Pour RADIO-SILENCE.Org
Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°51 :

Chers auditeurs de Radio-Silence,

Vendredi 8 Août 2014,

La Politique Intérieure a pour but :

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…

1)

Je vais vous parler aujourd’hui des :

« RETOMBEES de PRETENTIEUSES SANCTIONS !… »
Le déficit de connaissances historiques comme géopolitiques amenant l'obéissance servile à nos ennemis des
Gouvernements anglo-saxons, a conduit le petit président, fonctionnaire de carrière, à prendre des sanctions contre la
Grande Russie. Bien sûr au nom de la république française, imposée à la FRANCE et à ses habitants depuis 1871.
Je viens de voir sur RUSSIA TODAY hier soir que Vladimir POUTINE a été contraint, après moult délais de
réflexions ménagés à l'Occident, de signer un décret de riposte aux sanctions prises par les Pays inféodés aux USA.
Désormais, et pour un an, l'importation de produits et matériels agricoles en provenance des Pays otanusiens comme
la France est interdit.
Devons-nous nous réjouir de ce que RENAULT TRUCKS et d'autres de ses filiales de matériels lourds soit aux
mains d'étrangers et que la France soit devenue importatrice nette de produits agro-alimentaires ? Devons-nous nous
réjouir de voir que les sanctions prises par la Russie ne nous touchent que fort peu à cause de notre état de faiblesse
? NON.
Décidément, la prétention de HOLLANDOUILLE 1ère à prendre des sanctions contre le plus grand Pays du
monde, lui le présidenticule d'un Pays en faillite générale, politique, sociale, économique, financière, bancaire... n'en
finit pas de le discréditer. Ce qui n'est pas grave, au contraire. Mais qu'il se permette de discréditer la plus belle
civilisation offerte au monde par 1500 ans de Chrétienté est inadmissible.
Cette affaire des sanctions, aux ordres d'un Président des Etats-Unis d'Amérique du Nord, sur le point de se
voir inculpé et viré de son poste pour viols répétés du droit fondamental de son pays, ne peut s'expliquer que par la
faiblesse du régime politique en faillite, imposé à la France par la force. Cette faiblesse des hommes du pouvoir
maçonnique crispés sur leurs auto-attributions administratives est mortelle pour la France, la CIVILISATION, le
monde. Eux aussi font profession quotidienne de violer le DROIT FONDAMENTAL de leur propre régime. Cela en dit
long sur la faillite de toutes les républiques constatées depuis 2.400 ans !
Chaque jour je me remémore ces années cruciales de -495 à -406 avant J-C où SOPHOCLE apprend de son
père d'abord, puis de ses contemporains, la fin du monde antique et le début de cette ère nouvelle qui se prolonge
encore actuellement en 2014. Au sommet de sa vie, ANTIGONE est livrée au monde en -441 avant J-C comme une
tragédie antique aux si fortes leçons politiques qu'elle continue 2.455 ans plus tard à impressionner par sa lucidité.
Toute l'absurdité de la République, antidémocratique, est palpable dans le discours de Créon devant un extrait du
Peuple réunit ( on suppose par lui ? ) au Forum, et déjà réduit à une abstraction pour sa totalité. Toute l'absurdité et
l'imbécilité actuelle sont déjà prévues depuis près de... 25 siècles !
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