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Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°4 : 

 
Chers auditeurs de Radio-Silence, je vais vous parler du :  
 

BUT OFFICIEL de la RENTREE SCOLAIRE de cette semaine :  
 

Le Ministre en charge du portefeuille le plus gourmand en recettes d’impôts, à savoir celui de 
« L’EDUCATION NATIONALE », pour ne pas le nommer : le sinistre Vincent PEILLON, vient d’avouer, au 

moment de cette rentrée scolaire annuellement imposée à toute la « Nation », que les buts gouvernementaux 

étaient la fabrication en série d’individus calibrés selon les normes de 1793 sous le terme générique d ‘ 
« HOMME NOUVEAU ». Il a même ajouté que, pour y parvenir, il était nécessaire de réduire à zéro l’Eglise 

catholique, laquelle est ressentie par ces révolutionnaires comme le seul obstacle à leur démarche ! D’où la 
christianophobie ambiante imposée par les deux moyens : d’abord de l’extermination des églises après leur 

désertification organisée depuis 50 ans aux bons soins des Franc-Macs, ensuite les privilèges incroyables 
accordés à l’ENNEMI multiséculaire : l’ISLAM, fut-ce au prix de l’islamisation de la France et de sa colonisation, 

ce qui constitue une trahison passible du peloton d’exécution pour les gens de gouvernements à tous niveaux !  

 
Ainsi, ce que je ne cesse d’expliquer depuis 40 ans, à savoir que « La République », en tant que 

régime politique imposé par la force d’abord et ensuite à l’occasion de déconfitures graves subies par le pays, a 
pour seul but de « changer le Peuple », vient d’être vérifié officiellement par l’aveu du « Ministre de l’Education 

Nationale ». Ce service d’Etat n’a pas pour but d’instruire les élèves, à lui confiés par leurs parents, mais de les 

« dresser », de les « conditionner », de les « formater », pour en faire des exemplaires par millions de 
« L’Homme Nouveau », produit idéologique de cerveaux torturés dans les loges maçonniques. L’EDUCATION 

NATIONALE française a ainsi donc officiellement le même but que celui de LENINE : remplacer le Peuple soit en 
en exterminant physiquement, soit en en conditionnant : 90% ! Si pour instaurer le « socialisme » il faut cela, 

disait lénine, il faudra donc le faire. Et le gouvernement socialo-communiste-verts d’obédience Grand Orient de 

France poursuit donc ce but avoué désormais, alors qu’il fut secret depuis 1917-1936.  
 

En cette rentrée scolaire 2013, année noire, le fascisme de l’EDUCATION NATIONALE est donc 
avoué : tout individu qui se révélera rebelle au conditionnement sera éliminé des voies de formations des 

cadres de l’avenir, puis, étant adulte, sera d’abord insulté, marginalisé, et si ce n’est pas suffisant sera accusé 
et condamné sur des fautes inventées dans le but de le réduire à rien et plus encore, si nécessaire : assassiné !  

 

Si ce régime politique-là n’est pas totalitaire et génocidaire, plus que tous les autres qui l’ont copié 
depuis deux siècles, alors aucun sur Terre ne peut l’être. Et le crime le plus grave que l’on puisse commettre : 

le CRIME CONTRE L’ESPRIT, est maintenant le but avoué du gouvernement républicain imposé par la force des 
impôts extorqués aux Parents par les moyens les plus coercitifs qui aient jamais été inventés et dirigés 

majoritairement vers le conditionnement du peuple et sa trahison ouverte !  
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