
Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°14 :  
 
Chers auditeurs de Radio-Silence, je vais vous parler aujourd’hui de :  
 

Le « CAILLOU » de l’ « HEXAGONE » !…  
 

Toute politique dite « Intérieure » suppose un périmètre délimitant le territoire intérieur de 
l’extérieur… Les Préfets du Gouvernement républicain arrêtent tous les jours des textes censés s’appliquer 
réglementairement sur le « Territoire national » en les appliquant à leurs départements. La « République » qui 
déclara le Territoire « Un et Indivisible », et qui fonde sa Constitution sur la « NATION », ne saurait avoir 
jamais la moindre politique du tout sans l’existence de ce fait… « national », n’en déplaise au présidenticule en 
place à l’Elysée, en ce moment noir de l’Histoire de France.  

 
Quel est ce périmètre ?  
 
Chacun est maintenant bien conditionné à traiter le territoire national « d’ HEXAGONE », mot qui 

m’horrifie, moi qui ait été élevé, et instruit, dans la beauté du territoire de la France, que le poète comparait à 
un bouquet de fleurs dont les tiges seraient rassemblées aux Pyrénées. Mais la France actuelle ne se réduit pas 
à ce périmètre abstrait et sans vie. Son territoire s’étend tout autour du monde et le Soleil ne s’y couche jamais. 
Parmi les 11 millions de km2 de l’INTERIEUR de ce territoire, un simple « caillou ». Ce terme méprisant, 
minimise la Nlle-Calédonie qui mesure tout de même plus de 400 km de long et dont le seul territoire s’étend à 
la manière des Pyrénées sur lesquelles il se superpose aisément avec des cartes de même échelle. Il est plus 
grand encore si on l’étend des 12 NM d’eaux « nationales » autour de ses côtes, et encore bien plus, si on 
l’étend au 200 NM d’eaux économiques exclusives. Si on regarde à 500 mètres de profondeur, et sur les 400 km 
de largeur, on aperçoit, à l’œil nu des caméras, un gisement inouï de nodules polymétalliques constituant l’une 
des plus grandes ressources minières du monde. Il suffit de réussir à draguer le fond. C’est maintenant 
possible ! C’est connu de longue date…  

 
Alors, dans les « BASICS FACTS of the UN », livre de base de toute bibliothèque géopolitique sérieuse 

que je me suis procuré un jour de 1987 au siège de l’ONU à NEW-YORK, en américain, que j’ai dévoré dans 
l’avion transcontinental de la PAN AM en trois heures sur les 5 du vol, on peut lire que la France s’engage à 
« décoloniser » TOUS ses TERRITOIRES d’Outre-mer dont… la Nlle Calédonie. D’où, dans cette perspective, la 
seule mention de l’HEXAGONE pour conditionner les populations sous drapeau français à l’abandon de toutes 
leurs richesses collectives ! Pendant ce temps, les USA se gardent bien de « décoloniser » HAWAII, ou la Russie 
les Îles KOURILES par exemples. Mais MITTERRAND, lui, a enclenché le processus d’abandon de la Nlle-
Calédonie et promis un référendum d’autodétermination, simple masque à l’abandon onusien obligatoire, 
garanti par le seul droit de vote réservé aux kanaks de souche, à l’exclusion de tout Français de type caucasien 
même né là-bas ! Si ce n’est pas du racisme anti-blancs et de la discrimination raciale et nationale cela, alors, il 
n’y a plus qu’à se réfugier, comme Paul-Emile VICTOR, dans une autre île… Où ? Mais aux Pôles, bien sûr…  

 
J’ai discuté début octobre avec une personne née là-bas, métisse, victime des pogroms kanaks 

meurtriers il y a trente ans, réfugiée dans l’ « Hexagone ». Elle m’a confirmé que les kanaks comptaient bien 
sur le REFERENDUM annoncé… dès FEV 2014 pour disposer enfin de leur supposée « INDEPENDANCE » ! Je 
dis : « supposée », car ils vont se faire dévorer tout crû par les grandes puissances mondiales et au premier 
Chef les USA qui vont croquer le fruit minier sous-marin après avoir croqué le souterrain… avec le Nickel par 
exemple. Les pauvres Kanaks n’en verront guère la couleur avant d’être largués, pauvres comme JOB, dans 
quelques années, comme des vieux citrons pressés sur leur « caillou » alors devenu poubelle, à l’instar de l’îlot 
de CLIPPERTON, devenu depuis la guerre absolument inhabitable par personne après qu’ils y aient installés 
leurs munitions NBC !  

 
Alors, j’appelle ici TOUS les FRANÇAIS qui refusent le conditionnement débilitant à se soulever contre 

cet abandon nuisible à la France, à la Nlle-Calédonie, à tous leurs habitants, comme à ceux de tout l’INTERIEUR 
NATIONAL français ! Ce referendum honteux ne doit pas avoir lieu ! Je sais que l’idée chemine au Parlement… 
Il faut la conclure par le maintien sous souveraineté française du « caillou » de l’ « hexagone »… 
Toujours l’EXTERIEUR veut nous bouffer l’INTERIEUR ! ASSEZ !  
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