Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°173 :

Pour payer les frais de 1 € par lecteur/auditeur C'EST ICI : URGENT ! MERCI !
Vendredi 17 Mars 2017,

La prochaine est prévue pour le Vendredi 24 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)
8)

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) !

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" elle-même. Pensez à à
adhérer à Radio-Silence et à défrayer, au moins, les chroniqueurs, qui restent bénévoles pour le travail ! Mes
chroniques m'ont coûté personnellement déjà plus de 14.400 € de frais en huit ans en encres, papiers,
abonnements aux communications prorata temporis, etc...
J'adresse à tous aujourd'hui le :

N'oubliez pas les frais de 1 € par lecteur/auditeur PAYER ICI : URGENT ! MERCI !
« FAIRE-PART DE DEUIL CHALOSSAIS & LANDAIS !... »

C'est fait ! Tous les canards des Landes et de leur Chalosse sont exterminés !
J'imagine le dialogue suivant :

" - Monsieur le Président de LA République et du Conseil des Ministres, Commandant en Chef des

armées et donc de la gendarmerie nationale qui intervient en tant que "force publique", Chef de l'État :
Votre Préfet des Landes et ses subordonnés ont bien exécuté vos ordres. Tout à été exterminé. Nous
n'avons pas un seul canard d'élevage qui aurait survécu à nous reprocher, peuvent-ils dire parodiant le criminel
contre l'Humanité WESTERMAN en 1793.
Ils sont tous morts et envoyés à l'équarrissage. Ils ne risquent plus d'être "méchamment gavés par
des tortionnaires de canards", "transformés" mécaniquement et manuellement en cœurs à persiller, en gésiers
à salades, en "foie gras" entiers cuits ou mi-cuits (quelle horreur ! (SIC)), à déguster avec du Jurançon, en
"magrets", en "cuisses" à griller ou à confire, en "rillons", en "graisse de cuisson" (quelle horreur encore !
(SIC)).
Et puis, ils ne contamineront plus ni les migrateurs ni les autres élevages avec leurs fientes
nauséabondes couvrant les prairies...
- Merci Monsieur le Préfet. L'État vous en est reconnaissant.
- Merci Monsieur le Président.
Mais vous savez, dans les campagnes, les villages de Chalosse, notamment, ont illégalement barré
d'un crêpe noir les panneaux d'agglomération qu'ils ont même osé surcharger d'un panonceau sous plastique,
hurlant : " Village sinistré ! Canards en colère ! "... Il y a même de grands panneaux écrits à la bombe... à
peinture, rassurez-vous ! En plus, ils sont contre le CETA, lequel est mis en application au mépris de la
nécessaire ratification de TOUS les Parlements européens, en remplacement du TAFTA. Ils résistent, vous
savez !

Photo LMDM à l'entrée de CLERMONT venant de DAX

Photo LMDM à l'entrée de POMAREZ venant de CLERMONT

- Laissez faire Monsieur le Préfet...
Tout cela disparaîtra aux vents et aux pluies. L'essentiel est qu'ils n'aient pas sortis les fusils et que
vous n'ayez aucun blessé à déplorer dans vos compagnies. Tous les canards sont morts, donc les labos

pharmaceutiques, les grands élevages industriels oligarchiques qui livrent annuellement 40.000 à 100.000
canards élevés en batterie, confinés, malades de leur promiscuité, fragiles aux virus H5N1, H...N... ou N8, les
Commissaires européens, les associations comme celle de la Brigitte Bardot qui nous tanne les oreilles depuis si
longtemps, les Américains et leur petite féministe rouge de Malibu, tous sont contents ! Désormais, en
France, on importera des canards des Pays de l'Est. Cela creusera encore plus le déficit commercial
français, et pour son règlement l'endettement à l'étranger va grossir. Les PIB de l'Est vont augmenter, celui de
la France va baisser. Les consommateurs français vont bouffer de la merde mais à un prix moindre que les
produits français de qualité... enfin disparus. Tout le monde est content et donc... moi aussi. Silence partout...
Les éleveurs des landes, c'est fini ! On tourne la... page. C'est quand même moins grave que notre
extermination de tous les Vendéens en 1793, hein !? Là on a été modéré finalement, on a tué que les canards,
laissant hypocritement les paysans les plus gravement volés se suicider ".

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

Voilà le dialogue que je viens d'imaginer entre le futur ex-président de LA République le 14 Mai
prochain à minuit et son Préfet des Landes, lequel reste à dégager dans le ruisseau au plus vite sans indemnité
ni retraite. Imaginaire... mais, Ô ! Combien, ressenti dans tous les villages. Depuis des années que l'État
répétait qu'il fallait arrêter la production de canards gras et de leurs Foies gras honni des imbéciles, lesquels
apparaissent quasi unanimes chez les écologistes, les associations de défense des animaux, et que les Landais
ignorait complètement les menaces... Eh ! Bien, ca y est ! L'État s'est fâché et, sous un prétexte bidon, il a
exterminé à la fois tous les canards et du même coup 90 % du PIB landais soit 0,9 x 405 millions (en 2016) soit
environ 360 millions d'euros annuels perdus avec tous les emplois à la clef. " Il n'y aura plus de merde, soitdisant contagieuse pour les migrateurs, sur les prairies et plus de Paysans pour faire vivre les
villages et nourrir de produits haut de gamme les repas de fêtes de toute la France comme de
l'étranger " ! Voilà ce que crient depuis leurs fermes, tous les éleveurs landais et parmi ceux-ci les excellents

Chalossais. Rappelons quand même que l'entreprise LAFITTE de MONTAUT, par exemple, adhérente du Cercle
Renaissance, sur une sélection des meilleurs produits d'élevages possibles, a élaboré toute une gamme de
produits transformés d'excellence gastronomique à partir des canards élevés dans toute la CHALOSSE et qui
font, pardon, qui faisaient référence jusqu'à Paris. J'apprends par un coup de fil que les RILLONS seront épuisés
en fin de semaine car en conserve fraîche. Les excellentes "saucisses de canards", les cassoulets de même,
toutes ces recettes qui mettent l'eau à la bouche, avec quoi les fabriquer aussi chez CASTAINGTS à St-SEVER ?
Et je ne cite que ceux que je connais le plus historiquement. Certes il y a des stocks, mais ils vont vite s'épuiser,
et après ? Avec des canards en batteries importés de Hongrie, de Roumanie, gavés à l'emporte-pièce, bref de la
viande de bas de gamme virusée au H5N8 justement ?

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

Conclusion générale du jour : Dieu fasse que les auteurs de cette attaque militaire contre les
produits français, les éleveurs français, l'économie française et landaise, au profit d'élevages en
surnombre, confinés, malades, calibrés, traités aux hormones et aux antibiotiques, vaccinés, d'entreprises
industrielles apatrides, finissent un jour sur le bûcher ! Mon cœur se soulève de dégoût. Ma tête s'enfle
d'une Sainte colère. Partout s'élève un seul cri : "TRAHISON" ! J'ajoute que la violation délibérée du DROIT
FONDAMENTAL est évidente. Aucune indemnité PREALABLE n'est versée par l'État aux paysans volés
avec l'appui de la "Force Publique" elle-même payée sur leurs impôts, au prétexte d'un supposé
intérêt général. Je rappelle que le virus meurt à 60°C et que de toutes façons il ne rend pas malades les
humains ! Il n'y a donc aucun intérêt général humain, et Français ou étranger là-dedans ! AUCUN AUTRE
PAYS contaminé par le virus ne pratique l'extermination massive à la française !!!
Après le passage des Huns gendarmesques de cet autre ATTILA HOLLANDO-Cazeneuvien, c'est la
désolation.
Un silence de mort écrase les élevages où, encore hier, jacassaient joyeusement quelques douzaines
de canards heureux de s'ébattre dans la nature à une centaine en moyenne, de causer avec leurs amis et
d'ignorer les autres, sans promiscuité indigne, comme dans les usines. Ils se précipitaient vers les passants,
toujours curieux, tous, humains et canards, les uns des autres. S'ils étaient maltraités, viendraient-ils à ma
rencontre de l'autre côté de la clôture à chaque fois !? AH ! Comme disait LAPALISSE...

Les pleurs des paysans seuls remplissent désormais la nuit. Comment payer demain les factures des
reproducteurs, naisseurs, éleveurs, transporteurs, fournisseurs de maïs, l'électricité, le gaz, l'eau,
l'assainissement ??? Et puis encore et encore les traites ? Mon DIEU, quelle calamité.
Voilà ce que chuchotent les canards chalossais restés libres dans la clandestinité :

- " Ces salopards de fonctionnaires humains de merde, comme on aimerait les abattre comme ils ont
abattus nos amis les canards des campagnes, tous en parfaite santé, heureux de vivre, et fiers que nous étions
tous de fournir un magnifique foie, des cuisses et des magrets d'une qualité de renommée mondiale !...
Certains d'entre nous se sont échappés dans la nature. On entend des coups de fusils isolés ici et là dans le
lointain. Certains de nos maîtres aussi sont donc abattus ?... Tremblants, nous les palmipèdes rescapés,
nous nous planquons dans les fossés et, à la nuit, nous marchons, marchons, le plus loin possible de toute cette
mort, de cette extermination massive de millions d'entre nous sans la moindre raison objective vérifiée, pour
une simple hypothèse, reconnue scientifiquement improbable.
Salopards de traîtres, sectaires, totalitaires, oligarques humains ! Bouffez donc votre merde étrangère
! Et crevez-en !... Ah ! Oui, crevez-en !
Dieu que la route est longue pour survivre sous la botte totalitaire des pires des humains ".
LMDM
NB: Annexe 2
PS : Annexe 3

Chronique rédigée sur 1,5 Page, plus les photos et les annexes.

Synthèse poétique de mes notes
prises en marge de mois de travail !
Calculs personnels !

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) "Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Quand on l'a dit, il faut avoir le courage de le
faire". Georges Clémenceau. Le FILLON anti catholique, pro GPA & PMA, mariage homo etc... ignore ce qu'est une LOI. L'ayant
édictée, il devait la respecter et se retirer de la course à la Présidence. Ayant dit qu'il se retirerait s'il était mis en examen, l'étant depuis
le 14 Mars dernier, il devait donc se retirer. La PAROLE C'EST L'HOMME ! Il n'a pas de parole, il n'est pas un homme. Voilà comment
je vois la chose. Point final. IL faut dire qu'ayant toujours tenu la mienne, les autres en ont profité pour me nuire et gravement, en plus.
Donc, je le comprends. mais il n'empêche...
3) PS : Au dernier point connu au moment où je livre cette chronique à RS, ce Jeudi 16 Mars, il y avait le Mardi 14 Mars 49 personnes
parrainées par 11.812 Grands électeurs qui les voient donc comme des Chef de l'Etat, Commandant en Chef des Armées, Président du
Conseil des Ministres. Celui qui reçoit le plus de parrainages (2.953) c'est FILLON. 8 personnes ont déjà reçu au moins 500
parrainages : FILLON, HAMON, MACRON, MELENCHON, DUPONT-AIGNAN, ARTHAUD, LE PEN, ASSELINEAU. Le "Système" se
pérennise lui-même. Les Grands électeurs élus sur des listes de partis, parrainent leurs copains. Les candidats LIBRES comme
MARTINEZ (3) et TAUZIN (60) ne sont pas présentés par les Grands Electeurs "sans-étiquette", sans doute effrayés... Le choix offert
aux 47 millions d'électeurs sera donc malheureusement limité par les partis à leurs seuls ressortissants. C'est la FIN ! Si jamais cela
reste figé comme cela, le "MOINDRE MAL" mais mal tout de même sera, DANS LE SYSTEME, Marine LE PEN. Mais pour le BIEN, il
faut s'abstenir et ne laisser au "Système" que l'alibi d'un faible nombre de votants.
<iframe src="https://presidentielle2017.conseil-constitutionnel.fr/embeded/parrainages-par-mandat/" width="100%" height="500"
scrolling="yes" class="iframe-class" frameborder="0"></iframe>
<iframe src="https://presidentielle2017.conseil-constitutionnel.fr/embeded/parrainages-par-dates/"
scrolling="yes" class="iframe-class" frameborder="0"></iframe>
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