Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°68 :
Vendredi 5 Décembre 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 du :

ERRATUM :
Le titre de la chronique dernière N° 67 du 28 Novembre a été entaché d'une erreur involontaire. Il fallait lire le titre :

« 8ème commandement, condition de la justice !… »,
et non pas : « 9ème commandement, condition de la justice !… ».

Avec mes excuses.

« 2 DECEMBRE, SI FAVORABLE AUX COUPS D'ETATS !… »
Prémédités dès Octobre et suivis en Décembre, les "Coups d'Etat" aiment apparemment cette date
historique du 2 Décembre !
J'ai rappelé récemment le "Coup d'État" républicain du 5 Octobre 1795 qui a consisté à violer la loi du
régime pour empêcher l'opposition de reprendre les rênes du pays dans les semaines suivantes. Les dirigeants
républicains ont alors massacré physiquement les opposants à leurs malversations prétendument "légales", et bel et
bien illégitimes.
Le 2 Décembre 1805, un véritable "Coup d'État" sur l'Europe est opéré par la république impériale
maçonnique française avec la très symbolique "victoire" d'Austerlitz. En fait, il s'est agi d'un crime prémédité, au
moyen d'une manœuvre littéralement sidérante de l'armée française commandée par Napoléon 1er, Franc-Maçon
carriériste et donc obéissant. La "communauté internationale" de l'époque s'opposait aux menées sectaires anglomaçonniques, via sa république, créée de toutes pièces à cette fin. Faussement menacée le long de la Manche, la
secte Noire et Verte a ordonnée une marche forcée de 1.500 kilomètres vers Vienne en trois semaines. Soit 72
kilomètres à pieds par jour ! Cette opération, largement et de longtemps préméditée par le Gouvernement devenu
impérial sous la direction de TALLEYRAND, et non pas impromptue et géniale comme la propagande l'enseigne depuis,
a pris la coalition monarchiste et très chrétienne au dépourvu et l'a donc vaincu...
Le 2 Décembre 1851, le "Coup d'État" officiel du neveu du premier a redonné le pouvoir aux partisans
bonapartistes, massacré les républicains, sans faire grand mal aux royalistes, restés calmes. La mainmise des FrancMaçons sur le régime politique fut accentuée. Loin de lutter, comme le veut la propagande, là encore, contre
l'hypothèse probable de l'arrivée d'une majorité communiste à l'Assemblée Nationale alors souveraine en Février 1852,
la maçonnerie, au contraire, a préparé l'avènement du communisme en Europe et le Coup d'État soviétique de 19171921 en Russie, à la faveur de cette guerre planifiée de 14-18. Le trafic d'influence et la corruption s'amplifièrent en
France. Toutes les lois liberticides, comme la confiscation des armes aux gens, les magistrats et les commissaires de

police asservis qui jurent fidélité au régime, datent de ce Second Empire qui condamne à mort tout opposant appelant
à la révolte par voie d'affiches ou autrement.
Les 29 et 30 Novembre derniers à LYON, une nouvelle escalade dans les violences fut opérée sur
préméditation évidente. Près d'un millier de militants fascistes, obéissant à des agitateurs stipendiés, ont attaqué,
blessé, saccagé, brisé, volé... autant les commerces du Centre-ville, les fonctionnaires naïfs, que les biens publics et
privés. Au total, cette ville historique qui tient le carrefour principal de l'économie ouest-européenne, et tire son nom
du DUNON gaulois élevé au dieu LUG (1) est, depuis quelques jours, littéralement... sidérée. Ses Citoyens, rapporte le
Salon Beige, sont apeurés ! Or, il s'agit d'un "Coup d'État" qui apparaît dirigé depuis Matignon et la place Beauvau, à
la manière des "opérations spéciales" américaines partout dans le monde, pour s'emparer d'un pays en y plaçant des
dirigeants à leur solde. Comme en Ukraine, où ils viennent de placer des ministres non ukrainiens, et même une
femme américaine ces jours-ci ! En France, il s'agit de permettre au Gouvernement maçonnique socialo-communiste
de garder son emprise sur le pays en intimidant, à la manière fasciste, donc violente des militants du parti d'un
MUSSOLINI, tous les opposants potentiellement dangereux. Se renommant eux-mêmes "antifascistes", les casseurs
prétendirent ouvertement lutter contre la réunion des supposés par eux, "fascistes", qui se réunissaient en congrès
ces deux jours-là. En fait, les vrais fascistes sont évidemment ceux-là qui recourent à la violence pour imposer leur
mainmise sur toute la France. Le FN apparaît dangereux politiquement dans des sondages, donc susceptible de
provoquer une alternance. Voilà donc comment les "frontistes" sont traités. Le signal du Gouvernement est bien clair :
hormis les deux partis dont il joue effrontément depuis des décennies pour tromper les Français et les manipuler, nul
n'a le droit de penser à une alternance véritable, comme en 1795, 1805, 1851 par exemple. Les Franc-Maçons ont
avoué ces dernières semaines, avoir soudain peur pour leur régime-culte, et voilà qu'arrive leur réponse : un vrai
Coup d'État, accentué après les précédentes répressions de l'opposition à leur politique ! VALLS m'apparaît, non
seulement le "complice", comme le questionne le Salon Beige, mais bel et bien comme le meneur des casseurs
lyonnais, dont, comme par hasard, seulement 3 sont cités à comparaître devant ses tribunaux sur 900, littéralement
"graciés" DE FACTO, puisque seulement 15 furent arrêtés par les forces de police, ainsi elles-mêmes trompées et
manipulées.
Ce qui est curieux et qui mérite, selon moi d'être rapproché, est que le 2 Décembre encore, "La Gauche
Unie" a investi les jardins de la Cathédrale du Diocèse de Cordoue avec la bénédiction des autorités maçonniques.
Elles méprisèrent les avertissements des services de sécurité, encore naïfs, lesquelles leur ordonnèrent de ne rien faire
pour empêcher cet évident trouble grave à l'ordre public, en même temps que cette violation du DROIT
FONDAMENTAL du Royaume d'Espagne. Les adhérents de ce mouvement fasciste ont donc pu vociférer des
déclarations politiques, bien sûr... "antifascistes" ! L'Abbé Joseph JIMENEZ, rapporté par le Salon Beige encore, n'a pu
que faire part de sa désolation devant le mépris de ce lieu de cohabitation et de rencontre, aux fins de provoquer les
habitants de Cordoue, pourtant Sujets du Roi d'Espagne et qui espèrent, en vain apparemment, sa protection. Tout au
plus n'ai-je pas encore connaissance des vandalismes et crimes peut-être commis aussi dans cette ville ?
Bref, il me semblait utile de noter que cette période automnale d'Octobre à Décembre semble propice aux
Coups d'États et que le 2 Décembre en est l'épicentre. Ceux que j'ai cités ne sont évidemment pas les seuls exemples
possibles.

LMDM
1) LUGDUNON, latinisé par les Romains de CAESAR en LUGDUNUM... La ville reprit plus tard son nom gaulois en le
contractant : LUY- ON. Notez que le U s'est au cours des siècles prononcés d'abord OU, puis IOU. Le Y s'est prononcé de même
d'abord IOU puis OU, puis I. De ce fait remplacé le U par Y équivaut à la même prononciation et à la contraction historique dans
le temps de toutes les prononciations linguistiques connues. Voilà une belle somme de connaissances, depuis 3200 ans, de
résumées !

