
Chronique de Politique Intérieure     : C.P.I. N°15 :   

Chers auditeurs de Radio-Silence, 

La Politique Intérieure a pour but :
1- De conformer     le Territoire   par des infrastructures adaptées aux besoins économiques, 

sociaux comme aux nécessités de sa défense, 
2- De  conformer     l’ensemble  des  comportements  de  tous  et  de  chacun  à  la  LOI   

NATURELLE en ce qu’elle donne et garantit la VIE, 
3- De conformer     l’enseignement au défi de transmettre des milliers d’années de Savoirs   

et d’expériences à chaque génération.

Je vais vous parler aujourd’hui du volet de la politique intérieure qui à trait à : 

L’enseignement !…  

La transmission des Savoirs et des expériences des générations précédentes est à la fois 
le plus impérieux et le plus Sacré des Devoirs de chaque génération envers les suivantes. Cette 
transmission ne peut s’exécuter que dans une langue commune à toutes les générations qui soit 
scrupuleuse,  rigoureuse,  précise,  claire,  complète,  honnête… Une  langue  « vivante »  est  une 
langue toujours parlée, lue et écrite à l’identique par toutes les générations. Toute altération nuit 
aux qualités requises pour la transmission des contenus de Savoirs et d’expériences dans toute 
leur rigueur obligatoire et la fait mourir à échéance plus ou moins longue. La parfaite maîtrise de 
la langue garantit la floraison de « l’esprit critique » dans la progression vers les connaissances 
supérieures et permet leur approfondissement par les recherches nouvelles. C’est la base même 
du  « Professorat »  que  de  transmettre  les  travaux  nouveaux  en  sus  des  Savoirs  précédents. 
L’Ecole est le siège de la transmission… L’Ecole doit être LIBRE. Or : 

Le 1er Ministre vient de confirmer les précédentes déclarations des ministres : « L’école 
est gérée par l’ETAT, rien que l’ETAT… ». Il ne l’a pas dit, mais c’est aisé à comprendre : 
« POUR l’ETAT ». Avant de poursuivre : « Ce ne sont ni les Maires, ni les Parents, ni les 
chefs d’Etablissements » ! Bref, « l’Organisation du TEMPS SCOLAIRE relève de l’Etat. 
C’est la LOI ! » Et il  ajoute, démontrant qu’il  agit en dictateur : « en l’occurrence c’est un 
décret  »  de… LUI !  NUL ne doit  désobéir,  sous  peine  des  pires  sanctions,  aux  ORDRES du 
Gouvernement,  sommet  du  centralisme  bureaucratique  étatique.  J-M  AYRAULT  ponctue  sa 
déclaration d’une main droite verticale, tranchante, qu’il ajoute ne jamais trembler !… La menace 
est claire : la guillotine est promise à tout déviant de la ligne maçonnique dont il est l’un des 
Grands–prêtres. 

Pourquoi l’ETAT sectaire tient-il tellement à décréter les temps, les moments, les lieux, 
les  cadres,  les  contenus  de  TOUS  les  enseignements,  dans  toutes  les  matières,  y  compris 
professionnels, depuis Chevènement !? A cette question fondamentale, il est depuis 32 ans facile 
de  répondre :  parce  que  l’Etat  totalitaire,  fasciste,  maçonico-pseudo-républicain  veut : 
désinformer, manipuler, intoxiquer, désorienter, bref dresser toute la jeunesse, pour lui assigner 
le  rôle  d’esclave  dans  lequel  les  gourous  de  cette  secte  noire  veulent  l’enfermer.  Les 
connaissances sont altérées, minimisées, contrôlées, orientées vers un seul but : fabriquer une 
masse  ignorante  et  réserver  les  connaissances  à  une  Nomenklatura  soviétique  d’obédience 
maçonnique  mondiale  centrée  sur  Londres,  New-York  et  Jérusalem.  Tous  les  commandants 
gouvernementaux à tous niveaux, et tous leurs exécutants, sont des criminels envers les jeunes 
générations et contre l’Humanité car ils leur nient toute chance d’exister en tant qu’Êtres créés 
semblables et LIBRES. 

Les preuves du crime ? L’interdiction par les voies réglementaires, fiscales, monétaires, 
financières de tout enseignement libre familial. La perversion de l’écrit prévue par Jésus-Christ qui 
a  préféré enseigner dans  la tradition  orale.  Le formatage idéologique des jeunes générations 
auxquelles est interdit toute formation d’esprit critique. La perversion du langage. L’interdiction 
des  recherches  dans  d’autres  voies  que  les  seules  autorisées.  L’interdiction  aux  vrais 
« Professeurs » de transmettre aucun savoir à des jeunes, condamnés à n’apprendre que le peu 
qu’ils auront trouvé par eux-mêmes, sans la discipline pourtant garante de leur apprentissage 
complet et rigoureux. L’allégement du bagage général à presque rien. La fantaisie de diplômes 
dévalués, imposés comme seul critère totalitaire de recrutement professionnel. La promotion de 
l’incompétence et la marginalisation des compétents depuis 32 ans, et même l’assassinat de plus 
de 100 Savants authentiques en un siècle en Europe ! Vous en voulez encore ? Le fait pour une 



collégienne  d’être  convoquée  par  le  Principal  la  mettant  en  demeure  d’enlever,  quitte  à  se 
présenter en soutien-gorge en classe, un « SWEAT » de LMPT ! Hein c’est fort cela ! 

La  TRANSMISSION  de  génération  en  génération  est  difficile,  fragile  à  toutes  les 
altérations. Quiconque altère sciemment la langue, les Savoirs, les expériences, commet le pire 
des crimes, le CRIME CONTRE L’ESPRIT et CONTRE la JEUNESSE, CONTRE la VIE, donc… CONTRE 
L’HUMANITE ! La politique actuelle, en France, du Gouvernement, est criminelle !… J-M AYRAULT 
vient de s’affirmer comme un nouveau CARRIER, ROBESPIERRE ou St-JUST le mal nommé… 

LMDM
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