
Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°17:  
 
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 dévoyée en :  
 

Une TYRANNIE intérieure !…   
 
Depuis la semaine dernière, le 30 Novembre exactement, il s’est répandu dans tous les « médias », 

institutionnalisés entre le Gouvernement exogène de la France et son peuple d’indigènes subsistant encore, la vilenie 
insupportable du Président POUTINE qui arrive « au plus bas dans les sondages » avec 61% d’opinions… favorables. Il 
aurait, c’est ce qu’ils répètent tous les jours depuis, d’abord opéré des pressions dictatoriales sur le Gouvernement ukrainien 
pour maintenir l’Ukraine dans la sphère russe. Puis, il pour faire taire le supposé millier de gentils opposants, pro-adhésion à 
la gentille Union Européenne, tellement Libre, démocratique et tout, et tout… Le Gouvernement ukrainien fait arrêter d’un 
coup 31 opposants pro-européens après un « assaut », opéré au petit matin, sur la place dite de « l’indépendance », cela 
fait bien dans le tableau, où seraient restés sur le pavé « des dizaines de blessés suite aux coups de matraques », rapporte 
UN seul député et une ou deux manifestantes, interviewées par les « médias » : ukrainiens, russes, européens, CNN, la 
BBC… on ne sait pas ! ?  La plupart auraient été relâchés… nous précise-t-on, quand même.  

 
Ce matin jeudi 5 décembre 2013, j’apprends via un ami, au lien direct :  
http://www.voltairenet.org/article181374.html 
Que : « …le service d’ordre de ces manifestations fut assuré par un groupe de jeunes Tatars de Crimée. Ils 

seraient membres du mouvement Azatlyk (Liberté) du jeune Naïl Nabiullin et militeraient pour « la Grande Turquie ». Ils 
seraient soutenus aussi bien par des partis trotskistes, notamment le Front de gauche russe de Serguei Oudaltsov, que par 
le gouvernement turc de Recep Tayyip Erdoğan. Ils rentrent juste de Syrie, via la Turquie, où ils étaient partis pratiquer le 
jihad contre l’État syrien. Ils semblent être responsables des provocations qui ont conduit la police anti-émeute à des 
débordements  ».  

 
En France, « DOUX PAYS de mon ENFANCE », « Patrie des DROITS de l’HOMME, de la LIBERTE et des 

ILLUMINATIS », Dimanche 2 Décembre, 40 « méchants » manifestants… pacifiques furent arrêtés devant le Théâtre du 
Rond-Point des Champs-Elysée(n)s pour avoir hué la si gentille Christiane (cela ne s’invente pas !) TAUBIRA, ministre de la 
JUSTICE de son ETAT. C’était bien le moins ! NON ! ? Lundi 3 Décembre, un autre « méchant », un avocat auxiliaire de la si 
JUSTE administration de la TAUBIRA, les invita à rentrer dans le commissariat d’où ils venaient d’être relâchés, pour y porter 
plainte pour violation de leurs droits fondamentaux, constitutionnels et arrestations arbitraires. Les flics français refusèrent 
dans un premier temps, avant de se rendre à cette évidence qu’ils devaient recevoir et consigner ces plaintes fondées sur le 
devenu fameux article 432.4 ! Mercredi 4 Décembre, BIS REPETITA, cette fois, les méchants manifestants LMPT, au nombre 
imposant de… 4, lâchèrent devant l’entrée gouvernementale de l’Assemblée Nationale toute une batterie de belles poules, 
bonnes pondeuses jusque-là. Après un spectacle gratuit, qui valait tous les grands comiques, où l’on vit les « Poulets bleus » 
courser les poules rousses, les 4 dangereux terroristes qui criaient le slogan subversif : « Mesdames et messieurs du 
Gouvernement, ne plumez pas les familles » furent embarqués en GAV ! Le comble du comique fut atteint lorsque la si 
gentille Cécile DUFLOT, Ministre de je ne sais plus quoi de son Etat, s’indigna de la maltraitance faite aux poules, 
ignominieusement dispersées sans formation préalable sur le bitume de la route parisienne, par ces infâmes satires 
historiquement attachés à leurs pères et mères de familles ! Un crime grave…  aux termes des lois maçonniques de ces 
deux belles filles-là…  

 
Bref, je note qu’en 4 jours, 31 manifestants relâchés en Ukraine, eux réellement violents, encadrés par des 

djihadistes aguerris, probablement stipendiés par le Gouvernement de LA République française, en Syrie au moins, 
permettent par leurs provocations, aux propagandistes officiels français de dénoncer une supposée tyrannie de POUTINE en 
UKRAINE. Dans le même temps, 44 manifestants réellement pacifiques ont été arrêtés sans motif, à Paris, en violation des 
fameux DROITS DE L’HOMME. La similitude des traitements des manifestants par leurs Gouvernements ukrainiens et 
français révèle les ordres occultes de la dictature mondiale euro-maçonnique d’obédience anglo-saxonne, à laquelle 
POUTINE s’oppose en fait en tentant d’éviter à l’Ukraine de s’y faire dévorer tout cru ! La preuve par les Djihadistes à Kiev… 
La TYRANNIE intérieure est à Paris, pas à KIEV et encore moins à MOSCOU.  

 
Comme quelqu’un l’a rappelé récemment le seul moyen d’arrêter les Tyrans est de faire en sorte que personne 

n’accepte leur tyrannie… Résistez amis catholiques et de la famille, Chrétiens respectueux de la LOI NATURELLE, résistez !…  
 
LMDM 


