Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°159 :
Vendredi 11 Novembre 2016,
(La prochaine est prévue pour le Vendredi 18 Novembre)
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 de sa LOI FONDAMENTALE .
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 tous, partout, et toujours 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 cet :
Vous êtes, le 28 Octobre 2016, 19592 à apprécier cette chronique-ci depuis début 2016,
uniquement sur RS !
Voici le moyen de répondre à mon

APPEL d'URGENCE à l'AIDE. CLIQUEZ ! SVP, sur

:

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 !

= -12.973,19 € : très Très Très URGENT !
AVIS aux donateurs : PAYPAL ne prélève plus de frais entre particuliers !
Restent me manquer : -13.350,oo + 376,81

« ÉCHEC À LA SECTE NOIRE !... »

IT'S OUR LAST CHANCE déclara Donald J.TRUMP en FLORIDE dans les derniers
jours de la campagne présidentielle américaine. Quand on considère l'état d'avancement des
travaux de la Secte de SATAN, on ne pouvait que l'approuver. Oui, c'était bien "la dernière chance
pour les Étatsuniens" ! Ils l'ont saisi au vol, IN EXTREMIS, en bonne partie grâce au parlé VRAI et
FORT de cet homme. Avec JMLP en 2001-2002, nous avons été trop bons, trop doux, trop
compréhensifs envers les errements et le conditionnement populaire mitonnés "aux petits oignons"
par les adeptes de la Secte du MAL absolu, délégués mondiaux pour la France. Il fallait leur rentrer
dedans à la hauteur de leur maltraitance éhontée envers les patriotes et même un cran au-dessus !
Un vieux proverbe me revient sans cesse, lancinant, depuis 14 ans : "Celui qui n'a que le Peuple
comme allié, n'a pas d'allié". C'est surtout vrai quand ledit peuple est conditionné au point où en
étaient déjà arrivés les Français en 2002. C'est cette résistance au conditionnement chez la dernière
génération, âgée, d'Américains de souche, les stigmatisés "Whites" par CNN, qui a déplacé TRUMP
du 1% que lui donnaient les sondages manipulés au début des primaires républicaines vers la case
53% finale et surtout celle des 298 délégués induits par le "système". Ceux-ci lui assurent une
majorité incontestable vu l'écart avec cette Hilary CLINTON qui a perdu 6,5 millions de voix sur le
score d'OBAMA d'il y a 4 ans. Comme VGE qui perdit 1 million de voix face à Mitterrand, cette Hilary
a bien plus perdu que TRUMP n'a gagné. En fait, comme quelqu'un l'a dit là-bas, la désignation du
"moins pire" est passée de l'ex First Lady, devenue déplorable Secrétaire d'État, à TRUMP. Mais
comme on dit au Texas, "TRUMP à des couilles" ce que ne peut avoir l'ex-femme de CLINTON.
Je vais donc partir de ce qui vient de se passer Outre-Atlantique pour arriver à la déclaration
de RAFFARIN en FRANCE que je trouve très révélatrice.
Une

nouvelle relayée par Réinformation.TV du 27 Octobre dernier m'a confirmé
l'accélération aux USA du plan d'asservissement au Novus Ordo de tous les Américains et au premier
chef de tous les Étatsuniens. Cette nouvelle était celle-ci : OBAMA lance l'élimination des opposants
au NOVUS ORDO ! Sous le prétexte de "combattre les idéologies violentes" et constatant que les
seules forces de l'Ordre n'y pouvaient parvenir aussi pleinement que son administration le souhaitait,
des équipes composées de Professeurs, d'agents des toujours désignées "forces de l'ordre",
d'employés des services sociaux, de leaders religieux et... de spécialistes de la santé mentale,
(TILT !) commencèrent à être essaimées dans les États. Leur but officiel : " s'approcher des
personnes qui menacent de verser dans les idéologies interdites aux fins de les en éloigner dans
une démarche pré-criminelle " ! Aussitôt, je revis les films réalisés sur le scénario de policiers
voyageant dans le temps passé pour appréhender ou tuer les criminels connus dans le futur... Je
revis aussi PASQUA qui fit appréhender des particuliers n'ayant commis aucun délit sur présomption
qu'ils risquaient d'en commettre un et les isola dans des salles de projections des matches de
Football auxquels il leur interdisait d'assister en personnes... Comme la "capacité de commettre un
crime" est probablement partagée à 99% de la population humaine en fonction de conditions
propices, la totalité de celle-ci est donc visée A PRIORI. Cela me rappela bien des dossiers en ma
possession, bien des notes, bien des événements. Tous violaient la liberté d'expression, la LIBERTE
tout court et, bien sûr, le DROIT FONDAMENTAL.
Mais au-delà, c'est la composition de ces "équipes" qui m'interpella.

En

effet, la formidable quantité d'étudiants orientés en FAC françaises vers les spécialités
dites "sociales", au détriment des médecins, des ingénieurs, des techniciens, durant les années 70 à
90 qui créa une flopée inouïe de psychologues et de psychothérapeutes sans aucune compétence
médicale, au contraire des psychiâtres, a bien été ordonnée par quelqu'un quelque part ? Depuis, on
les voit utilisés à tout propos vers des victimes... de près ou de loin, puis vers des personnes
déclarées "fragiles" et dorénavant vers des centres de "dé-radicalisations" pour "djihadistes" en
puissance. Les policiers surveillent et encadrent même. Les psychiâtres, eux, sont employés de
longue date pour interner et "droguer" des manifestants contre le régime, des volubiles ou des
muets, des "forcenés" désignés d'office, des supporteurs jugés arbitrairement pré-violents, des
désignés d'office par les Préfets etc... Le résultat c'est que sur 6.273 personnes internées d'office
administrativement, 6.000 furent libérées l'année dernière 2015 par les juges, enfin saisis de la
privation abusive de tous leurs droits de Citoyens et même d'humains, de gens absolument
coupables de rien : aucun crime, délit ou simple comportement pouvant justifier l'internement
psychiatrique en supposée "URGENCE" ! (Source : TV NORMANDIE CHANEL du Vendredi 5 Août 2016
soulevant les menaces des drogues psychiatriques)

Du coup, j'ai fait recherche d'un lien pouvant vous être plus utile que mes quatre pages A4
de notes en "pattes de mouches" très serrées résultant du visionnage de cette excellente vidéo à ne
pas manquer, portant sur la naissance du mal de 1905 à 2016 en passant par des dates fatidiques
comme 1920, 1939, 1947, 1953, 1965 à 1967, 1981 ou 2001. Vous allez comprendre avec cette
étude du TAVISTOCK, la naissance du contrôle mental des populations et ses moyens à la fois
chimiques et psychologiques. Vous comprendrez pourquoi les syndicats politisés gardent un
monopole illogique et illégal qui conduisit la GAUCHE au pouvoir en France à faire interdire plus de
24 syndicats libres en Trente ans, persécutant leurs initiateurs. Je me souviens de ce qui arriva à
Monsieur ZANCANARO qui fut un ami personnel, perquisitionné, confisqué, embastillé, bien que
policier, pour avoir osé créer, légalement pourtant, un syndicat de policiers ouvertement pro-FN
avant 2002 ! Vous comprendrez mieux le lavage scientifique des cerveaux populaires que l'ex
Secrétaire Départemental des Landes du FN stigmatisa fort bien comme relevant de " La Haute
Chirurgie de la Vivisection Mentale " ! Vous comprendrez mieux le but général de tout ce
"Gouvernement Mondial" satanique que j'ai stigmatisé en UNE de la revue célébrissime "La LETTRE
des LANDES" avec cette image de la BOULE DE BILLARD : une population mondiale lissée, muselée,
dépersonnalisée, métissée, asservie. Vous comprendrez mieux l'énorme manipulation de la jeunesse
par les drogues associées à une "musique" infernale, martelant le cerveau comme la "techno" écrasé
par des "murs de sons". Vous comprendrez mieux pourquoi depuis 1905, un slogan ravage la
cohésion sociale visant les jeunes : " N'écoutez pas les plus de trente ans " ! Et du même coup
comment et pourquoi il y a dorénavant une difficulté croissante de communication entre les jeunes
et leurs anciens, puis leurs parents immédiats même, A FORTIORI ! Vous comprendrez mieux
pourquoi les jeunes sont privés de la connaissance de l'Histoire de leur Nation, de leur Peuple, de
leurs Aïeux ! Vous comprendrez mieux pourquoi une exposition d'au moins 4 h par semaine à la Télé
est requise par le système qui n'a plus besoin que de moins de 4 minutes de pub pour inscrire un
message subliminal dans votre cerveau... Enfin vous comprendrez tout d'un coup pourquoi c'est le
WASHINGTON POST qui monta l'affaire du WATERGATE pour abattre NIXON, filiale avec le TIMES du
groupe BILDERBERG et du CFR, descendants du Tavistock Institute !! Je crains l'assassinat avant
le 20 Janvier de Donald J. TRUMP ! Et enfin vous comprendrez mieux pourquoi JUPPE est mis en
tête des sondages "mainstreams", puisque désigné par ce groupe de direction mondiale du contrôle
des populations en vue de leur asservissement au Gouvernement mondial, justement... autrement
dit à une dictature voulue "soft", sans pleurs d'humains rendus contents de leur sort de miséreux au
bénéfice de méga-riches (cf. : mes chroniques FINANCES-VERITES).

Permettez-moi encore de vous signaler cette information du 20 Octobre dernier relayée par

RéInformation.tv : en Chine, des prisonniers d'opinion, deviennent "chair à prélèvements d'organes"
ensuite commercés juteusement ! Il semble que ce soit-là la cause du record mondial d'exécutions
capitales dans ce Pays en 2014 ! En effet, il y aurait officiellement là-bas 100.000 transplantations
opérées pour seulement... 2.766 donneurs volontaires... DINGUE !

Sans

aller jusque-là en Amérique, le charcutage mental depuis des décennies et le
matraquage médiatique qui a dépassé tout ce qui s'est fait historiquement vient de conduire des
milliers d'Américains à vouloir s'expatrier au Canada. Le site d'immigration canadien a sauté ! Des
manifestations naissent partout contre l'élection de TRUMP ! Cette atmosphère a conduit Hilary
CLINTON a constater la profondeur du clivage de la population étatsunienne dont la Secte Noire, qui
vient de l'utiliser honteusement, est pourtant la seule responsable... Cette révélation traumatise les
Etats-Unis à rebours. Après avoir, durant plus de 110 ans, manié la traumatisation des Peuples pour
les asservir, les Gourous de la Secte judéo-maçonnique voient tout à coup cette traumatisation leur
revenir comme un boomerang dans la gueule ! Nous observerons prochainement comment les
BUSH, ROCKFELLER et Consorts avec leurs groupes de "Sages" annoncés par "Les Protocoles de
Sion" vont ajuster leurs tirs !? Pour l'instant, même LES ECHOS notaient que le quatrième pouvoir
patiemment monté en puissance depuis 110 ans et surtout depuis 40 ans avec la technologie en
progrès accéléré, était mis à genoux par sa défaite complète ! Je note pour ma part que
WASHINGTON DC voulait avant-hier devenir le 51ème Etat des Etats-Unis où les votes CLINTON
atteignirent 92,8 % ! L'avalanche de fausses nouvelles, de montages, de diffamations outrancières et
de censures dures quotidiennes de toute opposition aux diktats médiatiques a donc échoué !
En France républicaine, auteur du génocide franco-français, de la première grande terreur, la
Secte a compris que la dictature sans pitié mais sous apparence discrète offrait des avantages
certains sur tant de violences. Padrig Montauzier de WAR RAOK (Breton) notait dans leur dernier
numéro : " Il existe une censure permanente, un véritable « terrorisme intellectuel », une police de la
pensée unique, une désinformation "pacificatrice des esprits". Ces dernières années, apparaît
un phénomène qu'il faut observer avec attention : la crainte de dire le fond de sa pensée .
Il ne faut plus penser personnellement, mais seulement dans les catégories de la "conscience

collective" ou de la popularité de masse. Ce sont des dangers réels. Nos sociétés occidentales
commencent à pratiquer la "démocratie populaire" que je croyais vaincue depuis deux décennies et
demie en Union soviétique et dans les Pays de l'Est sous dictature communiste. Je suis partisan
d'une pensée forte, ayant pour objectif la marche en avant... Comme vous pouvez le constater, les
analyses politiques, économiques, sociales ou culturelles traitées dans WAR RAOK, sont abordées
sans complaisance mais avec objectivité et rigueur, à une époque où la peur et la trahison
nous environnent de partout. Libre, comme je le précise ci-dessus, et incarner la résistance de
cette pensée bretonne sans hésiter à bousculer la théorie du sens de l’histoire officielle. Je refuse
que la revue subisse la loi de ceux qui se targuent de vertu et de droit et veulent remettre en place
les tribunaux révolutionnaires pour les mal-pensants. Les systèmes totalitaires, en plaçant dans la loi
la déviance politique, nous ont montré qu’ils avaient bien saisi la leçon ".

Ma conclusion générale du jour :

Pourtant, dressés à toutes les techniques de manipulations des masses mises au point par
l'ancêtre, le TAVISTOCK, les Groupes de "Sages" placés comme les pivots de l'atmosphère que sont
les grandes masses d'air planétaires, ont fait des Ministres, Chefs d'Etats, Commissaires européens,
hauts fonctionnaires, partout. Ils apparaissent dévoyés, cooptés, corrompus, mais, s'ils "marchent"
bien, ils ne sont jamais inquiétés. Même s'ils sont souvent révélés comme jouisseurs, pédomanes,
immoraux par nature et par dressage sectaire. Tous les adeptes de la Secte sont mouillés. Donc il y a
l'omerta... RAFFARIN, effaré de l'échec des techniques de manipulations de masses qu'il croyait
sûres, comme les autres adeptes de haut rang, vient de déclarer : "alors, il est possible que d'autres
populistes arrivent au pouvoir". Je cite de mémoire tellement cette citation est passé vite mais je
suis sûr du sens. Il découvre que les principes de base des manipulations des masses selon le
TAVISTOCK : infantilisation, sexe, diffamation des opposants, censure, messages subliminaux
télévisés, dessins animés etc... sont mises en échec. Un vrai traumatisme à rebours pour les adeptes
dressés à croire à leur infaillibilité !
Mais à moi cela me remémore l'effrayante "affaire des poisons" sous LOUIS XIV. Je considère
cette affaire comme ayant été l'application d'un plan d'élimination de la famille royale entière, de
toute la haute noblesse, de l'aristocratie aimant le Peuple et refusant de l'exploiter, ce que la Secte
des jansénistes voulait mener à "bien" dans la ligne politique des Templiers, rebelles au Pape
Souverain-Pontife qui, averti, ferma leur Ordre d'une... Bulle. La Franc-maçonnerie est construite
dans la ligne ancienne ! Je vais vous citer pour conclure sur cette référence historique un extrait de
la page 210-211, de l'épilogue du livre de Marion SIGAUT "La Marche Rouge" qui en dit long sur la
dépravation historique des adeptes de cette Secte que je qualifie de NOIRE car occulte, ténébreuse,
satanique : " Quelques années plus tard, le scandale des poisons donnait à l'intègre LA REYNIE une
nouvelle vision des choses. La police avait procédé à l'arrestation de plusieurs empoisonneuses...
Méfiant envers le Parlement, LOUIS XIV avait confié à quelques Magistrats triés sur le volet, la
"Chambre Ardente", le soin d'instruire l'affaire avec comme instruction de ne rien laisser passer, la
plus grande sévérité étant requise, sans aucun passe-droit. Quand Monsieur DE LA REYNIE (qui y
siégeait) apprit qu'un interrogatoire secret (...) de la VOISIN arriva un jour VERBATIM sous la plume
de Madame DE SEVIGNE, il comprit qu'il y avait des fuites... Depuis le début de l'affaire, le
Lieutenant-Général de Police côtoyait l'horreur. Les aveux recoupés des uns et des autres faisaient
état d'enfants égorgés, éviscérés, brûlés, leur sang et leurs viscères récupérés pour en faire des
filtres... Ainsi font les adeptes des diableries et des sectes : ce que Dieu ne faisait pas, le
Diable pouvait le faire. Et plus le prix était élevé en matière de damnation éternelle, plus la
requête avait de chance d'être exaucée... Horrifié autant que déterminé, LA REYNIE recoupa les
aveux séparés... La réalité venait donner un éclairage nouveau aux émeutes qu'il avait sévèrement
réprimées en les attribuant à la crédulité des petites gens... La prétendue crédulité populaire
apparaissait désormais comme de la lucidité... Une chose était désormais sûre : il existait dans
Paris et en France, des gens bien placés qui pratiquaient sur des enfants enlevés au Peuple, des
sacrifices sanglants et orgiaques... L'abbé GUIBOURG qui officia sur le ventre nu de la MONTESPAN
affirma qu'en cas de besoin on enlevait ou on achetait un enfant pour un écu. LOUIS XIV, révulsé,
ordonna que le silence retombe sur l'affaire... parce qu'il est des crimes, comme ceux qui touchent
aux enfants, qui réveillent immanquablement la fureur populaire ".
A la lumière de l'HISTOIRE des années 1675-1701, que pensez-vous de l'enseignement forcé
de la théorie du genre dans les écoles du régime, de toute évidence destinée à fabriquer de bons
cobayes enfantins pour des salauds ? Que pensez-vous de la sale engeance politicienne des COHNBENDIT et de ses semblables ? Que pensez-vous de la suppression de la monnaie libre et du
prélèvement à la source, à la discrétion des Ministres de ce régime honni ? Que pensez-vous de la
diffamation de JMLP et des patriotes du FN, dont moi-même, de 1972 à 2011 avec à la clef les
grandes manifestations d'enfants, traînés par leurs enseignants du régime, à manifester, sans
l'accord de leurs parents et en heures de classes, contre le résultat des urnes en 2002 ? Que pensezvous du gazage des plus de 5 millions de manifestants cumulés contre la dénaturation du mariage et

toutes les atteintes graves à la famille naturelle commises par VALLS, HOLLANDE et consorts ? Que
pensez-vous de leur dispersion d'étrangers sur tout le territoire, les ayant déjà naturalisés "par
avance", dixit VALLS !? Allez-vous voir enfin que tout ceci n'est que manipulation méprisante et
méprisable contre vous et qu'il vous faut maintenant, tout de suite, noyer cette sale engeance
politicienne sectaire, totalitaire, traître à la patrie, dans le grand bain du mépris à rebours plus fort
encore que le sien pour vous ? C'est NOTRE DERNIERE CHANCE ! Après, les adeptes de la Secte
auront tiré les leçons de leurs erreurs, et nos enfants seront sous leur botte durant des siècles. C'est
la FIN. DEBOUT LES MORTS ! Comme ABEL GANCE dans son film engagé " J'ACCUSE !" de 1938,
appelons-les AU SECOURS en ce 11 Novembre !
LMDM
Annexes :
1) Sur mon blog, 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, pour
cause de manque de temps et de puissance de travail, voici la situation :
- COMPTEURS DES DEPENSES = 159 CPI + 174 FV = 333 Chroniques => 150 € de coût moyen mensuel x 12 x 7 + (7
x150) (depuis le 10 Avril 2009)= -13.650 € ! Soit 40.99 € 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 sur
bientôt 8 ans, mais toujours usuraire, depuis 2009.
- COMPTEURS DES RECETTES : RETRAITES AGIRC+ARRCO+CARSAT = 730 € mensuels x 12 x 7 ans = +61.320 €
+(3x730) +(5x657,86 seulement depuis Juillet 2016) = + 66.799,30 € ...
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 : 20,43 % 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 ! Alors que j'ai payé plus que mon épouse, figurant même
parmi les 10.000 foyers fiscaux payant le plus d'impôts durant environ 10 ans du fait principalement de mes salaires, si je n'étais marié,
je serais SDF, 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, mais 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) xxx
3) xxx
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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éventuelles.
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.

