Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°38:
Chers auditeurs de Radio-Silence,

Vendredi 2 MAI 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 de :

« L’INSULTE et la CENSURE inhérentes au « système » bleurépublicain !… »
L’UNEC relatait dans un de ses derniers courriels (1) « le parcours du combattant imposé aux
Français pauvres pour bénéficier d’un de leurs HLM et la faillite de la loi DALO ». Cela me fit repenser
aux innombrables « justificatifs », littéralement sacro-saints, dans la religion laïcarde républicaine. Le
discours des fonctionnaires est toujours le même : « vous me dites cela : prouvez-le avec des
justificatifs » ! Autrement dit, l’insulte est devenue si commune, si répandue, si imposée même par la
multitude de règles inventées par les fonctionnaires, chacun dans leur bureau de la grande maison de
fous du « Château de KAFKA », que le sens même de l’acte leur échappe. Ils insultent tout le monde en
traitant les gens de menteurs A PRIORI, en exigeant des preuves de la véracité de leurs dires. Ils
oublient que c’est à eux de prouver le contraire s’ils en doutent ! Et que l’insulte est toujours
pénalement répréhensible, c’est dire que je suis fondé, comme tout le monde, à porter plainte 40 fois
par jour contre tous ceux qui ont pris la détestable habitude d’insulter Autrui en le traitant de menteur
implicitement, et même explicitement, en quelque sorte emportés par leurs habitudes républicanomaçonniques durement « formatrices ». Le conditionnement des fonctionnaires est incroyablement
réussi, ils sont tous devenus adeptes de la Secte sans même s’en rendre compte !… Ils en sont arrivés
à ignorer le sens du mot « insulte » et à le croire habité de grossièretés et d’injures, ce qui n’est
absolument pas la même chose.
Le « système bleu-républicain » kafkaïen causé par la dialectique communiste soutenue
par les directives sectaires maçonniques, totalitaire par nature, en est arrivé, à force d’insulter les
contradicteurs depuis 25 ans, à les censurer complètement de manière dictatoriale. Les
affidés, les adeptes, conscients ou non, les sbires, les complices, les idiots-utiles, les employés de ce
« système bleu-rouge-vert », diabolique, ne souffrent plus aucune contradiction… comme les exemples
en abondent depuis 2 ans. C’est ainsi que j’en ai vu encore deux exemples précis depuis 10 Jours :
1- J’ai contacté la rédaction de PRORUSSIA.TV la semaine dernière pour leur signaler que je ne
recevais plus leurs courriels annonçant les mises en ligne de leurs journaux de
« réinformation, destinée à démontrer que la Vérité n’est jamais toute entière du même
côté », reformulation DE FACTO du vieux proverbe : « Il faut toujours écouter les deux sons
de cloches » ! Et ceci était apparemment contradictoire avec le fait que je venais de leur
envoyer un petit don de dix euros… malgré mes difficultés financières. J’ai reçu le 28 AVRIL
la réponse suivante de l’éditeur par courriel : « Bonjour, Nous rencontrons des
problèmes avec Orange, Free, Hotmail, Yahou qui classent systématiquement nos
emails (NDLR : 1) en spams et parfois ne les délivrent même pas. Nous sommes
tout à fait conscients de l’importance de votre aide et sachez que nous l’apprécions à sa
valeur : toutes ces aides, mises ensemble nous ont permis de tenir 4 numéros de plus.
Désolé, mais c’est bien indépendamment de notre volonté que vous ne recevez plus notre
lettre. L’accès au site, lui, est toujours possible, même sans lettre hebdomadaire. Avec nos
remerciements. Bien cordialement. Gilles ARNAUD - Directeur de l'Agence2Presse ».
2- J’ai rappelé au téléphone un établissement d’enseignement privé catholique de la FSSPX
pour leur demander des nouvelles de ma candidature comme professeur suite à leur appel
d’offres sur SPERA. La Secrétaire ne trouvait pas mon courriel du 17 AVRIL… A sa demande,
je lui retransférai en ligne toujours au fil téléphonique avec elle sur leur adresse
XXX@fsspx.fr . Elle ne recevait rien. Sur une autre adresse YYY@gmail.com, elle reçut
comme par enchantement dans les trente secondes mon courriel ! La confirmation que mon
adresse chez Orange.fr place en spam mon message à celle de la FSSPX est donc évidente.

La preuve est là de la censure des envois, comme des réceptions, de messages via Orange.fr !
L’écrasement de la LIBERTE sous le poids de « la connerie humaine érigée en système », libère le jus
pestilentiel de la Secte Noire, du Communisme rouge, de l’Islamisme VERT… Au moins ne restera-t-il au
bout de l’Oppression que les pépins (avec jeu de mots) des meilleurs. Pépins pour le « système », bien
sûr !

LMDM
1) Terme admis par l’Académie française comme étant composé de électronique et de courrier. D’origine québecquoise. Le terme
« email » d’origine anglaise est à proscrire !

