Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°176 :

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

Vendredi 14 Avril 2017,
La prochaine est prévue pour le Vendredi 21 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 !

« NOSTALGIE DU PARIS POPULAIRE, FRANÇAIS ET LIBRE !... »

En

cet Automne 2016, une nostalgie m'envahit qui se prolonge encore en ce Printemps
2017. Ce furent d'abord ces " feuilles mortes qu'on ramasse à la pelle ", chanson que j'ai toujours en
tête interprétée par Yves MONTAND. Puis, en ce moment c'est " PARIS au MOIS de MAI ", qui
m'appelle avec insistance avec la voix éraillée de Charles AZNAVOUR. Et mes souvenirs d'enfance,
ceux que l'on oublie jamais, remontent, passionnants. En ces années 50 où je fus élevé,
principalement à Paris qui entendit mes premiers cris, dans un quartier populaire très attachant,
j'appris la pêche à la ligne dans le canal St-Martin sous la haute instruction de mon grand-oncle Paul
L.... . Il m'apprit, avec mon père, que les ablettes étaient des poissons de surface bien agréables en
friture. Il fallait régler son bouchon à 30 cm de l'appât, simple asticot. Il fallait, par contre, le régler à
1 m environ pour attraper des gardons, plus gros, mais toujours si bons en friture aussi. Nous allions
sur les quais de Seine, plus loin, le Dimanche. Une foule de pécheurs et de pique-niqueurs les
fréquentaient avec bonheur, entre les arbres. Mon père et mon grand-oncle se spécialisaient parfois
dans les profondeurs du fleuve ou du canal à la recherche de tanches capables de faire le repas de 4
personnes, ou de silures énormes. On pêchait encore de ces derniers l'année dernière selon un
reportage sur "Chasse et pêche"...
C'est alors que je tombai le 10 Avril dernier sur une nouvelle consternante à tout point de
vue. Voilà que la Mairesse de Paris, à mandat limité mal employé a décidé, selon PARISVOX, la
destruction du " Phare de la Criée ". C'était un phare dépaysant et donc pacifiant (3) les esprits. Il
rappela durant plus d'une vingtaine d'années que les voies ferrées sur lesquelles les trains partent à
grand bruit de la gare Montparnasse (en haut à droite de l'image G.E.) mènent à Bordeaux, puis
Arcachon, Capbreton, Hendaye, Irun et à la malheureusement grise SAN SEBASTIAN. Les rêves de
tous les riverains s'envolaient vers l'Atlantique, les bateaux, les plages, la pêche en mer. Ils
oubliaient un peu le bruit, le gris, le noir de ce quartier bien peu résidentiel. Malheureusement la
poissonnerie, dont c'était le point de repère visuel loin à la ronde, a fermé. Ce n'était pas une raison
pour priver ainsi de bons parisiens d'évasion spirituelle. La Mairesse de Paris est méchante.
Photo PARISVOX au site indiqué ci-dessus

Photo tirée de Google Earth par LMDM

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

Dans le prolongement de cette triste nouvelle m'arrivèrent, portées par le Salon Beige (SB)

du 12 Décembre 2016, 533 projets bien méchants pour la plupart aussi dont quelques subventions
signées de cette même "dictatrice" accomplie : 25.000 euros pour des distributeurs de seringues et
autres fumeurs de drogues dans la ville, dont la pire le CRACK ; 4.000 € pour une bibliothèque à
Dakar (Sénégal), un peu... loin de Paris ; 20.000 € pour repérer et localiser illégalement les immigrés
âgés ou isolés (SIC) ; 10.000 € pour importer des graines d'arbres ayant survécu au bombardement
atomique américain d'Hiroshima (AH !?) ; 15.000 € pour défendre les mauvais payeurs de logements
sociaux déjà payés par la ville ; 5.500 € pour des rencontres de soutiens à l'IVG à l'étranger ; 1.000 €
pour un coordinateur géorgien prenant en charge les autistes en Géorgie (Quès Aco ?) ! Ce que cette
petite tête d'HIDALGO peut générer comme dévoiements de fonds du Public, ici parisien, c'est... fou !
Mais le projet le plus cher du moment, aussi inutile qu'asservissant pour les Parisiens et les touristes,
c'est ce mur de verre de 2,5 m de hauteur entourant la Tour Eiffel et sensé la protéger des attentats
(AH ! Bon ?) au coût de... 20 millions € ! Ce projet-fou impliquera des fouilles à répétition en
souterrains pour accéder au monument, comme dans le métro de Moscou aux riches heures du KGB

de l'URSS. Il ne sera, paraît-il, plus possible de visiter tranquillement la Tour Eiffel ou de monter à son
célèbre restaurant du 1er étage en passant par les quais, ou par l'avenue Gustave-Eiffel justement.
DINGUE !
Selon Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement qui est celui de l'Elysée,
rapporté par le SB encore du 9 Février 2017, cette Mairesse a pour volonté réitérée de refuser toute
écoute, toute concertation, dans la droite ligne de son cursus précédent à l'urbanisme sur le dossier
des Halles, des berges de la Seine aussi, malgré l'avis défavorable de la Commission ad'hoc ! Il
paraît qu'elle n'a jamais accepté de recevoir le Maire de ce 1er arrondissement ! Il précise qu'elle "
met toute son énergie au service d'une politique dogmatique et autocratique ".... Cela me rappelle la
dictatrice, également ainsi qualifiée en Poitou-Charentes, qui laisse une ardoise de 100 millions
d'euros à éponger par la "Nouvelle Aquitaine"... La même, de son nom d'état-civil Ségolène ROYAL,
vient de signer un décret abusif de mise à l'arrêt l'an prochain de FESSENHEIM désapprouvé par le
directorat d'EDF. QUID de la part des 11 candidats-présidents ? Cette Dictatrice se déhanchait d'aise,
paraît-il, filmée par son "ex" François HOLLANDE, dans la grande salle de réception de l'Elysée aux
sons d'une prestation de rappeurs. THAT'S INCREDIBLE ! Peut-être était-ce pour oublier ses difficultés
à succéder à Helen CLARK comme administratrice du programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) ? Elle l'avait pourtant payé cher d'un discours dithyrambique d'éloges à
FIDEL CASTRO lors de ses funérailles à LA HAVANE, rapportés par Médias-Presse.info le 12 décembre
2016.
Une autre femelle féministe et co-fondatrice de "Ni Putes Ni Soumises", Loubna Méliane,
ancienne de SOS-RACISME rejoignit les FEMEN dès la première heure en 2012. Et puis elle figura
dans le Comité de Soutien à manuel VALLS lors de la primaire socialiste, lequel recalé annonce qu'il
votera MACRON.
Tout ce "beau monde" bobo-gaucho-bourgeois parisien et francilien se retrouve dans ce qui
fut cette "ÎLE-DE-FRANCE" si chargée d'HISTOIRE qu'elle s'en trouve insultée par la présidence d'une
autre petite tête : Valérie PECRESSE. Cette dernière a parlé par "SMS tweeté", apparemment sans
réfléchir le 9 Avril à 14h11, sans doute après quelques verres de bon vin ? Elle a "tweeté" : " Nous
dissoudrons TOUS les groupements religieux qui s'opposent aux lois de la République " #FillonParis
#JeVoteFILLON. Cette nouvelle rapportée par le SB encore le 11 Avril dernier m'a fait bondir, moi qui
suis proche de la FSSPX ! Je suis allé, ce qui est fort rare de ma part "tweeté" une réponse sur le
"tweet" de la petite tête expédié du compte ldd64- @ldd64 : " Auriez-vous attrapé la peste
totalitaire? Votre secte "laïcité" va avoir contre elle la totalité des religions, en sus du simple "bonsens" ". Comme soutien à françois FILLON, y'a mieux, non !?

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

Conclusion générale du jour : Comme vous voyez, " Paris au mois de Mai " prochain, est
placé sous la dictature de 4 principales petites têtes physiques et donc intellectuelles qui tentent,
malheureusement pour tout le monde, de compenser leur insuffisance congénitale par un
autoritarisme lamentable et des prises de paroles sans réflexions préalables. Le résultat est que les
Parisiens, les Poitevins, les Charentais, les Aquitains et tous les Français payent un MAX d'impôts
pour des détournements de " fonds du PUBLIC ", selon l'expression de Margaret THATCHER, qui fut
l'une de ces femmes, très rares dans l'Histoire européenne, qui valaient deux hommes ! Mais quand
même pas deux SAINT-LOUIS IX... En tout cas, rien qu'à ces nouvelles désastreuses, j'ai déjà
beaucoup moins envie de venir à Paris au risque de briser mes souvenirs d'enfance au contact d'une
réalité devenue d'autant plus tyrannique qu'elle est sous la coupe de femelles incapables et
hystériques. Je vais donc rester avec ma nostalgie des années 50 et je vous adresse, à vous Parisiens
de 2017, toute ma très sincère compassion.
LMDM

Chronique rédigée sur 2 Pages, plus les photos et les annexes ponctuelles.

Ma SEBILE est VIDE ! BRAVES GENS, UN EURO SEULEMENT, SVP !?

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 a épousé au civil une ex-femme mère de trois enfants d'un autre . S'il était élu, en place à l'Elysée, ce serait encore une famille
civile dite "recomposée". Donc encore un modèle de ce qu'il ne faut pas faire en sus de ce qu'il est lui-même :
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) © ParisVox.info 2016 - Dépêche libre de copie et diffusion sous réserve de mention de la source d'origine.
4)

