Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°162 :
Vendredi 9 Décembre 2016,
(La prochaine est prévue pour le Vendredi 16 Décembre)
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 aujourd'hui vous dire mon :
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

« IMMENSE FIERTÉ D'ÊTRE FRANÇAIS CONTRE LA SECTE ÉTRANGÈRE !... »

Dès avant le départ des SABLES-D'OLONNE de cette immense aventure humaine que les
connaisseurs qualifient de "conquête de l'EVEREST des MERS", le 6 Novembre dernier, je m'étais
inscris à la lettre quotidienne de l'organisation de cette course de 40.000 km ! Faute d'argent, je n'ai
pas pu faire ce que j'aurais tant voulu : séjourner là-bas, assister de près au grand départ des 29
derniers grands aventuriers des mers et des océans. J'ai donc dû me contenter des transmissions
internet directes et différées. Depuis 33 jours je suis les actualités quotidiennes de la grande
aventure française. Je ne perds pas un "flash", un "briefing", un "live" de mi-journée. Plusieurs de
mes favoris sont déjà "tombés au champ d'honneur" de la grande épopée. J'ai pleuré pour Tanguy DE
LAMOTTE, pour Vincent RIOU et les cinq autres qui ont dû déjà abandonner. En dernier, KITO DE
PAVANT, dont je disais que c'était un nom de cheval de course, après avoir si splendidement remonté
tout son retard sur le peloton, vient de devoir abandonner sa monture en pleine mer, en train de
couler. Un véritable déchirement que tente d'apaiser l'équipage du splendide MARION DUFRESNE,
navire d'exploration de l'Antarctique de l'association PAUL-EMILE VICTOR et de l'État français pour
l'intendance des TAAF (3) qui vient de le secourir... Et puis, Sébastien JOSSE rentre plein Nord vers
PERTH avec son navire "Edmond DE ROTHSCHILD" au risque de percer la coque avec le second
hydrofoil endommagé. Tous les SEPT sont victimes de collisions, actuellement inévitables, avec des
OFNIS (4) voguant entre deux eaux, sous la surface. On dit qu'ils ont 99% de "chances" d'entrer en
collision avec. D'autres, comme Thomas RUYANT durant 8 heures en pleine mer démontée, viennent
de devoir réparer avec bien du mal des voies d'eaux dangereuses ou des pièces cassées :
gouvernails, voiles, lattes.... Les océans sont devenus des poubelles dangereuses pour la navigation.
ALEX THOMSON sur Hugo BOSS continue de tenir la seconde place, malgré son hydrofoil tribord
réduit à un moignon, après avoir mené durant trois semaines à une vitesse jamais vue et battu 3
records historiques ! Armel LE CLEACH, sur "Banque Populaire", ouvre la voie et pointe en ce
moment son étrave sur la dernière longueur avant le sinistre CAP HORN. Il entre dans le Pacifique
Sud, contournant l'Antarctique, quand Sébastien DESTREMONT s'apprête à dépasser le CAP de
BONNE ESPERANCE... 6.000 MILES NAUTIQUES le séparent du premier. Quand le dernier voit le Soleil
se coucher, le premier le voit se lever, dixit le "LIVE" d'hier ! C'est gigantesque, du jamais vu ! Ces
grands aventuriers des mers sont en liaisons avec cet autre Français qui vient de s'installer à bord de
l'ISS (5), laquelle boucle le tour du globe en 45 minutes quand les 22 concurrents en lisse sur la
planète EAU vont mettre entre 2 mois et demi au mieux et 4 mois et demi au pire... Voilà ce que
c'est que la France et les Français ! Et j'en suis immensément fier ! Nous donnons au monde le plus
inaccessible.
Cette fierté est nécessaire, elle est mon moteur pour lutter contre le MAL politique qui ruine
et détruit la France de l'intérieur en voulant réduire les Français à une sous-espèce humaine, tout
juste bonne à servir de pâture aux envahisseurs sauvages acheminés jusque dans nos villages par
les adeptes de Satan.
Je lisais hier matin Jeudi 8 Décembre, le rapport N°153 du Sénat s'étalant sur 41 pages.
Saisie, POUR AVIS, à l'instar de celle de l'Assemblée nationale, d'un projet de "Décret d'avance"
(demande d'avance sur 2017) de la part du Gouvernement VALLS depuis le 29 Novembre dernier, la
Commission vient d'adopter un AVIS DEFAVORABLE à la demande ! Les motifs de refus du Parlement
sont nombreux. Ils tiennent en bonne partie au mépris ouvert du Gouvernement pour les
Parlementaires, trompés par des chiffres fallacieux, notamment par une sous-estimation
irresponsable des dépenses, prévisibles pourtant dans la LPFP (6) initialement soumise fin
Décembre 2015. Je cite : " ... Un besoin de financement total de 1,136 Milliard €, plus de 2,5 fois
supérieur à l'enveloppe de 450 millions allouée initialement (se révèle)... La Commission du Sénat
relève que la dotation initiale des opérations intérieures était également insuffisante... Elle relève
aussi que les hypothèses de budgétisation relatives à la masse salariale de l'État se sont
une fois de plus révélées insuffisantes... Elle relève que la réévaluation du point d'indice de
Mars 2016 fait peser dès 2016 une charge supplémentaire de 125 millions (NDLR : sousentendu non couverte)... Elle constate que les dérapages récurrents reflètent l'incapacité du
Gouvernement à mettre en œuvre des mesures de maîtrise des dépenses en cours de
gestion... Elle observe que la sous-budgétisation des dépenses d'hébergement d'urgence
est habituelle et que l'insuffisance des moyens était manifeste dès la Loi de Finances
initiale au regard de l'exécution 2015 et de l'augmentation du nombre de demandeurs
d'asile sur le territoire à partir de la seconde moitié de l'année 2015 !... ". La Commission du
Sénat relève qu'au total : "... les ouvertures de crédit par décret d'avance en matière d'hébergement
d'urgence représentent plus de 15% de la budgétisation initiale du programme N° 177,
intitulé " Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

" ! Notez, comme moi, le "MOT DE PASSE" habile ( cf. : ma CPI N°161) qui tend à faire croire à la
préoccupation du Gouvernement pour le logement des... Français, dans l'esprit du public !

Voilà donc que le Gouvernement qui se moque des représentants du peuple, qui assomme
d'impôts les Français qui n'en peuvent plus, veut en sus leur imposer des sauvages chez eux, à leurs
frais, sans avoir même eu le cran d'annoncer l'enveloppe budgétaire nécessaire. Toute cette basse
politichiennerie maçonnique, d'une noirceur grave, aboutit à une falsification évidente des comptes
qui se révèle si cruelle en plein jour que les Sénateurs, pourtant si complaisants d'habitude, ne
peuvent plus faire autrement que de refuser de... "marcher". C'est là que Mardi dernier 6 Décembre,
avec une rapidité qui en dit long sur la préparation du mauvais coup, François HOLLANDE signe trois
décrets en cascade le jour même :
1- Décret HOLLANDE de cessation des fonctions du Gouvernement VALLS
2- Décret HOLLANDE de nomination du nouveau premier Ministre CAZENEUVE
3- Décret HOLLANDE de nomination des nouveaux membres du nouveau Gouvernement
Il remplace l'Espagnol VALLS, naturalisé Français de papier à l'âge de 20 ans et qui se
permet de laisser des comptes impurs, falsifiés selon le rapport même de la Commission des
Finances du Sénat, avec un découvert non financé à la clef, aller se présenter pour prétendre devenir
le nouveau Président de la république française, Chef de l'État en 2017 ! Personne ne parle de ses
comptes... Aucun procès n'est intenté avant toute autre place publique comme cela eut été le cas "
sous l'Ancien régime ". Son bilan irresponsable et désastreux ? Voyons, on ne parle pas de ces
choses-là... Ensuite, HOLLANDE nomme CAZENEUVE, Ministre de l'Intérieur, de la police et des Cultes
la veille encore, comme son nouveau Premier Ministre. Puis dans la foulée, bien préparée d'avance,
la nouvelle mouture du Gouvernement de leur République. AUCUNE sérénité ! Aucune hésitation !
Tout est "bâché", bâclé, accéléré !
Ceci n'est absolument pas anodin et confirme ce que je pensais, au contraire de certains
"bobos" parisiens, pseudos journalistes, comme ce crétin à l'écharpe rouge que j'ai entr'aperçu à la
télé 30 secondes et dont le nom n'a aucune importance : le nouveau Gouvernement ne va pas
du tout se contenter " d'expédier les affaires courantes " . C'est un Gouvernement de
COMBAT. Combat contre qui ? Pas contre les envahisseurs, au contraire installés selon le plan
mondial du chaos ! Mais contre les... Français, ces vilains qui veulent rester Français en France, entre
Français de culture et de langue, vivre comme leurs aïeux avec leur gastronomie mondialement
connue, rendre leur culte à Jésus-Christ, Messie de l'Amour du Père.
Et ce COMBAT a pour objectifs :
1- d'empêcher toute alternance nationale à l'européisme mondialiste antirusse imposé par
la Secte Noire.
2- d'amener un pouvoir totalitaire DUR comme le révèle la Vérité institutionnelle par
Boris le Breton qui sabrera la classe moyenne et réduira les Français sous la tutelle complète du
régime, asservis aux impôts prélevés à la source avec privation totale de monnaie libre et
centralisation de toutes les données personnelles des Français aux USA.
3- d'installer officiellement la nouvelle "religion d'État" : la laïcité, cadeau au GODF qui en
rêvait depuis 250 ans... Exit la catholicité, vive l'islamisme, le tout chapeauté par le laïcisme !
Les moyens de ce combat sont clairs :
1- un flic de la pensée interdit d'entrée en Russie nommé Ministre de l'Intérieur : Bruno LE
ROUX ! Ce POLICIER de la pensée, chien de garde du régime sectaire a déjà réussi à réduire les
soutiens de Marine LE PEN à moins de 500 signatures, avec ses agents à l'intérieur du FN dont il
apparaît que le PHILIPPOT en est le Chef. La "modernisation" des scrutins électoraux risque fort de
l'empêcher de se présenter, ce qui constitue une première garantie offerte à Jean-Claude JUNCKER
que JAMAIS Marine le PEN ne sera Présidente de LA République comme il l'a affirmé et répété ! Ce qui
fait que Jean-Marie LE PEN "pressens" les désillusions électorales de sa fille ! Ce que je pressens moi
depuis 2007 ! Son orgueilleuse fille est déjà foutue... Il faut changer de pied, ce que je lui ai fait
savoir et qui était évident pour beaucoup depuis 2003.
2- le Président du Bilderberg futur Premier Ministre de FILLON, le sieur Henri DE CASTRIES,
ex-PDG d'AXA, compagnie d'assurances mondiales connue ces derniers temps pour avoir généralisé
les POKEMONS dans ses agences, et accessoire financier de VINCI AUTOROUTES de plus souteneuse
de BLABLACAR pour le covoiturage. Ces trois branches réunies sont servies par une entreprise
informatique en Californie qui centralise tous les documents que vous avez remis, vos papiers
d'identités, vos contenus de contrats d'assurance, bref toutes vos données personnelles entre les
mains de... BIG BROTHER américain ! Hein ! C'est fort de café !... J'ai fermé mon compte
BLABLACAR...

3- La religion laïque, avec son culte rendu à la déesse "Raison", de sinistre mémoire, installe
ses rites comme les Funérailles républicaines récemment que combat Jacques BOMPARD ou déjà
depuis quelques années les baptêmes républicains que beaucoup comparent stupidement aux
baptêmes connus depuis 2.000 ans et codifiés par la Catholicité. Comme toujours les Peuples réunis
en un Royaume chrétien français ont offert au monde la véritable religion de PAIX et d'AMOUR du
Père, dont le Royaume nous fut annoncé par Jésus-Christ de même que l'existence du SAINT-ESPRIT.
On compte dit-on 10.000 religions humaines. La seule qui offre et transmet la PAIX, est celle de
l'Église de Jésus-Christ. En opposition totale, la violence, les meurtres, les assassinats, les
égorgements, le sectarisme totalitaire de cette pseudo religion mahométane codifiée dans le Coran,
maintes fois modifié pour des raisons politiques, ne doit pas être tolérée dans aucun Pays civilisé
sous peine de mort de ses habitants, de leur civilisation, de leur culture. A FORTIORI, l'Islam n'a pas
sa place en France, summum de la civilisation humaine. C'est bien pourquoi les ennemis de la
civilisation, de la France, de la Chrétienté vont jusqu'à prôner le DJIHAD LAÏC comme Chevènement
qui associe ouvertement la violence islamique meurtrière au service de sa laïcité sectaire. Les deux
rendent leur Culte à Satan !

Conclusion

générale du jour : Voilà pourquoi HOLLANDE durcit le totalitarisme étatique,
installe la religion voulue par son Maître du GODF, traque les opposants et s'adjoint le Premier
Ministre et les Ministres qu'il lui faut pour terminer l'œuvre de mort de Satan sur la France et les
Français, avant de devoir passer la main en Mai 2017. Il espère évidemment assommer tout désir, et
toute possibilité surtout, de la part des Français de déferler en raz-de-marée contre les projets de la
Secte. Le BILDERBERG a changé de pied à une vitesse dingue dès l'annonce de l'échec des
manipulations de leur Secte aux USA où leur pouliche vérolée a échoué malgré l'appui de toutes les
techniques de manipulations des masses mises au point depuis le TAVISTOCK INSTITUTE. Au lieu de
placer JUPPE, ouvert sur la Gauche, ils ont choisi FILLON pour contrebattre la droite dure déjà
dispersée en morceaux et le drapeau FN déchiré par les lâchetés de la Fille LE PEN privée de soutien
et d'argent. FILLON se permet cette chose incroyable d'accueillir ouvertement le Président du
Gouvernement mondial auquel bien évidemment il est soumis de longue date.
Toute la question aujourd'hui est de savoir si les Français sont encore capables, après deux
cents ans de manipulations, de tromperies, de légendes historiques, de formatage cérébral, de
désinformations quotidiennes et d'intoxications honteuses de se rebeller en masse suffisante pour
faire échouer le plan ? Il leur faut un HOMME. Tous les candidats sont des pantins de la Secte et du
même groupe BILDERBERG : FILLON, MONTEBOURG, MACRON, VALLS, etc... TOUS. Il faut un HOMME
NOUVEAU qui aura souffert de l'injustice et des réductions à zéro de la part du système, autrement
dit sans argent, mais recueillant les dizaines de millions de soutiens nécessaires sur un seul motif : la
légitimité !
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 = 162 CPI + 174 FV = 336 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) 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 !
3) TAAF : TERRES ANTARCTIQUES et AUSTRALES FRANCAISES.
4) OFNIS : Objets Flottants Non Identifiés.
5) ISS : International Space Station.
6) LPFP : Loi de Programmation des Finances Publiques (annuelle)

Chronique rédigée sur 2,5 pages, plus les images et les annexes 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.

