Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°170 :
Vendredi 17 Février 2017,
(La prochaine est prévue pour le Vendredi 24 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 mortels les plus
graves connus historiquement comme les famines, la tuberculose ou la peste noire, interdisant de nuire à la santé
humaine, si peu que ce soit.
Respecter tous, partout, et toujours le principe de DROIT FONDAMENTAL : " D'abord, ne pas nuire " (Primum non
nocere) !

8) Dernière modification le 17 Février 2017.

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,
je vais aujourd'hui vous parler du :

« MÉPRIS POLITICHIEN DU SACRÉ !... »

Ce Mercredi 15 Février, avant-hier, je recevais du site " Christianophobie " cette nouvelle
illustration de la maladie mentale des milieux politiciens républicains :
Florian PHILIPPOT, Vice-président salarié du FN, assimilait le candidat à la présidentielle
Emmanuel MACRON au CHRIST. Il le voyait multiplier les visas d'entrée en France aux Algériens,
comme NS Jésus-Christ multiplia les pains ! Pire, il voyait en NS Jésus-Christ l'ancêtre de MACRON !?
Plus qu'une simple insulte aux Chrétiens, j'y vois, moi :
- d'abord, un VRAI Blasphème, car Jésus-Christ est DIEU, en ce qu'il est le Fils et le Verbe de
Dieu le Père, au côté du Saint-Esprit dans la Sainte Trinité.

- ensuite, une assimilation blasphématoire de simples visas de circulation internationale à
des pains miraculeusement multipliés, comme les poissons du lac, tous deux pour nourrir le peuple
Juif.
- enfin, j'y vois un troisième blasphème à insinuer que NS Jésus-Christ aurait eu au moins un
enfant qui aurait abouti par filiations successives durant 2.000 ans à... Macron !?
En somme, selon PHILIPPOT, lequel engage le FN par ses élucubrations blasphématoires, ce
candidat frondeur du PS poussé par le groupe BILDERBERG, et probablement aussi par la CIA, encore
Ministre sous traitement du Trésor Public, en sus vendu comme une marque de lessive par les
"MERDIAS" subventionnés, ce socialo-mondialiste "bobo" de la gauche caviar, serait le descendant
légitime de NS Jésus-Christ, capable de faire des miracles !? Outre la stupidité du raisonnement,
l'imbécillité des arguments, je diagnostique la maladie mentale de PHILIPPOT.
D'abord, il se gratte la tempe dans un effort désespéré pour réfléchir. Mais... la pratique
quotidienne des délires politichiens a déjà recombiné ses neurones par des synapses multipliées
anarchiquement, à l'instar de ce que fait d'habitude la Nicotine, ou toute autre drogue, en une
espèce de nœud gordien indénouable qu'Alexandre 1er dit "Le GRAND" a décidé fort justement de
trancher ! Là où il est impossible naturellement de détecter des phobies quelconques chez les
accusés judiciairement d'homophobie, xénophobie, et autres "choses-phobies" si bien critiquées par
mon ami Paul GARD, ancien magistrat de Marseille à la retraite, cela devient possible de
diagnostiquer cette phobie des Chrétiens et de la Catholicité chez le malade PHILIPPOT. Puisqu'il
éprouve d'évidence cette phobie, le diagnostique de malade mental s'impose. Cette maladie
l'exonère de toute responsabilité pénale mais le rend passible d'un internement psychiatrique qui
s'impose d'urgence. Ce n'est pas seulement du poste de 1er ministre que doit l'éloigner
potentiellement Marine LE PEN mais de toute espèce de responsabilité, avec appel immédiat au
SAMU psychiatrique. Voyez le communiqué de l'AGRIF dont je suis adhérent de très longue date.

Dès

lors, je regarde d'un autre œil la nouvelle, développée aussi par le même site "
Christianophobie ", à partir d'un fait divers assez courant pour que je l'ai moi-même rencontré en
gare parisienne il y a déjà plusieurs années. Lorsqu'une "dame", ici de l'Éducation Nationale RougeRose-Verte-LGBT, refuse de s'asseoir à côté d'un Prêtre, parce qu'en soutane, dans le TGV, et sollicite
d'une autre, deux sièges plus loin, l'échange de places au prétexte avoué qu' " elle n'aime pas ces
gens-là ", je n'y vois pas de haine. Au contraire, j'y vois la preuve que la maladie mentale
politichienne a rempli le bassin parisien à ras bord et le fait même déborder ! Cette PHOBIE est
bien une maladie puisqu'elle révèle une "angoisse permanente" de tout ce qui est
catholique affiché ! Elle est comparable à l'agoraphobie, la claustrophobie et autres réelles
phobies. Je me suis rapproché moi-même un jour d'un jeune prêtre en soutane que tout le monde
fuyait sur le quai où il avait eu l' " audace " de s'asseoir sur un banc public ! Le pauvre semblait en
souffrir... Cette maladie mentale est une " Cathophobie " plus encore qu'une " Christianophobie "...

Troisième nouvelle preuve de l'extrême contamination cathophobe du bassin parisien au
point qu'elle déborde sur toute la France urbaine au moins, le Président de la République soi-même,
ès qualité, va voir exaucé son vœu le plus cher de visiter le musée de la franc-maçonnerie au siège
du GODF, rue Cadet, à PARIS. Il s'entretiendra le 27 février prochain avec son "Grand-maître" dix
minutes auparavant, lequel Christophe HABAS prendra ensuite la parole en premier, avant que
François HOLLANDE vienne déposer à ses pieds l' " os-cadeau " de son quinquennat en bon chien
obéissant qu'il est. Ce jour-là, ajoutait Pierre-Alain DEPAUW de "Politique" le 9 Février dernier, " 17
obédiences maçonniques seront exceptionnellement présentes " pour le 300ème anniversaire de cette
Secte Noire créée en 1717 par nos ennemis jurés anglais !
J'imagine le contenu de l'entretien entre le Grand-maître du GODF et son chien :
- le chien : " Voilà, Ô ! Maître, je dépose entre tes mains le dossier de tous les mauvais coups
que j'ai préparé sur ton ordre, destinés à empêcher toute alternance chrétienne et véritablement
française au Gouvernement. Tout est prêt pour stopper le déroulement de l'élection présidentielle si
une telle alternance se profilait sérieusement. Ton chien fidèle restera en poste le temps qu'il te
faudra pour placer un de tes autres fidèles et loyaux adeptes... sous peine de mort. De plus, le chaos
social se développe comme tu l'as ordonné, lequel paralysera l'économie, les collectivités, toute la
France, jusqu'à ce que toute résistance disparaisse ".
- le maître-chien, pardon, le GRAND-Maître : " Très bien, bon chien ! Merci pour ton dossier
rouge. Tu as bien travaillé. Je vais te promener maintenant dans les allées du musée pour ta
récompense. Bien sûr, tu vas être bien traité pendant ta retraite dorée dans ta niche fiscale protégée
"!

Conclusion générale du jour : Le CHAOS est bien là ! J'apprenais le 13 février dernier qu' "
une voiture de police a fui à toute allure devant une bande d'émeutiers en furie à Bobigny ", ceci en
plein " Etat d'Urgence " ! La presse occidentale ferme les yeux, AL JAZEERA enfonce le clou et pousse
au crime sur écrans géants... Il n'est même plus question, comme certains, de se poser encore la
question : " Affaire Théo : prétexte à des violences urbaines. Serait-ce le prélude à une guerre civile "
? Non ! Ce n'est pas, et ne sera pas, une guerre civile entre Français par le sang et le mérite, laquelle
supposerait une répétition du génocide franco-français de 1789-1815 ! Ce sera une guerre, sur notre
sol, des Français contre les hordes d'envahisseurs sauvages, descendant des VANDALES, refoulés
jadis en 450 vers l'Espagne et l'Afrique du Nord d'où ils nous reviennent avec le même objectif,
inchangé depuis 1566 ans : nous piller, nous massacrer, violer nos filles, épouses, mères. Et, ce qui
est évident, c'est que, depuis 40 ans, les socialo-communistes et leurs compagnons de route nous
pillent au profit de ces Vandales qu'ils ont, pour les subalternes, cru naïvement domestiquer. Ces
pseudos "élites" politichiennes massacrent les meilleurs des Français qu'elles méprisent : les
producteurs, ingénieurs, techniciens et ouvriers ; les Créateurs ; les membres des meilleures
Institutions encore survivantes ; les agriculteurs et éleveurs ; et surtout les Chrétiens résistants au
NOVUS ORDO MONDIAL et leurs Prêtres en soutanes... bref, tous ces Français " qui en ont encore
quelque part ", et qui vont mourir pour sauver leur Pays, s'il le faut, dans quelques mois. Nous
agirons comme nos vrais ancêtres : Les Gaulois contre ROME et plus près de nous, les Vendéens, ces
CHOUANS qui firent trembler la Secte Noire au point que ses pantins ordonnèrent le génocide de
ceux qu'ils osèrent nommer des "Brigands" ! Les vrais brigands ne sont pas ceux qui sont désignés
comme tels mais ceux qui les désignent et qui occupent toutes les places dont il va falloir les virer,
vite fait, bien fait, tout en refoulant à la baille les Vandales. Ce sera dur, vu l'ampleur atteinte par le
MAL, mais on les aura ! Leur mépris misérable du Sacré, de la FRANCE, des Français de souche
multiséculaire et leurs blasphèmes vont les étouffer sous peu. Tous ces sauvages et leurs complices
dopent nos forces avec leur prétention à nous abattre. Ils sont déjà morts ! NOBLESSE OBLIGE !...
LMDM

Lecteurs et/ou auditeurs, vous venez de lire la Chronique de Politique Intérieure (CPI).

Chronique rédigée sur 1,5 Page, plus les photos et les annexes.
Synthèse de 7 pages de notes
prises en marge de 20 journées de travail de 10 heures chacune ! 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 ! PAYPAL est un compte de règlement pas de placement. C'est un
concurrent de la WESTERN UNION et des nouveaux systèmes para-bancaires très pratique adressé sur votre courriel.

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 = 170 CPI + 177 FV = 347 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) xxx

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.

