Chronique hebdomadaire de Politique Intérieure :
C.P.I. N°203 :

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 22 DECEMBRE 2017,

(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 :

« LA FAUSSE SCIENCE ALIMENTÉE PAR LA COERCITION !... »
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/

La transmission des milliers d’années de Savoirs et d’expériences authentiques dans tous les
domaines (cf.: mon INCIPIT supra) exige en toutes circonstances une honnêteté scrupuleuse de la part des
instituteurs et des professeurs. Par exemple, dans mon cours de "mathématiques" de terminale, je précise bien
les limites d'usage possible des intégrales au-delà desquelles elles ne donnent que des résultats faux puisqu' "à
la marge d'erreur près". Je cite l'exemple de la profession de géomètre qui ne les utilise pas alors qu'A PRIORI
ce serait leur domaine privilégié d'application. Les "mathématiques", et encore à ce niveau DE FACTO
l'arithmétique, sont des sciences exactes par nature. Même le nombre PI π est toujours entaché d'une
approximation puisqu'il ne donne toujours pas zéro à la... milliardième décimale ! L'honnêteté exige de le dire...
L'humilité y gagne.
Déjà dénoncée par Georges CHARPAK dans son livre : " La VIE à FIL TENDU ", la fausse science
nucléaire et surtout "particulaire" ne représente malheureusement qu'un des nombreux domaines sur lesquels
elle étend son filet à impôts par milliards. Une myriade de pseudos "scientifiques" drainent les poches des
"Citoyens" avec des chaluts maillés serrés d'affirmations fausses et, de plus en plus souvent de nos jours, sans
fondement sérieux et exact aucun !

Nous pourrions parcourir 11 exemples d'application du théorème ci-dessus :

Des physiciens hongrois auraient découvert le cinquième élément (29/05/2016) ?
2- Pékin aurait réussit une liaison quantique depuis l'espace et accomplit "un pas
1-

internet inviolable (16/06/2017) ?

décisif" vers un

3- Les mines dans l'espace constitueraient "la nouvelle frontière", selon le concept américain
(8/10/2017) et du même coup LA Solution aux ressources naturelles limitées sur Terre ?

4- L'anti-neutralité du net d'OBAMA, DE FACTO l'outil mondialiste de contrôle appelé BIG BROTHER,
lequel serait en passe d'être abrogé par TRUMP car asservissant l'Humanité (9/12/2017) ?

Le HOAX du réchauffement climatique d'origine anthropique daterait des nazis... (9/12/2017) ?
6- Le ministère des mots serait l'arme du marketing en matière d'alimentation (17/12/2017) donc du
5-

mensonge scientifique pour vous faire avaler, au sens propre, n'importe quoi ?

7- Le développement des algorithmes serait devenu hors de contrôle, et en même temps la hantise
de la CNIL (16/122017) alors qu'il ne s'agit que de petits programmes faciles enseignés en seconde ?

8- La date de la disparition de l'Humanité, liée à l'énergie solaire, serait connue des scientifiques
russes (25/09/2017) ? Réponse : dans 5 Milliards d'années !!!

9- Les réflexions de Winston CHURCHILL montrent qu'il croyait aux extra-terrestres et annoncent la
"science" actuelle des exo-planètes "situées dans la zone habitable" permettant à l'eau d'être liquide ? Francmaçon toujours ment (16/02/2017) !...
10- La théorie darwinienne, dite "de l'évolution", encore une fois prouvée fausse avec la découverte
de Mark ERMITAGE à l'Université de Californie (9 et 19/12/2017) mais d'autant plus affirmée "vraie" par la
Secte noire !
11- La détection des ondes gravitationnelles prouvant l'existence de sa théorie par
l'application à autre chose de la formule mathématique d'EINSTEIN sous le titre de "relativité
générale" ?

J'ai pensé traiter aujourd'hui de ce dernier "succès" proclamé de la science moderne car en corrélation
avec l'astronomie qui conduisit les Rois Mages jusqu'à la crèche, au-dessus de laquelle "l'Etoile (4)" s'immobilisa
à leurs yeux :

Pour ce faire, je vais vous retransmettre d'abord ce que j'ai lu in extenso dans la presse et aux
sources mêmes de la science moderne citées. Vous avez les liens directs des sources consultées.

L'EXPRESS.fr du 16 Juin 2016 titrait : " Deuxième détection des ondes gravitationnelles
d'Einstein "... David Reitze, directeur du L.I.G.O. (3) de l'université de CALTECH (3), a annoncé le 11 février
dernier, " la découverte des ondes gravitationnelles ".
Puis, le journal affirmait : " L'instrument américain L.I.G.O.R. (3) formé de deux détecteurs identiques
équipés chacun de bras de 4 kilomètres de long, situés à 3.000 km l'un de l'autre, en Louisiane SUD et dans
l'État de Washington (Nord-Ouest)... ont détecté ces ondes (NB : IAP (3) indique à quelques millisecondes
d'intervalle) résultant de légères perturbations de la trame de l'espace-temps sous l'effet du déplacement d'un
objet massif, un peu comme un poids déforme un filet (5)...
Elles ont été produites par la fusion de deux trous noirs il y a 1,4 Milliard d'années (3). Elle a dégagé
une quantité d'énergie équivalente à la masse du Soleil (6).
L'analyse des données a permis de déterminer qu'ils étaient 14 et 8 fois plus massifs que notre Soleil,
pour un diamètre inférieur à 100 kilomètres...
Les deux trous noirs de la première détection le 14 Septembre 2015 à 9h50'45" UTC avaient une
masse de 29 et 36 fois celle du Soleil. Soit au total 65 fois la masse du Soleil °°.
NB : L'Institut d'Astrophysique de Paris confirme la date et les masses et situe
l'évènement à 1,3 Milliard d'années-lumière (IAP (3) : 400 Mégaparsecs) :
" La masse finale calculée s'élève à 62 Soleils °°. Il y a donc une perte de 3 Soleils.
L'IAP s'interroge : qu'est devenue cette masse ? Nous aussi... La réponse arrive aussi sec : "
elle a été convertie en énergie purement gravitationnelle " aussitôt estimée à 1.000
explosions de SUPERNOVAES (10 55 erg/seconde) !
Pour la distance de 400 Mégaparsecs, c'est " ce qui correspond à un décalage vers
le rouge de 0,1 (observé par une récession cosmologique des galaxies dans l'Univers (NDLR :
supposé) en expansion à la vitesse de 1/10ème de celle de la lumière ".
J'observe donc comme vous sans doute que selon la direction
d'où vient le "signal" détecté, il a mis entre 90% et 110% (***?) de la
Vitesse de la lumière (ou célérité "C"). Voilà une sacrée marge d'erreur
sur la valeur à donner à la force du "signal" qui dépasse largement toutes
les autres : ±10% !... D'autant plus que la vitesse de la lumière est
réputée ne pouvoir être dépassée !... Hein !? Elle est forte celle-là !
Pour le spin, c'est-à-dire son moment cinétique lié à la vitesse de rotation du trou
noir final, voici ce qui dit l'IAP : " il est estimé à 0,7 x C (Vitesse de la lumière) = 0,7 C. Le
maximum étant évidemment 1 ***"...
L'Institut IAP revendique des physiciens " pionniers dans le développement de
nouvelles méthodes permettant d'obtenir, à partir de la théorie générale, une
prédiction très précise pour la forme d'onde du signal gravitationnel attendu lors de la
coalescence d'étoiles à neutrons ou de trous noirs. Ces méthodes sont fondées sur des
approximations analytiques en relativité générale et notamment sur le
développement dit post-newtonien. Les gabarits d'ondes gravitationnelles post newtoniens
jouent un rôle crucial de détection et d'analyse du signal dans les détecteurs... La forme
d'onde post-newtonienne est valable dans la phase spiralante de la coalescence et se
raccorde aux calculs numériques pour la fusion finale des deux trous noirs ". Par ailleurs, je
note encore que : " l'amplitude gravitationnelle à la distance de 400 MégaParsecs est de
l'ordre de 10 -21 **, ce qui représente exactement la variation minuscule de longueur relative
des bras de 4 km de long causée par le passage de l'onde " ! La probabilité de la réalité de
la détection reconnue est de 1/10 millions, considérée comme "robuste et sans équivoque".
Elle est pourtant 14 fois plus grande que la probabilité de gagner à l'Euromillions (1 sur 139
millions).
NB : De plus, l'IAP (3) indique que la distance se mesure
directement avec l'amplitude (10-21**) de l'onde gravitationnelle et
l'augmentation de la fréquence chiffrée à 35 Hz donc dans les ultras
graves encore audibles, jusqu'à 150 Hz durant l'évènement. QUID du son
entendu ? Rien, aucune information !
Quant à l'amplitude elle est donc de :
10 -15 millimètres x 4, ( puisque 4 km = 4.000.000 de mm )
soit visuellement pour vous :
0,000.000.000.000.004 mm !!! Je vous laisse apprécier la

facilité à mesurer cette déformation de chaque bras, au long de 4 km... A
mon sens c'est impossible !?
NB : Sciences & Environnement du 17 Octobre 2017 parlait d'une " collaboration sans
précédent d'astronomes du monde entier ayant permis de déterminer l'origine exacte de mystérieux
signaux très rapides et très énergétiques connus depuis 50 ans... ils ont réussi à observer
conjointement des ondes gravitationnelles, ces soubresauts de l'espace-temps prévus par les
théories d'Einstein et détectés pour la première fois en Septembre 2015 en même temps que la
lumière émise par ce choc de... deux étoiles. Ce qui leur valut le Prix Nobel 2017 du fait qu'il
s'agit de l'acte de naissance d'une nouvelle astronomie dite multi-messages qui permet des
avancées considérables en astronomie, mais aussi en cosmologie et en physique fondamentale " !
L'EXPRESS ajoute : " Bien que le signal capté le 26 Décembre 2015 ait été plus faible que le premier,...
cette deuxième détection est aussi confirmée à 99,99% (NDLR: comme la première) ".
NB : Ici 0,01 % correspond à 1/10.000, soit mille plus d'incertitude que la probabilité de
l'IAP de 1/10 millions ! Faudrait savoir...
1.000 scientifiques anglo-américains dont Albert LAZZARINI du CALTECH (3) " commencent à avoir un
aperçu des nouvelles informations d'astrophysique qu'on peut obtenir uniquement avec des détecteurs
d'ondes gravitationnelles "... car " les trous noirs n'émettent pas de lumière et sont donc de ce fait,
invisibles sans les ondes gravitationnelles " déclarait David SHOEMAKER astrophysicien du M.I.T. (3).
NB : Pourtant on nous rebat les oreilles de l'existence des "trous noirs" depuis des décennies
bien avant cette officialisation de la découverte des ondes gravitationnelles en 2015, depuis deux ans
seulement !? Tiens ? Même DISNEY en a fait un film ! Tiens : Disney ?
Le professeur Sheila ROWAN, directeur de L'I.R.G.U.G. (3) ajoutait qu'elle pourrait ainsi " commencer
à répondre à certaines questions fondamentales en astronomie gravitationnelle ". Le détecteur franco-italien
VIRGO sis à Santo Stefano a Macerata, un hameau de Cascina, près de Pise en Italie, est nommé d'après l'amas
de la Vierge. Il devrait, après ses travaux en cours, être en mesure d'appuyer ceux des Anglo-américains pour
améliorer l'identification des origines.
NB : Tiens, on nous disait le 17 Octobre que l'origine était connue précisément ?
Mais l'EUROPE ne veut pas être en reste*. VIRGO a observé, nous dit LEFIGARO.fr, un "soubresaut de
l'espace-temps" provoqué par la fusion de deux trous noirs lointains le 14 Août dernier : " une onde
gravitationnelle nous a traversé de part en part, nous faisant vibrer comme un dessert sur la
gelée... Si personne ne l'a ressentie c'est qu'elle était extrêmement ténue. La circonférence de notre
planète n'a été modifiée que d'une minuscule fraction d'atome ". Et de rappeler les deux précédents du 14
Septembre et de Décembre 2015, plus celui de Janvier 2017...
NB : Je vous laisse apprécier la valeur de ces commentaires toujours affirmatifs
depuis le début mais quand même contradictoires d'une phrase à l'autre. L'Institut
d'Astrophysique de Paris (3) précise : "... Les ondes gravitationnelles interagissent
extrêmement faiblement avec la matière, et peuvent donc se propager ( à la manière des
ondes sonores ) sans être affectées sur de très grandes distances ". Quand j'imagine la
formidable quantité quasi-infinie d'étoiles, de planètes et de galaxies traversées, multipliées
par ladite "fraction d'atome", cela doit faire un véritable mur d'agglomérats moléculaires
massifs sur le parcours. Donc comment recevoir ce signal altéré voir arrêté par les chocs
avoués officiellement ? Je ne parle même pas de l'exagération vulgarisatrice extravagante
employée dans l'article sur la gelée*.
Là-dessus, on apprenait par SputnikNews.fr du 15 Décembre dernier qu' : " un astrophysicien russe a
mis au point un réseau de télescopes M.A.S.T.E.R. (3) qui a permis de découvrir 1.500 nouveaux objets dans
l'espace depuis 15 ans ". Entre autres " le télescope argentin a pu, simultanément avec d'autres, enregistrer
également la collision entre des étoiles à neutrons... situées à 130 millions d'années-lumière (NDLR :
soit dix fois plus près que les trous noirs de 2015) dans la galaxie NGC4993, le 17 Août dernier, choc qui a
provoqué des ondes gravitationnelles suffisamment puissantes pour être détectées sur Terre... pour la
première fois (SIC) ? Ce qui valut aux concepteurs des instruments le Prix Nobel de Physique 2017 ".

NB : Là Je crois utile de noter un fait très interpellant. Peu auparavant l'article de sputnik, le
21 Novembre 2017, Jean TALBOT du Figaro.fr rapportait qu' " une vente aux enchères organisée le
Samedi 25 NOV suivant, proposait une photographie datant du 29 Mai 1919 représentant une
éclipse totale, d'une durée exceptionnelle de six minutes, observée depuis SOBRAL au Brésil. Estimée
800 à 1.000 euros (SIC ?), cette "pièce maîtresse" popularisa la théorie d'EINSTEIN dont
la photographie de lui tirant la langue est, elle, proposée en Amérique à 125.000 $ !? Pourtant,
cette photographie de l'astronome Arthur EDDINGTON aurait permis pour la première fois
de prouver la courbure de la lumière, phénomène résultant de la déformation de l'espace-temps
" !? La maison de vente précise qu' : " après la conférence donnée par Edward Crommelin à la Royal
Astronomical Society de Londres le 15 Novembre 1919, la théorie de la relativité et son créateur
sont devenus mondialement célèbres (SIC!) " !

Rappelons les faits :
Le 18 novembre 1915, Einstein présente à l'Académie de Prusse un manuscrit dans lequel il résout
une énigme vieille de plus de soixante ans : l'anomalie de l'avance du périhélie de Mercure. Wikipédia rappelle
que dans la science officielle : " Selon la théorie de Newton, le problème de Kepler à deux corps {Soleil,
Mercure} isolés du reste de l'Univers admet une solution exacte : la planète Mercure possède une orbite
elliptique fixe dont le Soleil est un foyer. Malheureusement, dans le système solaire, les deux corps {Soleil,
Mercure} ne forment pas un système isolé, car ils sont soumis à l'attraction gravitationnelle des sept autres
planètes (?). Les masses de toutes les planètes étant très petites devant la masse du Soleil, la
solution de Johannes KEPLER peut être prise comme base pour une théorie des perturbations. En
utilisant les équations de Newton, il est alors possible de démontrer que la trajectoire elliptique présente une
précession lente : tout se passe comme si l'ellipse tournait lentement autour du Soleil " ?
Prenant en compte l'influence (?) des autres planètes, on obtenait une valeur théorique
pour l'avance au périhélie en désaccord avec la valeur expérimentale...
NB : nous sommes ici dans le fondement des Mathématiques qui ont
pour but soit d'expliquer une expérience réalisée mais imprévue, soit de prévoir
les résultats dune expérience à réaliser. Hors ce rôle, il s'agit toujours
d'arithmétique. Le qualificatif, dis-je en passant, de "Mathématiques" appliqué
aux enseignements primaires et secondaires par l'EDUC-NAT est parfaitement
superlatif tout comme celui de "professeur des écoles" à la place du bon vieil :
INSTITUTEUR.

L'écart calculé par l'astronome français Urbain LE VERRIER le 12 Septembre 1859 était
d'environ 38 secondes d'arc par siècle. En prenant en compte le léger aplatissement du Soleil, NEWCOMB
en 1882 précisait l'écart à 43,1 secondes d'arc par siècle ± 0,4... Wikipédia rappelle plus loin qu'en
relativité générale seul le problème à un corps est résoluble. A deux corps il n'est pas exact.
EINSTEIN démontra dans son manuscrit de 1915 que l'orbite képlerienne subit bien une précession
selon lui de 43,03, ce qui laissait un écart avec NEWTON de 43,1 - 43,03 = 0,07. Cet écart fut considéré
comme nul à la précision des mesures près !
Dans la foulée de sa prédiction de tester la déviation induite d'un rayon lumineux dans le champ de
l'Astre massif (Soleil), EDDINGTON ci-dessus prenait la photo censée le prouver en 1919, laquelle n'est
pourtant estimée qu'à 800 euros ci-dessus !!!!???? Pour ce faire, il faut attribuer théoriquement une
masse à un photon, rappelons-le simple particule lumineuse sans masse ! Car sinon, comme on
l'apprend en "Maths" d'habitude, toute opération par zéro donne zéro ! Qu'à cela ne tienne les résultats
d'EDDINGTON sont réputés conforter les prédictions einsteiniennes réputées "dans l'intervalle de confiance", et
ceux de NEWTON : "en-dehors" !
Wikipédia remarque fort pertinemment que : " Des critiques plus récentes affirment que la précision
des mesures a été surestimée par EDDINGTON ". Et qu'avec " des évaluations plus pessimistes, la marge
d'erreur est du même ordre de grandeur que le phénomène à mesurer, et donc l'expérience ne
permettait pas de rejeter la théorie de NEWTON "... Jean-Marc BONNET-BIDAUD, cité encore ici, parle
brutalement de " trucage, guidé par une véritable volonté de prouver à tout prix qu'EINSTEIN avait raison ".
La Royal Society anglaise ayant jugé la théorie de peu d'effets vérifiables, EINSTEIN n'a donc
jamais reçu le Prix Nobel... Je ne vous parlerai même pas du test sur les horloges, et nous savons qu'il y en
a de nombreuses en orbite de nos jours, qui ne connaissent comme déviation que la perte de radiation
nucléaire au fil du temps.

Au vu de toutes ces déclarations et observations, déductions et calculs publiés, la conclusion générale
du jour arrive d'elle-même :

Une théorie vaseuse, tellement même que certains ont dit qu'elle ne pouvait avoir été formulée que

par sa femme, fut émise par Albert EINSTEIN précisant les formules d'un Isaac NEWTON, lui-même inscrit dans
la ligne de KEPLER. Cette lignée scientifique m'a toujours paru porteuse d'une escroquerie intellectuelle héritée,
poursuivie et développée depuis le refus de voir en Galilée la Vérité. Je n'ai d'ailleurs jamais utilisé, et sans
aucun dommage les équations de KEPLER. J'ai donc toujours préféré la lignée : Galilée, LEIBNIZ, GAY-LUSSAC,
BOHR, MENDELEEV, LE VERRIER et d'autres... Leurs travaux sont beaucoup plus EXACTS ! On voit bien que
personne de sérieux n'a jamais pu accréditer l'existence de l'expérience requise par EINSTEIN lui-même pour
vérifier sa théorie : la courbure de la lumière au Périhélie de Mercure. Je la considère donc comme fausse.
Après avoir cherché vainement une FORCE gravitationnelle depuis 100 ans, tout à coup à cet anniversaire,
l'application de ses formules permet de détecter un signal indétectable, avec d'énormes contradictions dans les
observations et déclarations. Sans parler des mesures et calculs qui me paraissent relever de la fumisterie.
Au fil de notre développement nous avons relevé les approximations, les impossibilités, les
"arrangements" avec les mathématiques, les mesures physiques inexactes, pour tenter d'accréditer des
détections indétectables du fait de leurs existences infinitésimales invérifiables.
Je suis donc comme la ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY londonienne et je refuse toute validité à ces
déclarations pompeuses de soi-disant découvertes d'autant plus fumeuses qu'elles se situent au tiers de la
distance au point du supposé "BIG BANG" originel à 4,5 Milliards d'années-lumière de notre Terre. D'ailleurs, le
calcul livré de l'ordre de 1,3 à 1,5 Milliard d'années-lumière pour un diamètre de 100 km, détecté grâce à un
système de détecteurs écartés de 1.000 km restitue exactement ce calcul simple : si l'angle a pour sommet le
point d'origine à trois fois la distance nous séparant de l'évènement découvert, c'est logique par une
multiplication par dix à trois reprises : 1 ; 1 x 10 = 10 ; 10 x 10 = 100 km et enfin 100 x 10 = 1.000 km. Toutes
ces déclarations me paraissent donc servir uniquement la grande théorie du BIG BANG et elles s'appuient sur
une détection qui pourrait n'être que du "bruit de fond" bien terrestre, nonobstant le secours de la théorie
fumeuse Képlero-Newtono-Einsteinienne.
Et vous qu'en pensez-vous ? En tout cas, il y a une seule chose de sûre : tout cela nous pompe un
maximum de Milliards de signes monétaires dans nos poches !
LMDM

Chronique rédigée sur 4 Pages, plus les photos et les annexes ponctuelles.
Synthèse des résumés et analyses effectuées dans 25 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) LIGOR : Laser Interferometer Gravitaionnal-wave Observatory Research, est actuellement en travaux afin d'augmenter sa sensibilité
et lui permettre d'atteindre 1,5 à 2 fois de volume de l'Univers donc de distance de recherche. CALTECH : Institut de TECHnologie de
CALifornie. M.I.T. : Massachussets Institute of Technology. I.R.G.U.G : Institut de Recherche Gravitationnelle de l'Université de
Glasgow. M.A.S.T.E.R. : Système Mobile Astronomique de Télescopes Robotisés répartis dans 5 villes de Russie, en Afrique du SUD, en
Argentine et aux Îles Canaries. I.A.P. : Institut d'Astrophysique de Paris. VIRGO : (la Vierge se disant Virgo en latin) est un amas

d'environ 1.500 galaxies situé à environ 50 millions d'années-lumière (cf. Wikipédia : VIRGO).

4) L'Etoile des Rois Mages a bien existé : il s'est agit selon les meilleures vérifications effectuées d'un phénomène planétaire bien connu
dit de l'évolution rétrograde de Saturne corrélé avec Jupiter et d'autres objets qui aurait donné cette apparence d'étoile très brillante et
exceptionnellement "fixe". Il s'est donc agit de la première indication divine qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire là. Il fallait
cependant être un astronome, physicien, et philosophe de l'époque pour la voir, car la grande masse des gens n'y prit guère attention,
sauf exceptions.
5) C'est la réponse à la question fondamentale historique depuis la découverte que les objets célestes ont tendance à tourner les uns
autour des autres : POURQUOI ? EINSTEIN a parlé de déformation de l'espace-temps. Depuis fut découverte l'existence d'une matière
dans laquelle en somme baignerait tous les objets de l'Univers. On sait aussi depuis KELVIN que l'espace interplanétaire (espace solaire)
a une température fixée à 3° Kelvins. La température de 0° Celsius se situe sur l'échelle de KELVIN à +273° K. A l'inverse, le zéro
absolu est donc de -273° C et cette température interplanétaire du domaine solaire s'établit donc à -270°K.
6) Toujours cette équivalence selon la formule d'EINSTEIN : E = M.C2 et toujours étendue dans son application de l'infiniment grand à
l'infiniment petit !

