Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°65 :
Vendredi 14 Novembre 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’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.

Je vais vous parler aujourd’hui de :

« L'ÉTAT SECTAROESCROC !… »
Je viens d'apprendre ces jours derniers, vérifiée au JORF, la sur-taxation dite "d'habitation" sur
les résidences secondaires seulement, et de seulement certaines agglomérations, de pas tous les
départements. Première constatation, les incapables de gouverner correctement, positivement et
honnêtement, y vont donc progressivement en espérant que la couleuvre passera plus facilement. En
effet, je croyais déjà fait ce qu'ils ont déjà décidé de faire, à savoir, étendre la chose à tout le territoire
que LA "République" s'est approprié sans cause légitime et sérieuse, et sous les piètres excuses
évoquées dans les manuels d'histoire, remodelée par eux, destinés au conditionnement des enfants.
Dailleurs, le "député de la Vendée littorale" Yannick MOREAU constate qu'il ne va pas y échapper
longtemps avec ses compatriotes vendéens, comme le rapporte "Les 4 Vérités" d'hier 13 NOV 2014.
Mais il y a une autre constatation, à mon avis bien plus grave, à mettre en lumière. Le simple
fait d'imaginer majorer la taxe d'habitation pour les résidences utilisées moins souvent que les
résidences principales est une aberration de plus que l'on doit de toute évidence à la maladie mentale
des adeptes de la Secte Noire, dont l'intellect est encore plus dénaturé et affolé, le psychisme rendu
encore plus agressif sur Autrui, que les pires "jeux vidéos" dénoncés souvent pour leur nuisance
mentale. L'adhésion et les exercices mentaux infligés aux adeptes de la Franc-maçonnerie par leurs
gourous, quels que soient leurs titres superlatifs, rendent fous les malheureux enrôlés par Satan. Le
renversement complet de la logique, constaté avec cette sur-taxation des résidences secondaires, ne
peut s'expliquer que par le renversement des rôles que les FM opèrent en permanence partout, en tous
lieux et circonstances.
La preuve en est arrivée encore une fois depuis quelques semaines avec cette propagande
répandue dans la presse selon laquelle il y aurait désormais en France un "anti-maçonnisme", qui irait,
bien sûr, de pair avec l' "antisémitisme", tous les deux venant en surcharge, ou l'inverse, de l'
"homophobie" ! Et les mêmes répandent l'ordre du " pasdamalgame" à propos des musulmans tous
gentils et des exceptionnels méchants, des juifs tous gentils et des rarissimes à peine méchants, des
LGBT gentils, bons parents, et des rarissimes méchants... Ainsi donc, le seul fait de constater la VERITE
que les FM s'approprient par cooptations et corruptions tous les postes de décisions collectives,
constitue selon eux de l' "anti-maçonnisme". Des critiques individuelles dans tous les sens pour et
contre, des observations du dérèglement mental évident, chez tous les adeptes connus de cette secte,
constituerait selon eux une idéologie qu'ils qualifient aussitôt d'hérésie !? Leur Secte est donc bien pour
eux une "religion" ! Dailleurs, leurs ministres, comme l'inénarrable PEILLON, ont bien déclaré que "la
religion laïque républicaine", bien sûr, maçonnique, était la seule vraie "religion" dans laquelle il enrôlait
les enfants de force, rappelez-vous !? Bien sûr les hérétiques comme moi, et particulièrement les
supposés par eux : vilains, méchants, "fachos" catholiques, sont aussitôt, a priori, diffamés, dénoncés
publiquement comme tels et donc forcément présupposés aussi : "antisémites" alors qu'ils devraient

dire anti-juifs, et encore pire, honte absolue : anti-homos qualifiés d'homophobes, terme absurde s'il en
est. Que la science correcte, la logique grecque, la rhétorique, la langue française cartésienne, leurs
donnent tort, ne les aide pas du tout à se remettre en cause et à arrêter de dire des âneries.
Mais enfin, contrairement à eux, j'admets très bien qu'ils existent dès lors qu'ils sont, du fait de
leur maladie mentale, écartés à tout jamais de toute espèce de poste à responsabilité privée et a
fortiori publique !
http://www.lerougeetlenoir.org/les-breves/exclusif-franc-maconnerie-de-nouveaux-elements-a-proposde-la-conference-de-victimisation-du-godf
Au contraire d'eux, dis-je, car le 2 NOV dernier, le blog " Le Rouge et le Noir" publiait le compterendu de leur assistance à une réunion du GODF dite "ouverte" à qui le voulait, par deux de leurs
collaborateurs. Le constat est simple : local gardé, vérification des pièces d'identités officielles en
dehors de tout cadre légal, menaces à peine voilées, les deux assistants ont soufferts d'avanies et
d'une considération hostile permanente, contraire à l'esprit de la réunion annoncée, tel qu'annoncé. Il
s'agissait, en effet, d'une conférence maçonnique sur la victimisation que les adeptes cultivent
amoureusement. A les entendre, "les pauvres chéris" seraient les victimes...
Eh ! Bien, moi, je constate que les vraies victimes ce sont ces dizaines de millions de Français,
conditionnés depuis l'enfance par la dernière "armée rouge" soviéto-maçonnique du monde, qu'ils ont,
dans un élan de sincérité touchante, rebaptisée depuis quelques décennies : "Éducation" encore
supposée officiellement "Nationale" ! Ces dizaines de millions de Français conditionnés, donc, à adorer
le "système" pseudo démocratique qui les asservit bel et bien aux gourous de la Secte Noire, lesquels
les tondent comme aucun "Maître" de l'Antiquité n'aurait oser "tondre" ses esclaves et qui se voient
aujourd'hui surtaxés pour une habitation qui réclame moins de services collectifs locaux d'ordures
ménagères, de transports en commun, bref de "services municipaux", que les habitations à temps
plein, dites pour cela : "principales". Le Gouvernement républicain maçonnique, à tous les niveaux, a su
se rendre insupportable. Ne le supportons plus ! A BAS "LA REPUBLIQUE" maçonnique génocidaire et
totalitaire ! VIVE LE ROI LEGITIME ! Surtout pas le "maçonnique" pseudo "Comte de Paris" et encore plus
absurde "Duc de France" ! Ces FM sont vraiment ridicules à force de trucages pour masquer leurs
imbécillités chroniques !... Leur folie est devenue évidente.

LMDM

