Chronique hebdomadaire de Politique Intérieure :
C.P.I. N°196 :

Vendredi 27 OCTOBRE 2017,

Celles du 20 Octobre a été annulée à cause du décès soudain de notre regretté WEBMESTRE :
Lucien ABRAHAM (R.E.P.).
(La prochaine CPI est prévue pour le Vendredi 3 Novembre.
La prochaine CHRONIQUE FINANCES-VERITES est, pour la même raison, différée au Mercredi 29 NOV 2017)
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 gauloise multimillénaire prioritairement et de la Nature de la
Création universelle.
De veiller au respect par tous, en tous lieux et en tout temps du DROIT FONDAMENTAL du Royaume de France,
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 pseudo droit de l’état républicain totalitaire, il est donc
devenu tyrannique, comme prévu par la Rhétorique de PLATON, à force de violations de sa propre LOI

FONDAMENTALE. La politique ne saurait continuer à servir l'idéologie maçonnique qui détruit la France et asservit les
Français. La POLITIQUE, la VRAIE, doit servir la France et les Français, dans le but de les élever vers leur Salut éternel
tel qu'annoncé par N.S. Jésus-Christ, en même temps que celui des étrangers intégrés sincèrement.

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 11,5 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 N.S. 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, mais interdisant de nuire à la santé
humaine, si peu que ce soit, par quelque moyen physique ou chimique que ce soit.

Respecter tous, partout, et toujours le principe de DROIT FONDAMENTAL : " D'abord, ne pas nuire " (Primum non
nocere) !
Dernières précisions rendues nécessaires par l'actualité, en rouge ci-dessus, le 22 Octobre 2017 : LMDM.

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,
Cette semaine, je vais vous parler de :

« L'ANARCHIE EN PHASE ERECTUS !... »

Vous

savez certainement que les gros cumulus peuvent évoluer en cumulo-nimbus grâce à une
puissante inversion de température verticale. Une chaleur forte au sol provoque l'élévation des températures en
altitude. Un front froid arrivant au sol provoque cette inversion : froid en bas et chaud en haut, au lieu du
contraire naturellement. Dès lors, le gros cumulus grossit fortement dans les trois dimensions. Il arrive un
moment où l'on voit une sorte de chou-fleur en expansion rapide, c'est la phase CONGESTUS. Puis, sous la
poussée verticale de bas en haut de l'air chaud à plusieurs kilomètres d'altitude, une colonne se forme s'élevant
vers 6 à 13 km d'altitude, c'est la phase ERECTUS. En fonction de la saison et de la LATITUDE, le sommet plus
ou moins élevé du nuage est alors happé par les jetstreams et il s'étend à l'horizontale : c'est l'ENCLUME. Le
CUMULUS est alors devenu CUMULO-NIMBUS. Ce météore adulte est la plus grande force de la nature juste audessous de celle des CYCLONES, en américain HURRICANE, traduit OURAGAN. C'est alors l'orage avec ses
éclairs, leur tonnerre et l'averse de glaçons d'autant plus gros que le "CUNIMB " a son enclume en très haute
altitude (9 à 13 km sous les tropiques).
Après avoir chou-fleurisé vivement, se congestionnant de plus en plus dans tous les sens et à vue
d'œil depuis trois décennies, l'ANARCHIE atteint en ce moment en FRANCE sa phase ERECTUS. Dans son effort
pour atteindre le NIRVANA de la connerie humaine et avant que les vents violents de la NATURE ne la rabatte à
l'horizontale et que le Soleil la frappe, l'ANARCHIE bourgeonne en rangs serrés, chou-fleur aux multiples
applications imbéciles, dominant de toutes leurs forces étalées au sol sur des milliers de km l'intelligence
humaine héritée du BON DIEU.

Nous allons en examiner quelques belles fleurs offertes à SATAN par ses idiots-utiles :

Entrer dans le domicile des Français, à savoir la France, sans y être invité, sans s'être présenté et en
revendiquant immédiatement tout le confort avant de réclamer une maison, une voiture, toutes les assurances
et cela gratuitement, avec en plus suffisamment d'argent de poche, serait devenu légal. C'est le Chef de l'Etat
qui l'a laissé entendre depuis son Palais de l'Élysée, cloaque réputé depuis le Duc de Morny et son Maître
NAPOLEON "Le Petit" N°III. D'ailleurs, des CRS ont pâti de sa décision au sous-sol d'un hôtel F1, hébergeant
dans les chambres confortables, les clandestins arrêtés précédemment par eux, ceci illustrant parfaitement le
discours présidentiel !!!
Aux

USA un nouveau-riche, milliardaire à force de produire des films pornographiques, le sinistre
Larry FLINT de 75 ans, offre une récompense pour toute information pouvant aboutir à une procédure d'
"empeachment (destitution)" du nouveau Président des États-Unis Donald J. TRUMP ! En somme, aux USA, il
est légal d'afficher partout, avec la photo du coupable de tous les maux affectant les pornographes et
détruisant leur immoralité, une promesse bien connue dans le FARWEST du XIXème siècle : " DEAD OR ALIVE :
10.000.000 $ REWARD " contre le Président des États-Unis, élu par le Peuple et " ...for the People ", comme il
termina son discours d'investiture !
Ceci venant après toutes les calomnies, diffamations, accusations, redditions, démissions, décisions
judiciaires bloquant... LA MORALITE EN MARCHE, nous montre l'ampleur des misères qui attendaient le
candidat d'opposition en France au deuxième tour s'il avait eu le malheur d'être élu contre... LA
Ripouxblique en Marche !

Autre inculpation de l' " État profond " contre Donald J. TRUMP : il ose signer le départ de son pays
de l'UNESCO avec un préavis de 14 mois pour... le 31 Décembre 2018 ! Aussitôt, la force médiatique de l' "État
profond " américano-mondial se lance à l'assaut de cette décision, passant sous silence le fait que, depuis 2011
déjà, les lois fédérales interdisent le versement de la participation financière étatsunienne. DE FACTO, Ronald
REAGAN avait déjà enclenché en 1983 le retrait américain, constatant la mainmise de l'URSS sur l'UNESCO. Les
"MERDIAS " passent également sous silence le caractère communiste militant de la directrice générale actuelle
Mme Irina BOVOKA, éduquée dans les jeunesses communistes et membre du PC Bulgare, au patrimoine
financier largement surdimensionné pour ses revenus et dont le mari est, là-bas, sous le coup d'une enquête
pour corruption ! Ils passent également sous silence son antisémitisme et son action en faveur de l'OLP, et le
fait que l’UNESCO est l’officine mondialiste qui diffuse la culture de mort et les méthodes des
pédagogistes, L’UNESCO est également le navire amiral des opérations d’imposition de l’éducation sexuelle
pour tous et de la diffusion de l’idéologie du genre... Du coup, ISRAEL se retira également l'après-midi
même de l'UNESCO ! Vous verrez au bas du lien, mon commentaire personnel sur cet organisme avec son
évidente appartenance au communisme international sous le haut patronage du PCF...
C'est là que LA France entre en jeu en proposant la candidature d'une de ses anciennes
ministresses, dernier et troisième Ministricule de la Culture de Hollande, spécialiste du cinéma, Audrey
AZOULAY a été choisie par le conseil exécutif pour être ensuite élue, dans un mois, directrice
générale de l’UNESCO, damant le pion au Qatari jusque-là favori : Hamad bin Abdulaziz Al-Kawari. Le QATAR
étant en disgrâce mondiale...

La FRANCE offre ainsi au monde régulièrement des exemplaires de son système sectaro-ripouxbliain,
s'affirmant ouvertement comme le vivier dans lequel le monde peut s'approvisionner en dirigeants garantis par
la Secte Noire satanique mondiale. La garantie fut encore tamponnée en ce 17 octobre par la
commémoration surréaliste d'un massacre qui n'a jamais existé, puisque sans aucun cadavre
imputable aux évènements cités de 1961. Ce massacre imaginaire, fruit du montage politique du FLN,
marionnette du PCF, lequel hébergea son siège à PHILIPPEVILLE (Algérie) entre 1954 et 1962, afin de faire
pression sur le Gouvernement français en négociations pré "accords d'Évian". Rappelons-nous l'étonnement
général que provoqua la repentance de François HOLLANDE pour ce non-évènement. Une véritable Haute
Trahison ! Le PCF est toujours à la manœuvre en 2017 et contrôle notamment le sieur MELENCHON qui se
revêt d'une insoumission... purement médiatique, archi attrape-nigauds jeunes et désinformés évidemment,
certifiée par le logo du PCF sur ses tracts officiels de la dernière présidentielle !

Une "JUSTICE" satanique qui s'affiche notamment par l'architecture de ses "TEMPLES", rébarbative,
noire, agressive, menaçante, comme celle du TGI de BORDEAUX avec ses nids de frelons, fermés et portés par
des étais de béton, ou encore celle du TGI de RENNES à l'allure d'un vaisseau fantôme inquiétant. La "JUSTICE"
du régime ripouxblicain est NOIRE comme la SECTE qui la domine, la manipule, l'infiltre, lui dicte ses décisions
contre ses récalcitrants ou opposants, renversant souvent les rôles pour punir ses victimes et récompenser les
"Maîtres" du "système" et leurs compagnons de route... Cette "JUSTICE" révèle les ténèbres dans lesquelles la
FRANCE est plongée depuis 1791 sous les ordres du Grand Architecte de l'Univers : LUCIFER-SATAN. Cette
justice-là est à l'opposé complet de la VRAIE JUSTICE, elle lumineuse, ouverte, libre, sensée, voulue par Notre
DIEU-AMOUR, Notre Père qui est aux Cieux. A ce sujet, la pseudo-justice ripouxblicaine n'est jamais pressée de
"juger" les étrangers, criminels trop souvent, comme dans cette affaire d'agression au téléphone-taser,
instrument nouveau dangereux, car dissimulé sous une apparence banale et que j'ai moi-même suspectée aux
mains d'un intrus dans mon domicile il y a quelques années ! C'est, bien sûr, moi qui suis sur la sellette...
Toute l'industrie de la restauration haut de gamme serait, selon GORDON RAMSAY, victime des
usages de drogue d'une partie de sa clientèle. Ce grand CHEF de CUISINE rappelle qu'un de ses CHEFS, David
REMPSEY, est mort en 2003 d'overdose de cocaïne. Dans un entretien initial sur THE GUARDIAN, il raconte une
anecdote personnelle où des clients lui ont demandé un jour de leur préparer un gâteau saupoudré de sucre et
de cocaïne mélangés. Se refusant à céder, il les laissa imaginer avoir satisfaction avec un gâteau au sucre
caramélisé simple. Ils n'ont pas pu vérifier... Le CLIENT EST ROI, mais de là à satisfaire de pareille
revendication, il y a un pas qu'il vaut mieux en effet ne pas franchir. Mais cela en dit long sur l'état général de
la "bobocratie"...
Cette même "BOBOCRATIE" veut en finir avec le schéma de la voiture individuelle

sous la direction
d'une des leurs, la Signora Anne HIDALGO, placée par eux comme mairesse de Paris. En somme, ils veulent en
finir avec la LIBERTE ! Leurs fameuses "Trente glorieuses" années, s'étalant des années cinquante aux années
quatre-vingt, sont justement celles du développement du nombre de véhicules particuliers : voitures et motos !
J'ai vu moi-même le changement pour mon père avec sa première 4 CV Renault en 1954, puis sa 201 Peugeot
en 1956 et sa TRACTION AVANT 11 Cv CITROËN en 1960 ! Nous avons tous vu aussi le changement avec le
doublement des voitures dû à la conduite des femmes, arrivée de 1975 à 1985... Avant, elles ne conduisaient
pas. De quel droit la mairesse de Paris et tous ses semblables socialistes veulent-ils interdire la LIBERTE,
seulement garantie par notre voiture, car sinon nous tombons sous le joug des transports collectifs... quand il y
en a ? C'est une violation caractérisée du PRINCIPE N°1 de la DUDHC 1789, socle et ossature pourtant de leur
régime politique qui proclame que : " LA LIBERTE CONSISTE à POUVOIR TOUT FAIRE sauf à nuire à Autrui " !
Ils prétendent à la pollution ? Mais la pollution de l'air, de la terre et des eaux vient à 70% des chauffages
urbains (donc de PARIS) et des industries, à 20% des véhicules routiers et autres utilitaires et à seulement 10%
des véhicules privés (dont 2% pour les motos) ! Chiffres déjà connus il y a environ 25 ans et publiés dans le
"Journal de Référence" : LE MONDE, dans un article qui servit d'épreuve d'admissibilité à mon BEPECASER !

Cette même "BOBOCRATIE", vivier de l'Oligarchie mondiale sectaro-socialiste, promeut la
pornographie à outrance, l'officialisation LGBTIQ (etc...), la dépravation du "genre" neutralisé, l'éducation
sexuelle précoce chez les enfants de la maternelle, la vulgarisation du cinéma X et des "sexshops", toutes les
dépravations sexuelles en sus de la drogue et de l'alcool ! Comment s'étonner dès lors, de voir une multitude de
filles s'offrir aux convoitises sexuelles des détenteurs de pouvoirs divers, politiques ou "artistiques", dépravés ?
Comment s'étonner alors aussi du harcèlement sexuel masculin de la part de ces "BOBOS", encouragé par celui
des filles aux tenues provocantes et au comportement de putes affirmés dans certains milieux, notamment du
cinéma ? On va d'étonnements en étonnements devant la perversité atteinte dans ce milieu. Par exemple, la
fille de Marlène JOBERT, Eva GREEN, vient de se déclarer, après d'autres fort nombreuses, comme victime de

l'infect Harvey WEINSTEIN !

Quelqu'un,

quelque part, je ne sais plus où, a constaté qu'à due concurrence des privations
accentuées de liberté, les Français étaient toujours davantage submergés de pornographie et obsédés de sexe.
La PMA pour toutes prônée par une réputée médiatiquement ex spécialiste du porno, nommée ministresse par
MACRON, reçoit en corollaire des questions en effet, "cruciales", comme : " Faut-il une limite d'âge pour la PMA
" ? Ou encore : " A partir de quel âge, le NON-CONSENTEMENT à l'acte serait-il recevable " ? Ces questions
révèlent la réponse : la PEDOMANIE est officiellement encouragée par le Gouvernement après l'officialisation
par la coercition judiciaire de toutes les dépravations à commencer par le mariage civil des paires !

La police cantonale jurassienne de la Confédération helvétique s'alarmait le 14 OCT dernier d'une
séquence vidéo circulant largement sur les réseaux sociaux et montrant l'agression par un grand noir d'un
collégien blanc circulant sur le quai de la gare de DELEMONT le Mardi après-midi précédent. La police ajoutait
aussitôt ses menaces contres les commentateurs nombreux de la vidéo : " Les autorités vont analyser les suites
à donner à ces commentaires, à savoir s'ils entrent dans le champ d'application du Code Pénal suisse " !
L'information relayée sur "LES OBSERVATEURS.CH " ajoutait : " L'agression en elle-même ? BOF... ". J'ai laissé
moi-même le commentaire suivant : " Il s'agit d'évidence de voies de faits, coups et blessures volontaires et
d'agression indiscutable. Je recommande qu'il soit porté plainte ". Je ne pense donc pas être visé par la police
suisse. Mais avec le renversement des rôles devenu habituel sous les ordres de Satan et de ses archi-démons
maçonniques, on ne peut plus être sûr de rien !?...
Le Pape François 1er aurait osé déclarer le 30 Août dernier : " Si les Européens veulent rester entre
eux, qu'ils fassent des enfants " ! Cette incroyable déclaration laisse implicitement entendre que nous n'aurions
pas le droit de vivre chez nous comme nous l'entendons !? C'est insupportable, et ce d'autant plus qu'à la clef,
lui comme les dirigeants maçonniques des principaux États européens appellent à toujours plus d'immigration
totalement incompatible culturellement, ethniquement, socialement, religieusement dans tous les domaines.

Conclusion générale du jour :
La FRANCE est devenue d'évidence à la fois la source et le but mondial des circulations les plus
malsaines liées au FRIC et à l'idéologie socialiste, jouisseuse, sans scrupules aucun ! La France n'envoie plus
aucun message utile au monde...
Son Excellence Sergueï LAVROV, Ministre des Affaires étrangères de Russie, quant à lui et pour son
grand Pays, le 16 OCT dernier : " Prévenait le MONDE contre la menace de sombrer dans le chaos " ! Il
appuyait son constat notamment sur le fait que " ... la position des USA sur l'Iran et la CDN ne faisait
qu'aggraver les problèmes d'un monde qui doit choisir entre le chaos et la coopération "...
Pendant ce temps, francetvinfo.fr relevait seulement le même jour 16 OCT dernier, de source EDF,
qu'après l'ouragan IRMA, l'électricité était rétablie pour tous les habitants de St-MARTIN et St-BATHELEMY.
L'enfermement des Français dans la mouise créée à leur intention par le Gouvernement républicain maçonnique
relève ainsi du GRAND ART de la désinformation de l'état du monde en 2017 !
Un GRAND ART officiel d'ailleurs, puisque sous la plume, d'abord d'Hilaire de Crémiers dans "Politique
Magazine" relayé par Le Salon Beige du 26 Octobre dernier : " Pour MACRON, la Souveraineté ne doit plus
appartenir aux Nations, mais... à l'UE " ! Ce même Salon Beige confirmait le lendemain 27 OCT : " Le
programme de la Commission Européenne : sans surprise c'est plus d'UE " !
Quant à Christine BOUTIN dont apprenait quelques jours avant qu'elle souhaitait mettre fin à sa
"carrière " politique, elle déclarait, relayée par Le Salon Beige ce même 26 OCT : " Je pense que MACRON nous
conduit vers un Etat totalitaire " !?
Il y a longtemps que j'ai répondu à cette question par l'affirmation que nous étions déjà depuis
longtemps asservit par un État totalitaire ! L'une des caractéristiques évidentes de cet "état de fait" est que par
une réglementation coercitive sur les agents économiques fournisseurs de tous types de produits et surtout de
services, nous sommes contraints par la force à nous justifier sans arrêt, tous les jours. Un exemple récent avec
la Française des Jeux : les clients en compte internet recevaient Jeudi 26 OCT, encore ce même jour noir,
l'injonction d'avoir à RE-fournir un RIB-IBAN et un scan de passeport ou de CNI pour justifier l'existence de leur
compte. En plus, fait incroyable : l'accès à leur compte leur devenait INTERDIT sauf à cliquer sur plus tard
pendant un mois et ensuite se voir clôturé leur compte fonctionnant pourtant depuis 13 ans par exemple sans
le moindre problème !!! Je me demande combien de temps il nous reste avant de devoir fournir : IRPP, CNI,

facture EDF pour tout achat d'une baguette chez notre boulanger qui nous connaît pourtant depuis 25 ans !???
Ma conclusion, de mémoire, est celle des PROTOCOLES de SION : il y aura le chaos d'organisé pour
empêcher la rébellion des Peuples à nos plans ! Nous avons le chaos, l'anarchie, la désinformation,

l'abaissement, même l'avilissement, la perversion de nos petits-enfants, pour nous détruire et nous mettre dans
l'impossibilité de nous rebeller contre l'esclavage totalitaire de La République En Marche. Certains disent que
2017 était le dernier carat... Moi, je sais, avec les anciens du vieux FN de JMLP que, déjà en 2002, c'était le
dernier carat... Comme dit Charles SANNAT : " Rebellez-vous, il est déjà trop tard " ! C'est vraiment la FIN, sauf
à ce qu'un gigantesque NON soit gueulé immédiatement par des millions de Français qui, comme moi, en ont
vraiment marre et depuis trop longtemps ! J'espère y contribuer ici encore une fois...

LMDM

Chronique rédigée sur 3 Pages, plus les photos et les annexes ponctuelles.
Synthèse des résumés et analyses effectuées dans 48 pages de notes.
NB : Votre adhésion à RADIO-SILENCE de 20 €/an et par lecteur/auditeur de toutes les chroniques et
travaux offerts à votre curiosité, 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 et par lecteur ! 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 et en toutes choses. J'appelle nos plus de 20.000 auditeurs et lecteurs
mensuels mis à jour de cotisation le jour de la réunion à marquer leur intention d'y venir ce qui permettra alors à
l'organisation de prévoir leur accueil. J'y crois... LMDM : note mise à jour le Vendredi 28 Juillet 2017.
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, qui plus est 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 et destructeurs de la Haute banque
française qui "damait le pion" aux Anglais avant le sinistre 10 Mai 1981. Je suis fier de ma montre en Or massif reçue le 1er janvier
2001 avec ma nomination, dont je n'imaginais pas alors que mon accession au sommet du métier à force de travail acharné, allait être
sabrée par MITTERRAND et Consorts 5 mois plus tard. LMDM : note mise à jour le Vendredi 28 Juillet 2017.
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 (forcément) 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 !

Il semble qu'ils aient fait défection aux législatives ?...
2) MACRON et la qualification de BANQUIER : méfiez-vous de cette qualification abusive dans les commentaires :
MACRON a épousé au civil une ex-femme mère de trois enfants d'un autre . Élu, en place à l'Élysée, il amène 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 : non seulement ignorant de la
culture française, placé par le Gouvernement mondial pour asservir la France autrefois si fière, mais en plus imbu de lui-même et, nous
explique-t-on, psychopathe dangereux ? Ce n'était pas le moment de lui signer en plus un BLANC-SEING ! Les abstentions recherchées
par le Gouvernement mondial le lui ont procurées au premier tour.
Cependant, MACRON semble avoir de bonnes idées générales même s'il se trompe sur beaucoup de points graves et gravement, encore à
l'ONU ces jours-ci. Ne vous laissez pas abuser par les admonestations sur son statut de banquier et conformément à la propagande
communiste de "banquier-Rothschild". Voici ce qu'il faut savoir :
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 cadre supérieur 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 populaires. 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.

