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Chronique politique intérieure N°2 : 

 
INCOHERENCES et SUBORDINATION AMENENT l’ANARCHIE INTERIEURE 

 
La POLITIQUE a toujours pour but la conformation de tous les comportements à la LOI NATURELLE. Il 

s’agit d’un BUT supérieur.  
 

Pour y parvenir, d’habitude, un gouvernement, digne de ce nom, s’appuie sur les choix les plus 

judicieux dans l’organisation des responsabilités d’administrations, de défense nationale, d’investissements 
publics, et d’orientations générales dans les domaines nationaux, éventuellement connectés aux voisins, ou 

ayant des incidences chez les, ou en provenance des, Pays plus lointains. En tout, le Gouvernement doit 
montrer l’exemple de la réflexion, de la pondération, de l’HONNEUR et de la puissance publique en permanence 

mise au service de chacun et du bien commun général.  

 
Or que voit-on cette semaine ? J’ai relevé : 

1) Que le Gvt envisage de taxer plus les billets d’avions pour subventionner le… Train. Il s’agit de 
l’augmentation de la Taxe CHIRAC que d’aucuns estimerait nécessaire de renverser en taxant le 

train pour l’avion ! ?  
2) Que deux policiers sont accusés d’avoir renversé avec leur voiture de police un enfant de sept ans 

dont ils ont tenté d’acheter le silence avec… des Chewings-gums ! Ceci venant après bien d’autres 

bavures comme le matraquage et le gazage d’une femme à terre, filmé et répandu sur la 
« toile » ! 

3) Qu’une auto-école conduite par un jeune drogué sous le monitorat d’un homme sans permis a été 
accidentée !  

4) Que des menaces provenant de la renommée organisation « terroriste » Al Qâïda sur les trains 

occidentaux seraient prégnantes, lesquelles expliqueraient, après coup, bien des déraillements 
suspects un peu partout ?…  

 
Ce qui fait :  

- que le Gouvernement au lieu de faire les économies drastiques qui s’imposent surtaxe tellement 

dans tous les sens que plus personne ne veut payer, mais que tout le monde veut toucher, c’est 
l’anarchie économique… due à l’anarchie fiscale.  

- Que les policiers ne sont dirigés par personne et que c’est devenu l’anarchie aussi, dans la police 
faute d’exiger Honneur et respect au service des gens, de la part de fonctionnaires qui se révèlent 

de plus en plus comme des « erreurs de recrutements » !  
- Que la conduite routière ne fait plus l’objet d’aucune intelligence de la route ce qui rend caduque 

toutes les politiques, aussi bien répressives que préventives, que les jeunes ne comprennent 

même plus !…  
- Que les déraillements des trains sont probablement organisés à l’instar des faux attentats de 2001 

du WTC et du Pentagone par nos propres services secrets pour justifier, à la fois le « patriot act » 
à la française qu’est le plan vigipirate écarlate, et les subventions croisées dans tous les sens, 

toujours aux frais du public qui ne peut pourtant plus prendre ni l’avion ni le train tranquillement 

comme avant.  
 

Bref, quand ceux qui prétendent gouverner sont des insuffisants, subalternes incapables, 
administratifs perdus et périmés, tous les subalternes en place n’agissent plus que dans l’anarchie, la violence, 

la corruption, l’incohérence, et l’injustice amenant l’insécurité règnent, rendant la vie invivable en France, qui 
n’a vraiment plus rien de l’ancienne « Douce France » chantée par Charles TRENET.  

 

LMDM 


