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Vendredi 17 NOVEMBRE 2017,

(La prochaine CPI est prévue pour le Vendredi 24 Novembre.

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, 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 ce que :

« LES DELIRIUMS RÉPUBLICAINS NOUS NUISENT GRAVEMENT !... »
Pour les N°195 à celui-ci, les versions écrites sont, en sus de celles de RS en .PDF,
au lien direct vers mon blog : http://chroniquedepolitiqueinterieure.blogspot.fr/

L'auto-psychanalyse publique des bobos gauchistes socialo-libertaires a relayé depuis 36 ans la
propagande communiste comme également celle des post-soixant'huitards attardés radicaux-socialistes ou
socialistes-radicaux distingués fort pertinemment par Yaïr AURON dans son livre "Les Juifs d'extrême-gauche en
Mai 68". Cette auto-analyse psychique, psychotique, psychiatrique même, s'étale lamentablement dans toute la
presse depuis 1981 et particulièrement dans la presse subventionnée partiellement ou totalement par
prélèvements dans le produit de la coercition, et ce jusqu'au dégoût des Français encore en état de
fonctionnement intellectuel sain. D'abord étonné en 1983 avec l'arrivée massive de gauchistes sur FR3, puis
submergé par la merde idéologique gauchiste après 1986 sur l'ensemble de la presse écrite, des radios et des
télés, finalement dégoûté à vomir, je ne regarde plus les pseudos journaux de télés diverses françaises,
n'écoute plus que certaines radios avec méfiance, ne lis plus certains journaux qu'avec un esprit critique
exacerbé et ne prend plus les informations étrangères qu'avec des pincettes.
D'abord bien seul dans les années 70-80, je rencontrai enfin des gens partageant mes diagnostiques
chez le FN entre 1988 et 2007. Je me senti alors moins seul. Dorénavant, en 2017, ce sont presque tous les
Français de souche qui s'aperçoive de la submersion de la France et commencent à découvrir l'origine de cette
invasion-colonisation étrangère, à savoir : l'idéologie gauchiste d'essence sectaro-totalitaire, ses gourous et ses
adeptes.

même.

Nous allons donc constater ensemble trois délires gauchistes actuels et la conclusion viendra d'elle-

Le premier délire gauchiste débouche sur la violence inhérente à tous les adeptes d'une secte qui ne
supporte plus les avis, propos, ou opinions contraires à leurs délires. C'est ainsi que le délire privilégiant
l'étranger, l'adversaire, et même l'ennemi sur sa famille, ses anciens coreligionnaires chrétiens, ou compatriotes
français, vient de pousser " le Préfet du Finistère Pascal LAFARGE à faire intervenir plusieurs fois ses policiers
pour retirer des affiches portées par Claudine DUPONT-TINGAUD, ancienne Conseillère Régionale, puis de la
faire arrêter ", comme le rapportait BREIZH-INFOS du 12 NOV dernier. Arrestation opérée sans état d'âme par
des policiers du régime acquis à la cause sectaire, puisque n'ayant pas refusé ses ordres illégaux, sous le faux
prétexte d'outrage, bien connu pour ce qu'il est, puis placée en GAV cinq heures durant, traitée en délinquante
pour avoir... brandi la UNE de VALEURS ACTUELLES ! Son titre était insupportable pour les adeptes de la Secte
Noire au pouvoir : " Chassez le Christianisme et vous aurez l'Islam " ! Insupportable car justement ils veulent
éradiquer complètement le Christianisme en employant l'Islam comme arme de destruction massive ! Un
diagnostique tellement vrai ne pouvait qu'affoler les sectaires par cette opposition frontale insupportable à leurs
dogmes du tout étranger, islamique, bref anticlérical, antichrétien et surtout anticatholique ! Voyez mon
commentaire sur le journal au lien ci-dessus.
Ce délire sectaire qui a d'abord dans les années 80-90 transformé toute la France en un gigantesque
asile psychiatrique où les Français (c'est une culpabilité supplémentaire) qui ont gardé encore toute leur raison
sont évidemment jugés fous par les vrais cinglés, a conduit à une invasion-submersion-colonisation. D'abord
organisée par les communistes qui y voyaient un moyen de prendre le pouvoir par le fameux "vote des
étrangers", cette invasion gravissime est entretenue depuis 25 ans avec le but avoué d'aller plus loin :
remplacer le Peuple français par un autre, préjugé plus docile au socialisme suivant le principe Marxisteléniniste. Jamais dans l'histoire une telle immigration de peuplement ne fut organisée selon un plan aujourd'hui
devenu évident. Cela a conduit à plusieurs mouvements de résistances de natures différentes : Partis politiques
républicains d'opposition voués à l'échec compte tenu de la domination médiatique sectaire, manifestations
légales et légitimes sévèrement réprimées par la dictature sectaire bien installée en violation de son DROIT
FONDAMENTAL, et enfin carrément des mouvements de résistances plus résolus. C'est ainsi qu'à COLOMBEYLES-DEUX-EGLISES, vient d'être fondé un "Conseil National de la Résistance européenne (CNRE)" le 10 NOV
dernier par Renaud CAMUS et Karim OUCHIKH. Si le lieu de création choisi me paraît inadapté, fondant leur
appel sur celui d'un DE GAULLE arriviste et allié des communistes, par contre sur le fond, j'approuve le texte
fondateur publié par BREIZH-INFO dont voici trois extraits : " La France et l’Europe sont cent fois plus
colonisées, et plus gravement, qu’elles n’ont jamais colonisé elles-mêmes. La colonisation irréversible, c’est la
colonisation démographique, par transfert de population... L’heure n’est plus à la politique, aux élections, aux
partis. 2022 est trop loin, le changement de peuple sera alors trop avancé, les remplaçants seront les

arbitres de la situation, à moins qu’ils n’en soient tout à fait les maîtres... Ce dont nous avons besoin c’est le
rassemblement de tous ceux qui opposent un grand Non à l’islamisation et à la conquête africaine... ". Par
contre sur le constat : " L’objectif est de constituer une force telle qu’il soit, dans l’idéal, inutile de
s’en servir ", je suis en désaccord partiel. Il faut organiser la NON-VIOLENCE, oui mais elle ne peut être que
FORTE, exercée par des millions de Français partout, pour bloquer le système et l'éradiquer avant qu'il ne nous
éradique nous-mêmes. C'est déjà très tard...
A la suite de la répression ponctuelle évoquée à QUIMPER, énième du genre, et de la constitution des
néos CNR (E) possibles, j'ai relevé l'appui-feu présidentiel élyséen sur le deuxième délire évoqué ici mais le
premier dans l'ordre chronologique depuis 36 ans.

Ce délire a consisté pour Emmanuel MACRON, ès qualité de Président du régime, le 14 NOV dernier à
TOURCOING en un " appel à une mobilisation nationale " relayé servilement par FRANCE24 pour " changer NOS
(sic !) quartiers (4), et aider à la création de 200.000 emplois " qui ne sont pas pour les premiers et ne seront
pas les nôtres pour les seconds. Ceci avec l'appui de tous les extorqueurs de monnaie des poches du public
français préférentiellement, pourtant déjà exsangue depuis longtemps : Gouvernement, collectivités territoriales,
associations et entreprises subventionnées, ainsi qu'avec celui des "Intellectuels", sous-entendu gauchistes,
idéologues, agents du NOVUS ORDO maçonnique, autrement dit manipulateurs professionnels de " l'OPINION "
dite publique.
Le Président actuel de La République, régime tyrannique en marche depuis 1792 contre la France et
les Français est revenu à la charge sur la question des emplois fallacieusement qualifiés : " francs " (5).
Réduisant au passage les emplois aidés sur fonds du public de 310.000 en 2017 à 200.000 en 2018,
économisant ainsi selon FRANCE 24MATINS et tous les autres "merdias" officiels un Milliard, il prélèvera dans le
grand tout appelé Trésor Public : 180 millions quand même... Nous avons tous compris : bien que ces emplois
concernent en principe tout le monde, ils seront en fait offerts aux "d'jeunes" désœuvrés des "quartiers" dits
"sensibles". Ces mesures délirantes et qui ont prouvé leur totale inefficacité depuis 30 ans dans la fameuse
"politique de la ville", imposent donc de rénover tout ce qui est dégradé régulièrement et de subventionner en
plus... des emplois.
C'est le contraire qu'il faut faire : l'emploi des salopards qui détruisent, incendient, "taguent",
avilissent, salissent, tous les immeubles et équipements collectifs est, pour moi, tout trouvé : le bagne ! Ce
bagne consisterait en la réfection des biens, sous surveillance armée et boulets aux pieds de tout ce qu'ils ont
dégradé... Là nous retrouverions l'image de Maîtres de notre territoire et le prestige de notre Nation aux yeux
des sauvages.

Si les deux premiers délires relevés dénotent une dhimmitude, imposée aux Français par leurs propres
représentants, aux diktats et comportements de sauvages des "immigrés" choisis et importés sur ordre de la
Secte Noire, le troisième est encore plus grave puisqu'il consiste à livrer nos jeunes à tous les délires sexuels
des susdits.

Le

délire sexuel jusqu'à la pornographie et la pédomanie habite bien le Gouvernement de cette
saloperie de République maçonnique, laquelle par l'entremise de la supposée pornographe (dit-on ?) Marlène
SCHIAPPA, ose réclamer de l'Assemblée nationale à sa botte l'abaissement de l'âge minimal du
CONSENTEMENT... mais uniquement à l'acte sexuel ! C'est ainsi qu'alors que le Code Civil ne reconnaît la
possibilité de "consentir" qu'à la majorité... civile (21 puis 18 ans), le Gouvernement et ses coreligionnaires en
la Secte de Satan veut l'abaisser à 15, 13 ou peut-être même à 11 ans et, pourquoi pas comme le veut
MAHOMET, à... 9 ans !? Comme cela les choses seraient claires et la République Islamique de France serait
"enfin" imposée DE FACTO, convergeant alors avec la République des pédomanes (3), violeurs et toxicomanes
de 1968, pour former enfin LA Ripouxblique rêvée par celle qui fut dénommée longtemps depuis 1981 : "
l'intelligentsia de l'anus ".
Dès lors certains, comme Le Salon Beige relayé par LIBERTE POLITIQUE, s'interrogent à bon droit sur
la disparition de toute poursuite pour pédomanie de plus âgés ou carrément d'adultes, sur des enfants dès 13
ans révolus ? Soit tout de suite, soit plus tard, ils iront ensuite par étapes annuelles jusqu'à l'abaissement à
l'âge de 9 ans... conformément au Coran et aux Hadiths !? C'est pour moi évident !

J'ai relevé, relayé par LeMonde.fr l'affirmation d'avocats sur jprosen.blog.lemonde.fr : " qu'il est
temps d'affirmer qu'un enfant de 11 ans ne consent pas librement à des relations sexuelles " ! J'ajoute comme
à 15 ans et A FIORTIRI 6 ou 9 ans ! Et j'ajoute encore que l'on est médicalement un ENFANT jusqu'à 16 ans
même si l'adolescence débute historiquement à 14 ans pour se terminer à l'âge adulte à la fin de la croissance,

à... 23 ans maximum théorique !
Le Mouvement JRE de Farida BELGHOUL aboutit dans un document d'hier Jeudi 16 NOV à la
conclusion que je partage pour l'avoir énoncée déjà dans un article de LA LETTRE DES LANDES du FN40 il y a
environ 20 ans : " Plusieurs cadres de la Manif Pour Tous m’approuvèrent timidement, lorsque je leur suggérai de créer
un nouveau Mouvement pour combattre réellement les menaces qui pèsent sur l’Enfance. Entre les PLACEMENTS
ABUSIFS, l’idéologie des « DROITS » SEXUELS DES ENFANTS, l’ÉDUCATION SEXUELLE PORNO-LGBT À
L’ÉCOLE, et l’ABAISSEMENT DE LA MAJORITÉ SEXUELLE À L’ÂGE DE TREIZE ANS, toutes les conditions sont
réunies pour faire de la société française une grande secte dirigée par des gourous pédophiles !
En renonçant à s’y opposer franchement, la Manif Pour Tous est sortie de l’Histoire.
Ceux qui l’écriront désormais sont ceux qui, à l’exemple de Farida Belghoul, n’ont pas abandonné le
COMBAT ". Signé : Jean-Michel Bessou.

Au vu de la répression hystérique de toute opposition à la politique d'abandons et de trahisons, de
l'imposition ultra-coercitive de la subvention financière fiscalisée des sauvages importés contre la volonté des
Français, et de la transformation en Secte dite "pédophile" de toute la France obligeant tous les enfants à s'y
soumettre, la conclusion générale du jour arrive d'elle-même :
Pour mettre fin à tous les délires républicains, un seul moyen : mettre à bas la République !
Tuer le MAL ne peut que procurer amnistie de toute persécution et repos mérité au peuple martyrisé
depuis trop longtemps !
J'joute encore que le prestige de notre grande Nation réunissant des Peuples prestigieux et fiers parmi
lesquels je citerai particulièrement : les Corses, Bretons, Basques, Héduens, Allobroges, Alsaciens et Lorrains...
s'en trouvera immédiatement rehaussé, évitant à des titulaires de passeports français, les maltraitances
éhontées encore supportées en Argentine par un équipage d'AIR FRANCE récemment. Rapporté par diverses
sources médiatiques, " Le CALVAIRE d'un équipage d'AIR FRANCE en Argentine ", le 13 NOV par LeFigaro.fr via
l'AFP, a fait l'objet d'un rappel de la Direction générale et du Syndicat des personnels au Ministre des affaires
étrangères J-Y LE DRIAN en vue d'une plainte diplomatique dure ! En effet, le CONSULAT de FRANCE en
Argentine n'a même pas été autorisé à s'enquérir dans les formes habituelles de ce qui arriva. C'est dire le
mépris des autorités argentines pour les Français et la France.
TUER le MAL avec courage et détermination ne peut que nous faire retrouver notre place légitime
dans le monde, le respect dû à la France et aux vrais Français ! Ceci en sus de sauver nos descendants de
l'esclavage, ce qui n'est pas le moindre des avantages du courage que nous devons démontrer.
LMDM

Chronique rédigée sur 2,5 Pages, plus les photos et les annexes ponctuelles.
Synthèse des résumés et analyses effectuées dans 21 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 ! 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.
3) Les termes de Pédomane(s), Pédomanie qui expriment l'abus (sexuel ?) des enfants, sont mieux adaptés que pédophiles ou pédophilie
qui exprime l'amour des susdits...
4) Le terme de "quartier" a été inventé par la Hiérarchie Catholique pour désigné le quart d'une Paroisse. La paroisse ayant à sa tête un

"Curé".
5) "Franc" signifie LIBRE. Le nom de "François" modernisé en "Français" désigne un Peuple Libre ! Le fait d'avoir collecté une rançon
pour libérer le Roi de France surnommé par le Peuple "CHARLES LE BON" a fait frapper des pièces d'Or à l'effigie du Roi à pied ou à
cheval. Ces pièces ont été appelées "Francs" car destinées à servir à rendre le Roi de France LIBRE, libéré de son statut de prisonnier
de l'ennemi.

