Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°179 :

Pour payer les frais de 1 € par lecteur/auditeur C'EST ICI : URGENT ! MERCI !
Vendredi 12 Mai 2017,

(La prochaine est prévue pour le Vendredi 19 Mai 2017)
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 vous parler de ce que :

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

« LA LIGNE ROUGE EST FRANCHIE, LA FRANCE SOMBRE DANS L'ABIME !... »

Le 7 Mai 2017, voici les résultats pris à la source même du Conseil Constitutionnel :

Tableau EXCEL réalisé par LMDM.
Je vous laisse le soin de vos propres appréciations ! Il n'en manque pas dans la presse et sur le net !
(SB) :

Je voudrais rappeler "une petite bénédiction de Pie IX", aussi rappelée par le Salon Beige

« Je bénis tous ceux qui coopèrent à la résurrection de la France. Je les bénis dans le but (laissez-moi
vous le dire) de les voir s’occuper d’une œuvre bien difficile mais bien nécessaire, celle qui consiste à faire
disparaître ou à diminuer une plaie horrible qui afflige la société contemporaine, et qu’on appelle le suffrage
universel. Remettre la décision des questions les plus graves aux foules, nécessairement inintelligentes et
passionnées, n’est-ce pas se livrer au hasard et courir volontairement à l’abîme ? Oui, le suffrage universel
mériterait plutôt le nom de folie universelle ; et quand les sociétés secrètes s’en emparent, comme il arrive trop
souvent, celui de mensonge universel. »
Pie IX. 5 mai 1874.
Je trouve cette constatation DE BON SENS, le suffrage général ne pouvant se justifier qu'à l'échelon
immédiat d'une localité ou d'un quartier, arrondissement, district. A l'échelon d'une réunion de Peuples et de
Pays dans un grand Royaume, le Gouvernement d'une tête est Ô ! Combien, préférable. L'HISTOIRE le prouve.

PARIS, le 7 Mai 2017, 143 ans plus tard, au soir.

Dans la nuit, la Pyramide du Louvre, choisie comme point de vue offert au peuple unifié de force de
"LA République Une et Indivisible", via les médias télévisuels asservis, confirme l'appropriation par la Secte
Noire du Gouvernement de la Nation française confié à ce que je vois comme étant sa marionnette :

Photo reprise de "Délit d'images": http://www.delitdimages.org/pyramide-oeil-de-sauron-lantichrist-maitre-de-terre-serait-arrive/

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

Quelle est-elle vraiment ? J'ai le droit de me poser la question puisqu'il s'agit d'un inconnu sauf
depuis 6 mois, vendu comme une lessive par la publicité médiatique asservie. Eh ! Bien :
Selon le professeur Adriano SEGATORI dans cette vidéo : "MACRON serait devenu un psychopathe

essentiellement à la suite du viol subi à l'âge de 15 ans de la part de son professeur de français et de théâtre,
alors la femme Brigitte TROGNEUX, de 24 ans son aînée, mariée et mère de trois enfants, divorcée, qui l'aurait
épousé ensuite pour régulariser le scandale, au prétexte de l' "AMOUR" ". Le malheureux en " serait peut-être
devenu homosexuel, "vérité" qui s'est révélée dans une émission de LCI dite dans l'autre vidéo* aussitôt
censurée depuis, où l'on apprend donc tardivement que l'épouse MACRON se serait inquiétée de la possible
révélation de cette vérité évidemment "délicate" " ! Ce qui aurait logiquement provoqué alors la prolifération
d'images rassurantes depuis 6 mois, car "normales", du couple MACRON, où comble de raffinement, " la femme
se disait timidement inquiète dans les médias de sa différence d'âge pour jouer le rôle de "première dame" "...
Pendant ce temps, * le compagnon secret s'appellerait Mathieu GALLET, pdg de RADIO-FRANCE dit cette vidéo
? Outre la Vérité qu'un Psychopathe est en général toujours dangereux dès l'instant que sa fragilité psychique
transparaît, cette dangerosité serait particulière dans le cas psychiatrique scabreux pour un Chef de l'État d'être
toujours à la recherche de lui-même et de sa valorisation infinie, ce que le commentateur suppose devoir
conduire à la grande braderie des terres, bois, pâturages, PME, TPE et autres derniers biens nationaux aux
vautours étrangers (disait MLP dans le débat d'entre-deux-tours). Ce petit maire a compris le plan des
marionnettistes mondiaux qui tirent les ficelles de MACRON (3) : appauvrirent les collectivités locales en leur
supprimant leurs bases fiscales comme la Taxe d'habitation, sous le prétexte d'allégement des impôts sur les
résidents, et les obliger à vendre tout, car bien entendu les 10 Milliards promis par l'État resteront insuffisants.

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

Conclusion générale

du jour : Il est plus qu'à craindre que les 5 ans à passer avec ce dirigeant en
Chef de l'État, des Armées, de la Fonction publique, ne soient fatals à la FRANCE et aux Français !? N'était-ce
pas d'ailleurs le but de François HOLLANDE de se venger ainsi des Français, jugés par lui : ingrats ? Alors ?
J'en ai marre !
J'en ai marre de cette loi du plus grand nombre qui n'est que celle de la bêtise !
J'en ai marre que la Secte satanique formate les intellects par la désinformation de tout ce qui
gênerait massivement le peu d'information manipulée et imposée qu'elle autorise aux esclaves !
J'en ai marre que l'évidence reste invisible à tous ces intellects formatés comme cette pyramide
rougeâtre du Louvre dans la nuit embrassant son pantin au pupitre !
J'en ai marre que le plus grand nombre ne voit pas SAURON et son œil rougeâtre au sommet de la
pyramide dominant le peuple tourné vers lui via les caméras de son système médiatique satanique !
J'en ai marre que le plus grand nombre continue d'ignorer que cette pyramide du Louvre voulue par
MITTERRAND constitue le point A d'un "axe magique" satanique aboutissant au point B de la Bergerie de
LATCHE en passant par la Cathédrale satanique d'EVRY en forme, bien évidemment, de "colonne tronquée et
fendue, plantée de végétation à son sommet" conformément aux dogmes maçonniques ! Comme l'est le
Parlement européen... lui-même, en plus, enchâssé dans un triangle.
J'en ai marre que cette "cathédrale", soit-disant "catholique", après avoir été inaugurée par le pseudo
"Saint" Jean-Paul II, m'effraye tant... alors qu'elle ne semble pas effrayer le plus grand nombre, lequel est donc
d'évidence aveuglé par la Secte Noire !
J'en ai marre que le plus grand nombre ne s'avise toujours pas qu'il tient des raisonnements de môme
de deux ans d'âge mental, abêti qu'il est par des "émissions grand public" bourrées de propagande et de
messages subliminaux, de même que les publicités qui ne servent absolument plus du tout leur but commercial
supposé ! Je ne regarde plus la télé depuis plus de 3 ans et je ne me suis jamais aussi bien porté ! Je revois
clair sans interférences... C'est plus confortable.
J'en ai marre de cet aveuglement général et de la soumission du plus grand nombre dont les
manifestations de groupes calibrés n'ont strictement plus aucun intérêt, sauf pour le pouvoir de Satan !
D'ailleurs seules les grandes manifestations de 2,5 millions de Français véritables, au nombre certifié par
l'ambassade américaine contre les réductions statistiques du gouvernement français, ont fait peur au régime,
lequel les a réprimé méchamment pour cette raison seule qu'elles défendaient les Us et Coutumes français, et la
FAMILLE française, comme socle de la Nation FRANCE honnie de ses ennemis...

J'en ai marre que les messages intelligents, même s'ils émanent encore de malheureux complètement
républicanisés, et donc encore formatés, ne soient jamais reçu par plus de 2% des inscrits sur les listes
électorales, comme celui-ci : François ASSELINEAU nous dit tout en 4 minutes d'une vidéo claire et nette !
Bref, comme DIEUDONNE adresse ses condoléances à la France, j'adresse les miennes au plus grand
nombre : vous êtes déjà morts et vous ne le savez pas encore ! C'est grande pitié en ce qui fut autrefois
le Royaume de France et qui n'est plus que puzzle de caricatures de localités et de provinces, divisées pour être
livrables en pièces détachées à l'IMPERIUM mondial, lequel vient de placer sa marionnette aux commandes du
pays... déjà en état de mort cérébrale ! Et, en plus, il vous l'a mis sous les yeux par écrans interposés avec sa
pyramide et son œil rougeâtre dans la nuit d'un Palais évidemment vidé du peuple, simple valetaille, simple
alibi... Voilà SATAN, voilà votre Maître et son serviteur Pédé et psychopathe selon les informations parvenues
jusqu'à moi citées ici. Tout ceci est devenu si "naturel" qu'au Sénat de la république on discute en ce moment
d'inscrire dans la Constitution le pseudo "DROIT à l'IVG" ! Hein ! Qu'est-ce que vous dites de ça ? Combien de
temps encore allez-vous tolérer cette " peau de chagrin " comme devant vous servir de Constitution ? Enfin,
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 !
Rappel : l'UOIF nouvellement "Les Musulmans de France" appela à voter MACRON !
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)

Ajoutée le 28 mars 2017
Ce maire de France dévoile comment Emmanuel Macron, candidat élu par le système et les médias,
compte vendre les richesses de la France aux investisseurs étrangers. Avec la baisse de la dotation de l'état et
bientôt l’exonération de la taxe d'habitation, les maires asphyxiés seront bientôt obligés de vendre leurs forêts
communales. Après les aéroports, les entreprises, notre patrimoine national et les terres, que restera-t-il aux
Français de cette France gâteau que les riches se partagent ?! FREXIT !
4)

