Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°36:

Chers auditeurs de Radio-Silence,

Vendredi 18 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 :

« Penchant totalitaire malheureusement naturel de l’Humain !… »
Ce penchant s’exprime toujours par la formulation négative d’une pensée, exprimée trop vite, après une
réflexion insuffisante, où l’orateur se réfugie dans ses habitudes de pensée socio-éducatives, culturelles,
professionnelles etc... Cela donne quelque chose du genre : « y a qu’à » ; « il faut que » ; « Interdire ou obliger à
ceci, cela »… Ce penchant pour l’expression irréfléchie, selon des schémas tout faits, est très dangereux. Dans le
doute, il vaut mieux se taire… Cela peut aussi prendre la forme d’une décision annoncée comme définitive a priori,
comme ce décret de Marine LE PEN, lancé sur RTL.fr (vendredi 4 avril) et rapporté par MEDIA-PRESSE-INFO le 5 Avril
: « Nous n'accepterons aucune exigence religieuse dans les menus des écoles » ! Voilà une attitude dangereuse qui
la classe aussi sec parmi les millions de dictateurs au petit pied qu’a produit l’Humanité. TOUT le monde est braqué !
Au lieu de se laisser aller à ce penchant néfaste, elle eut dû REFLECHIR ! Ce qui lui aurait évité de se lancer
sur un champ de bataille à découvert… Ayant préféré tourner sa langue au moins 7 fois dans sa bouche avant de
l’ouvrir, elle aurait peut-être pu formuler sa pensée de manière positive comme ceci : « Nous respecterons toujours

les préférences de tous en offrant un choix aussi judicieux que possible dans les Menus des écoles, sous réserve des
contraintes de tous les calendriers et des possibilités économiques des Parents d’élèves et des contribuables en
général ». Respecter AUTRUI, OUVRIR toutes les options, est la caractéristique d’un fin « politique » qui se réserve

ensuite de faire au mieux sous toutes les contraintes objectives en refusant les décrets subjectifs. MLP n’a
évidemment pas cette qualité de clairvoyance et d’équilibre, elle n’a pas la FORCE, cette VERTU. Elle est faible et le
laisse voir… C’est très mauvais pour quelqu’un qui prétend gouverner les autres ! Elle va en prendre plein la gueule !

REFLECHIR aurait également pu lui éviter de décréter encore : « Il n’y a aucune raison pour que le religieux
entre dans la sphère publique » ! Elle a jugé, tranché, décrété, donc… fermé toutes les options, par la forme négative
de son ajout : « c’est la LOI » ! Elle eut dû plutôt dire de manière objective et positive : « Le religieux est partout sous
les yeux de tous. Les cathédrales, basiliques, monastères, couvents, calvaires, églises… chrétiennes occupent partout
le domaine public depuis 2.000 ans en France. La France Chrétienne est par nature tolérante. Elle accueille nos
compatriotes, comme les étrangers de passages, d’origines religieuses diverses, dans des mosquées, après les
centaines de synagogues, de temples protestants, bouddhistes, hindouistes, et autres lieux pour toutes les religions
du monde. La religion est d’évidence dans la sphère publique. Chacun est, en France, respecté et doit respecter les
autres, sans peur, sans reproche, sans haine et s’inspirer de l’Amour d’Autrui prôné depuis 20 siècles par la Chrétienté
dont le principe fondamental est : PAX OMINIBUS, socle fondamental commun offert à tous ». NOËL ! Eut alors crié le
Peuple…

Au lieu de se laisser aller à des positions péremptoires maniées oralement comme des sabres, elle devait
calmer le jeu, conforter chacun tout en replaçant l’architecture sociale sur sa base… chrétienne, catholique, comme
une offrande à la PAIX. Au lieu d’aller rejoindre les adorateurs de la déesse « Raison » révolutionnaire, anti-sociale,
qui veulent régner de force sur tout le monde avec comme seul objectif évident le nivellement général de toutes les
différences, elle devait au contraire s’appuyer sur ces différences pour faire ressortir que la PAIX ne pouvait venir que
du respect du socle fondamental de l’ouverture à l’AUTRE que seuls prônent les Chrétiens, tandis que tous les Autres
se ferment sur eux-mêmes, crispés dans une agressivité incompatible avec la PAIX que tout gouvernant se doit de
rechercher. Il ne doit se résoudre à exclure qu’en cas de refus d’intégration dans le respect et la PAIX universelle.
Ce penchant totalitaire, que tous ce politiciens expriment doit être combattu par le SILENCE plutôt que par
les surenchères verbales et physiques employées par tous ceux qui veulent régner sur les autres. Seule la Chrétienté
calme les choses et ouvre la voie positive de la civilisation. Les totalitaires ne peuvent que se calmer ou doivent partir.
La France n’a pas vocation à redevenir le champ de bataille de tous les totalitarismes. On en a soupé. ASSEZ !
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