Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°169 :
Vendredi 10 Février 2017,

(La prochaine est prévue pour le Vendredi 17 Février 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 des moyens
matériels arrachés à la misère, pauvreté qui est aussi celle de "Radio-Silence" elle-même,
Réservant, après mûre réflexion, mon projet de chronique "POST TENEBRAS, LUX",
documenté par plus de 500 pages de notes depuis des mois et des années, pour le moment où
l'événement le plus grave aisément prévisible se sera produit, je vais aujourd'hui vous parler du :

« MEPRIS DE L'INFORMATION DUE AU PUBLIC EN MATIERE NUCLEAIRE !... »

La politique de la sécurité s'inscrit dans celle plus large de LA DEFENSE, elle-même incluse dans la
politique générale du Pays, instruite par le Président élu au suffrage universel et donc, normalement, conforme
aux vœux du peuple. La politique de la santé s'inscrit, tout aussi normalement, dans celle de la sécurité
publique. Mis à part les très rarissimes cas où le secret-défense s'impose et qui se comptent au plus sur les
doigts d'une main, la transparence totale vis-à-vis du public doit être exigée tout le temps et partout par le
Gouvernement. S'il y a un décret à signer immédiatement, à peine reconnu et installé comme Chef de l'État,
c'est bien celui exigeant de tous les fonctionnaires, quels qu'ils soient des trois administrations, la transparence
totale des actes publics, sauf révocation expresse sans indemnité ni retraite pour faute professionnelle grave !
Les secrets professionnels des affaires privées devant être, eux, rétablis partout, par tous et pour tous, dans
tous les domaines !

Nous avons trop d'exemples de désinformations volontaires ou tolérées, et dans ce cas dues à
l'inertie trop connue de la fonction dite "publique", par un Gouvernement méprisant le DROIT FONDAMENTAL,
pour ne pas exiger, dans tous les cas, l'information complète qui nous est le plus souvent masquée. A toutes les
questions, surtout pertinentes, la réponse est trop souvent : " c'est comme ça " ou encore implicitement :

"circulez, y a rien à vous dire, remballez vos questions", bref : "allez vous faire cuire un œuf ". Le fin du fin en
matière de désinformation consiste actuellement à répondre partiellement, et si possible complètement à côté,
à la question posée par le Citoyen Lambda...

Je viens d'en avoir encore la preuve, inquiétante à tous les titres, et le mépris dont nous sommes
victimes de la part des supposés "services publics" est intolérable !

J'ai posé le 4 février dernier la question suivante adressée à rnmre@irsn.fr :

" Objet : relevés des mesures effectuées entre les 25 Janvier et 4 février en Moselle :

Message : Curieux, je ne trouve aucun relevé. Faut-il croire que vous n'avez effectué aucune mesure à
la suite des incendies de la centrale de Cattenom sans parler de ses précédents problèmes dans : AIR, EAU,
FAUNE, FLORE, LAIT ???? ".
La réponse partit le 6 Février, deux jours plus tard, ce qui est rapide et donc remarquable, dont voici
les extraits marquants en rouge :
" Bonjour,

L'équipe du RNM vous remercie de l'intérêt que vous portez au site. Nous essayons de vous apporter
quelques éléments de réponse pour comprendre le fonctionnement du site...

Cette approche fonctionnaresque démontre leur confusion [volontaire ?] entre le moyen et
la finalité. Je ne m'intéresse pas au fonctionnement du site, mais... aux seules informations fournies
!

Les données sont mises à jour MENSUELLEMENT... c'est une obligation légale.

Autrement dit, pendant un mois au moins on reste dans l'ignorance parce que
c'est... légal ! Il suffit donc de changer la Loi, ou plutôt le simple Décret réglementaire, pour rendre cette
obligation en TEMPS réel !

Les seules mesures accessibles rapidement sont des mesures {de débits de doses} de radioactivité
{purement énergétique et non contaminante ϒ Gamma } ambiante... vous avez accès aux mesures des sondes
TELERAY réalisées en temps réel toutes les 10 minutes.
Sur la carte, en zoomant, je constate le 8 Février, avant-hier, par exemple :
- sur PAU : 99 nSv/h (3) avec une moyenne de 100,
- sur MONT de MARSAN : 72 nSv/h avec une moyenne de 74,
- sur CATTENOM : 96 nSv/h avec une moyenne de 99.
On apprend facilement par ailleurs que les moyennes vont de 35 à 350 nSv/h sur tout le
territoire...

Pour ce qui est du type de mesures que vous citez, elles nécessitent des prélèvements d'échantillons
ensuite envoyés en laboratoire [s ?] aux fins de concentration de la radioactivité pour être capable [s ?] de la
mesurer... Certaines analyses peuvent prendre plusieurs mois... [Selon] la routine. Des mesures dites d'urgence
permettent de contrôler, par exemple, l'absence de contamination.

Ça c'est dingue ! J'apprends qu'il leur faut concentrer plusieurs échantillons, donc sur
plusieurs mois de relevés selon leur routine pour pouvoir déterminer la contamination en Becquerels par kilo de
faune ou de flore ou par litre de lait ou d'eau. C'est faux. Ma propre sonde achetée 18.000 FF en 1988 avec
ses deux accessoires ad' hoc me donne quasi instantanément l'une ou l'autre mesure de contamination !
D'ailleurs, des mesures d'urgences leurs permettent, de leurs propres dires, de mesurer... une ABSENCE de
contamination !? Cela c'est fort. Il leur faut des mois et un nombre de kilos ou de litres tels que par la quantité
ils puissent détecter une contamination au fil de prélèvements mensuels concentrés mais un seul prélèvement
en urgence et crac ils peuvent dire qu'il n'y a rien !... On peut comprendre qu'ils s'accaparent alors en une fois
une vache complète, voire un troupeau, ou une tonne de foin, voir un champ complet ??

En ce qui concerne le cas particulier de l'incident de CATTENOM du 31 Janvier dernier, l'incendie a eu
lieu dans la partie conventionnelle de l'installation... qui ne renferme pas de matières radioactives... Les balises
du site n'ont signalé aucune augmentation de la radioactivité ambiante et il n'y a donc pas eu, dans ce
contexte, de mesures complémentaires réalisées...

Je me demande de quel(s) élément(s) radioactif(s) la mesure de 96 nSv/h émane ? Car il y a
bien une radioactivité permanente oscillant autour d'une moyenne... S'il s'agit uniquement de l'Iode 131 sur
lequel toutes les balises sont calées partout pour enclencher éventuellement une alerte santé publique c'est une
chose, mais s'il s'agit de la détection d'isotopes lourds comme le césium 137 ou ultralégers comme les ARGON
37 ou 39 dont la détection sert de précurseur à d'éventuels accidents nucléaires dans les centrales, c'est autre
chose. On ne nous dit rien du tout ! La carte des mesures détaillées des contaminations : Air-gazpoussières, Eau, Flore-Faune-Aliments, sol-sédiments nous indique, pour CATTENOM, 115 points de
prélèvements. Routiniers ou en urgences, on ne sait pas.

Par

contre, on sait qu'un incendie à des causes, forcément, que l'on peut classer en deux

catégories :
- d'origines humaines de tous types : criminelles, imprudences, explosions chimiques ou électriques,
par usages d'armes diverses et on pense alors au "terrorisme", etc... En se souvenant du survol interdit de
drones dans ces zones aériennes (P) à Pénétration interdite, tout est imaginable...
- d'origines naturelles : incendies de forêts, séismes, raz-de-marées, etc...
Qu'elles furent les causes de cet incendie gigantesque d'au moins une "rame" complète
couvrant 1000 m2 des 90 CONTENEURS ALGECO juxtaposés et entassés en étage(s) ? En plus, est-ce au
sol ou en superficie totale ?? On ne sait pas ! Et on devrait savoir, car les responsables savent, forcément
! Ils nous disent en somme d'attendre aux Calendes Grecques les résultats d'une enquête dont les Pompiers
connaissent déjà la conclusion, forcément ! Car ON DOIT SAVOIR ! Ceci car...
... Parmi les CONSEQUENCES de tout incendie, il y a :
- les dégâts dus à la chaleur, nombreux, comme explosions de bouteilles de gaz avec projections
d'éclats... Y en eu-t-il ?
- les vapeurs toxiques. Rien que les matières plastiques d'une voiture peuvent produire 200.000 m3
de fumées nous dit wikipédia ! Parmi elles des vapeurs cyanidées mortelles... Y en eu-t-il ?
- les projections de suies pouvant voyager très loin et donc A FORTIORI, je pense, retomber dans les
évaporateurs géants, les conduits d'air de ventilations divers des installations de contrôles des réacteurs... Où
sont-elles allées se coller ?
- les vapeurs chlorées dont certains isotopes radioactifs sont des homologues chimiques : Chlore,
Potassium, Calcaire...
- les centaines ou milliers de mètres cubes d'eau utilisées par les pompiers augmentent la
dissémination des vapeurs et provoquent des inondations : où sont-elles allées s'épancher ? Quels dégâts sontils en cours de réparations ?
Toutes ces questions sont légitimes et restent sans réponse ! D'autant plus que 73 départs de feux se
sont produits rien qu'en 2014 dans les centrales nucléaires françaises (Source IRSN !). L'IRSN se les pose, ces
questions, et tente d'améliorer la maîtrise des risques liés aux incendies à chaque événement important. En Juin
2011, un RAPPORT DSU N°240 parcourt tous les soucis et tous les principes de prévention, de maîtrise et
d'extinction des incendies, tous potentiellement toujours dangereux partout et A FORTIORI dans une
installation nucléaire. Je rappelle que ce feu a pris dans l'enceinte de la Centrale... même si en-dehors du
bâtiment réacteur le plus proche, si proche !
La presse, il est vrai limitée à une nouvelle dans L'EXPRESS, BFMTV, RTL, l'Alsace.fr, l'EST
Républicain, Le Parisien... et surtout, bien évidemment, LE REPUBLICAIN LORRAIN, tous du lendemain 1er et
un du 2 Février, parlent d'un "VIOLENT INCENDIE" à CATTENOM ! Le saviez-vous ?
Une recherche portant sur la Centrale de CATTENOM nous apprend aisément qu'elle compte 4
réacteurs de chacun 1.300 MW soit une fourniture nominale de 5.200 MW et une production annuelle de 34,1
TWh en 2006 (wikipédia). Les 4 Réacteurs sont du type à EAU PRESSURISEE (REP en français) c'est-à-dire PWR
(Pressuring Water Reactor) selon la technique américaine que VGE à imposé dans les années 70's en
remplacement des réacteurs français de la filière dite "graphite-gaz" avec refroidissement dans des bassins
d'EAU LOURDE (D20). Cette centrale est l'une des deux seules, avec CIVAUX, à rejeter ses effluents toxiques et
radioactifs - comme l'eau (T20) (4) tritiée dont n'aperçoit pas sur les photos de bassins de rétentions directement dans les rivières voisines au lieu des fleuves et des mers pour les autres avec rétention du Tritium.
Où sont partis tous les résidus de l'incendie ? Quels dégâts pour l'environnement de cet incendie,
sans cause connue, de bâtiments classiques non nucléaires ? De plus, le principe d'eau sous pression
comme deuxième échangeur de chaleur avec le troisième d'eau de la rivière Moselle, puisée directement et
vaporisée, vient après celui du SODIUM liquide circulant à 1.500 °C ! Or, un INCENDIE à double effet de
convection et de concentration à l'intérieur et à l'extérieur des locaux en plastiques, métaux et bois des ALGECO
monte en températures croissantes de 600 à 2.000 puis vers 6.000 °C !!! Où sont partis les suies, les
éclats, les vapeurs, les toxiques etc... ?
QUESTIONS : La chaleur a-t-elle ou non endommagé, si peu que ce soit, les canalisations
des circuits de refroidissements, ce qui constituerait un risque majeur devant amener à l'arrêt
d'un ou de plusieurs des 4 réacteurs ? Sur les photos on voit bien l'incendie à côté d'un des quatre
bâtiments réacteurs et son grand évaporateur derrière !
Ici une photo reprise du site du Républicain LORRAIN :

Enfin, et contrairement à l'indication implicite "du message de l'équipe RNM" selon laquelle l'incident
serait à placer au degré zéro de l'échelle de l'INES-IRSN signifiant des "écarts" de disciplines sans conséquence
se produisant quand même au rythme de plusieurs centaines par an en France, le communiqué de l'EDF reprit
dans la presse dit ceci : " EDF a informé les pouvoirs publics français et étrangers, l'Autorité de
Sûreté Nucléaire (ASN), ainsi que les élus ". Or la règle INES dit que : "tout événement majeur supérieur
ou égal à 2 fait l'objet d'un communiqué de presse ", lequel implique en principe, mais on ne nous le dit pas ici,
" une déclaration à l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) ". Franchissant le niveau 1 des
"Anomalies" au rythme de plus de cent par an en France, le niveau 2 est celui des "Incidents". Question : le
risque d'incident étant donc clairement envisagé d'abord, s'est-il produit, et si oui, où et de quelle
nature exacte ?

Conclusion générale du jour : Once Upon a Time, il était une fois en 1986, un Papa de 3 enfants
regardant la télé. Sa colère monta très haut quand il entendit le "Monsieur" de la Météo expliquer que le nuage
radioactif de TCHERNOBYL : "il venait de loin", d'un de ces Pays de l'EST, de l'URSS, inconnus, cloîtrés derrière
le "Rideau de fer", et qu'il contournait nos frontières françaises le long du Rhin, repartant vers l'Italie après
avoir malheureusement survolé l'Allemagne de l'Ouest, toujours occupée par les "Alliés"... Le papa était pilote
d'avion et il savait calculer la météo par lui-même, d'où sa colère. Le nuage, survolait bel et bien toute la France
et contaminait donc tous les reliefs et leurs résidents du fait d'un événement météorologique bien connu dit "
de retour d'Est " ! Démuni de tout moyen de détection, le papa enrageait d'entendre le Ministre PASQUA
expliquer que nous n'avions rien à craindre... Le papa se mit à chercher une sonde de détection de radioactivité
et un système, un des tous premiers, de réception satellites de TV pour entendre ce que disaient les chaînes
étrangères. Le papa dépensa 34.000 FF en tout. En 1988, il captait enfin les satellites avec une grande antenne
parabolique d'1,60 m de diamètre télécommandée pour s'orienter vers n'importe quel satellite. Il se mit à
recevoir les chaînes allemandes, italiennes, américaines, anglaises... Et là, surprise, les informations étaient
toutes différentes. C'était grave. D'ailleurs sa sonde atomique lui donnait enfin les mesures et il pouvait
protéger sa famille, ses voisins, tous ceux qui voulaient l'écouter... Dévoué au BIEN COMMUN, il publia un
travail de plus d'un an portant sur 44 pages A4 destiné à informé le public, par un journal de son fils aîné
appuyé de son fils cadet, de ce qu'était la radioactivité, comment la détecter, comment s'en protéger. Le papa
voulait éviter ce que le film "LE TESTAMENT" décrit si bien depuis : la mort sans cause connue, par ignorance,
de toutes les populations touchées jusqu'au dernier survivant momentané...
Alors, en 2017, le Papa, devenu Pépé, il vous dit ceci : le GOUVERNEMENT BELGE vient de
promulguer sa décision de doter TOUS SES CITOYENS ( au moins eux ) d'une boîte par foyer de 10 comprimés
chacune d'IODURE DE POTASSIUM. Le pépé vient d'en acheter une pour 3,90 € chez le pharmacien d'à côté en
france. Elles proviennent toutes de la PHARMACIE DES ARMEES ! Ce n'est pas cher pour protéger 10 personnes

si une désinformation comme celle de 1986 tente de nous sacrifier en France, à commencer par le pépé, la
mémé, les enfants, leurs conjoints et leurs petits-enfants...

Il faut savoir qu'après une heure de respiration seulement d'air contaminé par l'IODE 131,
c'est trop tard ! Donc, regardez bien la météo par animation satellitaire et/ou les chaînes allemandes,
italiennes, espagnoles, anglaises. Si le flux d'air tourne dans votre direction en tant d'heures, une simple règle
de trois vous dit dans combien de temps vous respirerez l'air mortel... Dès lors, calculez qu'une heure avant
d'être touchés, vous prendrez un comprimé, un seul par personne, y compris, pour les enfants dans du jus de
fruit ou du lait encore sains. La THYROÏDE se goinfre d'Iode. Elle capte 30 à 50% en 3 heures et 80% en 6 à
24 heures. Le reste ensuite, et elle le garde pendant plusieurs jours voire une ou deux semaines avant de
l'éliminer progressivement. Il vaut donc mieux que ce soit de l'Iode ainsi absorbé avec votre comprimé que de
l'Iode radioactif car alors vous aurez Goître, cancer de la gorge ou, selon les doses, vous mourrez, comme dans
"LE DERNIER TESTAMENT", en quelques jours, semaines ou deux ou trois mois, voyez mon tableau (3).
Voilà pourquoi je suis outré de la désinformation sur tout accident, même simple incident connexe dit
"conventionnel", pouvant avoir, par hypothèse, des conséquences radioactives. MESUREZ le débit de dose
vous-mêmes ou demandez-le moi ou à quelqu'un comme moi ! Sinon, les infos officielles sont aux liens
indiqués ci-dessus, mais personnellement je ne leur fait aucune confiance, expérience vécue en 1986 et de
toutes façons depuis 70 ans avec tous les essais et expériences génocidaires subies mondialement, me servant
d'excuses personnelles vis-à-vis des officiels et, A CONTRARIO, de motivations positives à servir le BIEN PUBLIC
!
Votre candidat à la présidentielle devra avoir pris position claire sur tous ces sujets
abordés ici et dans le sens souhaité ! Les blablablas politiciens sont totalement inintéressants et à rejeter !
Jugez sur professions de Foi écrites !
Signé : le Papa-Pépé.

LMDM

Lecteurs et/ou auditeurs, vous venez de lire la Chronique FINANCES-VERITES.

Chronique rédigée sur 4 Pages, plus les photos et les annexes.
Synthèse de 94 pages de notes ! Calculs personnels !
Un travail PROFESSIONNEL !
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 défrayé...

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 entre comptes... 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 = 168 CPI + 177 FV = 345 Chroniques => 150 € de coût moyen mensuel x 12 x 7 +
(10 x150) (depuis le 10 Avril 2009)= -14.100 € ! Soit 40.87 € par chronique ce qui est vraiment géré A MINIMA 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) +(8x657,86 seulement depuis Juillet 2016) = + 68.772,88 € ...
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 : 20,50 % 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 (1978-1988) 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 2.100 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 moi contraint et forcé, par l'oppression étatique et paraétatique, à la monnaie-crédit
! IL manque officiellement à tous les Français moyens environ -464 € /mois. L'ensemble des résidents majeurs des deux sexes est en
état de surendettement à cause du surendettement étatique et para-étatique. Nous sommes oppressés, opprimés, paupérisés...
La dernière facture d'encres EPSON, puisque les "compatibles ne fonctionnent pas, s'élève à 148,92 €, deux rames de
papier coûtent chez Carrefour 9.96 €. J'imprime le moins possible, mettant en mémoire en "favoris", ou sur le DD du PC le plus
possible. 1.000 feuilles imprimées en trois mois coûtent 101.95+148.92 = 250.87 € !
Maintenant, à vous de voir si vous pouvez, et dans ce cas, si vous voulez, bien m'envoyer quelque chose ? Cela m'est
absolument nécessaire pour travailler.
Un 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) nSv/h : nano Sievert par heure = Milliardième de Sievert par heure. UN Rad/h = 0,1 Sv/h. UN µRad/h est un millionième de Rad/h.
Mon tableau des doses dangereuses en µRad et en Sv /h :

4) H2O = eau normale chimiquement pure composée deux atomes d'Hydrogène et d'un seul d'Oxygène. Cette eau devient "lourde" quand
on joint un Neutron à l'atome d'Hydrogène qui n'en possède pas à l'état naturel où son noyau ne comporte qu'un Proton. Dès lors la
masse isotopique de l'atome d'Hydrogène de l'Eau Lourde devient 2 d'où DEUTERIUM (D) d'où la formule D2O. Lorsque "greffe" un
deuxième Neutron à ce même atome d'Hydrogène devenu Deutérieum, sa masse isotopique devient = 3. D'où son nom de Tritium et la
formule de l'eau dite "Tritiée" devient T2O. Ce Tritium est instable et décroît à la longue en Hélium qui s'élève dans l'atmosphère et Eau
pour faire vite. LMDM

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.

