Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°63 :
Vendredi 31 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 :

« L'ETAT MEURTRIER !… »
http://www.planet.fr/societe-changement-dheure-les-cinq-questions-quon-se-pose-a-chaquefois.716883.29336.html?xtor=ES-10-717409[Planet-Alerte-Infos]-20141025
Mon titre de ce jour était déjà celui du livre de Jérôme SPYCKET (1) : " L'état meurtrier : Les impostures
de la Sécurité routière " publié en 1994, et que j'ai aussitôt dévoré à l'époque ! Notamment, il dénonce la pratique

de la répression policière de l'état comme causant autant de morts, sinon plus, par le port obligatoire de la
ceinture, qu'il prétend en sauver !... Et ceci depuis 1977, soit depuis 37 ans, en violation de la Constitution dans
son article 62, car le Conseil Constitutionnel a, en son temps, jugé cette disposition anticonstitutionnelle...

Depuis 1984, il s'agit de l'imposture du changement d'heure deux fois par an, au prétexte d'économies
d'énergies qui n'ont jamais été prouvées, même si au début, en 1979, on a pu l'espérer avec l'usage alors des lampes
d'éclairages à incandescences. L'état républicain français sacrifie sciemment la vie des personnes les plus fragiles et
cause, selon mes calculs, sur la base des 5% évoqués ci-dessus, rien que dans la semaine du 26 OCT au 2 NOV, pour
un tiers des morts imputables aux infarctus : 2.191 décès (46000-(46000/105 x100)=2191) ! Si l'on ajoute les
100.000 cancers de la peau plus ou moins importants que ce décalage horaire artificiel induit du fait des
comportements, surtout féminins, avec les enfants en plus, d'expositions au Soleil de 14 à 17 heures légales, soit au
moment de plus grande hauteur du Soleil de MIDI à 15 heures vraies, les dommages cyniques de l'état, lui valent le
doux qualificatif de "Criminel contre l'Humanité" ! Et, en plus, il condamne le meurtrier d'une seule personne via ses
tribunaux, peuplés de ses fonctionnaires, nommés par lui, juge et partie... comme d'habitude !
Ses excuses sont, dans le cas de la proclamation de l'heure légale en décalage avec l'heure vraie (2) :
1) européennes : la Commission de Bruxelles a imposé, mais sur décision du Grand Conseil des Chefs d'États
de l'UE, donc du président français, une heure de plus que l'heure d'Hiver, durant sept mois, du dernier Dimanche de
Mars au dernier d'Octobre. Soit deux heures de plus que GMT !
2) nationales depuis 1979 : une heure de plus que GMT (3) dite "heure d'Hiver", en fait "heure allemande"
de sinistre mémoire pour mes parents, pour faire de prétendues économies d'énergies, surtout électrique avec
l'éclairage.
Or, depuis la généralisation des lampes à économie d'énergie, c'est l'inverse : l'EDF se plaint que les
consommateurs ne consomment plus assez et augmente ses tarifs à due concurrence de son manque à gagner !
Autrement dit, sachant qu'il cause sciemment des milliers de morts directs ou indirects, et des centaines de milliers de
cancers très douloureux, et même mortels par centaines, avec son "heure légale", tout cela pour gagner, net,
quelques centaines de millions d'euros dirigés dans la caisse de l'EDF, avec une belle part pour la CGT dans son
Comité d'Établissement, il continue ! Son crime n'en est que plus odieux !

J'exige, avec tous les gens intelligents et soucieux du BIEN PUBLIC, l'abandon immédiat de ce décalage
horaire artificiel et le retour à l'heure vraie permanente, à la discrétion des localités et surtout des clochers des églises
réellement "catholiques", comme du temps de LOUIS XVI. Au moins, comme du temps encore d'avant-guerre, à celle
du méridien de Paris, heure moyenne la plus française en France pour les Français du méridien moyen Brest-Biarritz à
celui de Strasbourg-Menton !

LMDM
1) musicologue et écrivain, auteur de plusieurs biographies de musiciens chez FAYARD.
2) L'Heure VRAIE est celle du méridien du lieu d'un observateur. Elle varie de moins 20 minutes de Brest à Greenwich et de plus
30 minutes de Greenwich à Strasbourg. Il est certain qu'avant guerre, l'usage du méridien de Paris coupait la France exactement
en deux avec une heure moyenne franco-française que nos ennemis de l'intérieur qualifient de "franchouillarde" ! Cette heure
vraie du méridien du lieu s'appelle ZULU Time en langage international à cause de l'alphabet international prononçant la lettre
Z, abrégé de Zénith, heure où le Soleil occupe la place la plus élevée de la journée à... MIDI au lieu exact considéré ! Seuls les
cadrans solaires corrigés de l'équation du Temps l'affiche sans effort...
3) GMT : Greenwich Meridium Time= Heure du méridien de Greenwich, bourg de l'agglomération londonienne. Le méridien de
Greenwich passe à 3kms à l'Est d'AIRE sur l'Adour dans les Landes et va du Pôle Nord au Pôle Sud comme tous les méridiens, en
passant aussi par ABDIDJAN, par exemple. L'heure allemande est celle du méridien du dôme du Reichstag de Berlin.

