Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°62 :
Vendredi 24 Octobre 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, totalitaire, et depuis 2011 carrément dépravée, 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) De 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 de :

« LA COMMEMORATION PERMANENTE !… »
http://www.planet.fr/politique-la-photo-du-jour-cecile-duflot-et-barbara-pompili-jusquau-bout-de-lanuit.709740.29334.html?xtor=ES-1-708281[Planet-a-la-Une]-20141019
A ce lien vers ce magazine très "people", l'observation caustique de deux femmes écroulées de fatigue et
endormies à leur banc de députés démontre la permanence depuis 225 ans de la stupidité institutionnelle héritée des
Jacobins depuis la 1ère "Assemblée Nationale", en passant par "la Constituante", puis "la Convention"...
C'est ici un "débat" durant 17 heures autour du futur programme énergétique du Vendredi 17 au Samedi 18
Octobre 2014. Ces deux femmes : Cécile DUFLOT et Barbara POMPILI, m'apparaissent bien plus victimes, à la fois de
leur idéologie et du système révolutionnaire, que de la nécessité d'honorer un mandat normal de député. Le fait
qu'elles aient été menées au bout de leurs forces à s'écrouler à leur poste en dit long sur la nature du régime politique
actuel. Car leur cas est courant, permanent. Le journal note les cas de manuel VALLS et Najat VALLAUD-BELKACEM
mais il y en a eu tant et tant... depuis des décennies. Le vote de lois, surtout "importantes", le 31 DEC à Minuit avec
deux ou trois députés en séance est courant. Ces procédés hérités du jacobinisme révolutionnaire sont toujours aussi
inacceptables en 2014. Chaque jour qui passe commémore l'imbécillité du système poussée à son paroxysme...
1791 : Trahi par la Noblesse émigrée aux ordres de ses frères et par le Général Bouillé, chargé de sa
sécurité, lors du voyage vers l'Est du territoire, le Roi est arrêté sur le parcours à Varennes le 20 Juin 1791. Pour les
députés de la Constituante, le but est de condamner le Roi. Mais "l'opinion publique" rapportée par une masse de
dépêches favorables oblige les principaux chefs jacobins à y surseoir, avec le regret avoué que "le peuple était encore
idolâtre de ses Rois " ! Ce qui est remarquable, donc à la suite de Varennes, est que les très nombreux pamphlets,
libelles et lettres enragés contre le Roi, fabriqués par tous les agitateurs stipendiés par l'Angleterre, ont été jugés
insuffisants en face de la masse des dépêches, elles authentiques, transmises par le parti royaliste des "Feuillants".
Depuis lors, toujours, les auteurs du MAL anti France et anti-français ont veillé à subir provisoirement cette opinion
publique qu'ils détestent et méprisent comme chacun le constate sans le moindre effort en 2014. La Constitution de
1791 qu'ils votèrent fut donc, dans leur intellect torturé sectaire, un pis allé destiné à temporiser, en attendant la
guillotine du 21 Janvier 1793... Ils n'allaient pas cesser de tendre des pièges à LOUIS XVI tout en travaillant leur
propagande vis-à-vis du peuple.
Durant donc 18 mois environ, les soit-disant "députés du peuple" n'ont pas cessé d'exiger des "mémoires"
des Ministres nommés par Louis XVI de jour comme de nuit. Par exemple, l'Assemblée réclame, en Juin 1792, un
bilan complet d'activité sur l'état des frontières, l'armée, et toutes les mesures prises en cours, sous... 24 heures, au
Ministre LAJARD, nommé 3 jours auparavant. Faute de rendre ce mémoire, l'Assemblée, alors juge et partie, pouvait
traduire le Ministre en "Haute Cour" immédiate à Orléans, avec guillotine à la clef pour, bien sûr, "haute Trahison" !
LOUIS XVI nommait le Ministre mais celui-ci était toujours terrorisé... Le Roi rédige donc le mémoire et LAJARD évite

la guillotine... pour cette fois. Un autre jour c'est l'ensemble des Ministres qui vient démissionner. Démission refusée,
car le Roi ne peut pas tous les remplacer séance tenante. Mais la terreur est là... Et d'abord c'est la pression, véritable
OPPRESSION, d'une dictature de cette assemblée siégeant en permanence 24h/24, méprisant ouvertement ses
propres lois, violant la Constitution, animée par des ultras dont le seul but est de consolidé leur pouvoir qui commence
il y a donc 222 ans. Leur seule borne est le risque de voir le Peuple se rebeller contre eux ! (1)
Avec ces exemples et ces rappels, il est clair que les manifs rassemblant l'équivalent de 5 à 15 armées dans
les rues de toute la France et des principales villes à commencer par Paris, ont obligés les jacobins de 2014 à
temporiser encore... Mais ils minimisent, attaquent, dévitalisent, la résolution des familles de France, répandent leur
propagande et multiplient leurs "sales coups" individuels et collectifs. Ils ont complètement détournés leurs propres
Institutions, violent toujours leur Loi fondamentale, leurs propres lois, avec un seul argument, toujours et encore : "la
fin justifie les moyens" ! Et cette fin, c'est le pouvoir absolu de leur idéologie de malades mentaux sur tous les
peuples manipulés par eux. On voit bien que plus rien ne les arrête ! Et les moyens, ce sont ces centaines de milliers
de lois illégales, débattues entre eux, tout débat véritablement ouvert étant banni, toute opposition même seulement
avec des mots, même avec une seule bannière, est traînée devant leurs tribunaux révolutionnaires rouges vifs et
noirs, du communisme et de l'anarchie, aux drapeaux brandis partout en 1968, au point que les trois couleurs avaient
disparues !
Cette commémoration permanente de procédés mafieux, illégaux, illégitimes, est sous les yeux de tout le
monde. Seul un conditionnement, et même une programmation, des cervelles durant plus de vingt ans dans
l'éducation nationale fasciste, maintient encore le peuple dans un aveuglement mortel.
Contrairement à la fausse république, bien réelle dictature totalitaire, volontiers génocidaire, ici et là dans
l'histoire, la Monarchie est un Gouvernement où les Sujets du Roi Très Chrétien sont LIBRES, car la raison d'être de
tout Gouvernement est de garantir, préserver, conserver, les Libertés fondamentales. Les lois sont alors réellement
communes à tous. Et c'est bien ce "DROIT COMMUN" justement que ce régime a aboli au profit de multiples "filières
de droits" assises sur près de 75 Codes, uniquement chargés de garantir aux meneurs idéologiques, à la fois
impunités et prébendes, aux places cooptées. La Vème république modifiée déjà plus de 20 fois sans le consentement
du peuple, au mépris de ses droits fondamentaux, n'est en rien différente des 4 autres précédentes auxquelles deux
pseudos "monarchies" orléanistes ont simplement permis de "temporiser" avec l'opinion publique, sans jamais rien
changer aux buts subversifs antisociaux des jacobins. Quant à leurs "idiots utiles", ils s'écroulent de sommeil à leurs
postes de combats contre le Peuple, sur des bancs rouges, députés idéologiques et Serviteurs de Satan.
Vive la LIBERTE !

LMDM
1) Sources : "Entretiens sur LOUIS XVI" de Paul et Pierrette GIRAULT de COURSAC aux Ed. O.E.I.L. d'octobre 1990, à 140
Francs, et "LOUIS XVI a la parole" des mêmes auteurs (PPGC) chez le même éditeur, de Mars 1989, à 150 Francs !!

