Chronique hebdomadaire de Politique Intérieure :
C.P.I. N°202 :

Pour les N°1 à 194 et plus, les versions écrites en .PDF sont au lien direct vers :
http://radio-silence.org
Le chroniqueur est en-dessous des 800 €/mois du Minimum Vieillesse. Pour l'aider, c'est ICI ! MERCI !

Vendredi 15 DECEMBRE 2017,

(la prochaine CPI est prévue pour le Vendredi 22 Décembre 2018.
Pour respecter le temps de la vénération de la Naissance de N.S. Jésus-Christ, et à cause de la lourde
Chronique FINANCES-VERITES du Mercredi 3 Janvier 2018, la suivante paraîtra le Vendredi 12 Janvier 2018).

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 :

« LA SUBMERSION DES PERVERSIONS SEXUELLES
ENGENDRE LA MONSTRUOSITÉ !... »
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/

Certains

comme François BILLOT DE LOCHNER dans "Liberté Politique" parlent avec raison de "
submersion pornographique " de la France, en particulier dans l'espace occidental. Cette seule mise en scène
d'actes déviants suffit à en induire le besoin général, surtout chez les adolescents. C'est là l'action de la maladie
mentale psychiatrique mondiale qui ramène tout au sexe. C'est pourquoi il est impératif d'interdire par tous les
moyens le visionnage par écrans interposés de toutes ces perversions. Cette submersion cinématographique,
voire théâtrale, relayée à profusion sur l'internet, constitue le moyen diabolique de perversion des jeunes.
Ce moyen s'est vu extraordinairement institutionnalisé au Printemps par un portefeuille ministériel
confié à la Signora Marlène SCHIAPPA, laquelle vient d'être "primée", aux dires de la presse, pour l'excellence
de ses services rendus, en six mois seulement, et ce par... la Secte satanique du Grand-Orient de France
(GODF). Ce seul SATISFECIT officieux, mais doctement médiatisé quand même, suffit à prouver de quel plan
infernal la France et les Français sont victimes.

Au-delà de toute cette mise en scène, il y a les actes eux-mêmes. Ces actes ne sont pas nouveaux.
Ce qui est nouveau c'est leur vulgarisation délibérée, orchestrée par les archi-démons de Satan placés à tous les
postes de commandes, de gouvernements, et pire de programmes d'enseignements, en sus des médiatiques.
Remontant dans le temps on retrouve la trace multiséculaire de plans semblables mais plus limités et
restés secrets :

Aux XVIIème et XVIIIème siècle éclatait deux énormes "affaires" : LES POISONS et LES DISPARITIONS

d'ENFANTS. Dans les deux affaires, la même origine, le même poison, celui de la perversité mentale de
quelques centaines d'humains. Marion SIGAUT décrit le cheminement des enfants enlevés, âgés de la naissance
à l'adolescence, qui aboutit au gré des vices de malades mentaux, malheureusement trop souvent riches et
puissants, au sacrifice sur l'autel de Satan, à l'emploi forcé dans des mises en scènes pédophiles dégradantes
voire torturantes, à l'esclavage et à la mort... L'emploi des enfants par des vicieux n'est pas nouveau et je
pense qu'il remonte bien avant le Moyen-âge. Malgré tous les efforts du Roi et de hauts serviteurs du Royaume
comme de l'Église, le phénomène multiséculaire, bien qu'entravé par eux, n'a jamais réellement cessé. Il a été
immédiatement amplifié par les fous-cinglés du Coup d'État maçonnique de 1789-1815 et la généralisation des
places données aux FM par le Premier Empire. De nos jours, les disparitions d'enfants portent sur des dizaines
de milliers (plus de 40.000 connues). La plupart ne sont jamais retrouvés, ce qui révèle l'existence d'un plan
couvert en haut lieu. La perversité sexuelle recherchée dans les écoles par l'extension de l'enseignement
"genré" LGBTQI... sert ce plan au bénéfice des tarés.
La publication de milliers de pages des dossiers sur l'assassinat de KENEDY en 1963 par décret récent
de TRUMP a révélé d'abord que quelques centaines de pages publiables ont été retenues secrètes à la
demande... du F.B.I. Ensuite, cette publication de documents déclassifiés a révélé les PERVERSIONS
SEXUELLES de Martin LUTHER KING ! (LUTHER ! Hein !?) Ses penchants pour les beuveries, fornications,
l'homosexualité, les actes déviants contre-nature, l'avait déjà amené à entretenir dès 1962 une relation avec
une femme mariée à un dentiste noir connu de Los Angeles, d'où est née une fille ! Pour un Pasteur se
présentant comme défenseur de la morale, cela en dit long sur sa perversité, et le déshonneur qu'il cause
toujours au Prix Nobel de la Paix depuis 1964. Cela en dit tellement long, que j'imagine aisément J. Edgar
HOOVER en avoir eu assez marre de le voir en plus soutenu par le Président KENNEDY, lui-même auteur de la
transformation de la MAISON-BLANCHE en LUPANAR, selon son expression ! De là à organiser son assassinat, il
n'y a qu'un pas, franchissable aisément à la lumière de la conservation occulte de documents du F.B.I.,
pourtant publiables !?

Là-dessus, le 20 Novembre dernier, Le Salon Beige rapportait que : " LE PORNO était AU SERVICE DE

LA P.M.A. " ! Ce serait devenu une technologie officielle d'excitation des donneurs de sperme dans les
hôpitaux... Un commentaire rappelle cette citation d'Alexandre SOLJENITSYNE : " On asservit les peuples
plus facilement avec la pornographie qu'avec des miradors ”. Cette constatation est littéralement
lumineuse, révélant la simplicité du PLAN occulte d'asservissement des Français, pour ce qui nous concerne. Le
VICE est un moyen bien connu de SATAN pour damner les âmes... D'où un Ministère spécialisé confié à une
pauvre fille pervertie auparavant par la technique pornographique, aux dires de la presse !

La P.M.A. est déviée complètement de son objet premier qui consiste à aider médicalement un
homme et une femme réunis en couple légitime qui ne réussissent pas naturellement à concevoir un enfant, à
l'obtenir par leurs moyens naturels exclusivement, via cependant une insémination artificielle de l'ovocyte de la
mère par le père IN VITRO (bébé "éprouvette") suivie de l'implantation chez la mère elle-même pour la
grossesse. Cette déviance de la technique a aboutit à des usines de fabrications en séries au moyen de mères
porteuses totalement étrangères aux bébés conçus artificiellement selon des critères eugéniques !
En France, " un enfant sur 32 (3%), en crèche ou en petite section de maternelle, n'est
déjà plus le fruit d'un rapport sexuel " naturel, normal. Conçus ainsi en laboratoires, CINQ MILLIONS de
TERRIENS contaminent d'ores et déjà l'espèce humaine naturelle, rapportait encore " La Sélection du Jour " du
20 Novembre dernier de la bouche de Philippe BOUVARD citant l'ouvrage de J-F BOUVET : " Bébés à la carte " !
Cette conception en amont atteint maintenant un degré d'efficacité eugéniste inouï ! La sélection des
gènes, de leurs chromosomes et même des mitochondries cellulaires en laboratoires. D'abord orienté vers la
sélection des composants génétiques en vue d'éliminer les maladies et tares connues, le travail est maintenant
dominé par la recherche frénétique des supposés gènes de l'intelligence !? On savait que le cerveau d'EINSTEIN
avait été disséqué, sans résultat d'ailleurs. Cela c'était la méthode antédiluvienne pré-soixant'huitarde...
Maintenant c'est beaucoup plus sophistiqué et microscopique. Mais le résultat c'est qu'un individu peut
désormais avoir SIX PARENTS : le donneur du spermatozoïde, la donneuse de l'ovocyte, la donneuse de
mitochondrie, la mère porteuse, les deux parents dits "attentionnels" puisque mandatés par l'ETAT-tuteur autoproclamé, lesquels peuvent légalement être de même sexe... Quand on se rappelle que l'autorisation d'Édith
CRESSON, Première Ministresse "en mission" spéciale de MITTERRAND de laisser 1% d'O.G.M. contaminer la
nature a déjà abouti à plus de 3% partout, et dans tout, on mesure ce que vont donner ces 3% d'humains,
produits en laboratoires dans 50 ans : je pense plus de 30%, le tiers !? C'est un crime contre l'Humanité.

L' " État exerce le monopole du crime... Il interdit le meurtre privé, mais lui-même
organise le meurtre à une échelle colossale... Il punit le vol privé, mais lui-même fait main-basse
sans scrupule sur tout ce qu'il veut ". Appliquant cette citation d'Albert NOCK extraite de l'ouvrage : " ON
DOING THE RIGHT THING, and OTHER ESSAYS " à l'économie financière, Damien THEILLIER ajoutait que
l'auteur était " un ENNEMI de l'ETAT, père du OLD RIGHT (le vieux DROIT). Pour lui, le radicalisme signifierait
que l'État doit être considéré comme une Institution antisociale... toujours issu de la conquête et de
l'exploitation ". Selon NOCK, " l'intervention de l'État, même si elle procède d'une bonne intention, est toujours
contraires à l'intérêt... des Citoyens, et toujours dangereuse pour la LIBERTE ". Appliquée à l'idéologie servie
par la Franc-maçonnerie qui veut " régénérer l'Homme " de force, y compris par l'entreprise eugéniste amorcée
par AMSCHEL BUSH, l'arrière-grand-père de Georges Walker BUSH deuxième et dernier Président BUSH des
USA, dès 1931, toute cette biotechnologie génétique et microscopique révèle la volonté étatique obéissant au
NOVUS ORDO maçonnique anglo-saxon : transformer l'Homme dans son programme de création même ! Il est
évident que l'État est devenu un apprenti sorcier des plus dangereux, un criminel récidiviste en série !
La conclusion générale du jour arrive d'elle-même :
Le seul moyen de défendre notre espèce telle que voulue par le Créateur de toutes choses, qui Lui
sait ce qu'Il fait, est d'exiger avant tout mariage toutes les preuves que le cursus biologique du futur conjoint
est bien... NATUREL ! Ensuite, regarder ce que furent les ancêtres et aïeux du susdit... Puis, alors seulement se
décider à dire OUI éventuellement. En cas de suspicion légitime sur l'ascendance du prétendant (homme et/ou
femme), s'abstenir de toute procréation avec lui ou elle. Avant d'épouser un monstre mâle ou femelle, et
d'engendrer des monstres, même d'apparences normales, il va falloir dorénavant prendre absolument toutes
ces précautions. L'enquête s'impose encore plus qu'auparavant depuis des siècles. Car sinon, le nouveau couple,
même naturel et d'apparence normale, transmettra une génétique artificielle dont tout laisse supposer le
danger pour le futur de l'Humanité !
La totalité des manipulations psychologiques actuelles par les jeux, les apprentissages fondamentaux
ou même supérieurs, les enseignements déviés d'une science dévoyée et fausse, les stimuli insinués à l'école et
réveillés quotidiennement par les médias qui en connaissent la programmation, et maintenant les manipulations

génétiques, biologiques, chimiques et physiques, tout concourt à modifier l'Humain selon une idéologie
délirante de malades mentaux graves !
Tenons absolument à la NATURE voulue par Dieu qui seule peut sauver l'Humanité. L'État est un
criminel notoire qui attaque l'Humanité dans sa Nature même ! Libérez-vous de lui immédiatement ! Voilà le
message de NOËL que je vous adresse en regardant ce bébé, Fils et Verbe de Dieu le Père Tout-Puissant qui
incarne plus que jamais l'Espérance contre le désespoir satanique dans toutes ses œuvres de destruction de la
Création divine.
LMDM

Chronique rédigée sur 2 Pages, plus les photos et les annexes ponctuelles.
Synthèse des résumés et analyses effectuées dans 10 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) xxx

