Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°43:

Chers auditeurs de Radio-Silence,

Vendredi 6 JUIN 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, laquelle ne sort que très rarement des tribunaux républicains.
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 par des diplômes d’Etat, en concurrence avec les diplômes délivrés par le seul enseignement privé, plus
diversifiés. Ces derniers 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.

Entschuldigen Sie mich, meine Damen und Herren : Excusez-moi, Mesdames et messieurs, mais je n’ai pas trouvé

d’autre titre, vu les circonstances, qui me paraisse suffisamment fort et interpellant, pour vous exposer ce qui
m’amène aujourd’hui :

« SCHNEE AUF FRANKREICH !… (Neige sur la France !…) »
Dans les années 85-90, avec l’une des toutes premières antennes de réception multi-satellites, à orientations
paraboliques télécommandées, j’ai eu l’occasion de voir, en allemand, sur une chaîne allemande (PROSIEBEN ? ) ce
documentaire formidable du Commandant J-Y COUSTEAU et de son équipe de la CALYPSO, intitulé : « SCHNEE IN
FLORIDA » : Neige EN Floride. Revu plus tard, en français, sous le titre : « Neige SUR la Floride », il expliquait par
quels moyens puissants, la drogue était déversée quotidiennement par la mafia sur les côtes… A l’époque, montrer
30.000 $US en billets y était passible de la G.A.V. chez le SHERIFF. Aucune banque n’avait le droit de prendre
légalement un tel dépôt. Je l’ai vu moi-même à BOCA RATON, banlieue de MIAMI. Ceci à cause de l’argent de la
drogue, lequel coulait à flots dans ce qu’une série télévisée a popularisé sous le titre de : « MIAMI VICE ». Inutile de
traduire, je pense ?… Car avec toute cette richesse sans cause légitime et sérieuse, les armes, les filles faciles… ne
règne plus que le crime, l’esclavage et… la mort, au bout du compte. Eh ! Bien, ce « compte », figurez-vous qu’il
préoccupe les petites cervelles imbéciles européennes, de Bruxelles comme de Paris, à l’instar des 25 autres capitales
de l’Enfer européen. Il s’y trouve, comme en Floride, tout ce qu’il faut pour faire avancer tous ces ânes : le Rêve et le
Cauchemar ; la carotte et le bâton.
D’abord : le coup de bâton :
En ce 6 Juin 2014, débarque depuis une semaine dans lesechos.fr, la-croix.com, leparisien.fr, rtl.fr, etc…
cette information qui date de l’année dernière : EUROSTAT est désemparé ! Désemparé par les inégalités produites
par les Instituts de statistiques nationales des 27, dans l’évaluation de leurs PIB respectifs ! Mais EUROSTAT est
libéré ! Libéré par la réclamation des Pays-Bas d’un traitement plus équitable dans le calcul de sa contribution au
budget européen !… Ces contributions sont calculées, pour une part, proportionnellement aux PIB nationaux. Tous les
« Gentils-Membres » du CLUB-MED européen sont « encouragés » de mettre fin à la cacophonie et d’obéir à la
baguette de BRUNSWICK ! De quoi s’agit-il ? Les PAYS-BAS, notamment, trouvent qu’ils payent trop car ils incorporent
dans leur PIB toutes les activités qu’ils ont rendues légales et claires, chez eux, depuis plus de 40 ans, mais qui
s’obstinent à rester illégales et obscures, chez les autres. Leur PIB, donc leur contribution européenne, est donc gonflé
par les valeurs ajoutées nettes, résultant de calculs alambiqués (1), de la prostitution, des trafics d’objets volés (Eh !
Oui…) et des drogues : Cannabis, cocaïne, Héroïne, Ecstasy, et même CRACK etc… De l’inégalité statistique à
l’injustice nécessitant une correction immédiate il n’y a qu’un pas, l’ordre est donc envoyé de Bruxelles à TOUS :
alignez-vous ! Aussi sec : L’Espagne, la Suède, l’Italie baissent la tête… Le Royaume-Uni met son « point
d’honneur » à ne promettre d’obéir qu’en Septembre 2014, foi de lion… En France, c’est l’hypocrisie érigée en
système : l’INSEE se préparerait, selon LES ECHOS, rapportés par rtl.fr le 2 Juin dernier, à transmettre une mouture
du PIB 2013 conforme aux vœux d’EUROSTAT le 31 Décembre prochain à minuit (heure de Berlin !), mais dissimulée
lâchement au public français. Du même coup, comment le Gouvernement va-t-il expliquer la hausse de la contribution
française au budget européen en 2015 ? Et que va faire le sixième mastodonte de l’U.E. : l’Allemagne ? Et les 20
autres ?
Ensuite : la carotte promise :
Placés sous pression, la marmite menaçant d’exploser, la Secte Noire compte bien afficher en 2015 un vrai
MIRACLE : le PIB français va augmenter de +… 11%, comme l’Italie ! Le déficit des Finances publiques va se trouver
réduit aux… -3 % légaux au lieu des -3,4 % en infraction prévus… A MINIMA. Comme par magie, le PIB aura
augmenté de +219,2 Milliards d’Euros ! Enfin, la France sortira de la tutelle bruxelloise… Les « vilains Pays-Bas »
trichaient depuis trop longtemps avec leurs +2,6 Mds €, soit +0,4% de PIB en plus, n’est-ce pas juste de faire comme
eux, mais en plus fort ? Il n’était évidemment pas juste de ne comptabiliser déjà dans le PIB français que les 40,7 Mds

estimés du travail « au noir », dissimulé par les vilaines entreprises et les vilains ménages, la contrebande de tabac
venant ajouter 0,6 Mds € (Peanuts), soit, en tout : +3,4% sur le PIB officiel connu, masquant déjà la récession pour
2013. « Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire, ma pauvre dame » !
Le POSTULAT :
Les activités illégales, dénoncées comme immorales par le seul FN à ma connaissance, constituent bien une
« richesse » assurent la Commission, le Parlement, tous les Gouvernements européens. D’où la nécessité évidente de
la comptabiliser dans le PIB européen par l’addition de tous les PIB divisionnaires nationaux majorés, n’est-ce pas ? Il
y a bien quelques petits cris, à peine audibles de militants Outre-Manche qui jugent inquiétante l’évaluation
officiellement reconnue de toutes ces activités. Mais le « Secrétaire d’Etat de Sa Majesté à la prévention de la
Délinquance : le Sieur Norman BAKER » vient de promettre de « lutter contre les dégâts et l’exploitation engendrés
par la drogue et la prostitution », alors… fermez le ban. En France, la Ministresse des « Droits des Femmes », le
Ministre de l’Intérieur, toutes nos « Excellences » ferment leurs gueules, et se satisfont pour l’instant du « OUI…
MAIS » de Bruxelles à leur plan d’économies bidon… en attendant de faire fermer leurs gueules à BARROSO et à
MERKEL rien qu’en obéissant à leurs ordres… Ils en rigolent déjà sous cape. Quant à l’INSEE, comme d’habitude, elle
louvoie « entre les rives », comme « La TRUITE » de SCHUBERT.
La REALITE :
Pénalement répréhensibles, les PARRAINS réunis en « SYNDICAT DU CRIME », qui de la drogue, de la
prostitution, de la contrebande de tabac et d’alcool, des rackets, des vols, savent désormais que non seulement ils ont
l’impunité garantie par l’argument imparable : « Sans nous, votre PIB, c’est rien ! Vos dettes publiques vous
enterrent ! Avec nous, Bruxelles ne vous commande plus, vos dettes sont minorées »… En 2017, nous aurons le CAPO
des CAPOS comme Président de la République et il nommera comme ses Ministres tous les autres hauts Parrains des
mafias du SYNDICAT du CRIME officiellement reconnu. La France sera alors sous la botte officielle des proxénètes,
des dealers, des contrebandiers, des voleurs, des racketteurs, après que les Franc-macs leur aient cédé leurs places
grâce à leur pseudo-miracle, qui n’est rien d’autre que le dernier des abaissements, le plus honteux, le plus lâche
qu’ait jamais consenti la « classe politicienne », le plus inadmissible !
Allons-nous laisser faire cela ? N’allons-nous pas prendre l’Elysée, démissionner le misérable HOLLANDE,
proposer un référendum constitutionnel, libérer les automobilistes et les contribuables, bannir les 150.000 franc-macs,
licencier les sangsues, remettre la défense au centre du budget d’Etat, la vérité dans les comptes, traquer le Syndicat
du crime ? Etc… Oui, faisons-le ! Je ne veux pas que mes petits-enfants subissent le joug des gangsters !

LMDM
1) Le C.A. de la prostitution est estimé, selon les règles européennes qui ont tout prévu, à 30 « passes » par semaine moyenne au
Royaume-Uni et les coûts à déduire étant les « vêtements de travail », les préservatifs et les locations des lieux de prostitution et
même les coûts de transports dans le cas d’ « Escorts-girls » aux Pays-Bas… Quid du trottoir ? Où s’échangent aussi les objets
volés dans le plein consentement requis par le « Droit administratif européen ». Quant aux drogues, leur C.A. est « estimé en
multipliant le nombre d’utilisateurs par les doses annuelles nécessaires et le cours de la drogue » selon LES ECHOS.
ETC…QUID des coûts à déduire comme les achats aux cartels mafieux ? MAIS… tout est prévu !

