Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°64 :
Vendredi 7 Novembre 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’état 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 des :

« CHIMERES SANS-DENTS !… »
Une chanson me revient en tête. Vous savez une de ces histoires humoristiques, satiriques, écrites,
justement, par des... "Chansonniers", lesquels moquent, depuis des décennies républicaines, les gouvernants cooptés
par la Secte Noire sous la mascarade des "zélections", bien sûr "populaires" et "démocratiques" :

"Alors, je taxe ! Euh !
Soir et Matin !
Je taxe ! Euh !"...

Celle-là fut mise en boucle sur l'internet il ya déjà deux ans et demi. Elle "fit le Buzz", in "frenglish" dixit,
pour montrer que, dans Les landes, au milieu des ragondins, des chevreuils et des sangliers, sans parler de toutes
les espèces d'oiseaux, on est quand même un tout petit peu "branchés"... Cette chanson-là moquait l'individu bizarre,
de la famille des "ratquonmoques", lui-même coqcygrue politicienne de l'espèce des fonctionnaires propulsés sur "une
trajectoire" par les moteurs plombés et dissimulés de la Secte au sigle désormais connu de G.O.D.F. .
Et le bougre vient de la justifier haut la main hier soir cette chanson. C'était pour en savoir plus que j'ai
attendu quelques heures avant de transmettre cette chronique à notre dévoué WEBMESTRE... En plus, je suis de
mauvaise foi car je n'ai pas regardé le spectacle annoncé à grands sons de trompes de chasse au "MOUGEON" par
tous les "médias" courtisans. Le "MOUGEON" est cette espèce créée dans les laboratoires souterrains de la Francmaçonnerie, espèce hybride du mouton tondu et du pigeon plumé, identifiée encore au lever du Soleil dans "Le
Contrarien-Matin" de ce vendredi 7 Novembre, par Charles SANNAT. Non, j'ai attendu ce matin que ces... "médias"
entre le Gouvernement et moi, me disent "ce qu'il fallait que je retienne" de l'intervention du "président"... J'aime bien
cette expression : "ce qu'il fallait retenir", elle révèle bien le mépris des Franc-Maçons pour le peuple des "sansdents".
Et ce qui devait arriver, est arrivé. Pile au lever, je trouve dans ma Boîte aux lettres (B.A.L. pour les
"branchés") un sondage qui me demande si j'ai regardé l' "EMISSION" tant annoncée. Je dis : NON ! Pas grave, on me
demande ce que j'en ai retenu ? Je réponds : RIEN ! Puis si j'ai une confiance totale partielle ou nulle dans "le
Président" : NULLE, évidemment ! Mais un peu plus tard dans la matinée les "médias" m'apprennent que le Malin a
annoncé une année 2015 SANS AUGMENTATION(S) d'IMPÔTS. Notez le "s" à augmentations... Forcément : toutes les
augmentations à faire seront faite... AVANT la fin de l'année 2014 ! Et aussi sec, "comme diraient les gars de
BEZONS", ça tombe dru comme à Gravelotte dans "Le Figaro Patrimoine" : deux nouvelles taxes ! Une nouvelle taxe
en Île-de-France "sur les parkings de bureaux, très intelligente car elle conduira (HI ! Hi ! Hi !) à l'absence de parkings
et donc au stationnement gênant de plein de voitures ce qui rapportera plus en fourrières diverses ! Et puis une
surtaxe sur les propriétés bâties plus la "cotisation" foncière des entreprises. Elle aussi très intelligente car elle va
conduire (encore !) les entreprises à faire travailler leurs cadres en pleine nature avec grippes à l'appui ce qui va
exacerber les récriminations sociales, les arrêts maladies et les redressements de l'URSSAF. Autrement dit, cela créer
plus de chômage dans la classe moyenne pour financer les transports en communs de... plus personne ! J'allais

oublier la grande taxe nouvelle sur les résidences secondaires dans plus de 1000 communes. Et la pluie continue de
tomber dehors, pluie d'orage !
http://www.lefigaro.fr/impots/2014/11/07/05003-20141107ARTFIG00035-francois-hollande-promet-la-findes-augmentations-d-impot.php
http://www.lefigaro.fr/immobilier/2014/11/04/05002-20141104ARTFIG00386-une-mesure-qui-contredit-lapromesse-de-pause-fiscale.php
http://www.lefigaro.fr/immobilier/2014/11/03/05002-20141103ARTFIG00419-les-proprietaires-bientotsurtaxes-pour-leurs-residences-secondaires.php
Qu'est-ce qu'il a dit déjà le "ratquonmoque" ? Ah ! Oui, ça y est !... J'ai compris. La chasse est ouverte au
"MOUGEON", cette chimère sans-dent produite en laboratoire fiscal à BERCY dans le cadre des instructions
maçonniques mondiales, centralisées à New-York et, pour l'Europe, dans sa succursale londonienne !
Circulez !... N'Y a plus rien à voir. Il n'y a plus de note dans les écoles-collèges-lycées, et plus non plus à
l'épreuve du Code de la Route du permis de conduire. La coqcygrue fonctionnaire vous délivre votre permis et vos
diplômes si votre tête lui plaît. Vous ne les avez pas... si elle ne lui revient pas. Et voilà tout. Dorénavant, les esclaves
doivent savoir qu'ils ont été élevés par l'État totalitaire, apprenti-sorcier qui a créé leur espèce en laboratoire pour...
obéir, sans avoir même le début du commencement d'ombre de suffisamment de savoir pour poser des questions qui
fâchent les Franc-Maçons. J'y reviendrai. Vous n'êtes plus qu'une "chimère sans-dent", une coqcygrue destinée à les
entretenir sur le grand pied qui sied à leurs majestés ! Ah ! NON ? Ce n'est pas ce qu'elle a dit la coqcygrue
télévisuelle en images de synthèses ? Que je suis méchant quand même... Mon euthanasie approche à grands pas.

LMDM

