Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°178 :

Pour payer les frais de 1 € par lecteur/auditeur C'EST ICI : URGENT ! MERCI !
Vendredi 28 Avril 2017,

(La prochaine est prévue pour le Vendredi 12 Mai 2017, cause Chronique FINANCES-VERITE le 3 mai)
Sauf blocage financier si je ne reçois rien de suffisant sur Paypal, ou... en cas de mort.

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,
Aujourd'hui, je vais brosser pour vous un tableau impressionnant :

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

« 1981-2017 : RETOUR DU PASSE VERS LE FUTUR !... »

Le 10 Mai 1981, j'ai voté pour Valéry GISCARD D'ESTAING, le couteau sur la gorge pour faire barrage
à ce PIRE du PIRE aisément prévisible qui devait dépasser en crimes contre la France et les Français
absolument toutes les prévisions les plus pessimistes et même les imaginations les plus débridées. J'avais
raison, nous avions raison, malgré les pires pressions imaginables subies à l'époque. J'ai même entendu de mes
oreilles des relations me dire : " VGE on en a marre, on peut le virer en votant MITTERRAND sans risque
puisqu'il a le cancer et qu'il n'en a plus que pour six mois. Dans six mois on recommence et là on aura la
possibilité de revenir à droite toute... ". Je n'ai pas écouté ces manipulateurs qui prétendaient avoir le pouvoir

de faire déplacer à eux seuls, qui 500, qui 200 voix vers MITTERRAND puis... de nouveau vers VGE auquel ils
prétendaient ainsi donner une "leçon". L'histoire devait nous montrer que MITTERRAND tiendrait en fait... 14

ans à l'Élysée ! J'ai su depuis pourquoi : il a disposé régulièrement des célèbres "produits BELJANSKI" et du
miraculeux G5 de Loïc LE RIBAULT. Celui-ci m'a confirmé de vive voix que le chauffeur de MITTERRAND venait
chercher tous les mois les flacons "interdits" au Peuple. Ingrat, le vilain MITTERRAND, probablement corrompu
par les labos, manant de son état, a laissé choir aussi bien BELJANSKI que LE RIBAULT. OUI ! Le régime pue
!... Il pue le fascisme à plein nez depuis 1981 !

Dans

la ligne de son régime modèle mussolinien, il divise pour se maintenir aux commandes. Il
encourage les bastonnades contre les opposants, les accusations dans le but de leur nuire, les casses des biens
privés et publics, toutes les violences contre tout le monde et n'importe qui, dans le seul but de faire régner la
peur dans les rues et dans les intellects. Des manifestations à PARIS et d'autres Manifestations violentes contre
le résultat des urnes à NANTES aussi commencent déjà à rappeler 2002 depuis le 23 AVRIL dernier. Vont-ils
aller jusqu'à faire défiler à nouveau les enfants des écoles sans le consentement de leurs parents, soit-disant
pour leur apprendre "la Démocratie" ? Nonobstant, Bruno GOLLNISCH note que le débat se clarifie enfin. Les
Français ont un choix aussi clair qu'en 2002 : soit poursuivre sur la voie de leur anéantissement et de la
destruction de la France, soit changer de cap à 180° et revenir à ce que nous étions avant 1968, à savoir un
Grand Pays sur lequel le Soleil ne se couche jamais, souverain et indépendant. Nous n'avons jamais eu besoin
des étrangers, non plus de leurs produits, pour vivre. Nous produisions de TOUT et exportions les excédents de
qualité reconnue, tous appréciés partout dans le monde. La flotte de guerre française était nombreuse et
puissante avec trois Porte-avions. Nos armées de Terre s'appuyaient sur la conscription et étaient respectées
partout. Notre force de frappe était, elle, appuyée sur ses trois composantes : missiles enterrés du plateau
d'Albion, Mirages IV de pénétration à basse altitude (FATAC), et sous-marins nucléaires (Force Océanique
Stratégique FOS), toutes les trois porteuses potentielles de nos 500 bombes nucléaires à têtes multiples
(MIRV). Nous avons assisté à la destruction de tout, ou presque, depuis 35 ans. Il y a tout à remettre en état
de marche. D'autonomes et exportateurs, nous sommes maintenant dépendants et importateurs de presque
tout. C'est une honte absolue.

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

Recueillis

à la source officielle, le CONSEIL CONSTITUTIONNEL, voici les résultats du scrutin du 23
AVRIL pour l'élection présidentielle que je compare aux résultats des parrainages dans le tableau
précédemment établi et complété maintenant :

Considérant que les 14.296 formulaires transmis au CC parrainaient 61 personnes,
Considérant encore que seulement 11 "candidats" ont été sélectionnés par 12.675 parrainages,

Comparons les suffrages exprimés en % du Corps électoral à ceux de ses représentants sous tous les
types de mandats :
FILLON
recueillit 25,43 % des parrainages, et 20,01 % des électeurs,
HAMON
"
14,26 %
"
et 6,36 %
"
MACRON
"
12,79 %
"
et 24,01 %
"
MELENCHON
"
5,63 %
"
et 19,58 %
"
LASSALLE
"
4,95 %
"
et 1,21 %
"
DUPONT-AIGNAN "
4,95 %
"
et 4,70 %
"
ARTHAUD
"
4,46 %
"
et 0,64 %
"
M. LE PEN
"
4,39 %
"
et 21,30 %
"
ASSELINEAU
"
4,11 %
"
et 0,92 %
"
POUTOU
"
4,00 %
"
et 1,09 %
"
CHEMINADE
"
3,69 %
"
et 0,18 %
"

soit - 5,42 pts (- 21,31 %)
soit - 7,90 pts (- 80.11 %)
soit + 11,22 pts (+187,72 %)
soit + 13,95 pts (+247,78 %)
soit - 3,74 pts (- 75,56 %)
soit - 0,25 pts (0,05 %)
soit - 3,82 pts (- 85,65 %)
soit + 16,91 pts (+385,19 %)
soit - 3,19 pts (- 77,62 %)
soit - 2,91 pts (- 72,75 %)
soit - 3,41 pts (- 95,12 %)

Je vous laisse le soin de vos propres observations.

Pour moi, de manière très synthétique, et avec le recul depuis 1958, j'observe que ces résultats traduisent
logiquement la distorsion volontaire, reconnue et assumée comme représentant le changement radical voulu par la Vème
République et son fondateur, à savoir : des gouvernements stabilisés par des majorités "godillots" dans toutes les
Assemblées à tous les niveaux en commençant par l'Assemblée Nationale. Le chantage opéré par le Président élu
sur les électeurs depuis 60 ans est immonde ! Et puis rappelons-nous des "primes" aux listes arrivées en têtes aux
régionales dernières ( cf. : ma Chronique intitulée : " 5 ans de dictature RRVB ") dans le seul et unique but de mettre en
place cette fameuse "majorité godillot". C'est insupportable. C'est une dictature affirmée qui empêche volontairement toute
diversité d'approche des dossiers. Les "élus" sont donc volontairement en complète rupture avec le Corps électoral. D'où les
résultats ci-dessus qui la démontre. D'où également la première importance du "parti des abstentionnistes", ici :
22,84 % ! Comme prévu par moi dans la précédente chronique sur le sujet, et voulu par un François HOLLANDE
diaboliquement habile, les "partis de Gouvernement" sont engloutis.

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

Conclusion générale du jour : De ce passé honteux sort une leçon que, déjà en 2002, il était bien
tard pour apprendre et que la grande majorité n'a toujours pas apprise. En 2017, c'est la dernière chance.
Il n'y en aura pas d'autre. Si nous voulons rester Français en France, fiers de la plus belle civilisation offerte
au monde, de la plus belle langue que seuls nos ennemis pratiquent encore avec respect en se moquant de
nous à Londres et ailleurs, il faut STOPPER MACRON, masque de François HOLLANDE, tous deux
pantins du déclin. Nous n'avons plus le choix.
En conséquence, et bien que nous soyons Royalistes, pour une Monarchie à la française liée et
soumise à Notre Seigneur JESUS-CHRIST, bien que nous n'aimions pas la fille LE PEN pour de trop nombreuses
raisons objectives et historiques depuis 2003, nous devons surpasser nos réticences dans l'intérêt de nos
enfants et petits-enfants, dans l'intérêt supérieur de la FRANCE et dans notre intérêt à rester Français en
FRANCE. Il nous faut faire bloc contre les destructeurs mondiaux ligués contre NOUS.
Pour ce faire, nous retournerons alors la mauvaise "LOI du plus grand nombre" contre le
mal qui nous l'impose, avec l'aide de DIEU le Père Tout-Puissant, Lequel a placé chez nous tout le BIEN
nécessaire pour le contrer. Les meilleurs appellent pour ces raisons à voter Marine LE PEN : Robert MENARD
appelle à voter Marine LE PEN (excellente vidéo), l'ami et très honorable Jacques BOMPARD appelle aussi à
voter Marine LE PEN bien qu'il en eut, dans un communiqué qui l'honore. L'ami Bernard ANTONY communique
sous l'en-tête de "l'Institut du Pays Libre" à tous ses amis des divers cercles auxquels il participe, voire dirige, la
même chose.
Faisant le même constat que tous ces très honorables amis de longue date qui le
confortent, après m'être abstenu le 23 AVRIL pour les mêmes raisons que celles exposées par le PNF et le
journal RIVAROL, j'irai donc revoter pour la première fois depuis 15 ans, et je mettrai un bulletin Marine LE PEN
dans l'urne. Non pas pour elle, mais pour mes petits-enfants, pour qu'ils puissent être élevés
comme je le fus dans une France forte, fière, indépendante et souveraine. Ensuite, nous verrons,
après le barrage dressé IN EXTREMIS à la décadence, si l'élue à l'Élysée saura mériter notre vote, certes par
défaut, mais bien réellement consolidé entre et par tous les patriotes les plus sincères.
Ensuite, il nous restera à ramener le ROI de France et des Français sur le Trône, comme Lieutenant
de Notre Seigneur JESUS-CHRIST. LA République n'est vraiment pas un modèle de bien. Elle est LE modèle de
tout ce qu'il ne faut pas faire, lequel nous a amené jusqu'à l'extrême limite de la disparition en AVRIL 2017.
Pour survivre, donc : MLP, en attendant mieux. C'est DINGUE quand même !
LMDM

Chronique rédigée sur 2,5 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 Jésus-Christ 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'Élysée, 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) xxx

