Chronique hebdomadaire de Politique Intérieure :
C.P.I. N°207 :
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.

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

Vendredi 9 Février 2018,

(La suivante paraîtra le Vendredi 16 Février 2018).

INCIPIT PERMANENT :

La Politique Intérieure a pour buts :
1) 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.
2) 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 .
3) 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.
4) 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 !
5) 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.
6) 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.
7) Respecter tous, partout, et toujours le principe de DROIT FONDAMENTAL : " D'abord, ne pas nuire " (Primum non
nocere) !
8) 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 des :

« DOM-TOM FRANÇAIS : (LES PROBLÈMES)MAX / ZEEMAX !... »

max

La ZEE (Zone Économique Exclusive) française totale mondiale est devenu la plus grande récemment :

ZEE = 11,5 millions de km2. Cela donne à nos ressources et à notre géopolitique une dimension mondiale très
avantageuse à tous points de vue ! MAIS !

Mais... tout avantage a pour contrepartie un Σ d'inconvénients qu'il convient de peser en permanence à
Court et Long Terme. Nous avons parlé dans de précédentes chroniques des avantages économiques et
géopolitiques que la Gauche depuis 36 ans a traîtreusement vendu, bradé, entamé, diminué voire bêtement
abandonné. Nous allons parler ici des inconvénients qu'elle a multiplié sur ce qui en reste encore malgré elle, par
dogmatisme et incompétence.

Outre le fait que la mission actuelle de l'UE dans la Grande Caraïbe se plaint du fractionnement et du
manque, pour ne pas dire du refus, d'intégration, ce qui démontre l'abandon institutionnel de nos Caraïbes
françaises, il faut constater qu'après la minoration réelle des avantages, la France socialo-communiste maçonnicorépublicaine y a multiplié les inconvénients.
1- La GUADELOUPE :
BASKULTURE, lettre hautement culturelle de Monsieur et Madame Alexandre DE LA CERDA
principalement et que je vous encourage à recevoir comme moi-même, nous renseigne plus complètement que
Wikipédia sur l'origine de ce nom : " Ama Guadalupekoa : quant à l’origine de ce nom de Guadalupe, on peut
le traduire par « val du loup », toponyme composé du mot latin « lupus », signifiant « loup », accolé à l'arabe
« guad », qui désigne le lit d'une rivière. On le trouve dans la sierra d'Estrémadure où avait été implanté un
monastère à la suite d'une victoire sur les Maures. En 1320, on y avait découvert la statue d’une Vierge noire
appelée la Morenita ou Guadalupe. Les souverains espagnols y firent de nombreux séjours, ainsi que Christophe
Colomb et de nombreux conquistadores. Cette Vierge de Guadalupe qui avait longtemps guidé la reconquête
hispanique sur les Maures infidèles, patronnera plus tard les découvertes du Nouveau Monde ".
Ce département français accumule en ce début d'année les problèmes en tous genres !
Sur un communiqué du ministère de l'Intérieur, la chaîne LA1ère de FranceTVInfo relatait le 7 Décembre
2017 les détails de la CRISE sanitaire MAJEURE handicapant les filières de soins : " ... Depuis le violent incendie du
CHU (3), ses activités et 1.200 personnes ont été réparties dans les établissements de tout l'archipel tandis que
l'Élément de Sécurité Civile Rapide d'Intervention Médicale (l'ESCRIM) supplée, sur le site même du CHU, aux
urgences vitales. Quant aux dialysés du CHU ils sont pris en charge par l'AUDRA, installé à l'Hôpital RICOU "...
MAIS !
Mais : " ...pour tous les autres services médicaux, les intervenants du CHU doivent emprunter
toutes les routes de LA GUADELOUPE pour se rendre sur les lieux de soins. Donc ils sont tributaires
de l'état et des évènements des routes ... ", lesquels semblent très contrariants, au point que le CHU faisait
appel dès Décembre à la responsabilité de tous pour traverser cette crise sanitaire majeure !
L'État, qui utilise déjà à plein ses administrations locale, hospitalière, territoriale et son armée est
directement impliqué dans la CRISE majeure que subit l'archipel guadeloupéen. Il se voit en sus obligé de surmobiliser ses polices locale et nationale à la diligence du Ministère de l'Intérieur. La GUADELOUPE est en effet,
selon un communiqué officiel relayé par LeFigaro.fr de Mardi 6 Février, il y a 3 jours, " dans la FOLIE des
MEURTRES " ! Une guerre des gangs, qui doit certainement continuer d'impacter la sécurité des routes, et donc
des SECOURS médicaux et autres, accentue des statistiques criminelles graves déjà de 2014 à 2016, avec 56% des
communes ayant déjà connu au moins un meurtre. L'étude du Figaro appuie sur le fait que 48,1% des meurtres
ont été perpétrés avec armes à feu, 29,6% par armes blanches, ceci dans des RIXES pour 25,9% et dans des
règlements de comptes dans 25% des cas ! Comme toujours avec l'État ripouxblicain dogmatique et totalitaire, on
n'obtient pas les statistiques complètes avec les nationalités, les races, les âges etc...
2- SAINT-MARTIN :
OUTRE-MER 1ère rapportait le Jeudi 14 Décembre 2017 que " débutait les procès des 70 pilleurs après
les Cyclones. La seconde audience aurait lieu le 11 Janvier 2018. 150 interpellations avaient eu lieu. 60% des
marchandises volées ont été récupérées. 14 criminels auraient déjà été écroués ". La1ère.fr (avec AFP) rapportait
le 17 Janvier dernier les principales dispositions évoquées par Daniel GIBBS, Président de la Collectivité de St-

MARTIN : " 200 millions € d'investissements en 2018 dont 30 millions pour les écoles, 2,5 millions pour les stades,
20 millions pour l'éclairage public, 9 millions pour les trois types de réseaux d'eaux qui vont prendre 7 ans à être
restaurés entièrement. Les réseaux EDF, eux, le seront sur deux ans. Les nettoyages de plages et l'embellissement
des principaux axes sont envisagés. Il faudra en sus non seulement remettre en état les hôtels préexistants mais
aussi en construire de nouveaux pour disposer de 2.000 chambres ! Il y a également la volonté dès 2018 de
construire un nouveau collège et un Pôle médico-social. Le collège SOUALIGA à "CUL-DE-SAC" (NORD) ne sera pas
reconstruit. Le Président va également proposer un plan pluriannuel d'investissement et de rattrapage actant des
projets de développement et les travaux de rattrapage des insuffisances constatées dans le transfert de charges
depuis... 2008 " !
L'Etat, là aussi, mobilise tout le potentiel du ban et de l'arrière-ban de toutes ses possibilités
administratives, policières, militaires, judiciaires, et fiscales...
Une semaine après, la même La1ère.fr (avec AFP) relatait le 24 Janvier dernier " Les premières
infractions graves au Code du Travail sur les chantiers de reconstruction engagés ". Ajoutant : " qu'une main
d'œuvre étrangère, parfois même en situation irrégulière, a été débusquée par la sur-mobilisation de l'Inspection
du travail, soucieuse d'éviter l'effet d'aubaine " ! Certains employés travaillaient sans aucune mesure de sécurité en
plus, sur les toits ! Le chantier est énorme : 10.000 maisons doivent être travaillées voire reconstruites !

Changeons de continent de référence et voyons de part et d'autre de la Grande Île de MADAGASCAR à
l'EST de l'Afrique :
3- MAYOTTE :
La1ère.fr (avec AFP) relatait le 27 Janvier dernier que l'île n'avait, en tout et pour tout, connu que... 20
jours sans conflit social en 2017. DINGUE ! Depuis le 1er Janvier 2018 : pas un seul jour sans conflit ! L'usine
Coca-Cola est en grève à MAYCO. Le Préfet précisait : " que ces conflits sont régulés dans le cadre du droit du
travail par les instances de l'Inspection du Travail et de la DIECCTE (Directions régionales des entreprises, de la
Concurrence, Consommation, Travail et Emploi). Il revenait aussi sur les délits de caillassages des bus scolaires
comme à MAMOUDZOU (Chef-lieu de l'Île) où 2 majeurs incarcérés depuis et 2 mineurs ont été interpellés " ! Le
Préfet, dubitatif, et même peut-être désespéré, " appelait à une prise de conscience générale de toute la société
mahoraise sous peine de voir le département courir à l'échec "... Ledit préfet voit " trois tâches à accomplir :
- travailler d'arrache-pied à la sécurité,
- lutter contre l'immigration clandestine,
- "booster" le développement économique et social pour créer de l'activité là-bas ".
Médias-Presse.Info apportait des précisions utiles Mardi dernier 6 Février :
" L'Archipel compte plusieurs îles couvrant 376 km2 comptant en tout fin 2017 : 256.518 habitants, soit
682 habitants/km2 ", le plus fort taux de toute la ZEE française autour du monde ! Pour avoir une idée de l'invasion
principalement musulmane sunnite subie là-bas qui bouscule évidemment tous les efforts faits, MPI rappelle qu'il
n'y avait que 565 hab/km2 en 2012. Subissant l'invasion des Comores indépendantes voisines qui me semblent bien
lancer DE FACTO des colons sur l'île française pour l'annexer finalement selon une méthode bien connue de part le
monde depuis longtemps, le Gouvernement ne sachant pas gouverner qui a déjà tolérer un tribunal islamique,
dépense des temps et des énergies incalculables à... tenter d'administrer encore ce qui devient de moins en moins
administrable ! En effet :
- la Gendarmerie de Mayotte va devoir embarquer ses gendarmes à bord des BUS !
- Les écoles sont envahies d'étrangers souvent illégaux au grand dam des nationaux !
- Le chômage grimpe, la vie est trop chère !
- Les maternités sont débordées de Comoriennes accouchant en France pour... la naturalisation !
- Dans son ensemble MAYOTTE impose un COUVRE-FEU pour les femmes à 18 heures selon Marine LE
PEN qui s'est rendue sur place !
- ETC... ETC...
Gouverner, là comme ailleurs, c'est prévoir : il faut abolir le droit du sol et rétablir le droit du sang et du
mérite reconnu de même que faire comme en Polynésie et comme le veut aussi la Corse, restreindre l'achat de
foncier et d'immobilier ou d'entreprises aux seuls ressortissants du Pays.
4- LA REUNION :
Mercredi 7 Février, avant-hier, j'apprenais par INFOS-ROUTES 1ère que la RN 5, Route de CILAOS était
rouverte, ENFIN, aux voitures et aux camions. Les Cilaosiens attendaient cela depuis le 26 Janvier, depuis 12
jours ! Certes, seulement la journée, mais ils peuvent de nouveau s'extirper de leur impasse située dans les
montagnes du centre de l'Île et vaquer à nouveau à leurs courses et travaux divers dans les grands centres autour
de l'Île. Ils sont restés coupés des villes et de tout à cause d'un éboulis.
Mais malheureusement ce n'est pas tout : Réunion 1ère relayait un risque épidémique élevé de DENGUE
sur l'Île avec 12 cas autochtones en 15 jours (4) ! Les pluies, la chaleur et le cyclone BERGUITTA ont favorisé le
pullulement des moustiques AEDES !
Là encore, le bâtiment et les Travaux publics, la veille sanitaire, les transports, tout est " sur pied de

guerre" !

Changeons encore de grand secteur mondial, pour le milieu de l'océan pacifique, toujours dans la
réunion française de tant de peuples dont la diversité a depuis des siècles enrichi la France, la vraie, pas celle des
gauchistes maçonniques mondialistes...
5- La POLYNESIE :
Libération.fr du 23 Juin 2000 a produit un article sous la plume de Jean-Dominique MERCHET, qui pour
être très légèrement coloré politiquement, disons "retenu", n'en est pas moins un des mieux documenté que j'ai pu
lire dans la presse depuis les années soixante sur le problème récemment soulevé lors de la visite d'Annick
GIRARDIN, Ministre de l'Outre-mer.
Un jeune tahitien de PAPEETE déclarait en 2000, cité par le journal : " Les POPAAS (les blancs ndlr) ont
sali notre FENUA (terre ndlr). Ils doivent réparer " ! Sur le premier point, c'est indéniable qu'un groupe d'atolls,
situé à 1200 km de la Capitale soit 2 jours de mer ou 3 heures de vol en plein océan pacifique, a bien été sali du 2
Juillet 1966 au 27 Décembre 1995 par 193 essais de bombes nucléaires, à savoir MOROUROA et FANGATAUFA. Par
contre, pour ce qui est de réparer, cela a été fait en quasi-totalité au point que l'AIEA (Agence internationale pour
l'Énergie Atomique), basée à VIENNE (Autriche), a délivré en 1998 un satisfecit complet aux autorités françaises.
Cependant, " il reste officiellement 600 kg de Plutonium 239 dispersés en miettes métalliques de cet
élément transuranien (5) du fait des 127 explosions souterraines qui eurent lieu. Sous 200 à 300 mètres de
carbonate formant le chapeau de corail du Volcan sous-marin, le basalte fut foré de puits allant de -500 à -1100
mètres de profondeur. Le trou de 2 mètres foré pour chaque explosion s'est étendu à 5 ou 10 mètres et des
fissures furent créées à chaque fois sur plus de 100 mètres dans la roche dure volcanique... Les géophysisiens
redoutent que des morceaux d'Atoll s'effondrent dans l'océan ce qui pourrait alors produire des glissements d'une
"loupe" de terrain de 1000 mètres de long sur 150 de large, expliquait en 2000 Jean-François SORNEIN, alors
responsable depuis Bruyères-Le-Chatel (Essonne) de la surveillance au CEA ". Cela disperserait donc les miettes
radioactives dans l'océan... Un cauchemar jalousement occulté qui ressemblerait aux conséquences d'un (petit ?)
FUKUSHIMA. La surveillance est active en permanence à distance par des appareils connectés mais aussi
annuellement par des prélèvements des flore, faune, eau de mer, plancton etc... Depuis 20 ans : RIEN, R.A.S. !
Voilà pour le danger latent mais non polluant d'aucune manière pour l'instant.
Le journal ajoutait : " 45 essais furent effectués dans l'atmosphère jusqu'en 1974. Un seul atteignit 1
Mégatonne le 30 Mai 1970, l'essai "Dragon". La bombe était généralement placée en nacelle sous un ballon à
"quelques centaines de mètres du sol". Au centre de la polémique avec les anti-nucléaires de la CRII-RAD se
trouvent les essais de sécurité effectués sur un petit îlot corallien voisin au Nord de MOROOROA, le "MOTU
Colette" qui servit à faire exploser des bombes complètes mais sans réaction nucléaire, entravée. Du coup, il est
indéniable que des matières fissiles ont été répandues sur le sol. Il a fallu des années de travaux pour nettoyer le
site sur lequel, par sécurité, du béton a été coulé ". La salissure a donc été nettoyée... ou recouverte, CQFD.
Quant à l'eau du lagon, un MINISTRE en exercice est allé y plonger pour démontrer ce que les Japonais
avait déjà vérifié : la radioactivité y est naturelle seulement et même moindre, je cite de mémoire certains
témoignages de techniciens sur place, qu'en Bretagne avec son granit. Je me rappelle que les visiteurs ou
employés, toujours vérifiés à leurs arrivées, étaient plus radioactifs qu'à leurs départs pour la France en fin de
mission ! Il y a même eu une plaisanterie là-dessus : venez à MURUROA (comme on disait alors) vous désinfecter
de votre radioactivité métropolitaine ! CQFD là encore.
En 2000, l'Amiral jean MOULIN, commandant des forces du Pacifique, a accepter d'emblée de remettre
leurs dossiers médicaux à toute personne impliquée le demandant. Sur près de 53.000 personnes dont 13.000
Polynésiens, ayant travaillé sur les essais sur place, 3.500 personnes ont été exposées a de très faibles
rayonnements. Durant les essais aériens, les seuls dangereux pour la propagation possible de radionucléïdes,
seules 4 personnes ont reçues des doses supérieures à 50 milliSieverts (0,050 Svt -1), les seules à partir
desquelles une modification de la numération globulaire peut, je dis bien peut, arriver. Si cette indication
remontant à l'an 2000 est bien le résultat d'un calcul évaluant les Sieverts à l'année, je maintiens ma précision. Si
jamais ce relevé portait sur une période plus courte, il faudrait alors réévaluer la quantité de Sieverts sur un an !
Cela peut changer le diagnostic dans le sens d'un plus grand dommage sur ces 4 personnes ou par analogie sur les
55 autres ayant reçu officiellement entre 0,015 et 0,050 Svt -1. Il faudrait connaître les relevés individuels en
entrées-sorties du site avec les dates. 0,050 Svt -1 correspondent à 57,08 µRad/h à nos sondes de l'époque (à la
mienne aussi de 1988), soit environ 3 fois la dose naturelle de radioactivité reçue dans les Landes, mesurée par
moi-même, mais environ l'égalité avec les gens vivant sur des sols bretons ou Provençaux les plus radioactifs.
Voilà qui recase à sa juste place la démagogie du ministre qui déclarait le 25 Janvier dernier de manière
irresponsable que " la France (NDLR : les impôts) doit assumer ses responsabilités, en réponse à des inquiétudes
sur la transmission de certaines maladies (NDLR génétiques, dues aux radioactivités faibles) induites qui seraient
alors transmises aux jeunes ". C'est irresponsable, OUI irresponsable, d'entretenir une crainte sans fondement

dans un but idéologique, dogmatique et politicien ! Il aurait mieux valu parler du risque futur géophysique...
Conclusion générale du jour :
Quand on brigue la place de Chef de l'État, Président de l'Union française de nombreux Peuples très
différents, il faut savoir que la charge de gouverner l'ensemble dans le respect de tous et pour la FORCE commune
face au monde, exige une éducation, une instruction et une aptitude exceptionnelle. La pantomime des débats
officiels en 2017 est à cet égard révélatrice de la déliquescence de la politique aux mains de tous ces fous-cinglés
politiciens complètement primaires, adeptes de Satan.
Les DOM-TOM français sont à la fois toute notre puissance géopolitique, malheureusement en grande
partie assujettie à Bruxelles par trahison, et en même temps tout notre souci économique, social, fiscal, militaire,
policier, et pire que tout sanitaire. Car une île infectée est vite sinistrée. L'Angleterre le sait qui a toujours mis
ses contrôles sanitaires au plus haut à l'entrée avec des quarantaines pour les animaux etc...
A ce sujet, l'invasion massive d'étrangers contaminés par des maladies tropicales, ou la tuberculose
résistante aux antibiotiques selon les dernières informations depuis quelques mois, correspond à une attaque
bactériologique en règle si on ne barre pas l'entrée sur veille sanitaire, tatillonne peut-être, mais nécessaire !
Bref, les problèmes de tous ordres posés de nos jours en 2018 par nos DOM-TOM sont très élevés. Pour
y faire face il faut un GOUVERNEMENT digne de ce nom qui protège fortement notre immense ZEE mais aussi, car
c'est le plus important, toutes ces îles de toute espèce de contamination idéologique, dogmatique, démagogique,
politicienne, sanitaire, criminelle, d'où qu'elles viennent. Nous n'avons pas besoin d'administratifs à l'Elysée et à
Matignon ou ailleurs mais de GOUVERNANTS dévoués au service du BIEN PUBLIC français en France de tous les
Français d'abord ! A cet égard l'abandon en cours de la Nlle Calédonie serait un désastre pour les Néo-Calédoniens
et pour la France au bénéfice de puissances étrangères voraces !
Au sujet des Caraïbes, j'attends toujours l'enquête parlementaire promise par MACRON pour faire le point
exact des carences, des points positifs et négatifs, qui ont abouti au lâchage des Caraïbes avant les cyclones dans
les termes de ma CPI produite sur ce sujet. Je veux bien être compréhensif, mais je ne suis pas con... Qu'on se le
dise !
LMDM

Chronique rédigée sur 3,5 Page(s), plus les photos et les annexes ponctuelles.
Synthèse des résumés et analyses effectuées dans 37 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 25 €/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-ton, 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) http://www.huffingtonpost.fr/2017/11/28/violent-incendie-au-chu-de-pointe-a-pitre-1200-personnes-evacuees_a_23291065/

4) Cas inquiétants de DENGUE à LA REUNION
5) Connaissances élémentaires sur le Pu 239 :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plutonium_239
Le plutonium 239, noté Pu239, est l'isotope du plutonium dont le nombre de masse est égal à 239 : son noyau
atomique compte 94 protons et 145 neutrons avec un spin 1/2+ pour une masse atomique de 239,0521634 g/mol.

Il est caractérisé par un excès de masse de 48 583 478 ± 1 971 eV/c2 et une énergie de liaison nucléaire de
1 806 921 454 ± 1 998 eV.

1

Plutonium pur à 99,96 % ; la géométrie en anneau d'environ 11 cm de diamètre contribue à maintenir la
concentration spatiale des 5,3 kg de plutonium en deçà de la masse critique.
Un gramme de plutonium 239 présente une radioactivité de 2,276 GBq.
Un kilogramme d'isotope Pu239 pur est le siège d'environ 10 fissions spontanées par seconde.
Table des isotopes

Voir aussi la table divisée des isotopes pour une lecture plus facile.
Cette table répertorie tous les isotopes connus des éléments chimiques, ordonnés selon leur numéro atomique
croissant de gauche à droite et avec un nombre croissant de neutrons de haut en bas.
Les demi-vies sont indiquées par la couleur de la cellule de chaque isotope ; les isotopes ayant deux modes de
désintégration qui diffèrent par leur demi-vie ont des couleurs de fond et de bordure différentes.
Les éléments colorés en rouge (éléments stables) forment une suite qualifiée de « vallée de stabilité ».
Demi-vies
Él Instable

Simplement listés mais non détaillés

Él 1-10 jours
Él 10-100 jours
Él 100 jours - 10 années
Él 10-10 000 années
Él >10 000 années
Él

Radioélément naturel. Période <
1012 a

Él Stable. Période > 1012 a

Les isotopes du Pu 239 connus :

Couleur de fond rouge et bordure ocre si le radionucléide est présent
dans la nature

Famille 4n + 3 de l'uranium 235

Le plutonium 239 est un métal lourd artificiel, utilisé pour fabriquer des têtes nucléaires et du combustible MOX. Le
plutonium 239 est aussi contenu dans certains déchets radioactifs, il est cependant difficile à détecter.
Il se désintègre dans sa première étape en uranium 235, qui est 30 000 fois moins radioactif que lui : en première
approximation, le plutonium 239 se convertit en uranium 235 qui est un élément fissile et présent à raison de
0,7202 % de l'uranium à l'état naturel. La chaîne de désintégration du plutonium 239 se confond ensuite avec celle
de l'uranium 235. Une chaîne de désintégration simplifiée du plutonium 239 est illustrée ci-dessous.

Élément chimique Rayonnement
Plutonium 239

239

Observable
spectrométrie

Pu Radioactivité α non

Famille radioactive de l'actinium.

en
c

Demi-vied
24 110 a

