaux Publics,
déclara à la tribune de l'Assemblée : " Il est étonnant que sous prétexte de donner à la Pologne un
accès à la mer, on lui attribue un territoire allemand. Cette solution est détestable, puisqu'elle
méconnaît le droit des populations... M'objecterez-vous que vous faites de DANTZIG une ville libre ? Ce
serait étrangement abuser des mots. DANTZIG, ville allemande, est proclamée "ville libre", à l'instant
même où vous lui refusez la liberté de continuer à être allemande. Par conséquent, en réalité, vous
violez vos principes ". Quand je vous aurai rappelé que DANTZIG est la seule ville d'Europe, à ma
connaissance, qui n'ait pas retrouvé son nom après la fin des hostilités en 1945 et que vous la
connaissez sous son nom polonais de GDANSK, tandis que Leningrad a retrouvé celui de St-Petersburg
par exemple, vos yeux vont s'éclairer d'une étincelle salvatrice. Pourquoi ? Désinformation voulue !
- En pages 51 à 56, nous apprenons la véritable personnalité du " Lieutenant Charles DE
GAULLE donc chef de section... D'abord blessé à DINANT le 15 Août 1914, il est nommé Capitaine à titre
provisoire le 10 Février 1915. Après une très légère blessure, il part pour VERDUN le 24 février 1916. Le
1er Mars 1916, une semaine après, le 33ème R.I. relève le 110ème, pilonné ( sans faiblir ) depuis 4
jours dans les ruines de DOUAUMONT, à la nuit tombée. En tenue de ville, " badine en main, gants
beurre frais, l'air conquérant " témoigne le Capitaine Destouches, DE GAULLE arrive. Le lendemain à
midi DE GAULLE est fait prisonnier avec sa 10ème compagnie. Le Lieutenant de la REICHSWEHR
Casimir Albrecht qui la prit sous son feu de lance-flammes témoigne : " Au bout d'une demi-heure, j'ai
vu apparaître à la sortie du trou un vague tissu blanc à la baïonnette d'un fusil. Quelques hommes sont
sortis... J'ai remarqué l'officier qui les commandait tellement il était grand... un peu hagard et
chancelant. Fait prisonnier en même temps, M. DELPECH témoigne : " Sous les ordres de notre
Capitaine, nous avons été obligés de nous rendre " ! DE GAULLE n'aura pas tenu plus de
quelques heures sous le feu ennemi et il s'est rendu, alors que son grade ne le lui permettait pas, sans
ordre d'un officier supérieur. PETAIN Le croyant mort fit son épitaphe en forme de citation à l'ordre de
l'Armée qui jamais ne fut révisée par DE GAULLE... lequel même s'en fit gloire.
- En page 75, nous apprenons l'incorrigibilité de la lâcheté gaullienne : " Le JORF des 23 et 24
Juin 1940 publie une décision ministérielle du 22 annulant la promotion au grade de général de brigade
à titre temporaire du Colonel d'Infanterie DE GAULLE et sa mise à la retraite d'office, par mesure de
discipline ". Paul REYNAUD est aux affaires, la III ème République règne encore. L' "État Français" ne
débutera que le 10 Juillet 1940, 18 jours plus tard... PETAIN n'est pour rien là-dedans. J'en conclus que
DE GAULLE n'a jamais réellement mérité la fonction d'officier, encore moins de " général ", selon ses
propres supérieurs de l'époque et son Gouvernement républicain.
- Pages 346 à 350, on apprend comment il a installé les Communistes aux affaires : " le retour
de Moscou du Sieur THOREZ fut négocié avec DE GAULLE, Chef du Gouvernement provisoire. Ce sera la
dissolution des " milices patriotiques ", troupes de guerre civile du PCF, le 28 Novembre 1944. Si le "
Petit Père des Peuples " (Joseph STALINE) avait donné le champ libre aux communistes de France,
Charles DE GAULLE n'eut pas pesé lourd ! La CGT déclenche alors des grèves dans toute la France avec
ses 5 millions d'adhérents. Fin 1947- Début 1948 c'est l'épreuve de force. L'Armée, la police et la
gendarmerie reçoivent du Gouvernement l'autorisation de tirer, dans le dispositif anti-subversion
communiste "... En 1946, l'Assemblée est à gauche toute : 152 PCF, 127 SFIO, 50 Radicaux Socialistes
(les "pères" des fameux "Juifs d'extrême-Gauche" qui vont sévir en Mai 68 selon Yaïr AURON), 166 MRP.

Les modérés et autres : 77. Dans son deuxième Gouvernement (21/11/1945 - 28/01/1946), DE GAULLE
fit la part belle aux communistes avec Maurice THOREZ comme Ministre d'État, Ambroise
CROIZAT aux Finances, Marcel PAUL à la production industrielle, François BILLOUX à l'Économie
nationale !!! Les "gaullistes" continuent depuis avec les CHIRAC et SARKOZY à s'associer avec les
socialo-communistes et leurs complices. MITTERRAND leur ouvrit en 1981 le central de répartition de
l'EDF jusqu'alors préservé de la subversion. Il nomma FITERMAN aux Transports, MAUROIS Premier
Ministre etc... En fait, les communistes ont toujours, depuis la guerre, tenu la France entière en mains.
Ils ont détruit son économie, saboté ses armes, réduisant à néant la construction navale dans ses ports,
la fiabilité de ses transports, la solvabilité de ses banques, détruit sa Haute Banque ( j'en suis
témoin ! ), tout... et, en plus, souvent au bénéfice direct de l'étranger, comme les Anglais.
BREIZH INFO rappelait le 9 Octobre dernier (2016) que les communistes assassinaient par
idéologie révolutionnaire des prêtres Bretons : l'abbé PERROT le 12 Décembre 1943, l'abbé LEC'HVIEN
le 10 Août 1944, l'Abbé RALLIER le 29 Juillet 1944 etc... Les FTP furent des criminels, et leur "épuration"
une horreur sans nom destinée uniquement à "blanchir" leur collaboration avec les Allemands, tout en
éliminant des opposants de la vraie droite réellement résistants, eux.
Média-Presse Info (MPI) relayait le 11 Octobre, il y a trois jours, les propos de Gérard GIONO,
auteur de " La Théologie de la provocation " où il dénonce le mondialisme occidental comme
accomplissement du communisme qui a échoué en Russie ! C'est-à-dire " la Révolution
permanente avec une minorité de Maîtres exerçant son pouvoir sur une majorité d'esclaves " ! Cela fait
43 ans que je dénonce la même chose ! " Ici les ACTES sont à l'envers des paroles " dit MPI. " En
Occident, le mot "Liberté" cautionne le despotisme, prenant le contre-pied de l'Évangile : " Lorsque
vous serez deux à vous rassembler, je serai déjà là entre vous ". C'est la parodie de la tentation du
Christ, selon GIONO, et donc, c'est SATAN ". Alors que GORBATCHEV, le "bon apôtre" de la Perestroïka
dénonçait l'approche des menaces nucléaires avant-hier avec le sourire, je rappelle que j'ai
personnellement tiré le signal d'alarme sur la duplicité de l'événement dit de "la chute du mur" dès
1990-1996 par écrits divers et déclarations orales nombreuses. Je suis témoin, par exemple, de la
volonté des communistes d'utiliser le paravent de la ville nouvelle de Melun-Sénart pour annexer
diverses communes de la rive droite de la Seine afin d'obtenir leur "Grand Corbeil". Ayant deviné leur
plan, à leur grande surprise, avant 1983, je ne fus pas étonné d'entendre sans cesse les PCF réclamer le
"vote des étrangers" durant des décennies. Ils les ont en effet fait venir par dizaines de milliers rien que
sur ce secteur-là. St-Pierre du Perray que j'ai connu à 1.000 habitants était à 10.000 il y a deux ans,
promis à atteindre 30.000 bientôt ! Il faut voir la population actuelle arrivée-là de ce qui fut un petit
village rural bien gaulois avec des compagnies de sangliers le traversant la nuit, allant des champs
alimentaires vers la forêt d'Étiolles pour s'y cacher.
Les COMMUNISTES, leurs paravents socialistes, leurs alliés VERTS (et rouges façon pastèques),
sont "copains comme cochons" avec leurs sbires gaullistes, lâches historiques à leurs soldes,
prébendes, retraites et rentes de toutes natures. Ne croyez rien de ce qu'ils vous racontent ni les uns ni
les autres ! Ils servent par idéologie l'invasion étrangère. Voilà pour la ré-information.

Maintenant, la SITUATION en cet Automne 2016 qui sent de plus en plus l'AVANT-GUERRES.

Je mets guerres au pluriel car ce qui va arriver aux yeux effarés des masses de crédules déjà
esclaves, c'est trois guerres en même temps :
- l'invasion étrangère civile, d'abord non armée en apparence, soudainement armée au signal,
fomentant un COUP D'ETAT asservissant la France à la CHARIA. Ceci sous un à 5 ans !
- La guerre militaire nucléaire OTAN contre Eurasie en Europe.
- La récession économique bien pire que celle de l'ex-URSS qui rendra les français miséreux,
pillés, asservis, bombardés.
La France est en voie de disparition accélérée. La civilisation est en péril.
Le Député-maire de Maison Laffitte Jacques MYARD, qui a avalé toutes les couleuvres gaullistes
mais qui sait malgré tout servir le Bien public autant qu'il le peut, communiquait le 19 Septembre
dernier : " Où est la cohérence du Gouvernement ? Si on a bien entendu le Président de la République
relayé d'ailleurs fortement par son premier Ministre proclamer : " la France est en guerre contre le
terrorisme et l'État islamique ", ce qui est la vérité, ... comment ne pas s'étonner du hiatus béant
entre le discours martial et les actes du Gouvernement qui se délecte de l'État de Droit " !?
On croit entendre Gérard GIONO, non !? Il ajoute : pourquoi n'applique-t-il pas l'article 23-8 du Code
Civil ; l'Article 35 de la Constitution ; les dispositions du Livre IV du Code pénal sur les crimes et délits
contre la Nation avec incrimination d' "Intelligence avec l'ennemi" ???
Le Député-maire d'Orange Jacques BOMPARD qui a toute mon estime, tout mon respect,
stigmatisait le 15 Juillet, sous le coup de l'émotion niçoise : " la défaillance de l'exécutif et de sa
stratégie pour protéger les Français ".
Tous les deux soulignaient le double langage et le grand écart des mots avec les actes...

J'ajoute qu'après les massacres horribles de Novembre 2015, faisant suite au mitraillage de la
rédaction d'un journal parisien début janvier de la même année, après l'exécution par camion de
centaines de Niçois mi Juillet et l'agression de Sisco en Corse mi Août, en plein État d'urgence voté par
le Sieur MYARD entre autres, il y a évident double langage ? Ceci est illuminé par l'interdiction
formelle pesant sur les policiers de la Grande Borne de Viry-Châtillon, il y a huit jours, d'abattre leurs
agresseurs alors qu'ils les bloquaient dans leur véhicule afin de les brûler à mort avec leurs "cocktails
Molotov" !
SATAN commande, c'est clair ! Et dans toute l'Europe : MPI relayait le 16 Juillet qu'une
femme parlementaire, féministe, suédoise estimait que le viol par un "migrant" était moins grave que
par un Européen ! Confirmation le 21 Septembre dernier : le grand remplacement est officiel : " les
Suédois sont appelés à s'intégrer dans "le nouveau pays" ". Est-ce là le dernier avatar en date de la
royauté de cet ancien Maréchal d'Empire : le Franc-Mac BERNADOTTE ? Le 12 Juillet à Cologne
(Allemagne réunifiée) : 1.200 femmes victimes de viols en séries par 2.000 "migrants"
n'amena que... 4 arrestations !
Toute cette série d'agressions de tous types autour de la mi-juillet relève évidemment d'un plan
concerté de terrorisme des Européens. Le 7 Août 2016, à VINTIMILLE, du côté italien de la frontière avec
la France, un policier meurt dans des affrontements avec des membres de l'ONG "NO BORDER" et des
"migrants" ! Le 7 Septembre dernier, réinformation.tv relayait l'information que plusieurs femmes
allemandes furent agressées et violées à HILDESHEIM (Allemagne) par des "d'jeunes" de 16-18 ans,
paraît-il trop alcoolisés... Ce n'est pas la police qui a secouru les Allemandes, mais trois hommes
décidés qui prirent des coups et subirent des blessures ! En Russie, en plein Moscou, une folle-cinglée
ouzbèke de 38 ans, qui gardait comme "nounou" une fillette à elle confiée, brandissait sa tête coupée
dans les rues. Elle déclara " avoir agi sur ordre d'ALLAH ". ALLAH est le nom arabe de... SATAN !

C'est encore plus clair quand on relève les réponses données par les Gouvernants à tous
niveaux et partout, qui apparaissent comme autant de signaux favorables aux envahisseurs
et agresseurs des Français, et des policiers, pourtant fonctionnaires de leur propre Gouvernement :
- Grève du zèle et rassemblements silencieux des policiers, collègues des mourants de Viry et
de plus de 3.000 autres blessés et morts en un an ! On ne peut pas faire plus profil bas...
- Même les étudiants de PARIS 1 SORBONNE qui taguent violemment leurs murs universitaires !
Un véritable appel au meurtre des policiers !
- 24HGOLD du 13 Juillet 2016 rappelait le calvaire d'un civil, grièvement blessé de 4 balles,
maintenant paralysé, amputé d'une jambe, auquel l'administration refusait le statut d'invalide ! Cette
mesquinerie inadmissible en dit long sur le mépris des "maîtres" et de leurs "contremaîtres" pour leurs
esclaves...
- La LIGUE du MIDI dénonçait le 1er Août dernier, en termes humoristiques, l'attentat criminel
sanctionné par les tribunaux du régime de six mois de prison ( avec sursis quand même ) pour le dépôt
dans la boîte aux lettres d'une mosquée d'une poignée de lardons par un charcutier. Quel
encouragement envers les prosélytes de la Charia et de la dhimmitude des Chrétiens, voulue dans le
Coran, du pillage et du massacre des Français également !
- 20 Minutes.fr relayait l'interpellation du "Starter" de la course Marathon "Tout Rennes Court"
pour cause de... transport dans son sac à dos de l'arme AD'HOC équipée de munitions à blanc.
- Christiannophobie.fr relayait en sus cette information que les étudiants en Licence de Droit de
l'Université de Lorraine avait dû plancher sur un scénario du genre "docu-fiction" incriminant les
Chrétiens comme auteurs du meurtre d'une balle dans la tête du président de la république en profitant
d'un défilé du 14 Juillet. La question de cours était : " Le régime des infractions terroristes est-il
applicable ? ". A ce tarif, Napoléone BUONAPARTE, surnommé "Le Boucher de Paris", qui massacra des
centaines de Parisiens protestants contre les manipulations électorales effectuées pour maintenir la
Junte maçonnique au pouvoir contre la France et les Français, devrait être condamné des milliers de
fois. Les Chrétiens sont accusés de terrorisme par le Gouvernement lui-même via son administration,
voilà qui doit ravir les fidèles du pédomane, massacreur et pilleur MAHOMET, NON !?
Ils doivent être pliés en huit de rire en se tenant le ventre à la Grande-Borne de Viry-Châtillon !
- La VILLE de PARIS PORTE PLAINTE contre FOX NEWS qui dénonce l'existence de "NO GO
ZONES in PARIS ", rapportait LaTribune.fr le 21 Janvier 2015. La HIDALGO se sentait insultée, comme
parisienne et maire de la ville. Voilà qui a dû encourager les ressortissants étrangers des dites zones à
perpétrer joyeusement leurs égorgements, castrations et autres tueries au bataclan quelques mois plus
tard ! Quelle impunité ! Et le Maire lui-même, une femelle subalterne selon le Coran, en plus, qui leur
semble les protéger, indirectement certes, en niant leur dangerosité. Mais eux regardent les faits et se
foutent des mots ! Ils ont voulu montrer qu'ils étaient des vrais, des dangereux... Voilà comment ils ont
compris le message, eux !

Le Gouvernement a bien un double langage avec un vide sidéral entre les mots et les actes.
Ce que les envahisseurs notent joyeusement car cela leur ouvre la porte de toute la France ! La France
leur est livrée à la manière de ses villes autrefois déclarées OUVERTES, comme... PARIS en
1815, ou BORDEAUX en 1940. Les drapeaux blancs sont hissés dans bon nombre de
communes sur ORDRE du GOUVERNEMENT ! Il est vrai que la lignée des gaullo-communistes a
appris la lâcheté de son Maître historique.
Voilà une belle idée imposée : ils sont disséminés partout aux frais de ces cons-tribuables à
Mercy de Français-Gaulois-Chrétiens, asservis déjà à leurs moindres desideratas... Ils s'entassent à
Calais ? Le Gouvernement des lâches les impose aux esclaves partout ce qui tout de même provoque
des rébellions légitimes des populations :
- La Ligue du Midi appelait à des énièmes rassemblements dans le calme dans le Gard et
l'Hérault en solidarité avec les victimes de Nice, dénonçant un état d'urgence inutile face à un futur,
prochain, possible attentat à la voiture piégée à nouveau. La belle affaire que voilà !
- Surréaliste, les policiers français arrêtent des policiers belges surpris en train de déverser de
leurs BENNES des clandestins étrangers de l'autre côté de leur frontière belge, donc... en France ! Info
relayée par MPI du 22 Septembre dernier. Une rigolade de plus pour les envahisseurs !
- Le 16 Septembre, le Salon Beige vendait la mèche : "En secret les Préfets se réunissent
sans concertation avec les maires, pour répartir les "migrants", c'est le nom édulcoré des
envahisseurs, en Île-de-France. Valérie PECRESSE confirmait la politique suivie. Ils recensent partout les
terrains disponibles pour y installer des campements d'hiver, comme les légions romaines le faisaient
en Gaules. Cergy-pontoise, Vernouillet, Louveciennes, Le Chesnay (ex Seine-et-Oise) sont visés ! Les
Gaulois hurlent... mais les esclaves ont-ils une voix délibérative ? NON ! Bien sûr. On le sait depuis les
référendums restreints à une clique de sélectionnés organisés par le Franc-Mac Napoléon pour asseoir
le pouvoir de SA République Impériale Franc-Mac...
- Surprise : St-Brévin les Pins, où mes parents m'emmenèrent en vacances quand j'étais enfant
et où je ramassais des coquillages, forts bons d'ailleurs, va être envahi aussi. Breizh-Info relaye les
hurlements des esclaves, encore...
- FORGES-LES-BAINS dans l'Essonne refuse en masse l'installation de 100 "migrants" dans cette
commune de 150 habitants gaulois... DINGUE !
- En ITALIE, à la veille d'un futur ITALEXIT, 110.000 Italiens fuient leurs maisons où 150.000
migrants sont installés... à leurs frais, comme à ceux de toute l'Europe ! Si en France on dissémine, en
Italie on opère le GRAND REMPLACEMENT à grande échelle, et vite, comme le constatait MPI du 7
Octobre ! MUSTAPHA KEMAL dit "ATATURK" n'a pas fait moins avec son installation de RUSSES à la place
des Arméniens massacrés, dans leurs maisons laissées vides...
Ils doivent être pliés en huit de rire en se tenant le ventre partout, les envahisseurs !
Et le pompon :
- Le 13 Août dernier, le Salon Beige relayait une information du Figaro, selon laquelle le
Gouvernement a aboli d'un trait de plume le 1er Août en plein chassé-croisé des vacanciers,
la distinction entre immigration régulière et illégale. Dorénavant, depuis deux mois et demi, " le
migrant en situation irrégulière n'a plus vocation à être reconduit dans son pays, mais à être accueilli
en France et pris en charge par la puissance publique, au même titre qu'un étranger en situation
régulière ou qu'un Citoyen français en difficulté " ! Et voilà, on n'a plus aucun droit particulier en
France comme Français mais, par contre, on doit tout payer ! C'est désormais officiel, vous êtes
esclaves !

Alors quelles sont les bonnes réponses ?

- Les FEMMES chrétiennes syriennes se battent pendant que des milliers d'hommes seuls fuient
leur Pays vers l'Europe, les abandonnant pour vivre lâchement aux frais des Européens et avec pour
certains, en plus, la lâcheté des terroristes ! (Info de Léo KERSAUZIE du 12 Mars 2016)
- Les FEMMES YEZIDIES, utilisées comme esclaves sexuelles par les terroristes de l'E.I. ont
décidé de reprendre MOSSOUL, ville du Nord de l'IRAK, des mains de leurs tortionnaires, selon
SputnikNews.fr du 10 Février 2016. J'apprenais hier que les Américains ramèneraient lesdits terroristes
sur la Syrie... Outre la preuve de leur collusion, cela voudrait-il dire que ces FEMMES auraient gagné ?
Ce serait un exploit digne d'un grand film historique !
Cela prouve en tout cas qu'en matière de terrorisme, si certaines FEMMES sont capables des
pires attentats comme celui, fort heureusement raté à NOTRE-DAME de PARIS, elles sont bien plus
capables de résister que beaucoup d'hommes...
- Bernard ANTONY, signait un communiqué de l'AGRIF le 19 Juillet qui affirmait : " On ne peut
combattre le fondamentalisme qu'en minant ses fondements " ! Faisant référence au maréchal SISSI,

B.A. ajoute : " Il faut démontrer au plus grand nombre des Musulmans que la sacralisation des textes
fondateurs de l'islam constitue la racine du Mal " !
- Carl LANG, autre relation de l'ex-FN authentique, titrait au nom du Parti de la France : "
LUTTE contre le terrorisme : POUR UNE NATION EN ARMES ".
- Au TEXAS, le Gouvernement réplique par l'autorisation du port d'arme à l'Université ! Info de
20 Minutes.fr sur AFP du 2/8/2016.
- Le 4 Août 2016, le Président de la République Tchèque Milos ZEMAN, invite ses Citoyens à
s'armer ! La construction d'un mur est également promise...
- En HONGRIE, Laszlo FÖLDI, expert en sécurité, député au Parlement, stigmatisait le 10
Octobre, il y a 4 jours, l'incertitude totale à 200.000 "migrants" près sur le nombre des arrivés ? En sus,
il dénonçait fort justement la mauvaise politique des frontières ouvertes. Il vend également une belle
mèche : " les Pays pétroliers n'accueillent pas ces "migrants" parce qu'ils savent qu'ils ne sont qualifiés
pour aucun travail utile " ! Alors c'est mieux qu'ils vivent aux crochets des ces " cons" de dhimmis
européens, non !? Il annonce pour dans UN à CINQ ANS la guerre en Europe ! Il constate qu'il y a une
véritable ARMEE musulmane prête à attaquer l'Europe de l'intérieur !
- Le Premier Ministre Hongrois en remet une couche : " il faut mettre fin à toute immigration
non chrétienne et couler les bateaux " ! Pendant ce temps, aux USA, OBAMA refoule les "migrants"
chrétiens !
Rappelons que SARKOZY DE NAGY BOCSA est Hongrois, Juif et Franc-mac de haut niveau, placé
au centre du théâtre hier soir jeudi 13 Octobre sur TF1 par un autre F-M BOUYGUES... Il se représente
"de Droite et du Centre" après avoir gouverné 5 ans avec des socialo-communistes, Verts, et autres
Rad-Soc !
Mais tout cela c'est de la défense. Ne faudrait-il pas mieux attaquer ?
- Dans la Conférence à Moscou du 6 Oct. 2016 LAVROV AYRAULT que je vous recommande
visionner, Sergueï LAVROV, Ministre Russe de Vladimir POUTINE ironisait (diplomatiquement) sur les
duplicités de la France et de ses alliés avec les Islamistes en Syrie. La lâcheté française voudrait que la
SYRIE soit livrée clés en mains aux islamistes pour leur acheter ainsi la paix en France reportait MPI du
8 Octobre dernier. Manuel VALLS stigmatise les vilains Français de souche qui seraient illégalement
islamophobes et, du même coup, la cause directe des attentats dont ils se plaignent ! DINGUE !
Pendant ce temps, le même Gouvernement français refuse de recevoir POUTINE et accuse la Russie de
massacres que d'autres ont perpétré... On croit revivre l'imposture du procès de Nuremberg où les
Chefs Allemands furent accusés du massacre de Katyn par les soviétiques ! Il faut virer le
Gouvernement français !
- CIVITAS dénonce les "hommes politiques" comme les coupables de tout ce qui arrive. Il faut
virer le Gouvernement français, ses hauts fonctionnaires, ses élus de partout !
ET VITE ! Car la France enregistre une hausse de 19% des demandes d'asile depuis le
début de l'année 2016. Info 20Minutes.fr du 10 Septembre dernier.
- le Califat islamique cherchant à s'installer dans le plus grand Pays islamique du monde à
savoir l'INDONESIE, considérée comme une "terre de mission" par DAESCH, selon un signal d'alarme de
SYDNEY du 22 Décembre 2015, ne faudrait-il pas attaquer là-bas, à la source, en soutenant leur
Gouvernement s'il résiste bien ? D'ailleurs, LEMONDE.fr confirmait le 15 janvier, alors !? On en voit la
preuve dans le fait qu'après avoir cru le déjouer, le GVT indonésien a dû subir un attentat le 14 janvier
2016 dans la capitale DJAKARTA...
- La SUISSE, pense à respecter les quotas imposés par l'UE dont elle n'est pourtant pas
membre, en violation de sa propre Constitution. L'UDC dénonçait les pressions en coulisses en faveur
de l'immigration de masse. Rapportée par lesObservateurs.ch le 1er octobre, l'UDC rappelle que "l'Art
121a de la Constitution fédérale exige que la Suisse gère désormais de manière autonome
l'immigration d'étrangers, laquelle doit passer par des plafonds et des contingents"... C'est une
technique, mais il y en a une autre, celle de Jean-Marie LE PEN et la mienne : Immigration ZERO légale
comme illégale, avertissement général préventif que ZERO euro sera consacré à l'aide aux "migrants",
refoulement immédiat sans discussion !!!

Ma conclusion générale du jour :

Notre Patrie est aux mains de voyous déclara l'ami et président du Cercle National des
Combattants, récemment adhérent à titre personnel du Parti de la France de Carl LANG, Roger
HOLEINDRE. C'est une évidence et je partage son diagnostique.
L'apparente inefficacité, le double langage, l'inaction, les ordres illégaux de ces voyous
quotidiennement donnés aux fonctionnaires, leur abandon ouvert stigmatisé par les policiers, a une
cause : l'idéologie satanique, leur appartenance à la Secte Noire, leur obéissance jurée aux

Gouvernants maçonniques du Monde et l'ambition de tous les lâches : intégrer les Comités mondiaux
dits de "Sages" prévus par les protocoles de Sion et désormais en places.
C'est ainsi que Georges SOROS attaque POUTINE en renversant les rôles :
"Le fameux oligarque milliardaire américain d’origine juive et hongroise, fondateur de la Soros
Fund Management et de la Open Society Foundations (OSF), ainsi que sponsor de nombreuses ONG qui
se disent humanitaires, parmi lesquelles Human Rights Watch et d’autres qui favorisent l’invasion de
l’Europe par les clandestins, et financier d’associations d’extrême-gauche, notamment celles visant à
promouvoir l’avortement, telle que Parenthood aux USA qui vend des morceaux de fœtus avortés,
s’attaque à Vladimir Poutine dans le cadre de la guerre en Syrie ". Il prétend ouvertement imposer
à l'Europe de "consacrer 30 Milliards par an pour accueillir beaucoup plus d'immigrés " ! Et il
force la chose en les envoyant sur la Méditerranée atterrir sur nos côtes, via ses associations, dites
humanitaires, que d'autres dénoncent comme malfaisantes à la charge des cons-tribuables à Mercy
européens ! MPI rappelait le 10 octobre, il y a donc 4 jours, qu'il y a 1.300.000 associations en France et
que 200 associations drainent 700 millions d'euros de subventions sur impôts quand toutes les autres
doivent se partager 500 millions au total ! Certes, il serait temps d'arrêter la gabegie. Si nous étions
libres et gouvernés par des gens uniquement soucieux du "Bien Commun", ce serait fait depuis
longtemps, et pour ce qui me concerne, depuis 2002, si vous m'aviez élu. Mais voilà... Nous ne sommes
plus libres et ce régime est pourri.
Ce qui me rappelle mes lectures des trois BELLUM, notamment celui sur "La Guerre des
Gaules", mémoires de Jules CESAR, où il raconte comment le principal Chef EDUEN est venu à sa
rencontre avec autant d'hommes d'armes que l'Empereur en avait dans sa garde : 2.000 ! Très
indépendant et jaloux de sa LIBERTE, il prétendit traiter d'égal à égal ce qui ne plut pas du tout au petit
coq malade mental de Jules CESAR... LAS, alors qu'il s'en retourne chez lui, DUMNORIX est rattrapé par
le légat de César et ses troupes. CESAR a ordonné que sa vie soit épargnée s'il renonce à sa LIBERTE et
accepte de servir Rome. DUMNORIX a crié qu'il était un HOMME LIBRE. Il fut donc tué sur ordre de César
( je cite de mémoire de "La Guerre des Gaules -BELLUM GALLICUM - " ).
Nous en sommes là. La VICTOIRE ou la MORT !
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 = 156 CPI + 173 FV = 329 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) Editions d'Héligoland, 2009.
3) Bon nombre de Mairies communistes en France ont donné son nom à des rues, des établissements publics, des écoles, collèges, lycées...
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 !
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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
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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.

