
Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°7 :  
 

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

MIRACLE sur l’EMPLOOOÂÂÂÂÂÂÂÂ !… 
 

C’est AUGUSTE, c’est-à-dire à la fois majestueux et clownesque…  

 

Cette nouvelle ultra-supra-extraordinaire du renversement subit de la courbe du chômage, laquelle, 
dans tous les « médias », les bien nommés, « interdit cependant au (NDLR : si MODESTE) Michel SAPIN 
de bomber le torse » car il avoue quand même que : « sur un an le chômage grimpe quand même de +7,3% », 
nets de la disparition estivale, plus que soudaine, de - 50.000 chômeurs. Cette nouvelle mérite d’être citée pour 

ce qu’elle est dans une rubrique de politique intérieure. Elle n’aurait en aucun cas sa place dans une chronique 

d’économie quelque peu sérieuse… Notez, en effet, le chiffre arrondi qui révèle la manipulation grossière 
opérée par la pluralité très démocratique (SIC !) de tous les moyens d’information, tous au service du 

Gouvernement, commandant en chef de la propagandsataffel  officielle.  
 

Dans LE PARISIEN, je lis cependant : « Depuis la publication des chiffres (NDLR : du Ministre de 
l’EMPLOI soit-même), mercredi, d'aucuns à l'UMP dénoncent une « manipulation statistique ». Ils mettent : 

« en avant l'accroissement (NDLR : négatif) des « cessations d'inscriptions pour défaut d'actualisation ». Qu’en 

termes elliptiques ces choses-là sont dites !... A la fin de l'été, cette croissance négative de – 77.500… de plus 
(?) qu'en juillet, soit -38,8% (?), provient de la… radiation des listes d’inscrits, tenez-vous bien : « faute d'avoir 
informé Pôle emploi, comme il y sont obligés, de l'évolution de leur situation ». Quand on vous dit que vous 
êtes des esclaves ! « Pour autant, Michel Sapin a réfuté l'idée qu'il s'agisse d'une aberration statistique, même 
si dans les périodes de reprise de l'activité, il peut y avoir des mouvements un peu erratiques d'un mois sur 
l'autre ». Désopilant !  

 

Franchement, on se moque de vous à Paris ! Il faut vraiment vivre sur le bitume, dans une 
atmosphère polluée en excès masquant la Tour Eiffel, et déprimée d’oxygène, pour arriver à accrocher encore à 

ces pseudos « informations ». Un cheval de bois vous donnerait une ruade… Paris est, dans les campagnes, 

réputé habité d’êtres si suffisants qu’ils prétendent tout savoir alors que d’évidence ils ne savent rien, ce qui les 
autorise prétendument à gouverner tout le Pays. Cette impudence, cette hérésie, cette imbécillité pure, criante, 

vue de la campagne lointaine, laquelle alimente ces villes prétentieuses qui, sans elle, crèveraient de faim, est 
absolument insupportable.  

 
Alors l’annonce tonitruante, répercutée quand même du bout des lèvres, même par les plus pourris, 

tellement elle est ENÔÔÔRRRME, par toute la GRÔÔÔSSSSSSSSE PRESSE aux ordres, de ce Miracle de la 

religion laïque pseudo-républicaine mais ouvertement satanique, arrive à propos pour tenter d’enrayer la chute 
désespérante dans les sondages, du Président en Chef de tout ce bordel maçonnique ! Et voilà toute l’idée de 

ce Gouvernement qui réveille chez le Sénateur Eric DOLIGE, des « instincts meurtriers ». Comme quoi, à toute 
manipulation satanique, correspond un réveil accentué de la population, laquelle entre en résistance ouverte 

dans l’expression d’un « RAS-LE-BOL » plus qu’exaspéré… lequel pourrait bien débouché sur une néo-

RESTAURATION monarchique digne de celle de 1815 !?…  
 

LMDM 


