Chronique hebdomadaire de Politique Intérieure :
C.P.I. N°205 :

Pour les N°1 à 194 et plus, les versions écrites en .PDF sont au lien direct vers :
http://radio-silence.org
Pour les N°195 à celui-ci, les versions écrites paraissent à bonnes dates sur mon blog :
http://chroniquedepolitiqueinterieure.blogspot.fr/
R.S. les met en ligne à des dates qui peuvent dorénavant être postérieures en .mp3 et .PDF,
ceci sur décision unilatérale des quatre membres du bureau.

Le chroniqueur est en-dessous des 800 €/mois du Minimum Vieillesse. Pour l'aider, c'est ICI ! MERCI !

Vendredi 19 Janvier 2018,

(La suivante paraîtra le Vendredi 26 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, sans aucune indemnité ni remboursement de frais depuis
2009 de la part de RS,
Cette semaine, je vais vous parler de ces :

« MANDATS COURTS RÉPUBLICAINS
POUR GUERRES MULTIPLIÉES !... »
Le TRAVAIL sur LOUIS XI fourni par Jean FAVIER, paru le 26/09/2001 chez FAYARD couvre... 1.024

pages ! Jean FAVIER est " le plus connu des médiévistes français. Membre de l'Institut, ancien directeur général
des Archives de France, ancien président de la BNF, il a également occupé de hautes fonctions dans le monde
de la culture " dit l'éditeur qui précise que c'est un " Auteur célèbre de nombreux livres devenus des classiques
(Philippe le Bel, La Guerre de Cent Ans, Les Grandes Découvertes, Dictionnaire de la France médiévale,
Charlemagne, etc.) ". Je possède, bien sûr, la totalité de cette formidable collection historique d'une richesse
documentaire authentique inouïe, laquelle remit en question bien à propos les poncifs républicains du XIXème
siècle.

Je retiens ici de ma lecture déjà ancienne que LOUIS XI nous a laissé une tombe surmontée de sa
statue en pied tenant un lévrier au repos. Pour ma part, je crois en avoir compris la raison à la fois compliquée
et très simple. Grand chasseur, chevaucheur acharné de tous les chemins de France, du Dauphiné et de la
Bourgogne, il mena sa vie comme une immense partie d'échecs contre l'Europe. Lorsqu'il finit par venir à bout
de la Bourgogne, toute l'EUROPE fut sidérée qu'il y réussît " sans avoir eu à tirer un coup de canon ". Mais il y
avait mis TRENTE ANS ! La construction finale du Royaume de France, enfin installé dans des frontières
naturelles et bien défendu devait mettre encore deux siècles jusqu'à la fin du règne de LOUIS XIV... C'est donc
la patience du chasseur que LOUIS XI a voulu nous enseigner pour venir à bout des problèmes les plus difficiles
à résoudre, conjuguée à la poursuite d'une stratégie pensée par une seule tête et développée à Long Terme du
premier coup du Dauphin jusqu'à son exil volontaire à la campagne où il mourut. Au cours de sa vie il inventa le
Gouvernement itinérant et pour ses randonnées à cheval le fameux vêtement qui couvre le corps d'une cape
prolongeant une capuche, isolant le cavalier des intempéries. Il inventa aussi la POSTE royale, un vrai "service
public" qu'il conçut et réalisa très rentable !!! La PAIX et le PROGRES voyagent de concert, chevauchant le long
règne à vie des Rois. LOUIS XIV devait mettre 70 ans dans ce qui reste le règne le plus long de l'Histoire pour
finaliser en somme ce qu'avait poursuivi LOUIS XI depuis CLOVIS...

Ce rappel historique est nécessaire pour expliquer A CONTRARIO la multiplication des guerres par les
régimes républicains. Commencée sous la ROME républicaine et impériale, cette multiplication des guerres a
atteint des sommets depuis le XVIIIème siècle. Elle atteint l'HORREUR absolue avec la multiplication des armes
atomiques d'exterminations massives des Peuples, des Nations, des Territoires. Cet état permanent de guerres
multiples et multipliées, coïncide avec le raccourcissement des règnes impériaux romains comme avec les
mandats des dirigeants républicains depuis deux siècles sur les cinq continents, ce dont nous voyons
l'application concrète ces temps-ci.

SputnikNews.fr titrait le 17 Décembre dernier : " Cinq régions (du monde) où la IIIème guerre

mondiale risque d'être déclenchée en 2018 " car " les tensions cette année peuvent facilement se
transformer en une guerre entre les grandes puissances ", condition d'une guerre mondiale. " Le
professeur américain Robert Farley, spécialiste de défense et de sécurité nationale ", cité par le journal, précise :
" Le monde a réussi à passer l'année 2017 sans se retrouver dans un conflit destructeur entre les
grandes puissances "...
Mais là s'arrête mon accord avec son constat :
1) Il notait qu'en Syrie "les tensions se sont atténuées", certes, mais elles repartent de plus belle ces
jours-ci avec l'armement américain des rebelles Kurdes que la Turquie veut écraser en... Syrie !!! La poudrière
moyen-orientale menace d'exploser avec plusieurs mèches d'allumées, une depuis l'Iran, une autre depuis
l'Arabie Saoudite, encore une autre depuis Israël, etc...
Toujours les USA asticotent les conflits locaux... Eux d'abord, tant pis pour le monde !
2) Encore, ce conflit ouvert par les USA en Ukraine continue de pourrir la vie des Européens de l'Est.
L'affrontement avec la Russie fait rougeoyer une ligne de front à la limite de l'incendie volontaire par chars
d'assaut, troupes et avions. L'OTAN semble considérer désormais la totalité de l'Europe de l'Ouest
comme un théâtre d'opérations nucléaires au mépris de l'Histoire prestigieuse de toutes ces Nations
comme des Peuples, pères pourtant des USA... Notre stratégie dite de "l'AVANT blindé" qui supposait le conflit
nucléaire en Allemagne pour défendre le territoire français, est submergée par la stratégie américaine de
l'Europe entière comme théâtre de guerre, dont la France !
3) Le flanc Sud de l'Europe, à savoir l'Afrique du Nord, la Lybie et l'Egypte est reparti à la conquête de
l'Europe avec les mêmes VANDALES qui depuis 451, fuyant les hordes hunniques d'ATTILA, avaient fini par se
localiser en Afrique et au Moyen-Orient. Face à cette conquête d'un nouveau genre par des masses non armées
assise sur la complicité communiste depuis l'affaire algérienne, l'Europe laisse s'installer sur son territoire une
centaine d'armées islamiques (3), principalement en France, et secondairement en Allemagne. L'Europe de l'Est
se trouve coincée entre la Péninsule occidentale du continent submergée par l'ennemi et la frontière russe
roidement tenue !
Les USA ont déstabilisé tout le monde sémitique au grand complet depuis 50 ans !
4) Expérimentée en Asie, l'expansion communiste se poursuivit en Algérie après l'Indochine françaises.
Mais la CHINE et son voisin du SUD extrémiste la COREE DU NORD, créent une situation doublement périlleuse
économiquement et nucléairement pour les USA qui sacrifieront tout le monde s'il le faut pour sauver leur peau !
Et ils s'y préparent... La CHINE colonise depuis 4 ans par la création d'îles artificielles, déjà militarisées,
réalisées de proche en proche en utilisant la zone de souveraineté territoriale des 12 NM, toute la Mer de Chine
dans un conflit ouvert avec le Japon ! TAÏWAN est menacée d'annexion à la moindre étincelle de conflit avec les
USA...
Il faut relire "LE PARAVENT JAPONAIS" de Jean LARTEGUY !
5) le GOLFE PERSIQUE à l'entrée étriquée oppose depuis vingt ans l'OTAN, donc les USA et l'IRAN...
Il est clair que le monde unipolaire sous le contrôle américain diligenté par la Secte
maçonnique est mort.
Dans la foulée, son enfant européen où OBAMA y voyait ses deux "filles" : la Grande-Bretagne et la
France, alors qu'il s'agit des parents des USA, est en déconfiture et le ré-éclatement de l'Europe en Nations de
nouveau indépendantes vient compliquer le sujet et les opérations de guerre otanesques contre la Russie.
Bref, la mèche allumée court de la Mer de Chine tout autour du Sous-Continent indien, remonte le
GOLFE Persique et la Mer rouge, pour allumer du pacifique à la Mer Noire en passant par le Moyen-Orient
toutes les poudrières entretenues de longue date pour les faire exploser à point nommé : en 2018 ?
L'économie, donc la monnaie de règlement mondiale soutient l'effort de guerre et
amplifie l'empoignade.

La progression du feu vers les tonneaux de poudre ne laisse aucun doute sur l'explosion
finale. La seule petite inconnue c'est quand, exactement ? La seule chose de sûre c'est que nous devrons cette
troisième guerre mondiale, comme les deux premières et leurs précurseurs, au projet fou du Gouvernement
mondial sectaire.

Comme toujours les rêveurs extrémistes socialo-communistes "français", comme cet ATTALI qui voit

dans un "PASSEPORT MONDIAL" la solution à une Paix imposée au monde par sa Secte, n'ont pas compris que
leur rêve est mort. Ils continuent, à la manière de robots idéologiques, de choisir la technique du cliquet antiretour par l'enchaînement des mandats courts de 5 ans confiés à leurs pantins dont la seule mission est
d'accomplir un pas au moins de plus dans la direction choisie depuis 1792-1815. Mais derrière, à l'OUEST, de
l'autre côté de "la mare aux harengs", il y a du nouveau : l'équilibre des forces avec l'Asie et la Russie. C'est-àdire le frein, voire l'arrêt de la progression maçonnique mondiale. Résultat, la France gouvernée selon un
plan exogène contraire à ses intérêts comme à ceux de l'Europe s'isole et se fragilise gravement.
Comme toujours " l'intelligentsia de l'anus " gauchiste, et depuis 50 ans post soixant'huitarde, qui a toujours eu
tort nous désarme, nous laisse envahir, nous trahit au moment pile où il faudrait être fort et stopper l'évolution.
Et en plus, le Sieur ATTALI pense protéger son âme damnée de la pourriture qui l'attend, en imposant l'accueil
des migrants dans une espèce d'action " charitable bien ordonnée ", donc... aux frais des autres, du peuple des
"sans-dents" supposés par le Sieur François HOLLANDE ! Au fait, il est mort, je crois, non ?
Aux USA, le mandat court de 4 ans rend nécessairement frénétique la volonté de résoudre tous les
problèmes à la vitesse grand V. Le Président actuel n'est pas assuré de pouvoir à nouveau damer le pion à l'État
profond, le " DEEP STATE ", et de décrocher un nouveau mandat. Il n'est même pas sûr de pouvoir terminer
celui-là... Donc, il adopte une technique de provocation délibérée qui s'apparente à la piqûre là où çà fait mal :
1) Il ne lâche pas ses positions au Moyen-Orient et asticote la Turquie, l'Iran, tous les Pays du secteur,
histoire de les occuper dans l'attente du Jour J... Mais il donne un coup de scalpel dans l'abcès purulent
entretenu depuis des décennies en Israël avec l'affaire dite "palestinienne". Les Palestiniens gueulent contre la
localisation de l'Ambassade US à Jérusalem, mais ils n'ont plus de dents, ils se savent condamnés ! D'une pierre
deux coups : les Israéliens dansent et l'approuvent, désarmant un peu le DEEP STATE d'opposition forcenée
intérieure, et les arabo-musulmans enragent. Sa toute puissance s'affirme !
2) Il maintient au pouvoir en Ukraine un Gouvernement à sa botte, histoire de montrer les crocs
otanesques à la Russie tout au long de la frontière mais il y a "un os dans le pâté" : Kaliningrad en-dedans
l'UE... Bref, c'est l'histoire du "je te tiens, tu me tiens par la barbichette" et, là encore, dans l'attente du Jour J...
3) Il met fin économiquement et financièrement à l'action de Georges SOROS qui reconnaît
maintenant ses "erreurs" comme l'invasion des "migrants" en Europe"... Parce que cela complique trop la
situation du théâtre européen avec la création probable d'un contre-front arrière à l'avantage de la Russie, si la
France tombait ! Résultat : il n'y a plus de candidats à l'émigration en Lybie... Paix sur le second front dans
l'attente du jour J.
4) Le splendide "coup de gueule" qu'il a poussé en menaçant la Corée du Nord et en appuyant
fortement cette menace a eu la conclusion souhaitée : voilà les deux Corées qui recommencent à se parler avec
sa bénédiction ! Pendant que la Corée du Nord rêve tout haut d'une réunification sous sa houlette en se voyant
accueillie au J.O., le temps passe... en Paix, dans l'attente du jour J.
5) Pendant que la CIA a poussé des manifestations qui ont quand même coûté des dizaines de morts
en Iran histoire d'asticoter le régime des Ayatollahs, il ouvre grand les négociations de levée des sanctions, ce
qui apaise le secteur, toujours dans l'attente du jour J.
NON, TRUMP, n'est pas fou, au contraire ! C'est bien un génie... Il temporise par l'équilibre
des forces partout et arrange les affaires US à sa guise, "just for the US People" évidemment !

Au vu de l'HISTOIRE, de l'Etat du monde en 2017-2018 et des actions des uns et des autres, la
conclusion arrive d'elle-même :
Le Monde vit sur des tonneaux de poudre continentaux qui vont exploser de manière certaine car ils
sont reliés à des cordons bickfords allumés tout autour des continents, dans l'espace (4) et dans les mers et
océans de toute la planète (5). L'Europe unifiée, fédéralisée, n'aura pas lieu car elle ne correspond plus au
schéma du monde multipolaire renaissant. Le paradoxe c'est que l'aboutissement officiellement marqué par la
secte maçonnique mondiale du plan du monde unipolaire sous sa botte a provoqué la renaissance de
puissances qui, avec le maintien du secret multiséculaire, n'aurait pas eu lieu. Le gouvernement maçonnique
mondial a lui-même fait échouer son propre plan par trop de suffisance et de prétention dans des conflits
ouverts en violation du DROIT INTERNATIONAL (Koweït, Lybie etc...) !
Mais, si jamais la IIIème guerre mondiale venait à tourner à l'avantage des USA, le Gouvernement

mondial sectaire aurait alors gagné par élimination physique de milliards d'humains, par contamination
radioactive de tous leurs Pays et l'éradication forcée de toutes leurs cultures diversifiées.
Cette IIIème guerre mondiale va être horrible et les préavis de Vladimir POUTINE sont
malheureusement sincères. La FRANCE doit, plus que jamais, affirmer son indépendance totale et retrouver son
NON-ALIGNEMENT des années soixante ! C'est URGENT ! Question de semaines...
LMDM

Chronique rédigée sur 3 Pages, plus les photos et les annexes ponctuelles.
Synthèse des résumés et analyses effectuées dans 12 pages de notes directes plus des
milliers en bibliothèque et en mémoire.
CPI par A.D. Laurent MARTIN DESMARETZ de MAILLEBOIS.
Chroniqueur sur RS et adhérent à 20 €/an de RS, comme titulaire de la Carte d'Amis de Radio-Silence
depuis 2010, émise alors par l'association " La VOIX du SILENCE" et signée de Michel DE PONCINS ! La
cotisation fixée par le bureau de l'association pour 2018 est de 25 euros/an.
Je suis :
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, Fondé de pouvoirs puis 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 1980 et de mon stylo en Or massif également reçu le 1er Janvier
1981 avec ma nomination, dont je n'imaginais pas alors que mon accession au sommet du métier à force de travail acharné
durant 24 ans, allait être sabrée par MITTERRAND, MAUROY, FABIUS 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) Une armée de 100.000 hommes x 100 armées = 10.000.000 d'hommes, fanatisés en plus !
4) MACRON vient de reconnaître la nécessité de prémunir nos satellites de communications et militaires contre les tueurs en orbites ! Il
semble redécouvrir la stratégie tous azimuts de DE GAULLE ?...
5) La Frégate française LAFAYETTE est revenue ces jours-ci d'un petit tour de veille en mer Noire pour le compte de l'OTAN...

