Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°58 :
Vendredi 26 Septembre 2014,

Chers auditeurs de Radio-Silence,
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 tout 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…
5) Da faire respecter sur nos 11 millions de Km2 de territoire la Chrétienté offrant au monde la plus belle civilisation, celle de la
France de CLOVIS et de LOUIS XIII, consacrée au Sacré-Coeur de Jésus-Christ puis à la Sainte Vierge MARIE, Sanctuaire de la
Couronne d'épines en la Sainte-Chapelle de Paris et de toutes les reliques les plus précieuses de et pour l'Humanité.

1)

Je vais vous parler aujourd’hui des :

« INGREDIENTS D'UNE MANIPULATION GROSSIERE !… »
J'avais d'abord pensé évoquer le "boomerang" de la menace islamique contre tout Français, ou Américain
notamment, de la part du néo-Califat islamique à la suite des frappes aériennes américano-françaises. Mais, ce
faisant, je n'aurais fait que mettre le doigt sur l'amorce du problème. Mon propos serait resté... primaire, au sens de
l'explosion de l'amorce. Je serais passé à côté de l'explosion secondaire engendrée par la première, celle de la charge
de poudre qui lance l'ogive à une vitesse supersonique. En tant que tireur sportif et chasseur, c'eut été impardonnable
! Passant à côté de l'essentiel, je serais alors tombé dans le panneau grossier de ce qui m'apparaît bien être une
nouvelle manipulation de la Secte Noire mondiale anglo-saxonne, à laquelle est affiliée toute l'organisation
institutionnelle française : gouvernementale, parlementaire et médiatique.
En ce 23 Septembre à 8h43 du matin, le "Pot aux Roses" est révélé par l'Agence France Propagande
(l'AFP) : "Les ETATS-UNIS et CINQ PAYS ARABES "alliés" (NDLR : de qui ? de l'OTAN ? entre eux ?) ont frappé pour la

première fois 22 cibles de DAESH (?) en... SYRIE ... aux moyens d'avions de chasse, de bombardiers et de missiles
TOMAHAWK (NDLR : tirés depuis les navires de la 6ème flotte US), selon le Contre-Amiral John KIRBY, Porte-parole du
Pentagone " et ceci à... 2h30 du matin soit 6 h00 avant. L'AFP, relayée par leparisien.fr ajoute : "Selon la chaîne de
télévision ABC, les... "alliés" seraient BAHREIN, QATAR, JORDANIE, ARABIE SAOUDITE et EMIRATS ARABES UNIS". Il
n'y aurait pas la France ?... Il semblerait que ce soit une lâcheté de plus du Gouvernement français suite à la
sommation reçue Clair 5-Fort 5 (in English : "Loud and Clear") à l'Elysée d'un groupe Djihadiste algérien : le "Jund alKhalifa" de mettre à mort un Français nommé GOURDEL à 110 km dans l'Est d'Alger sur TIZI-OUZOU ? Lequel vient
d'être décapité quand même...
Le 22 septembre, la veille, à 9h52, en effet, le même relais médiatique avait informé ses lecteurs que "

l'organisation de l'Etat Islamique venait de lancer un appel à ses partisans à tuer des Citoyens, notamment Américains
et Français, des pays formant la coalition mise en place pour combattre le groupe djihadiste en Irak et en Syrie ". Un

certain Abou Mohammed AL-ADNANI, porte-parole de l'EI(IL), aurait, en plusieurs langues, appelé ses fidèles et ceux,
du même coup, de leur guerrier pédophile autoproclamé "prophète" d'ALLAH-SATAN, le sieur MAHOMET - de sinistre
mémoire pour tous les Pays du MARE NOSTRUM romain - à, tenez-vous bien : " ...Si vous ne pouvez pas trouver

d'explosif ou de munition, alors... isolez l'Américain ou le Français infidèle, ou n'importe lequel de leurs alliés. Ecrasezlui la tête à coups de pierres, égorgez-le avec un couteau, renversez-le avec votre voiture, jetez-le dans le vide,
étouffez-le ou empoisonnez-le..." (Sources invoquées : REUTERS relayée par LeFigaro.fr, cité en boucle par LeParisien.fr).

Remarques : je suis fier d'être un "Infidèle" de Mahomet et de ses sbires. Tous des criminels génétiquement
modifiés depuis la fuite de leur pseudo-prophète à Médine à la suite de ses faillites, et de ses rapines destinées à les
couvrir, et tous sélectionnés sur absorption à haute dose du célèbre livre de SATAN : le Coran. Coran dont depuis dix
ans, je me suis aperçu, et cela ne fait depuis que se confirmer tous les jours, qu'il n'était que "le MANUEL du PARFAIT
SALE MÔME". Parmi les plus de deux mille façons de mourir, ce porte-voix de l'idéologie totalitaire, jadis alliée d'Hitler
en la personne du Grand MUFTI, il n'en connaît finalement que très peu, celles justement évoquées dans son...

"MANUEL" de dressage, en bon chien de son maître qu'il est. Moi, je suis un "fidèle" de Jésus-Christ, Verbe de Dieu le
Père, Créateur de toutes choses et DIEU-AMOUR par excellence.
Au-delà de ces imbécillités guerrières de quelques criminels débiles imbibés d'une idéologie satanique à deux
sous, moi ce qui m'interpelle au second degré, ce sont justement ces frappes aériennes sur le territoire d'un Etat
souverain : la SYRIE. Quid du consentement, requis par la charte des nations Unies, du Gouvernement de BACHAR EL
ASSAD ? Quid de l'attitude de la Russie, Pays qui jusqu'ici à toujours soutenu le DROIT de la Syrie à rester souveraine
contre les menées occidentales ? Quid d'un vote du Conseil de Sécurité ?... Rien ne nous parvient des thèses
syriennes ! Rien de l'ONU ! Rien que la propagande otanusienne... Alors, forcément, je me dis que tout cela est
"cousu de fil blanc". Après avoir soutenu, et continuer de soutenir, par des livraisons d'armes, des groupes islamiques
soit-disant "bons", et opposés au néo-Califat de l'Etat islamique, voilà que les otanusiens frappent la Syrie au prétexte
de viser les points d'appuis guerriers de ce pseudo "état islamique" qui apparaît donc comme le bienvenu, pour les
EXCUSER !? Pour moi, tous les ingrédients m'apparaissent donc réunis d'une splendide manipulation médiatique
otanusienne au service d'un plan militaire mûri de longue date et contournant l'opposition russe aux frappes
occidentales sur la Syrie. Je n'ai pas la mémoire courte... Alors je cherche et, très vite, je trouve et entends aussitôt :
Sur internet, l'autre "son de cloche" sur la radio : "La VOIX de la Russie". Sous la plume d'une certaine
Tatiana FILIATCHEVA, dès le 19 Septembre, à la question : " Que dissimule, en réalité, l'offensive aérienne
longuement préparée contre l'abrégé EI " !? La réponse arrive d'évidence : "Inutile de répéter que la cible finale
n'est pas l'Irak, c'est... ASSAD " ! ( http://french.ruvr.ru/radio_broadcast/275331381/277534072/ ) Je vous
recommande vivement la lecture complète au lien indiqué. Néanmoins, et tant pis pour l'allongement de mon temps
de parole, je ne peux pas résister à vous en citer un extrait très... parlant :
"D’abord il y a eu le massacre sous la fausse bannière de la Ghouta, ensuite la liquidation de l’arsenal

chimique du pays qui aurait résulté de ce massacre coordonné par le renseignement turc. A partir de là, la Syrie
sembla quelque peu oubliée. Or, après 6-7 mois de campagne américaine en Ukraine, une campagne franchement
nulle, on a subitement vu apparaître l’EIIL avec un certain Al-Baghdadi, Calife autoproclamé, à sa tête. Aux massacres
des minorités refusant de se convertir s’ajouta la dure réalité de l’exil et le remue-ménage de la presse occidentale
pour qui Al-Baghdadi n’était qu’un prédicateur radical tombé du ciel. Il a fallu attendre l’exécution (réelle ou pas,
qu’importe) du journaliste américain James Foley suivie de deux autres exécutions du même type pour pousser l’OTAN
à lancer une opération étendue en Irak et en Syrie, cela malgré la réticence de Damas et la non-approbation de
l’ONU.
Toujours aussi originaux dans leur façon d’agir, les USA entendent armer l’opposition syrienne contre
l’EI(IL). L’opposition syrienne ou pseudo-syrienne, donc, principalement, le Front al-Nosra dont on fait mine de se
demander s’il est oui ou non encore radical. Cette décision surréaliste intervient pourtant après la signature
d’un accord entre l’EI(IL) et Al-Nosra, accord passé sous silence par le "mainstream" ( NDLR :
médiatico-gouvernemental) occidental.
Parallèlement, M. John Kerry nous apprend que la Syrie doit rester à l’écart de l’opération car il ne s’agit pas
d’ « un combat en coopération ». Si la Syrie n’est pas appelée à participer, elle doit néanmoins tolérer sur son sol les
pluies de drones qui l’attendent sans – dieu l’en préserve ! – abattre ne serait-ce qu’un seul drone, quelle que soit sa
trajectoire !
S’il arrivait par hasard qu’un drone soit abattu par l’armée régulière, Obama donnera l’ordre de « balayer le
système de défense aérienne syrien (…) » et de « destituer M. Assad » " .
CQFD ! Apparemment, mon "esprit critique" fonctionne toujours bien...

Dernières nouvelles portées à ma connaissance avant impression : Syrie : les Etats-Unis bombardent
les raffineries de "l'état islamique". Ah! Bon !? Ainsi donc les raffineries syriennes en Syrie sont détruites
militairement par une coalition de Pays agresseurs d'un Etat Souverain membre de l'ONU. La Syrie est donc
dorénavant privée de sa capacité pétrolière. C'est acte de guerre est sanctionné par la Charte des Nations-Unies. Au
lieu d'y prêter la main, la France devrait déclarer la guerre aux USA et à leurs alliés dont nous ne devrions plus être du
nombre ! Voilà la réalité.

LMDM
ANNEXE : Je reçois à l'instant encore ce communiqué de presse, avec lequel, pour une fois, je suis d'accord, de
l'Assemblée Nationale de la part des députés :
Jacques MYARD, Philippe MEUNIER, THIERRY MARIANI, Jean-Pierre DECOOL, Nicolas DHUICQ, Patrice
VERCHERE, membres de la droite populaire.
Le 25 septembre 2014

A/S : Assassinat d’Hervé Gourdel, attention au piège médiatique et au risque d’escalade en Syrie !
Dès l’annonce de l’assassinat d’Hervé Gourdel, le président de la République s’est adressé à l’Assemblée générale des
Nations-Unies en tenant des propos empreints d’émotion et soulignant que la France était déterminée à poursuivre sa
lutte contre le terrorisme.
Tout en étant totalement solidaire de l’union nationale face à ce drame, on doit, néanmoins, s’interroger sur
l’opportunité de ce discours qui entre dans le plan de communication de ces assassins à qui on offre une tribune
mondiale. Le logiciel médiatique de la terreur fonctionne à plein.
A l’évidence, il convient de ne pas sur-réagir médiatiquement car c’est faire le jeu de ces djihadistes assassins et
tomber dans leur piège.
Nous mettons fermement en garde le Gouvernement contre des frappes en Syrie à l’encontre des djihadistes dès lors
qu’il n’y aurait pas une décision du Conseil de sécurité de l’ONU prise en application du chapitre VII de la charte des
Nations-Unies ou une demande expresse du gouvernement de Damas, conformément à l’article 51 de la même charte
reconnaissant le droit à la légitime défense.
Le droit international n’est pas à géométrie variable. On ne peut frapper unilatéralement en Syrie et reprocher en
même temps aux Russes leurs actions, réelles ou supposées, en Ukraine. Si la France, membre du Conseil de sécurité
de ONU, agit de la sorte, elle prend un risque sérieux de crédibilité, elle renie les principes de son action diplomatique
traditionnelle conforme à la charte des Nations Unies et s’engage dans une escalade.

