Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°50 :

Chers auditeurs de Radio-Silence,

Vendredi 25 Juillet 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, dans le respect de sa diversité et de la Nature de la Création.
2) De veiller au respect par tous, en tous lieux et en tous temps du DROIT FONDAMENTAL, condition de « l’état de droit », donc
du règne de la JUSTICE vraie, laquelle ne sort que très rarement des tribunaux républicains. Ces structures faisant appliquer,
sur ordre, le Droit de l’Etat totalitaire, devenu tyrannique comme prévu par la Rhétorique de PLATON.
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, notamment par le respect des 10 commandements du décalogue dans l’une de leurs trois versions, éventuellement
consolidées.
4) L’EDUCATION NATIONALE sectaire et totalitaire doit être supprimée. Les diplômes privés attestent la transmission des milliers
d’années de Savoirs et d’expériences authentiques dans tous les domaines. Cette transmission doit être complète autant que
faire se peut, selon les niveaux, à chaque génération suivante. L’Etat peut délivrer des diplômes de contrôles des résultats
dans un but de valorisation supplémentaire des titulaires, impétrants, candidats, étudiants…

Je vais vous parler aujourd’hui de :

« La nécessaire RESTAURATION de la CIVILISATION française !… »
Dimanche 20 Juillet 2014, l’après-midi : un cri rauque m’échappa : « NON » ! Ce n’était pas possible, c’était
un cauchemar, un de plus. NON ! C’est trop horrible, dégoûtant, inadmissible, déshonorant, anti-sportif !… NON !
Quand même… On n’a pas le droit…
Arrivé brièvement devant la télédiffusion de l’arrivée de l’étape du « Tour de France », le mal nommé vu son
circuit, sur FranceTVSport, j’apprends que deux coureurs ont mené seuls, continûment depuis le départ, ensemble, au
long de 222 kms, devant le classique « peloton ». A deux, l’effort pour continuer à mener, devant cette véritable
machine à tuer les échappées qu’est ce peloton, fut fantastique ! A 50 mètres de l’arrivée, le peloton était encore à 20
ou 30 mètres derrière les deux hommes de tête. Ils espéraient encore. A dix mètres de la ligne, obsédés, fournissant
les derniers atomes de forces qui pouvaient leur rester encore, BAUER et ELMINGER donnent tout… TOUT ! Cinq
coureurs foncent, et les chapeautent sur la ligne. NON ! C’est dégueulasse cela ! NON ! Quand même…
Et voilà, rien que dans ce comportement, toute l’illustration de ce qu’est devenue cette course du fric, par le
fric et pour le fric… Le but est de gagner, tout est bon pour gagner. Le coureur lambda, réduit à l’état de machine à
fric, a oublié toute humanité, tout « fair-play », tout sens de l’honneur et du « panache ». L’ont-ils jamais possédé ?…
Cette course de dopés, où les rares coureurs roulant « à l’eau claire » sont devenus de véritables « Saints », n’est
plus une course dédiée au sport, au vélo, à la « petite reine ». Les coureurs du peloton, eux n’ont pas vidé leurs
réserves, ils ne sont pas « passés dans le rouge ». Mais les deux plus combatifs du jour, eux s’y sont mis… dans le
rouge. Ils se sont littéralement vidés. BAUER et ELMINGER pleurent d’épuisement et je comprends évidemment qu’ils
estiment être maltraités, en toute injustice. Mais la règle du jeu est de gagner, tant pis pour le reste : DURA LEX SED
LEX (la « loi » est dure, mais… c’est la loi). La « loi » actuelle… s’entend.
Alexander KRISTOFF, déclaré vainqueur de l’étape, Heinrich HAUSSLER et Peter SAGAN seconds EX AEQUO,
André GREIPEL (4ème), Mark RENSHAW (5ème), ont osés ! Ils ont osé appliquer la règle du fric et du plus fainéant, bien
pelotonné sur 215 kms, pendant que les deux de tête donnaient toutes leurs forces, seuls… Eh ! Bien, ces cinq-là
n’auront jamais que ce qu’ils auront voulu : du fric ! L’Histoire va les oublier… Je crois que tout le monde fut choqué ?
Car, ils ont eu pourtant l’occasion, offerte sur un plateau d’Or par la Providence, de passer à la postérité et
d’être fêtés par les peuples entiers. Il leur suffisait de briser net leur ardeur sur les pédales, et de s’aligner
ostensiblement derrière les deux courageux, laissant ELMINGER et BAUER décider seuls de celui des deux qui
passerait la ligne en tête. Cette attitude eut été remarquée, applaudie, fêtée. Les cinq eussent reçu la reconnaissance
des deux hommes de tête, et plus de deux cent millions de spectateurs de ce geste empanaché, eussent applaudi
devant leurs écrans et sur place. Voilà une attitude qui les aurait, certes, privé du prix en monnaie de singe, mais qui
les aurait hautement honoré. Ils seraient passés à la postérité comme des hommes d’honneur, des coureurs au cœur
sportif, capables d’un panache réhaussant le prestige de la course. Ils eussent été dignes des pionniers des années
1900 à 1950. Et la course du Tour de France serait redevenue alors « LA COURSE », celle du TOUR de la France,
expression et illustration de l’honneur et du panache français ! La France aurait retrouvé son éclat, sa civilisation,
modèle du monde, aurait à nouveau rayonné sur le monde, l’espace d’un instant qui aurait duré bien des années.
Alors, cet exemple manqué à cause de règles oublieuses de la civilisation, m’a obligé à hurler ici notre
obligation absolue de rétablir le sens de l’honneur et du panache dans le sport en général, et peut-être au premier

chef dans cette grande boucle autour du splendide territoire français. Nous devons impérativement exiger le retour de
la plus belle civilisation du monde, phare de la LIBERTE depuis la Chute de la République impériale romaine en Gaule
et jusqu’à cette révolution imbécile, stipendiée par l’Angleterre, donc de 500 à 1790. Renouons avec notre passé
glorieux guidé par Notre Seigneur Jésus-Christ, avec l’Amour Courtois, les Quatre MOUSQUETAIRES, les Cathédrales,
la Chevalerie, le Roi Très Chrétien… Nous le devons. ABSOLUMENT ! Pour nous-mêmes et pour le Salut du monde.

LMDM

