Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°172 :

Pour payer les frais de 1 € par lecteur/auditeur C'EST ICI : URGENT ! MERCI
!

Vendredi 10 Mars 2017,
La prochaine est prévue pour le Vendredi 17 Mars 2017,
sauf blocage financier si je ne reçois toujours rien sur Paypal, ou... de santé si crise cardiaque p.e.

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 pauvreté personnelle qui est aussi celle de "Radio-Silence" ellemême. Pensez à défrayer, au moins, le chroniqueur, qui reste bénévole pour le travail ! Ses
chroniques lui ont coûté personnellement plus de 14.400 € de frais en huit ans en encres, papiers,
abonnements aux communications, etc...
Il va vous parler aujourd'hui de la :

N'oubliez pas les frais de 1 € par lecteur/auditeur PAYER ICI : URGENT !
MERCI !

« DEMOCRATIE ÉTOUFFÉE SOUS LES CONTREINSTITUTIONS !... »

À mi-parcours de la comptabilisation des "parrainages" à recevoir par le Conseil
Constitutionnel, et postés depuis le 25 février dernier en vue de l'élection présidentielle
d'Avril-Mai prochains, que savons-nous ?
D'abord que la démocratie véritable consiste pour chaque électeur à pouvoir désigner qui il
veut aux postes électifs. Cela signifie mettre le nom de la personne considérée par lui comme
idéalement adéquate au poste à pourvoir, qu'elle se soit déclarée candidate ou non. Nous savons
que ceci est rendu impossible à tout un chacun par le régime politique imposé.
Ensuite, que ce principe fondamental du choix libre d'une partie sélectionnée seulement des
"Grands électeurs" placés au préalable par les Corps électoraux locaux et national sur un choix
présélectionné des partis, est rendu possible par le régime imposé. Nous savons que ces Grands
électeurs présélectionnés peuvent désigner qui ils veulent, individuellement, pour être
candidats à l'élection présidentielle de la part du Corps électoral national entier dit "des deux sexes",
que le désigné se soit déclaré candidat au préalable ou non. C'est là le seul remède à la
présélection partisane, factieuse de la République sectaire. Dans la pratique, leur frilosité, on
peut même parler de leur irresponsabilité, les voient attendre les sollicitations, parfois s'en plaindre,
et ensuite refuser de faire leur devoir de choix ! Cela c'est l'asservissement, le résultat du terrorisme
intellectuel pratiqué par la Secte Noire.
Puis, le Conseil Constitutionnel attend les formulaires individuels de parrainages,
préalablement envoyés en blanc aux "Grand électeurs" présélectionnés, dans le respect total de
leurs responsabilités personnelles. Cela c'est carrément formidable ! Faire silence et
comptabiliser les parrainés librement depuis la base, c'est ce qu'il faut faire ! Malheureusement tout
est pipé dès le départ...

Le chroniqueur supporte 1€ de frais p/édition & p/ lecteur ou auditeur.
Pour les REMBOURSER, c'est ICI !

Où en sommes-nous à mi-parcours après la publication Mardi dernier 7 Mars des
parrainages reçus par le Conseil Constitutionnel ?
Des 26 noms aussitôt désignés le premier Mardi, ce 1er Mars dernier, aux 33 noms listés
Vendredi 3 Mars, nous arrivons en ce second Mardi, ce 7 Mars, à 37 noms. Voilà pour la quantité de
personnes reconnues aptes à la fonction présidentielle et donc à présenter leur candidatures au
Corps électoral le 23 Avril prochain par 1 à 1789 "Grands électeurs". Total reçus des parrainages =
7.771 sur 42.000, soit 18,5% ! Ceci dans l'attente des trois autres points intermédiaires à suivre.
Dans le détail, je constate, comme tout un chacun peut le faire, mais que la plupart ne
ferons jamais, démission ou ignorance qui justifie cette chronique, que le candidat le plus parrainé
est François FILLON avec 1789 "présentations" officielles. Les moins parrainés, pour l'instant, avec un
seul formulaire de "présentation" sont : Olivier DELAFON, Bertrand FESSARD de FOUCAULT, Olivier
REGIS, Bernard TRAMBOUZE et Michel VERNIER. L'ami Jean-Claude MARTINEZ en est à 2 comme
Antoine WAECHTER et Yannick JADOT, ces deux derniers noms étant pourtant beaucoup plus connus
du grand public... La petite Rama YADE en a déjà reçu 113, quand le Général de division TAUZIN n'en
a encore que 29... Pour l'instant, les seuls à être pourvu d'au moins 500 signatures, mais sans que
j'ai encore vérifié s'ils réunissent les deux autres conditions (2) sont :
1- François FILLON : 1789,
2- Emmanuel MACRON : 1074,

3- Benoît HAMON : 1039,
4- Nicolas DUPONT-AIGNAN : 559,
5- Nathalie ARTHAUD : 557,
Marine née LE PEN en a recueilli pour l'instant 483.
Jean-Luc MELENCHON en est, lui, à 356, moins que Jacques CHEMINADE à déjà 370...
Et puis, notons ce magnifique scénario du " candidat contre son gré " actuellement
parrainé déjà par 242 Grands électeurs : Alain JUPPE. Je le comprends depuis le début comme
le complément de la manipulation en cours. FILLON s'excuse et cela est bien vu des Français depuis
le discours de VERCINGETORIX aux Gaulois après sa défaite de GERGOVIE (3). Les perdants ont
toujours été chouchoutés des Gaulois, lesquels en payèrent pourtant à chaque fois le prix fort et à
toutes les époques. Surtout que FILLON est l'un des principaux responsables de la situation
désespérée de la France en 2017. Voulez-vous encore descendre ? Alors JUPPE, en candidat
obligatoire au Premier tour, sans faire campagne, parce que désigné dans les règles, va être
parfait comme miroir aux alouettes pour détourner nombre de voix de l' "ennemi public" désigné
d'office : le FRONT NATIONAL et sa candidate mal choisie Marine née LE PEN. JUPPE peut même se
retrouver au second tour. Va-t-il alors continuer à refuser sa désignation cette fois par tous les
Français ? Je ne pense pas. Cette probabilité est appuyée par le fait que le 1er Mars, un sondage sur
le vif donnait tort à 55% à FILLON de s'être maintenu...
Sans examiner les 37 cas, ce qui serait assez long, on peut, je crois, commencer à noter que
les candidats réellement individuels, et de valeur, sont peu prisés des Grands électeurs, soit parce
qu'ils sont timorés ou peu instruits de leur DEVOIR, soit parce que pour la plupart mis en place par
les partis installés au Gouvernement depuis des décennies. Le système est donc vérolé par les
partis, et les Institutions sont dévoyées par eux comme le pressentait le Fondateur de la Vème
République dans son interview avec Michel DROIT, citée sur le site du Général TAUZIN et que j'ai
partagée sur Facebook. Notez bien que SARKOZY a officiellement gouverné avec François FILLON
comme premier Ministre, et des Ministres et Secrétaires d'État membres des partis UMP et PS et
leurs associés publiquement, ce qui a formalisé ouvertement cet UMPS, précédemment stigmatisé
longtemps par le FN. Ils ont gouvernés à eux deux et plus que triplés les déficits intérieurs et
extérieurs ! FILLON a déclaré d'entrée de jeu à l'époque qu' " il prenait un État en faillite ". Il a triplé la
faillite. Est-ce un faible, ce que je crois au mieux, ou bien un sournois aux ordres de nos ennemis ?
Dans les deux cas il est disqualifié pour la fonction qu'il brigue ! Bref, TOUS les partis dits "de
Gouvernement" ont bien détourné la Constitution à l'occasion de l'élection présidentielle au suffrage
universel depuis 50 ans ! On vient d'ailleurs d'apprendre ces jours-ci les placements du directeur et
des membres du cabinet du Ministre de l'Éducation Nationale, la petite Marocaine Najat BELKACEMVALLAUD. Tous les membres des partis dominants et leurs associés placés par eux comme "Grands
électeurs", parrainent évidemment les candidats de leurs partis, et font taire les indépendants par
des menaces éhontées.

Si pas encore fait ? Pour payer les 1 €, C'EST ICI : ULTRA-URGENT ! MERCI !

Conclusion générale du jour : Si jamais, par malheur, le Corps électoral entier le 23 Avril
prochain, ne devait avoir le choix, du fait de ce qui serait alors un détournement outrancier de
l'esprit, et de la lettre encore de la Constitution bien que malmenée par 21 modifications
parlementaires en-dehors du peuple, qu'entre quelques candidats des partis dominants, alors ce
serait définitivement la FIN ! Comme a dit TRUMP durant la campagne américaine, " c'est la
dernière chance ", aussi pour la France. En aucun cas, un candidat du "système" établi des partis
ne peut être reconnu comme "un moindre mal", même émanant de l'opposition à l'UMPS, si
calomniée de la part du Front National historique et de même de son avatar marinesque. Je ne suis
pas d'accord avec cette conception du "moindre mal" à laquelle un Bernard ANTONY, pourtant
éminent ami, revient par saccades entrecoupées d'objections pourtant largement fondées. Je l'aurais
d'ailleurs mieux vu candidat lui-même à l'instar de Jean-Claude MARTINEZ ! Le maintien d'un parti
dominant ne peut révéler que le MAL tout court et la FIN de la France. Au contraire, le SALUT de la
France et des Français ne peut venir, au moindre mal, que d'un candidat SEUL, soutenu
par les meilleurs, les plus expérimentés, les Savoirs les plus étendus.
Ceux que l'on peut appeler, avec respect, les Aristocrates, devraient soutenir la Restauration
légitime du Roi de France et des Français. En soutenant un meilleur d'entre eux comme postulant
Chef d'État en attendant, voilà le moindre mal... Je ne choisirai jamais le MAL tout court et
m'abstiendrai donc de participer à la mascarade électorale des Partis s'il ne devait être offert aux
Français que les 5 à 8 premiers qui se dégagent actuellement des parrainages. Formons donc

l'espoir, prions pour que les candidats individuels soient présents sur les tables de votes pour le
SALUT français, européen et mondial.
LMDM

Chronique rédigée sur 6 Pages, plus les photos et les annexes.

Synthèse de 4 pages de notes plus des douzaines de la presse
prises en marge de trois semaines de travail !
Calculs personnels !
Un travail de réflexion de qualité professionnelle , SOURCÉ au Conseil
Constitutionnel !

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION CHRETIENNE pour votre euro
symbolique !
Votre adhésion à RADIO-SILENCE de 20 €/an et par lecteur/auditeur de toutes les chroniques suffirait à
l'association pour défrayer les auteurs comme elle en a le devoir légal mais qu'elle ne peut remplir à ce jour. Pensez-y !
D'où l'appel personnel !
CPI par A.D. Laurent MARTIN DESMARETZ de MAILLEBOIS. Chroniqueur sur RS et
adhérent à 20 €/an en sus !
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.

Annexes :
1) 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 !
2) A savoir : 1) au plus 50 (10%) signatures d'un même département, et 2) Signatures au nombre de 500 au total réparties sur au moins 30
départements.
3) Voyez "Les COMMENTAIRES de CAESAR " !

