
Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°6 :  
 

Chers auditeurs de Radio-Silence, je vais vous expliquer aujourd’hui comment :  
 

Le problème de l’heure devient l’heure du problème !…  
 

L’heure du lieu de référence est éminemment « politique » car géopolitique. Elle touche tous les 

domaines y compris ceux auxquels presque personne ne pense : la santé, la défense du Pays, l’économie 

générale, la finance, la monnaie et ses dérivés, la souveraineté et la maîtrise des régions lointaines du pays 
etc…  

 
LOUIS XVI gardait précieusement, avec les bons soins de l’Horloger de Versailles qu’était 

BEAUMARCHAIS, toutes les heures locales des grandes villes du Royaume. Le Roi ne se serait pas permis 

d’imposer une heure artificielle à ses peuples ! Les églises du Royaume affichaient, toutes, les heures précises 
des localités, paroisses et même… quartiers. Car, dans le Royaume de France, tout « bon Chrétien » avait à 

cœur de dire, soutenir et répandre la VERITE. Lorsque le clocher le plus proche sonnait l’Angélus, chacun 
alignait sa fin de journée de labeur dessus. Le Soleil était alors bien à la place annoncée par les cloches de 

l’église paroissiale. Les angles étaient visuellement exacts. Le berger visualisait l’heure exacte avec son « cadran 
solaire de poche » spécifique, chacun, comme moi-même, en possédait un dans la poche prêt à l’usage…  

 

En 1984, l’année rendue fameuse par ORWELL, la Commission de Bruxelles imposa – est-ce vraiment 
une coïncidence ? - , sur ordre du Grand Conseil européen des Chefs d’Etats et de leurs Ministres, une véritable 

« taxe » d’une heure sur toutes les heures officielles de l’Union Européenne. Depuis, l’ECT (European Time 
Coordinated ) ou encore CET, affiche une heure de plus du dernier Dimanche de Mars au dernier Dimanche 

d’Octobre, durant… 7 mois. Les Pays qui, comme le Royaume-Uni, gardent l’heure GMT cinq mois sur douze, 

changent l’affichage de leurs pendules pour GMT+1 durant les sept autres mois. Mais les Pays, comme la 
France, qui majorent déjà l’affichage de leurs pendules d’une heure, voient la majoration portée à 2 heures 

pour afficher l’heure dite « d’été », mais de fait : de Printemps, d’été et d’Automne !  
 

Ce faux et cet usage de faux en politique amène le Gouvernement de la République Démocratique 

Populaire française à rendre les gens incapables de rien comprendre à la Rotation de la Terre sur son axe et au 
déroulement des saisons. Pourquoi y-a-t-il 8 heures de décalage seulement entre LOS ANGELES et Paris quand 

tout le monde voit à sa montre 9 ou 10 heures ? Qu’est-ce que représente l’équinoxe, ou le Solstice ? Quand, 
ces jours-ci, l’équinoxe donne au jour une longueur égale à celle de la nuit, et que le Soleil se lève à 6 h et se 

couche à 18 h au méridien du lieu, à la Latitude près, personne ne peut le savoir car il est affiché sur vos 
montres, faussement, 8 h du matin et 20 h du soir. Comment les enfants, sous la tutelle maçonico-républicaine 

de l’Education dite « nationale » peuvent-ils apprendre la « mécanique céleste », alors que tous les enfants 

protégés par leurs parents, alors Sujets du Roi, la comprenaient d’instinct et la visualisaient aisément en 
regardant le Soleil et en écoutant les cloches ! ?  

 
Le problème de l’heure nous a amené à l’heure du problème, celui du mensonge 

permanent révélé par l’heure artificielle idéologique qui oblige tous les enfants de France, comme leurs 

Parents, à ne plus croire un mot de ce que leur raconte ce gouvernement de crétins idéologues qui prétendent 
les « élever » comme des adeptes de la secte Noire dont ils sont les gourous, comme des poulets en batteries, 

bref, comme des esclaves. Et j’attire aussi votre attention sur le fait historique que les « services » des régimes 
totalitaires ont tous employé la manipulation de l’éclairage des cellules des prisonniers politiques afin de 

déboussoler littéralement leurs rythmes biologiques. C’est un moyen couramment employé chez les Sectes pour 
conditionner leurs adeptes. Il faut impérativement les décaler des réalités… Alors défendez-vous et ne changez 

plus jamais d’heure. Restez à l’heure GMT universelle, moyenne presque exacte pour la France. C’est votre AMI 

qui vous le dit ! IN FINE, vous montrerez à ceux qui veulent être vos « Maîtres » que vous refusez d’être leur 
esclave !  

 

LMDM 


