Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°34:
Chers auditeurs de Radio-Silence,

Vendredi 4 Avril 2014,

La Politique Intérieure a pour but :
1- De conformer le Territoire par des infrastructures adaptées aux besoins économiques et 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 sur
Terre,
4- De contrôler l’enseignement privé par des diplômes d’Etat, en sus des divers diplômes privés, 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 parler aujourd’hui du :

« JERICHO Sémantique nécessaire !… »

Le Discours de Hollande, auto-satisfait du changement de son 1er Ministre et de ses nominations de 16
Ministres, tous « hollandais » d’après Manuel VALLS, a parlé de « PACTES » interchangeables à son gré, pourtant
signés par lui et ses affidés de la Secte Noire… seuls ! Pour ces adeptes de Satan, les gens normaux doivent être
cantonnés au rôle de spectateurs muets… évidemment d’admiration devant cette valse des grands principes pseudo
« républicains » : confiance, responsabilité, solidarité etc ! Dailleurs, Hollande a déclaré que le pilier principal de son
« gouvernement de combat » était… la Santé. C’est certainement pour cette raison qu’il n’y a plus de Ministre de la
Santé publique dans son nouveau Gouvernement. Ne dit-on pas que le Travail c’est… la santé !? Donc, le nouveau
« Ministre du Travail, de l’Emploi et du dialogue social », le Franc-Maçon François REBSAMEN, militant de la LCR, a
donc pour tâche de sacrifier la santé des esclaves au maximum de rendement qu’il a pour mission explicite
d’augmenter à coups de fouet… d’impôts, vu les besoins de l’Etat en croissance annuelle systématique irrépressible .
Dans ce nouveau Gouvernement quatorze Ministres restent et deux seulement entrent… dont la mère des
enfants de Hollande, Ségolène ROYAL, laquelle veut, malgré la Constitution, rester aussi, comme VALLS, parmi les
élus locaux en fonctions. Ces deux-là savent à quoi s’en tenir à propos de la nullité du « Hollandais » officiel dans
toutes les mairies. Sur ces quatorze qui restent, sept changent de chaises… en cadence. Ces Ministres « de combat »
obéissent à la baguette du Chef d’orchestre occulte qui commande Hollande, lequel n’a fait que signer un papier prérédigé dans les locaux secrets des Temples du GODF.
Parmi les ministres qui restent et ne changent pas de chaise, il y a le pseudo-docteur ès rien du tout, crispé
sur son portefeuille de la « Justice », qui n’a rien de marocain, mais tout de guyanais… Et ce maintien au poste ne
peut surprendre personne car Hollande emploie des mots sans en comprendre le sens, symptôme typique des
sectaires. D’où la logique du maintien de la TAUBIRA qui vient de publier mi-Mars dernier 2014 son réquisitoire contre
la France des « obscurantistes, « escrocs de l’estrade », « nationalistes », « trafiquants d’angoisse », « identitaires
crispés », « buveurs de sang », le tout dans un style outrancier que notait « Valeurs actuelles ». Magazine qui ajoute :
« Christiane ( NDLR : la mal nommée ) TAUBIRA manie, en effet, l’amalgame en « prétendant lutter contre les
démences meurtrières du racisme et de l’antisémitisme » pour fonder son combat qui se résume… à un lessivage des
mots ». Elle précise, en effet, qu’ « elle livrera sa bataille (totalitaire) et qu’elle ne fera aucun quartier » ! Voilà une
autochtone guyanaise indépendantiste de race noire qui veut punir les Français, Gaulois, Caucasiens, de l’avoir
admise, avec quelques critiques justifiées sur son travail mais jamais encore sur sa personne. Autrement dit, elle
s’affiche comme la plus raciste des deux !
Mais elle pose bien le problème du désordre sémantique et de la perversion du sens des mots. Nous avons,
là, très clairement, des étrangers à la langue française qui veulent imposer des changements totalitaires à l’abri de
mots assénés à contresens, alignés sans logique, dans des dizaines de milliers de textes réglementaires signés par eux
annuellement. En fait, ces ignorants-Ministres, étrangers à l’identité, à la morale chrétienne tolérante depuis 2.000
ans, et à la civilisation française du panache et de l’honneur, s’enferment eux-mêmes dans les remparts immatériels,
uniquement verbaux, de leurs slogans imbéciles tirés d’une philosophie pour enfants de deux ans.
Mon ami Paul GARD, Magistrat honoraire, sonne, lui, le branle-bas de combat, à 95 ans, pour « assiéger et
faire tomber les murailles idéologiques » que tous les fous-sectaires veulent dresser, « en soufflant dans nos
trompettes de Vérités, sans cesse, inlassablement et avec détermination ». On nous attaque avec des mots pervertis,
des idées contre nature, donc assiégeons et bombardons les idéologues racistes et anti-Français avec le vrai sens des
mots de la plus belle langue du monde. Nous finirons obligatoirement par les enterrer sous les décombres de leurs
idioties à l’instar des remparts de Jéricho, parabole hautement d’actualité en 2014, juge-t-il avec raison !

LMDM

