Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°40:

Chers auditeurs de Radio-Silence,

Vendredi 16 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’OFFENSIVE GENERALE CONTRE la LOI NATURELLE !… »
Après un long travail de sape de notre identité et de nos forces dans tous les domaines depuis 1968, l’armée
ennemie lance les dés ! Elle attaque sur deux fronts : la désinformation générale vers le Sud et le matraquage
dépravé au Nord.
1ère attaque : l’Armée rouge de l’Education nationale, forte d’un million cinq cent mille hommes, refuse
désormais de parler aux enfants des mères et des pères : « La MANIF POUR TOUS », vient de sortir une affiche :
« DERNIERE FÊTE DES MERES, AVANT LIQUIDATION »… du « stock », « tout doit disparaître », selon la formule
consacrée des camelots. Cette affiche constate simplement que dans « telles écoles », anonymisées, l’une ouvrant la
brèche aux suivantes, le « Conseil des maîtres » aurait décidé, seul, que les deux fêtes des mères et des pères « ne
seraient plus l’occasion d’un travail »… de la maternelle au CM2. Plus aucun cadeau amoureusement mitonné en
classe, ne pourra être rapporté à la maison, « ceci pour éviter les situations délicates pour de nombreux élèves »…
Voilà que le « Conseil d’ECOLE », pourtant seul organe dirigeant avec le Directeur d’établissement, n’est même plus
sollicité. Les instituteurs décident, seuls, de supprimer la fête des mères. Rien de moins ! Sans internet et le Salon
Beige, mis à part le site direct de LMPT et d’autres, personne ne le saurait…
2ème attaque : les Hordes dépravées des obsédés sexuels déferlent par le couloir historique des invasions : la
Belgique. Sans internet, la voix incomprise en France du quotidien flamand « HET LAATSTE NIEUWS », resterait
occultée par tous les « médias » francophones. L’affaire n’est pas mince : dans le prestigieux Collège St-MICHEL de
Bruxelles a eu lieu une « orgie sexuelle », jusque-là connue sous le nom de « tournante » dans nos bienheureux
établissements français. Une jeune adolescente de 16 ans aurait subi les outrages de nombreux garçons dont le fils de
la Ministresse fédérale belge de l’Intérieur : Joëlle MILQUET ! Le député Laurent LOUIS du parti « DEBOUT LES
BELGES » a révélé l’affaire occultée sciemment par le cartel médiatique, ajoutant qu’il « existe des suspicions que ce
Ministre ait usé de son pouvoir pour étouffer les faits » ! Sans MEDIA-PRESSE-INFO, par exemple, je ne le saurais
pas…
Si les deux premiers types d’attaque générale utilisent la désinformation, par contre, le troisième type
nous impose littéralement une rencontre avec ce que Farida BELGHOUL a gentiment qualifié de « MONSTRE ».
3ème attaque : TOUS LES MEDIAS AUX ORDRES, dits « grand public », parlent, cette fois abondamment : de
la PREMIERE PLACE attribuée par le concours de l’EUROVISION à un personnage de DRAG QUEEN barbu, d’apparence
mixte à la fois fille par la robe, les gestes efféminés, et la longue chevelure encadrant un visage à l’ovale très pur, et…
garçon, par une « barbe de trois jours ». Tous, d’une seule voix amplifiée à l’infini, nous vantent la prestation de
« LA chanteuse nommée Conchita WURST (Wurst signifiant à la fois saucisse ou indifférent en allemand) ». C’est vrai
que je ne me suis jamais intéressé au sexe des saucisses, me contentant de les manger. Elle est dépeinte comme
étant « émue aux larmes », mais les médiacrasseux nous ressassent en boucles qu’il s’agit en fait d’un garçon de 25
ans, nommé Tom NEUWIRTH, décrit comme un peu fainéant et n’ayant finalement réussi à décrocher le prix qu’en
ayant « inventé » ce personnage artificiel de SHOW-BIZ, de supposée « femme à barbe ». Laquelle barbe est dailleurs
factice ce qui était déjà évident du fait de sa perfection suspecte. Derrière cette PROMOTION commerciale d’un
mauvais goût très choquant volontairement, il y a d’évidence la révélation du plan, déployé partout dans l’Union
Européenne via les émissions politiquement correctes comme « DIE GROSSE CHANCE » en Autriche et « LA FRANCE A
UN INCROYABLE TALENT » en France. Elles font la promotion, maintenant officiellement, du nouveau modèle LGBT,
ici Bisexuel, avec pour but avoué l’élimination totale du modèle naturel. Cet androgyne claironne que « son morceau :
« RISE LIKE PHOENIX », est « une ODE au TRAVESTISSEMENT », et il s’exclame en plus : « Nous sommes l’unité

(NDLR : SIC !), RIEN NE PEUT NOUS ARRÊTER » ! Ce minable a donc vendu la mèche qu’il est manipulé, dans
l’ombre, par les malades mentaux qui veulent dicter leurs 4 volontés au monde.
N.B. : Les parents de ce Tom NEUWIRTH sont partout « anonymement décrits » par les « médias
officiels »… J’ai donc retrouvé que son homonyme, « Fils de Nathan Neuwirth, fourreur polonais d'origine juive, Lucien

Neuwirth, né le 18 mai 1924 à Saint-Etienne (Loire) et mort le 26 novembre 2013 à l'hôpital Sainte-Périne (Paris),
homme politique français, est principalement connu pour avoir proposé la « loi Neuwirth » autorisant l'utilisation de la
contraception orale en 1967 (cf. Wikipédia) ». De même, le premier lauréat dit « transgenre » de l’Eurovision fut la
fausse « Israélienne Dana International » en… 1998. Cette attaque contre la famille et l’Ordre naturel qui prévaut
depuis des millénaires en Europe, viendrait-elle de… là-bas, avec pour but de nous détruire ? Mais non… voyons !?

Sommé d’intégrer ce message universel que l’Humanité doit aller le plus vite possible vers sa
dégénérescence totale dont le prototype vient d’être primé, la pauvre France n’en est encore qu’à l’époque dépassée
du métissage « Black, Blanc, Beur » avec son groupe montreuillois, destiné à réchauffer le cœur des banlieues et qui
conquiert haut la main, avec fierté, la… dernière place. Ces « TWIN TWIN » au nom qui fleure bon l’asservissement à
la « culture » américaine, s’est donc effondré à l’instar des TWINS TOWERS, plus vite que la pesanteur, dans un
grand « WAOUH ! », entassant toutes leurs « idées ringardes du métissage », désormais officiellement dépassé, au
fond du trou béant du 26ème sous-sol de l’EUROVISION…
Il semblerait qu’une nouvelle attaque soit engagée :
Dans la foulée de la promotion de la dégénérescence euro-culturelle officiellement imposée : le Lycée
Georges Clémenceau de NANTES, ville de Jean-Marc AYRAULT, vient d’ « inviter » tous les adultes et élèves, filles
comme garçons, à n’entrer au lycée, aujourd’hui Vendredi 16 MAI 2014, que vêtus de robes et les lèvres maquillées
de rouge à lèvres bien rouge, communique le site internet du JRE2014. Même si l’instruction est signée d’un « Comité
de la jupette » qui paraît un peu, disons « folklorique », le ballon d’essai est lancé ! Des mamans prévoyaient déjà
Mercredi de ne pas envoyer leurs enfants au Lycée aujourd’hui… A SUIVRE.
Il n’est que trop clair que la GUERRE NOUS EST DECLAREE par les FOUS-CINGLES de la Secte Noire,
haineux multiséculaires du beau, du vrai, de la FAMILLE, et donc de tout ce qui, depuis 1.500 ans, à permis d’élever
les gens au niveau spirituel vers l’AMOUR d’AUTRUI et le SALUT éternel annoncé par JESUS-CHRIST. Leur HAINE de la
Chrétienté, leur sert à la fois de mobile et d’instrument, pour tenter de tuer notre civilisation. Nos ennemis sont
déclarés, nous sommes en légitime-défense. Nous devons stopper leur offensive en TERRE CHRETIENNE ! Nous
n’avons pas voulu cette guerre. Ce sont les démons qui l’ont déclarée, et ils vont la perdre, car nous sommes
désormais avertis et aussitôt… déterminés.

LMDM

