Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°175 :

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

Vendredi 7 Avril 2017,
La prochaine est prévue pour le Vendredi 14 Avril 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,
Aujourd'hui, je vais vous parler de :

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

« CE QUE J'AI VU ET CE QUE J'AURAIS DÛ VOIR !... »

En ce Mardi soir 4 Avril de l'An satanique 2017 de 19h45 à 24h00, heures lues à la montre

du "Prince de ce monde", s'étala une émission politique télévisée sur les canaux dévolus à BFMTV et
à CNEWS. Les onze candidats officiels listés au JORF du 21 Mars 2017 arrivaient, se promenaient,
prenaient connaissance du studio, examinaient les onze pupitres et la table des deux "
intervieuweuses (en franglais dans le texte) " avant de jouir quelques minutes de leurs loges
respectives pour se concentrer en vue de l'épreuve médiatique qui commença vers 20h40 toujours
"légales", c'est-à-dire honteusement manipulatrices. Je quittai cette retransmission très peu utile
vers 18h20 GMT-UTC, coïncidant avec l'heure locale VRAIE, NATURELLE et donc DIVINE de mon
domicile, pour préparer l'enregistrement d'une autre émission sur une autre "chaîne" TV du bouquet
gratuit d'Orange, mon "FAQ". Puis nous dînâmes avec mon épouse de 18h30 à 19h30. Ensuite, je
rejoignis mon bureau où je regardai le fameux "débat" télévisé entre ces ONZE candidats vers 19h
30 seulement. J'ai donc raté le début. Ai-je cependant raté quelque chose d'important ? Il semble que
non au vu des nombreux comptes-rendus du lendemain et depuis dans la presse. Ces onze-là sont
les seuls autorisés, sur décisions des "Grands Electeurs", à se disputer le poste de Président de la
République, Chef des Armées, Chef de l'Etat, Grand Chancelier de la légion d'honneur, seul
négociateur et seul autorisé à ratifier ensuite les traités sur autorisations du Parlement, seul qualifié
pour promulguer les lois de l'Etat, représentant principal de la France partout dans le monde... A ce
dernier titre, ils veulent être les futurs promoteurs de toutes les valeurs, de la culture, de l'identité,
de l'industrie, de l'agriculture, de la gastronomie françaises, etc., tout cela durant les cinq prochaines
années.
Le chroniqueur supporte 1€ de frais p/édition & p/ lecteur ou auditeur. Pour les REMBOURSER, c'est
ICI !

Ce

que j'ai vu alors, ce sont onze individus imbus d'eux-mêmes, voulant imposer aux dix
autres, comme aux spectateurs, leurs quatre volontés. Je n'ai vu et entendu que des "Moi, je..." ! Se
disputant les minutes de temps de paroles, certes rationnées, comme des hyènes affamées,
s'apostrophant, maniant les invectives, "balançant", c'est le cas de le dire, leurs "vérités" primaires
plus que premières, ils ne pouvaient être crédibles. Voyez cet article de Pauline MILLE sur
réinformation.tv qui rejoint en partie la perception que je vous livre.
Comme si l'ensemble de l'examen oral ne s'avérait pas déjà assez médiocre, il a fallu que le
camarade de classe primaire Benoît HAMON se permette de mépriser Marine LE PEN ouvertement,
comme les autres d'ailleurs, en lui intimant quasiment l'ordre de " cesser de faire son numéro ", je
cite ! Et le sien alors !?... Celle-ci eut à un moment, dans un éclair de lucidité politicienne bien à
propos, l'outrecuidance culturelle de citer les crèches comme exemple d'identité française aux
racines profondes, à sa proposition d'insérer dans la Constitution, sur REFERENDUM favorable, ladite
identité culturelle. L'avait-elle anticipée ? La réaction violente du " Franc-Maçon de père en fils "
assumé Jean-Luc MELENCHON, succédant à son incompréhension révélatrice, s'exprima dans un
définitif : " il y a 60% de Français qui n'ont pas de religion, foutez-nous la paix avec çà " ! Son
masque d'analyste réfléchi, maîtrisant jusque-là parfaitement l'examen en cours, tomba alors dans
un rictus colérique rouge cramoisi qui rompit le charme et révéla Satan à l'œuvre. Il en a oublié que
Marine LE PEN n'avançait cette proposition que sous condition d'approbation du Peuple entier...
François FILLON, à l'expérience de Premier Ministre modéré UMPS évidente, eut le même mépris pour
cette candidate soutenue, Ô ! Crime suprême, par le néo FRONT NATIONAL soi-disant dé-diabolisé. Il
n'avait que les "bons chiffres" et ceux de Marien LE PEN étaient, selon lui, quasiment toujours faux.
Aucun pourtant ne cita ses sources qui eussent pu mettre un terme à ces polémiques négatives et
détestables. Mal prit à FILLON qui se vit accusé par Philippe POUTOU de " taper dans les caisses ",
provoquant alors un inévitable "clash". Frémissant sous l'insulte publique, FILLON menaça avec
raison le POUTOU d'un procès justifié. Par moments, les candidats, renforcés d'une, voire des deux
interrogatrices, parlaient les uns sur les autres à micros ouverts débridés ! Ces moments-là sont
insupportables. Je perdis le fil et ne mémorisai plus rien de leurs "propositions" qui s'entremêlèrent
au bout de deux heures dans ma pauvre tête maltraitée par " la haute chirurgie de la vivisection
mentale (3) " en cours. Un débat cela ? NON ! À peine l'examen oral complémentaire du Certificat
d'Études Primaires de 1959 pour 13 individus prétentieux de 2017, dont je situai le soir même la
prestation générale à 3/20, donc dans la limite haute de la médiocrité.

Ce que j'aurais dû voir, comme le dessin, tracé de ma main, ci-dessus tente de l'expliquer
clairement, c'était tout le contraire. Une France même déformée, rapetissée, étriquée par l'idéologie,
l'incompréhension, et martyrisée, courbatue, affaiblie par des politiques d'abandons et de trahisons,
aurait dû être réalisée en maquette ou en carte au centre du studio. Elle aurait été entourée de 13
Français évidemment civilisés, de qualité, bien élevés, instruits, expérimentés, cultivés, polis,
respectueux de tous, capables d'écoute sincère et véritable, en tenues vestimentaires permettant de
voir ONZE "présidentiables" coopérant avec les deux interrogatrices, chacune des deux parties dans
son rôle. J'aurais dû voir et entendre une CONVERGENCE d'efforts pour dégager les
meilleures solutions à la situation politique, géopolitique, économique, sociale, financière,
commerciale, industrielle... Ceux apportant plus souvent que les autres les bonnes idées, auraient
alors pu, effectivement, convaincre réellement leurs recruteurs que sont les Citoyens-électeurstéléspectateurs de leurs aptitudes au poste à pourvoir. Je dois dire que les interrogatrices furent
travailleuses, objectives et donc productives basant leurs questions à chaque candidat sur son
propre programme dans le cadre des paragraphes prédéfinis. Un paragraphe par idée, comme dans
une dissertation. En somme, j'aurais dû voir des candidats supérieurs de très loin aux interrogatrices.
J'ai vu, au contraire, des candidats médiocres, aux études insuffisantes, de qualité inférieure
au niveau requis de l'examen oral. Quant à l'écrit ? Nous verrons les professions de foi... ça risque
d'être inénarrable ! Trois candidats n'avaient même strictement rien à faire-là car ne donnant
vraiment pas l'impression d'avoir pu réussir leurs épreuves d'admissibilité, et donc arrivés-là, à mon
avis, sur trafics d'influences diverses probables ? A savoir : Philippe POUTOU, en plus dans une tenue
de pique-nique incompatible avec le poste, Nathalie ARTHAUD à la sincérité possiblement réelle mais
à la tenue de femme de ménage en "jean", Benoît HAMON incapable de passer du CE2 au CM1
POLITIQUE, redoublant éternel. Un candidat : François ASSELINEAU qui insista sur la nécessaire
connaissance des dossiers et notamment des engagements de la France me parut le plus
convaincant à cause de cela, avec en second Jean LASSALLE, pour d'autres raisons, comme son
enracinement au terroir et ses pèlerinages franco-européens. Ce dernier fit d'ailleurs l'objet de 21%
des recherches sur internet pendant le débat, ce qui prouve qu'il intéressa les gens. Convainquit-il ?
Marine LE PEN encaissa les coups de ses dix adversaires ligués contre elle, par et dans leur mépris
inadmissible. Ces trois derniers cités m'ont paru les plus convaincants et de loin. C'est dire la
médiocrité générale...

Par contre, la notion de crédibilité n'est pas à confondre avec la force de conviction. Le plus
crédible de tous, et de loin, fut sans conteste François FILLON : tenue vestimentaire, verbale et
gestuelle 14/20, arguments pondérés et connaissances certaines 17/20, caractère paraissant fort
nécessaire au poste 12/20. Marine LE PEN et François ASSELINEAU me paraissent arriver ensuite
dans la crédibilité.
Voilà ce que j'ai dit dans les trois sondages auxquels j'ai eu à répondre : Harris Interactive,
ELABE via NEWPANEL, HARRIS PANEL TV à 23h43' légales sataniques, heureusement seulement
21H43' VRAIES et divines pour moi, alors que l'émission n'était pas encore tout à fait finie. Mais moi
j'en ai eu marre et j'ai fermé l'ordinateur, portes après portes, dans l'ordre, comme me le
recommandait déjà en 1987 un programmeur de chez HEWLETT-PACKARD France de ma
connaissance.

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

Conclusion générale du jour : Le Débat organisé pour la première fois
historiquement entre tous les candidats officiels du premier tour est à mon avis un fiasco
pour tout le monde, sauf pour les manipulateurs, évidemment. La raison me paraît, en effet,
en être la déviation mentale et intellectuelle générée par le système sectaire pseudo républicain qui
ne reflète plus les réalités et organise des ébats plutôt que des débats, des confrontations comme
celle de Mardi soir plutôt que des réunions... Le sujet est escamoté et les mots fusent, plus souvent
les mauvais que les bons. Le moins qu'on puisse dire est que cette confrontation organisée
sciemment n'a vraiment rien à voir avec l'excellence d'une "conversation française" que j'ai eu dans
ma vie la joie profonde de connaître à deux reprises. L'envie de revoir le film "LE SOUPER" avec
Claude BRASSEUR et Robert HIRSCH, un épisode de Nicolas LE FLOCH ou de relire Victor HUGO,
ZOLA, CHATEAUBRIAND... me prend. Le besoin de parler, entendre, partager un bon français me
pousse vers eux... et m'éloigne, pour le coup, de toute idée de participer à cette mascarade de vote
du 23 Avril. En me couchant, le dégoût me prit à un point tel que je failli vomir. Je continue de
penser, et il semble que cela se vérifie, que les extrêmes, sans doute, MELENCHON et Marine LE PEN
vont arriver en tête, et tout le schéma sectaro-politico-médiatique tanguera alors dans un océan
d'abstentions massives au centre UMPS agité par la tempête FN contre PCF après le naufrage corps
et biens de cette UMPS et de son capitaine d'opérette (2) digne de " La Croisière s'amuse ".
Dommage pour les bons pris au piège comme FILLON, certes disqualifié par son appartenance
mondialiste UMPS, ou François ASSELINEAU, Jean LASSALLE et surtout pour les absents comme le
Général TAUZIN et Jean-Claude MARTINEZ, bien meilleurs que ces onze-là.
Le choix des électeurs " nationaux des deux sexes " appelés par la Constitution à désigner
par le moyen de la médiocre " Loi du plus grand nombre " le nouveau Président du régime le 23 Avril,
et peut-être définitivement le 7 Mai, est donc limité à 9 pantins partisans plus deux filles, suiveuses
par nature. Alors que l'on a besoin urgemment d'un HOMME FORT, actionnant les grands leviers du
Pays avec un GOUVERNEMENT FORT, au seul service de la FRANCE D'ABORD. Ce fut d'ailleurs le
nouveau nom du Front National que j'ai proposé à Jean-Marie LE PEN en 1995 et qu'il a alors trouvé
fort bon, sur l'argument de ma part que les Français ne voulaient plus de confrontations, mais d'une
réunion de Salut Public. Je suis un "clairvoyant".
Ces onze-là ne sont même pas fichus de se réunir entre eux mais parlent sans cesse de "
rassembler tous les Français " ! TOUTE LA FAUTE à ce qui va arriver dans les 5 ans à venir incombe à
la lâcheté et à la soumission au "système" des 27.704 " Grands électeurs " qui n'ont pas voulu offrir
aux Peuples de France un choix digne d'eux, incluant l' "Homme Providentiel", tant attendu en vain,
à cause d'eux ! Les 14.296 dont 12.675 partisans ne nous offrent qu'un étalage de bazar à deux sous
(cf. ma précédente chronique n°174).
LMDM

Chronique rédigée sur 3,5 Pages, plus les photos et les annexes ponctuelles.

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 et travaux
nécessaires suffirait à l'association pour défrayer les bénévoles comme elle en a le devoir légal mais qu'elle ne peut remplir
à ce jour. Pensez-y ! D'où l'appel personnel d'1 € par parution ! Mais aussi à venir aux grandes réunions annuelles de
rencontres des auditeurs/lecteurs avec les chroniqueurs organisées par le bureau de l'association et ses gentils membres
efficaces. De telles réunions de milliers de gens seraient des plus efficaces pour notre cause : celle de la VERITE en JésusChrist en toutes choses.
CPI par A.D. Laurent MARTIN DESMARETZ de MAILLEBOIS. Chroniqueur sur RS et
adhérent à 20 €/an de RS 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 !
Rappel permanent de la menace que l'ennemi ne nous laissera désormais plus très longtemps le droit de prendre avec le sourire sous
peine d'égorgement en place publique !
2) MACRON :
Sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Macron :
" Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977 à Amiens, est un homme politique, ancien haut fonctionnaire et
banquier d'affaires * français.
Diplômé de l'ENA en 2004, il devient inspecteur des finances avant de commencer en 2008 une carrière de banquier d'affaires chez
Rothschild & Cie. Membre du Parti socialiste entre 2006 et 2009, il est nommé secrétaire général adjoint au cabinet du président de la
République française auprès de François Hollande en 2012 puis ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique en 2014 dans le
gouvernement Manuel Valls II.
En avril 2016, il fonde son mouvement politique baptisé En marche ! Ensuite, il démissionne quatre mois plus tard de ses fonctions de
ministre3. Le 16 novembre, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2017."
Sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Banquier_d%27affaires : * Banquier d'affaires
Le banquier est un associé ou un employé d'une banque d'affaires.
(NDLR = LMDM précisions : Parler de "banquier" en parlant d'un employé de banque de dépôts au contact des clients populaires en agences
est un authentique NON-SENS. Surtout qu'en plus il n'ont la plupart du temps jamais obtenu même leur CAP banque et qu'ils sont donc
restés de simples apprentis au SENS PROPRE)
Sa fonction consiste à conseiller des clients de type États ou entreprises en ce qui concerne leurs besoins et leur structure de financement, ou
au contraire leurs investissements et prises de participations/acquisitions. Concrètement, un banquier d'affaires gère des émissions
obligataires, des augmentations de capital ou propose des opérations de fusions-acquisitions.
Le métier de banquier d'affaires est donc de vendre des prestations d'ingénierie financière et non pas des crédits ou investissements. Au sens
strict, une banque d'affaires n'est donc ni une banque de dépôts, ni un établissement de crédit, mais une société de conseil, stratégique et

financier, dont les seules ressources sont les honoraires qu'elle facture aux clients qu'elle conseille. Elle n'a donc pas de conflit d'intérêt avec
des activités de crédit ou de financement dont elle est indépendante.
Le banquier d'affaires, à titre individuel ou au titre de sa société, est agréé, de par son adhésion obligatoire à une association
professionnelle (de type CIF), ou par un statut de type prestataire de services d'investissement (PSI), ou dans un statut plus large
d'établissement de crédit quand il agit dans le département « Corporate Finance » d'une banque. Il est de ce fait nécessairement enregistré
sur une liste tenue par l'autorité des marchés financiers (AMF) avec au moins le même statut que les conseillers financiers ou les analystes
financiers.
3) terminologie déjà citée par moir dans des chroniques précédentes, employée dans le passé de l'ex-FN authentique par son SD40 le sieur
Raymond GREGOIRE.
4)

