Chronique de Politique Intérieure : C.P.I. N°70 :
Vendredi 19 Décembre 2014,

Chers auditeurs de Radio-Silence,
La Politique Intérieure a pour but :
1)
2)
3)
4)

5)

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.
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.
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.
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…
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'AXE BUC-BRUX-BUT !… »
Le Nouvel-Axe totalitaire a pour BUT de "BUTER" tous les peuples d'Europe, isolés chacun à l'intérieur de
leurs frontières déclarées inamovibles, intangibles, irréversibles, sous un formidable chapeau néo-socialo-fasciste.
Nous venons, à Paris, d'en subir une nouvelle application magistrale !
Un article des plus pertinents, heureusement véhiculé par 24HGOLD le 11 DEC dernier, a retenu toute mon
attention. Intitulé : "Un NON-événement médiatique plein de significations politiques", son auteur Monsieur
Marian EABRASU, rappelait la puissance policière de la dictature BUCARESTO-BRUXELLOISE à... Paris !
Voici les faits :
Environ trois millions de Roumains, expatriés à la suite des persécutions communistes et fascistes depuis le
début du XXème siècle étaient appelés aux urnes dans diverses capitales étrangères à la Roumanie pour élire leur
nouveau président les 2 et 16 Novembre derniers. "Il était matériellement impossible, pour les quelques bureaux de
votes prévus, d'accueillir plus de quelques centaines de milliers d'électeurs" précise le texte. Tellement évident que le
gouvernement de l'actuel premier ministre Victor PONTA comptait bien là-dessus pour être élu ! Candidat du Parti
Social-démocrate, étiquette qui ne doit pas faire illusion car membre revendiqué officiellement de la mouvance
socialo-fasciste européenne, il comptait bien ainsi museler les 93,46% de votants au premier tour pour son opposant,
candidat de l'Alliance Libérale et Chrétienne Klaus IOHANNIS, résidants à l'étranger, lors du deuxième tour...
C'est ainsi qu'une file d'attente s'est constituée dès la veille au soir du scrutin, en ce 15 Novembre donc, sur
le trottoir menant à l'Ambassade de Roumanie au 5 rue de l'exposition, dans le froid et la pluie, au long des rues du
8ème arrondissement de Paris, notamment de la longue rue St-Dominique, dans le triangle Tour-Eiffel, Ecole Militaire,
Invalides. A 7 heures du matin, avant l'ouverture, les files étaient combles au matin du premier tour le 2 Novembre !
C'est sans doute ce souvenir qui conduisit les officiels de l'Ambassade à réclamer, dès 21 heures la veille, l'usage de la
force au Gouvernement français dans une application plus que tendancieuse de la fameuse "Convention de Vienne".
En effet, la sécurité d'une ambassade est toujours protégée par le Gouvernement du pays où elle est reconnue. Mais
la sécurité de l'Ambassade de Roumanie n'était nullement menacée à Paris par une file d'électeurs patients se
préparant à voter. Nonobstant cette évidence, des ordres furent exécutés par des Officiers de CRS peu regardants sur
la déontologie : les flics français, à Paris, dispersèrent alors à coups de gaz lacrymogènes les électeurs jugés
indésirables par le gouvernement euro-roumain de ce minable PONTA. Il paraît selon Marian EABRASU que les
parisiens en furent scandalisés ? Probable !... Les électeurs se regroupèrent alors logiquement en manifestation
spontanée anti-gouvernants européens, roumain, belge et parisien, scandant des slogans anti-communistes, chantant
l'Hymne roumain... ou même : "La Marseillaise (?)".
En somme, le Premier Ministre de LA République française , aux ordres ès qualités des Institutions
européennes, elles-mêmes sur la sollicitation évidente de leur pantin roumain, a osé appliquer une Convention
internationale en violation à la fois de sa forme et du fond. Ceci dans le but évident de réduire l'expression

démocratique des... 4/5èmes du Corps électoral roumain à l'étranger, dans le seul but de favoriser l'élection des
copains euro-internationalo-socialo-fascistes...
Mais cela n'a pas empêché la vague anti-PONTA, SOCIALO-FASCISTE-EUROPEENE, de l'emporter et Le
candidat d'opposition IOHANNIS est quand même devenu président... Comme quoi VALLS aura vendu la mèche de sa
nature dictatoriale pour rien... La PROVIDENCE VEILLE ! Fort heureusement, en cette période de l'Avent.
Mais allons plus loin, regardons au-delà, jusqu'où justement la désinformation médiatique a voulu nous
empêcher de voir : En regardant les cartes et les événements récents en Ukraine, on s'avise immédiatement du
pourquoi de tant d'acharnement anti-démocratique.
Rappelons que (Source Wikipédia) : "La Roumanie, en roumain : România, est un État d’Europe centrale,
le 7e pays le plus peuplé de l’Union européenne et le 9e par sa superficie, soit 238 391 kilomètres carrés. Située en
Europe centrale et orientale, sa géographie s'articule autour des Carpates, du Danube et de la Mer Noire". C'est
vraiment le CENTRE-EUROPE ! De plus, "Elle est frontalière de la Hongrie, de la Serbie, de la Moldavie, de la Bulgarie
et surtout... de l'Ukraine" ! Les événements guerriers depuis Kiev touchèrent, ces derniers mois, aussi ladite
MOLDAVIE ! On se rappelle encore que : "L'État roumain moderne, pensé au début du XIXe siècle, est issu de la
réunion des anciennes principautés médiévales de Valachie, Moldavie (1859) et Transylvanie (1918)" ; que : "Son
territoire actuel date du milieu du XXe siècle (Cf.: « Vieux Royaume »)" ; que : "Les Roumains, dont la langue est
latine, se considèrent comme héritiers de l'ancienne Dacie (pays des Thraces du nord, conquis par l'empereur romain
Trajan en 106) et de l'Empire romain " ; et qu'enfin : "Une autre composante de l'identité roumaine provient de
l'Empire byzantin, dont les Roumains ont hérité leur tradition religieuse, majoritairement chrétienne orthodoxe". On
comprend mieux alors l'acharnement de la dictature euro-mondialiste judéo-maçonnique à maintenir sous sa chape de
plomb ce Pays si important sur le plan géopolitique puisque débouchant, avec le Danube, sur la Mer Noire. Surtout
dans la partie (mal !) engagée contre la Russie qui n'a jamais voulu cette nouvelle guerre froide, déclarée
officiellement à Washington depuis une semaine, et qui se développe donc, entre autres, au long de cette ligne
BUCAREST-BRUXELLES avec comme finalité le BUTAGE par Manuel GAZ, à PARIS, des électeurs dérangeants les
puissances de cet Axe satanique qu'il a ouvertement juré de soutenir toujours devant les caméras.
Pauvre France qui connaît depuis 35 ans les heures les plus sombres de son Histoire, sous la botte fasciste
socialo-européenne...

LMDM

