Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°60 :
Vendredi 10 Octobre 2014,
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 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.

Je vais vous parler aujourd’hui de :

« L'HYPOCONDRIE HYPOCRITE DU RÉGIME !… »
Chacun n'est responsable que de ses propres actes, jamais de ceux d'Autrui ! C'est le point
fondamental du DROIT. Un Ministre du Grand Conseil ne peut pas l'ignorer ! Il ne viendrait donc à l'idée
de personne du "Commun" et donc encore moins à celle d'une "Excellence", de proclamer à un millier
de personnes réunies "qu'elles n'ont pas à se sentir comptables ou coupables d'actes de terroristes"
individuels, étrangers à l'assemblée ! Ce serait une lapalissade et accessoirement, mais pas le moindre
des paradoxes, une violation ouverte du DROIT FONDAMENTAL qui consiste pour le Gouvernement et
son administration judiciaire, même républicaine, à ne jamais condamner au hasard, mais uniquement
le(s) coupable(s) - sans aucun doute possible ! - après un procès équitable.
Or, Son Excellence Bernard CAZENEUVE, Ministre de l'Intérieur, a déclaré, selon rtl.fr : "... A
vous tous qui êtes ici rassemblés dans la tolérance et les valeurs de la république, (...) je veux dire que
vous n'avez pas à vous sentir comptables ou coupables d'actes de terroristes qui sont de véritables
barbares". Ceci, précise rtl.fr en visitant une mosquée de Carpentras à l'occasion de l'Aïd-el-Kébir
qualifiée comme étant "la plus grande fête de l'Islam", laquelle rassemblait, outre les responsables et
les fidèles musulmans, les représentants des cultes catholique et juif, plus des autorités civiles . Son
Excellence est donc celle de l'Incompétence Personnifiée à la tête d'un des trois plus importants
"portefeuilles" du Gouvernement qui comporte :
- Gestion du patrimoine de plus de 300 immobiliers et fonciers,
- Respect du Code de déontologie de la police de droit civil et de la gendarmerie de droit
militaire, lequel concède, rappelons-le, toutes les exceptions prévues par les lois en exergue, et s'en
trouve donc très dévalué,
- La tutelle, via les Préfets, sur des "Collectivités locales", en fait subdivisions de l'Etat
républicain depuis la Constitution de 1791,
- La totalité de l'immigration subie ou voulue, via encore les Préfectures,
- Tous les services de sécurité civile,
- Tous les services de sécurité routière.
- Le Ministère des cultes, cette dernière fonction étant "oubliée" dans la récapitulation du site
internet.
Quant on a de telles responsabilités, il est interdit de se laisser aller à la démagogie,
cautionnant l'hypocondrie en amont, et l'hypocrisie en aval, d'une communauté qui vit en marge des
lois de l'Etat et suit celles d'un livre qui compte plus de 70 appels à la haine en vertu des religions,
sexes, nationalités et races des Français étrangers à l'Islam car de civilisation Chrétienne, même s'ils
l'oublient souvent !

Dans le même temps où les arabo-musulmans de France se disent hypocritement victimes
d'une stigmatisation qu'ils voudraient être certains de voir certifiée injuste, avouant donc leur maladie
mentale encouragée par un Ministre, sans doute lui-même hypocondriaque vu son appartenance à la
Secte Noire, un autre Ministre du Grand Conseil démissionnaire faisait parler de lui dans le même
registre. Son Excellence Pierre MOSCOVICI, Ministre des Finances français, "traité" comme tel durant six
mois encore, évidemment rendu hypocondriaque du fait de ses déficits perpétuels, a obtenu la
validation de son poste de Commissaire européen aux affaires économiques et financières à Bruxelles
en prétendant hypocritement imposer à ses amis Franc-Macs Français, de France, la réduction drastique
de ceux-ci !
Quant au troisième Ministre du Grand Conseil, Son Excellence dite des "Affaires étrangères", il
continue de subventionner et d'armer les terroristes, dénoncés comme des sauvages par son collègue
de l'Intérieur, sous le prétexte idéologique certainement hypocondriaque de virer BACHAR EL ASSAD,
tout en restant hypocritement solidaire de son autre collègue très important Son Excellence dite "de la
défense" qui les fait bombarder en groupes par des chasseurs-bombardiers "Rafales" de technologie
dernier-cri, aidés par une frégate qui quittait avant-hier le port de Toulon en direction du dispositif
américano-otanusien.
Bref, l'hypocondrie résultant de la victimisation des "terroristes" et de leurs alliés
gouvernementaux, conduit hypocritement à leur massacre téléguidé au laser ! Quel magnifique
ramassis de malades mentaux nous avons en 2014 au Grand Conseil du Gouvernement, en la personne
de ces quatre ministres d'Etat de Hollandouille 1ère... Empereur républicain qui se garde bien de
consulter le Peuple par REFERENDUM pour rester sur le trône précaire où l'a placé la secte Noire.

LMDM

