Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°167 :
Vendredi 20 Janvier 2017,
(La prochaine est prévue pour le Vendredi 27 Janvier 2017 - sauf blocage financier ou de santé)
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 des conséquences du bradage bâclé de la moitié française du
monde depuis 72 ans que je résume par l'équation impliquée :

« DE DE GAULLE À HOLLANDE, LA FRANCE RÉTRÉCIT SANS CESSE !... »

Depuis 1944, soit depuis 72 ans, contrairement à la légende, la France est livrée au pillage,

à la corruption et à l'idéologie, trois attaques ennemies voulant sa destruction, laquelle est finalisée
depuis 1981 à un rythme accéléré devenu infernal au sens propre en 2017.
Lorsque je fus instruis en vue de compléter mon bagage primaire nécessaire à l'obtention
du très fort Certificat d'Etudes de 1959 couvrant ONZE matières, la France régnait, pour le bien de
tous les Peuples, sur la moitié du monde. Entre autre, la grande Île de Madagascar, alors encore en
paix, et génératrice de rêves exotiques, que nous surnommions en classe affectueusement
"Madame GASPAR", prolongeait nos colonies couvrant la moitié de l'Afrique dans l'océan Indien
jusqu'à nos comptoirs des Indes. Une nuée d'îles plus ou moins grandes l'entouraient. Je me
rappelle fort bien de DIEGO SUARES, base militaire stratégique alors, perdue depuis. Il nous reste

encore LA REUNION et un écheveau de petites îles autour. L'île Maurice, autrefois cogérée par la
France et l'Angleterre, est devenue une république autonome cogérée uniquement avec
l'Angleterre. Après avoir glissé concrètement dans l'escarcelle de la Perfide Albion, elle réclame
encore quelque chose de plus : l'Île de TROMELIN. Cette Île corallienne fait 3,7 km de tour,
comporte une piste d'atterrissage et quelques bâtiments habités par quelques militaires et
techniciens. Elle est située à 535 km au Nord de LA REUNION et à 450 km à l'EST de MADAGASCAR
dans l'Océan Indien. Sa superficie est d'un seul km2 ! Pourquoi une telle revendication ?

Vue aérienne de l'île extraite du site de wikipédia au lien ci-dessus
Il me semble A PRIORI que c'est le quasi abandon de cette île, seulement intégrée dans le
district administratif dit des " Îles Éparses de l'océan Indien ", lui-même intégré dans le très vaste
Territoire d'Outre-Mer dit des " Terres australes et antarctiques françaises " qui tente nos ennemis
jurés anglais. La GUERRE DE CENT ANS a inauguré un nouveau style de conquête par batailles
éparses sur un siècle. Pour en être moins guerrier, la lutte actuelle n'en est que plus dure. Elle
repose entièrement sur la dissuasion. Comme le VENDEE-GLOBE l'a mis en lumière récemment avec
le sauvetage de KITO DE PAVANT par le seul navire reliant toutes ces îles australes, le MARION
DUFRESNE, la France n'assure pas suffisamment la défense de ses territoires ultra-marins.
D

Vue réalisée par LMDM avec le logiciel GOOGLE EARTH et imprimée en HARD-COPY.

Il s'agit d'une attaque par étapes successives destinée à nous prendre rien moins que
640.800 km2 de territoire marin OFF-SHORE délimité en droit international par la ZEE (Zone
Economique Exclusive ) autour de toutes ces îles qui apparaissent clairement comme la banlieue de
"la Grande Île". Les îles glorieuses sont littéralement inhabitées ! Donc, d'abord les 280.000 km 2
disponibles grâce uniquement à cette petite île perdue de TROMELIN. Ensuite, toutes ces îles éparses
autour, ce véritable trésor économique et stratégique, pillé, pollué, occupé souvent depuis 76 ans, à
l'instar des îles de CLIPPERTON et de LA PASSION, revendiquées par le MEXIQUE. CLIPPERTON a été

occupée par les USA pendant la guerre. Et puis le Commonwealth et l'Australie de Sa majesté Très
britannique vont aller jusqu'à revendiquer les KERGUELEN et la TERRE ADELIE... Why not, isn't it ?
En fait, nous sommes testés.

SARKOZY signa le 1er Juin 2010 un Traité de cogestion de TROMELIN avec l'île Maurice. Ce

genre d'arrangement est courant dans le monde, par exemple en Asie, en MER de CHINE orientale
entre LA CHINE, le JAPON et la COREE. Mais ces arrangements doivent être équilibrés. Parmi les
avantages annoncés pour la France il y avait la fin d'une situation de blocage et le passage à un
partenariat. En somme, nos ennemis nous font un faux procès dans le but avoué de tout nous
prendre et comme nous ne nous défendons pas vraiment, ils proposent de partager le gâteau de la
pêche, des recherches scientifiques archéologiques, des études de phénomènes naturels, et oublient
sciemment de parler du sous-sol marin en faisant semblant de respecter notre souveraineté
juridique. Sarkozy, cet étranger, n'a rien vu du piège. La France se faisait bouffer la moitié des
ressources de son territoire sans contrepartie sur de simples menaces qu'une puissante frégate de la
marine nationale aurait facilement fait disparaître à jamais ! Mais voilà, la marine républicaine n'a
plus ce que LA ROYALE avait à profusion depuis les efforts de LOUIS XVI... Bref, ce "Traité" de dupes,
où l'Angleterre a eu une fois de plus le beau rôle par derrière et la France par-devant celui de
victime, fut ratifié par le Sénat sans débat... Bah, voyons ! Mais le Ministre des Outre-Mer d'alors
(Source planet.fr du 13 Janvier) Victorin LUREL refusa qu'il aille à l'Assemblée Nationale et le retira.
HOLLANDE a eu l'audace de remettre la chose sur le tapis en catimini comme les
précédentes fois. Quelques députés dont Philippe FOLLIOT ont sonné le tocsin. En l'espèce une
pétition que je signai le 15 Janvier atteignit le 18 janvier 11.689 signatures ! Ce fut assez... Le
fantôme de l'Elysée se voyant dévoilé a remis le dossier dans sa pelle sur son bureau. Le 18 Janvier,
je recevais, à deux minutes d'écart, d'abord l'article d'Yves DAOUDAL dans le Salon Beige qui
soulignait que cette ratification en attente serait représentée à la législature suivante ; ensuite arriva
le communiqué de Jacques MYARD du 17 janvier qui titrait : " TROMELIN, UNE FAUTE évitée de
justesse ! " qui soulignait le début d'abandon logiquement total en final.

Conclusion générale du jour : C'était évidemment le énième domino abattu qui risquait fort,
dans l'état de faiblesse sociale et militaire de la France en 2017, d'entraîner par terre tout le jeu...
réduisant la France pour de bon à l'HEXAGONE, si cher au vocabulaire restreint des "MERDIAS"
officiels. Notons que les 280.000 km 2 de TROMELIN atteignent presque, à eux seuls autour de cette
petite île d'importance comparable à la ville de MOULINS sur ALLIER, la totalité de la ZEE
continentale et Corse française de 345.000 km 2. Quant au total de la ZEE des "Îles éparses" autour
de Madagascar il atteint 640.800 km2 soit 115% de l'HEXAGONE entier. Autrement dit nos ennemis
cherchent à nous soutirer en nous prenant pour des cons la propriété de toute la France
métropolitaine incarnée dans la ville centrale de MOULINS !... Quand je pense que SARKOZY s'est
permis de se représenter et aurait été triste d'être éliminé, vraiment, je suis fier, moi d'avoir 100%
de sang français !
Notons que dans le même temps ces jours-ci celle qui déclara qu'elle était fière de n'avoir
pas une goutte de sang français dans les veines, l'Italienne Carla BRUNI, épousée à l'Elysée
illégalement dans un Palais fermé à toute personne du "commun", apparaissait nue dans le
magazine FEMME ACTUELLE ! Décidément, tous ces étrangers qui osent parler de LA FRANCE avec
des vocables comme : "notre Pays, notre France, notre démocratie, notre république" etc... n'ont rien
de commun avec la FRANCE de toujours, avec les Français enracinés dont c'est la PATRIE depuis des
siècles. Tous ces étrangers placés aux gouvernes de la France pour mieux la trahir sans état d'âme
au bénéfice de ses ennemis historiques doivent être soit enfermés à vie, soit bannis, soit exécutés
pour leur HAUTE TRAHISON !

LMDM

Lecteurs et/ou auditeurs, vous venez de lire la Chronique de Politique Intérieure.
Donnez tous 1 Euro mensuellement pour... 4 chroniques dont trois C.P.I. et une F.V. !
Vous serez bénis d'avoir donné quelque chose et moi un peu récompensé...

Cliquez ici :
https://www.paypal.me/LMDM
MERCI !

PS: l'ouverture d'un compte bancaire au Luxembourg (PAYPAL) exige l'identité. Il ne sert qu'à assurer des virements ou des
mouvements de, sur et par cartes de paiements/crédits. Le solde maxi momentanément autorisé est de 1.500 euros à ma
connaissance. Il est légal, légitime et fiscalement sans reproche possible jusqu'à 5.000 euros maxi ! Vous avez donc de la
marge pour m'envoyer quelque chose !

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 = 166 CPI + 177 FV = 343 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 de CHIEN :
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) NB : la page du TITRE préliminaire : de la publication, des effets et de l'application des lois en général du CODE CIVIL sur Légifrance
expose les articles 1er à 6. L'Article 6-1dispose que : "... que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe ". Cette
disposition viole ouvertement la reproduction sexuée de l'Humanité comme de toutes les autres espèces sexuées. Les Parents, en génétique
appliquée, sont la mère et le père, le mâle et la femelle... Deux humains, ou deux animaux de même sexe ne peuvent engendrer d'enfants,
donc se reproduire, donc ne peuvent être réputés : "PARENTS" ! Le CODE CIVIL parle un sabir, un pidgin, pas la langue française !

Chronique rédigée sur 1,5 page, 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.

