Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°26 :
Vendredi 07 Février 2014,
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 veiller au respect par tous, en tous lieux et en tous temps du DROIT FONDAMENTAL, condition de « l’Etat de Droit », donc du
règne de la JUSTICE vraie,
3- De conformer l’ensemble des comportements de tous et de chacun à la LOI NATURELLE en ce qu’elle donne et garantit la VIE,
4- De contrôler l’enseignement privé par des diplômes d’Etat valorisants car attestant la transmission des milliers d’années de Savoirs
et d’expériences authentiques, et complets autant que faire se peut, selon les niveaux, à chaque génération.

Je vais vous aujourd’hui vous réciter mes leçons imposées par mon tuteur légal, L’ETAT :

DES GENTILS et des MECHANTS !…
Pour bien comprendre où est le BIEN et où est le MAL, voici quelques exemples imposés de morale quotidienne laïque :
NB : vous visionnerez je pense avec profit l’exposé de ce Professeur de SVT au Lycée :
http://www.youtube.com/watch?v=8j0Xuym5vFY
-

« Le Gentil », c’est le « Journaliste », surtout lorsqu’il est payé par une Institution de LA République comme le Sénat
dans sa chaîne LCP-Sénat. Un bon exemple : Monsieur Frederic Haziza qui veut l'euthanasie de Béatrice Bourges,
rien de moins : http://www.youtube.com/watch?v=JWgYdB0p0GE car elle est « vieille » et veut la destitution du
Président de son régime politique qu’il croit par nature « Universel ». « La méchante » c’est donc par opposition
cette dame âgée engagée au service du BIEN COMMUN dans une grève de la faim et harcelée par la police politique
en violation de tous les Droits humains pourtant garantis par la Constitution… du régime ! Dans son cas, comme
dans celui de tous les opposants audit régime politique, ces violations deviennent légitimes puisque qu’exécutées
sur décrets des Gentils…

-

« Le gentil » par hypothèse c’est aussi le ministre ou l’élu, coopté par ses frères 3 points de la Franc-Maçonnerie. M.
Manuelito Maximo GAZ a donc le droit d’empêcher toute manifestation du peuple ou d’individus pour des motifs
opposés aux diktats de la Secte Noire, laquelle, comme chacun est sommé par décrets de le savoir, ne veut que le
bien de tout le monde. « Les Méchants » opposants doivent donc logiquement être arrêtés sans motif, fichés, leurs
biens confisqués, dégradés, volés, leurs personnes maltraitées, rouées de coups, gazées, condamnées sur des délits
inventés de toutes pièces par « les Gentils autoproclamés » ! Tout cela est « normal »…

-

« Les Gentils » ce sont donc évidemment les stipendiés des « lobbies » LGBT, lesquels ont imposé le mariage des
paires homosexuelles… avant d’imposer le dressage des enfants, dans les écoles de LA République, à
l’interchangeabilité des deux sexes humains, selon eux indifférenciés, avec le moyen de la dialectique de
l’uniformisation rebaptisée égalité. « Les Méchants » ce sont les vilains « homophobes » qui prétendent que les
deux sexes sont différents et complémentaires, nécessaires à la reproduction de la Vie et au bonheur des petits.

-

Dans la ligne du « politiquement correct » décrété par « les Gentils », l’homosexualité à été retirée de la liste des
maladies mentales, et les « Méchants » homophobes sont désormais décrétés malades mentaux en leurs lieux et
places, car effroyablement dirigés « sous l’emprise d’une angoisse devenue permanente » : celle des sodomites et
des gouines, bi et transexuels ! C’est là la définition d’une « phobie », authentique maladie mentale. Autrement dit,
la France est désormais dirigés par des malades mentaux qui s’autoproclament saints d’esprits, puisque voulant
aliéner et euthanasier ceux qui les voient comme ils sont… c’est-à-dire cinglés !

-

« Le gentil », par hypothèse majeure c’est évidemment l’ETAT, duquel, les interventions sont seules réputées belles
altruistes, désintéressées, servant le bien public. Donc toutes les actions doivent procéder de lui ! C’est exactement
la genèse et la philosophie du régime FASCISTE de MUSSOLINI, laquelle dans le cas de LA République française, est
bien plus poussée que celle de ce pauvre Bénito italien, notamment avec 80% des enfants scolarisés, dressés,
endoctrinés, déformés, désinstruits, déséduqués, désinfomés car… décrétés : « Enfants, Propriétés de l’Etat » et
sous-titrés : « PARENTS, KEEP OUT » ! « Les Méchants », ce sont donc bien évidemment les vilains Parents
biologiques de ces enfants-là qui refusent de les voir appropriés par l’Etat et osent revendiquer le droit fondamental
de leur éducation !…

Tout opposant aux authentiques fascistes du régime politique imposé sont, par renversement des rôles parfaitement
satanique, sectaire et maçonnique, traités de… fascistes, bien sûr tout juste bons à euthanasier ! C’est tellement normal, n’est-ce
pas ! ?
Alors comme tout ce qui était normal avant 1968 est devenu anormal et que tout ce qui était anormal avant 1968 est
devenu la normalité, il n’y a plus qu’un seul repère, un seul « horizon » possible : la LOI NATURELLE de la Création. En fonction
des faits et de leur histoire, les obsessions des escrocs comme FREUD, dont la théorie (la psychanalyse) a été définitivement
démontrée comme fausse, et de ses disciples psychologues et psychiâtres dégénérés, sont à rejeter. Donc les malades sont à

remettre à leurs places et les gens normaux doivent retrouver leur rôle de direction de la Société NORMALE dont la politique
intérieure et extérieure, par voie de conséquence, doit avoir pour seul but de conformer tous les comportements à… la LOI
NATURELLE.
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