
Chronique de Politique Intérieure     : C.P.I. N°9     :   

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

Grand banditisme routier     !…  

La « Sécurité » est un des piliers de la politique intérieure. 

Sous le prétexte de la « Sécurité », tout le monde sait la facilité avec laquelle on fait
gober tous les asservissements au plus grand nombre des gens, peureux jusqu’à transformer
leurs rejetons en lavettes dès le plus jeune âge. Dans les aéroports, s’opposer aux violations des
droits constitutionnels, devenues la règle, au point de laisser entrevoir le moment où il faudra se
mettre tout nu devant tout le monde, va jusqu’à provoquer l’incompréhension des enfants. Une
petite jeune fille de 12 à 14 ans m’apostropha un jour dans un avion en me disant : «  alors, vous
voulez qu’il y est une bombe ! ? ». Je lui répondis de se mêler de ses fesses… Les parents n’ont
pas  moufté.  Comme  ils  n’avaient  rien  dit  non  plus,  juste  avant,  aux  palpations  et  fouilles
grossières aux mépris des règles, des lois et de leurs droits fondamentaux, comme ils ne disent
jamais  rien  contre  la  prolifération  des  dos-d’ânes  (les  bien  nommés !),  des  rond-points,  des
chicanes, des radars, des voitures embusquées, des motos aux caméras invisibles etc… 

AH !  La  SECURITE !…  « Pour  votre  sécurité,… »  affirme  les  panneaux  dits
« pédagogiques », ou encore « préventifs »,   devinez la suite,  vous la connaissez : « …  radars
fréquents ». Cette formule elliptique se traduit par : RADAR prochain, de tout de suite à 4 km. Il
est  évident que sans ce préambule sécuritaire,  la pilule ne passerait  JAMAIS ! Mais avec, elle
passe quand même, malgré bien des « vandalismes » et des manifestations, des pétitions etc…
Le plus grand nombre courbe l’échine, en tournant la tête, et récolte les retraits de points en sus
de la soustraction des rares sous encore disponibles, à crédit, à la banque… 

Alors je vais vous raconter ce que je viens de voir au long de 1.500 km du SUD des landes
au centre de la Sologne : 

Dans les bourgs et villages traversés dans le SUD de la Sologne, et de CASTILLON LA
BATAILLE ( celle qui mit fin à la guerre de cent ans comme ne le savent plus nos petits-enfants ) à
LANGON, traversant forêts et vignobles, bois et champs, chaque rond-point, précédé et suivi de
chicanes, chaque dos d’ânes heurtant vos dessous automobiles à 30 km/h, infligent l’obligation
d’user plaquettes et disques au freinage, et surtout essence à l’accélération au tarif instantané de
19 à 27 litres/100 ! Sans parler des dégâts et des accidents que ces équipements causent. 

Au long des autoroutes A71, A75, A20, A89, A65, le nombre des radars ou des péages
placés en bas d’une descente et juste avant une longue remontée à +7% oblige au freinage, à
l’arrêt,  puis  à  la longue réaccélération… appuyant  désespérément pour  retrouver un petit  90
km/h. Celui qui tente de retrouver le 130 km/h risque d’y dépenser sa paye !… 

Bref,  les  grands  bandits,  racketteurs  en  bandes  organisées  que  sont  les  collectivités
locales,  les  sociétés  concessionnaires  des  autoroutes  et…  l’ETAT,  le  grand  MAC  de  tous  les
syndicats  du  crime  divisionnaires,  s’entendent  comme  larrons  à  la  foire  aux
gogos-contribuables-automobilistes, pour les tondre au sang ! La brigade de répression du grand
banditisme devrait être placée sous l’autorité de MANDRIN pour mettre un terme aux nuisances
de tous ces bandits de grands chemins qui ne visent qu’à une seule chose : vous ramener au
temps bienheureux où nos aïeux ne quittaient leur village qu’une fois dans leur vie pour aller au
Chef-Lieu de Canton. La voiture, instrument de liberté et de libération est, pour les idéologues, à
bannir. Les zécolos qui veulent depuis longtemps nous en priver, l’interdisant dans les villes, ne se
sont pas rendu compte que leur surenchère dans le racket était en train de tuer en même temps
les rentrées fiscales dans lesquelles ils puisent d’habitude pour se nourrir, vêtir, blanchir, loger… 

Comme  quoi,  chasser  la  LIBERTE  ne  peut  que  réduire  les  zélus,  politiciens  et
fonctionnaires à un rapide chômage, faute de chalands à tondre ! 
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