Pour RADIO-SILENCE.Org
Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°52 :
Vendredi 15 Août 2014,
NB : un dégât collatéral des innombrables micro-coupures de l'EDF, laquelle s'en fout, fut la
mise à mort du "système d'exploitation" (ROOT DIRECTORY et CLUSTERS) de mon ancien PC.
Heureusement partitionné par les bons soins de mon fils cadet, informaticien, et bien élevé,
j'ai pu retrouver toutes mes données sur un nouveau PC beaucoup plus puissant que celui
de 2006, et remettre en marche déjà une partie de mes logiciels habituels anciens, ou
modernisés, juste ce qu'il faut. Mais cela m'a quand même empêché de sortir deux
chroniques depuis un mois et demi. Ce dont je prie les lecteurs et auditeurs fidèles de bien
vouloir m'excuser !? Donc, car l'actualité est chargée d'une multitude de sujets graves :
Chers auditeurs de Radio-Silence,
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 des :

« INCANTATIONS et REFORMES !… »
Le présidenticule en place dit "NORMAL 1er" a déclaré que "La France restera la 5ème puissance
économique mondiale". Je ne sais pas vous mais, en ce qui me concerne, cela m'a amené à me poser
au moins deux questions simples :
1- Quelles sont donc les 4 premières "puissances économiques et les suivantes ? Si je cite :
COMMONWEALTH Britannique, USA, Russie, Chine, Allemagne... Je vois déjà la France, au mieux, en
6ème place !? Mais viennent aussi : Inde, Japon, etc...
2- Pourquoi alors, tout d'un coup, trouver nécessaire d'affirmer cette contrevérité ? Simple :
c'est une prière aux dieux païens "alliés" qui défilent au même moment en rade de TOULON pour
conforter la vision d'une flotte conséquente aux yeux des Français. Une prière dont ils se moquent
éperdument ! Puisque c'est eux qui ont voulu, prémédité, réalisé la réduction depuis 1919 de la
puissance française à presque plus rien et qui s'apprêtent à terminer leur oeuvre en volant les nodules
polymétalliques qui foisonnent par 500 mètres de fond sur le plateau continental Néo-Calédonien en
Novembre prochain, après le pseudo-référendum prévu ! Un scrutin tellement pipé d'avance que le haut
fonctionnaire du territoire a démissionné récemment, refusant de le cautionner !
La vacuité du régime politique, imposé par la "Chirurgie de la vivisection intellectuelle"
médiatique, parachevant celle, mentale, opérée par l'idéologie inculquée dans l' "éducation nationale"
durant les 20 ans de la croissance physique des jeunes, permet l'abus du mot "réformes" appliqué à de
simples petits textes réglementaires.
C'est ainsi que je viens de voir repris par le Salon Beige, qui semble en tirer de la fierté, une
proposition de "réforme" portant sur les taux d'intérêts des crédits aux "Français" (
http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2014/08/r%C3%A9former-la-france-crise-%C3%A9conomiquetrois-propositions-pour-en-sortir.html ). Aussi mal formulée, comme vous le voyez, et aussi creuse que
les deux autres "propositions", elle passe complètement à côté du VRAI CHANGEMENT. Même pas une
réforme, le seul fait d'abandonner la politique de l'autruche valant complicité avec les escroqueries
actuelles du Cartel bancaire, EXIGER que tout crédit ne puisse être consenti qu'avec des sommes
préalables et disponibles, constitue la seule vraie garantie aux investisseurs et autres demandeurs de
crédit. Et c'est bien le moins de la part d'un Gouvernement digne de ce nom ! Car, de nos jours, le
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DROIT FONDAMENTAL est violé tous les jours dans les articles du Code Civil et sur l'interdiction de nuire
proclamé par les DUDHC 1789, socle et ossature de la Constitution en vigueur. Or les banques
consentant habituellement depuis 40 ans des crédits sur des sommes... inventées, il n'est envisageable
de leur payer des agios que tant que le crédit permet effectivement d'acheter des biens réels. Du jour,
où le système est fermé, les soit-disant débiteurs actuels ne doivent plus rien du tout : ni principal car il
n'a jamais existé, ni encore moins agios ! Donc, la question du taux des agios (TAEG) ne se pose que
d'une manière secondaire, subalterne, purement réglementaire sans jamais pouvoir se hisser au niveau
d'une "réforme" véritable !
De la même façon, le rôle de l'Académie étant, depuis sa création par RICHELIEU, et non pas
par l'usurpateur à Moscou, comme l'Education Nationale l'a enseigné si longtemps, de veiller à la
qualité de la langue française, proposer un rôle, soit-disant nouveau, alors qu'il est le sien depuis
toujours, relève au mieux de l'ignorance. Je rappelle qu'il a été créé par la loi du régime actuel (dite
TOUBON) des "Commissions de lexicologie" dans toutes les préfectures et bien sûr au Ministère... Si les
"représentants" du peuple "oublient" de consulter l'Académie sur les textes européens et les autres,
pourtant d'évidence mal foutus, ils sont gravement coupables de manquements à leurs fonctions ! Je
rappelle, de plus, que la France a toutes les possibilités institutionnelles de refuser des textes
européens. J'en ai déjà parlé. Donc, toutes ces propositions de soit-disant... "réformes", véhiculées par
http://www.politiquemagazine.fr/ relèvent de la petite fantaisie subalterne d'ignorants qui "réinventent
l'eau chaude".
Bref, les incantations et les pseudos réformes, voilà les seuls remèdes que le régime en place
véhicule directement et indirectement pour résoudre les problèmes les plus graves jamais connus par la
France. Mais ces incantations et ces pseudos réformes ne cachent plus la haute trahison des politiciens
franco-étrangers qui prétendent parler "au nom de la France"... Personnellement, je les considère pour
ce qu'ils sont : des détritus.

LMDM
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