
Madame, Monsieur, 
 
Comme vous le savez, depuis la chute du mur de Berlin, nous essayons de pouvoir Librement nous exprimer, 
 
Vous devez savoir que dans chaque circonscription électorale siège une commission de propagande présidée par un magistrat 
fonctionnaire assisté d’un représentant du préfet et d’un représentant du « trésor », et divers membres de l’administration française. 
Commission de propagande qui a vocation d’avaliser et de router les documents des candidats. 
 
Comme le montre très bien le film : Jugement à Nuremberg, avec Spencer Tracy dans le rôle du Juge Daniel Haywood, le ministère 
public français à l’issue de la seconde guerre mondiale considérait qu’il ne pouvait requérir contre les magistrats du nazisme sur la 
théorisation que les magistrats fonctionnaires n'agissent qu'au soutien de la « sacralité » des politiques, et que par la même, ils ne 
portent aucune responsabilité de quelques natures ! Rien que ça ! Orgueil pathologique et irresponsabilité quand tu nous tiens ! 
 
Il est savoir que le procureur qui réclamait la peine de mort contre le maréchal pétain, lui avait prêté serment quatre ans auparavant ! 
Sans oublier bien sur, les assassins aux mains blanches qui ont livré nos Concitoyens à leurs bourreaux ! Et même, les plus Patriotes ! 
  
Bien sur, cette « théorisation », mythologie perverse de la « justice », de la prétendue «sacralité » du politique, s’effondre dans une 
impasse, car n’est reconnu « politique » que celui qui ne remet pas en cause l’illégitimité de la magistrature fonctionnaire française !  
 
Le politique « reconnu » et le judiciaire fonctionnaire se tiennent mutuellement en otages ! La boucle est bouclée ! 
 
Comme vous avez pu le constater, l’autorité judiciaire (qui n’est pas un pouvoir, conformément au titre VIII de la constitution), ou plus 
réellement, l’appareil judiciaire fonctionnaire, intervient que quand le scandale ne peut plus être occulté, blanchissant au fur et à 
mesure des procédures le « politique reconnu » mis en cause, tant que celui-ci ne remet pas en cause l’illégitimité du « juge »!  
 
De ce fait, mécaniquement, la corruption est systémique à l’ « état » en France, nécessitant d’agrandir continuellement le cercle des 
connivents et complices, générant inexorablement des prélèvements obligatoires de plus en plus lourds ! 
  
Bien sur, pour maintenir l’impunité des membres de l’appareil d’état et occulter la triste Réalité, l’étatisme en place encourage 
continuellement à l’affrontement sociétal (frustration sociale, ethnique, religieux) et interdit par tous les moyens, ceux qui veulent 
rentrer dans les dynamiques psychiques de la justification du pouvoir, (Pour le constater, je vous invite à vous rendre sur le site 
leprojetphilo.com à la rubrique « 20 ans de procédure », premier dossier) 
 
Je rappelle ici que la Justice ne s'instrumentalise pas comme l'instrumentalisent ceux qui refusent leur remise en cause et veulent se 
maintenir dans leur illégitimité, la Justice est le point le plus haut de la résolution des conflits mais aussi, le point le plus haut de la 
validation des actes. La Justice est l’examen de la Réalité en regard des Textes adoptés ou des Usages! Rien d’autre ! 
 
Suite à la chute du mur de Berlin, le 1er mars 1994 dans le silence de l’ensemble de la classe politique française, de l’extrême gauche à 
l’extrême droite ont été abrogés les articles 166, 167 &168 du code pénal, soit du crime de forfaiture, dans le silence complice et  
assourdissant des médias qui ne survivent plus que par des concessions, subventions ou aides publiques ! 
 
Crime de forfaiture qui était le dernier rempart contre le retour du joug de l’absolutisme ! Désormais celui de l’étatisme français !  
 
Il est à savoir que si les magistrats fonctionnaires français prétendent laisser « liberté » de mentir, c’est simplement pour que toutes les 
parties soient tenues par les mensonges débités en leur nom par leurs propres « avocats », et ainsi permettre à l’arbitraire d’état de 
s’exercer sans retenue ! Quelle « liberté » ! Dans tous les Pays de droit, véritable, le mensonge est un outrage à la Cour, car comment 
rendre Justice sur des faux ? Il nous faut une Justice Elue & Légitime en première instance, au civil comme au pénal ! 
 
Bien sur, tristement, des officines dirigées en sous main par des pseudos politiques reconnus et relayer par la propagande tentent de 
nous neutraliser, n’hésitant pas à reprendre les thèmes de notre Engagement pour les dévier et les réduire à l’utilité de leur impunité ! 
 
Dans tout système des individus chercheront par tous les moyens à en tirer profit, certains transformant les aides sociales en un revenu 
économique, ou, comme l’étato-capitalisme en ayant transformé captifs les marchés publics, augmentant sa facturation en proportion 
de l’augmentation des prélèvements obligatoires dont ils sont eux-mêmes les bénéficiaires! Tout est bon! Le contribuable paye ! 
 
Aujourd’hui, grâce à quelques Citoyens qui croient véritablement dans les fondements de la Nation et au soutien des Pays de l’Alliance 
en Europe, vous pouvez enfin me lire. Et si je ne suis pas entièrement Libre dans mon expression, j’espère que les prochaines élections, 
verront enfin, que la véritable Démocratie sera désormais en place en France, sans haine et sans faiblesses ! Nous verrons bien…. 
 
Pour finir, il vous appartient de réfléchir s’il est utile de cautionner des élections réduites à servir des corps constitués vivant de faits 
dans l’impunité et l’irresponsabilité ! Bien sur, tout système trouvera un opportuniste/arriviste qui profitera d’un trouble pour tenter de 
servir ses ambitions tout en perpétuant le système en place! Et cette circonscription en est exemplaire ! 
 
Comme vous l'avez compris, je ne crois pas dans les idéologies mais dans la mécanique pour gérer l'Inconscient collectif au bénéfice 
des nécessités de la Vie, comme je refuse l’utopie de l’égalité des fortunes pour faire pression et justifier l’inégalité des Droits au profit 
de l’ « état »! Seul, le morcellement des pouvoirs est garant de votre Liberté! Chacun aspire au Bonheur et chacun choisit sa route ! 
 
Chacun a compris qu’on ne peut pas faire Confiance à l’entier de la classe politique après l’abrogation du crime de forfaiture malgré la 
chute du mur de Berlin ! Bien sur, j'ai envie de rassembler des individus courageux qui veulent faire quelque chose pour leur Pays, 
c’est dans ce sens que j'incite chacun, qui a lu les présentes à prendre contact avec moi, au mail : « mgélections2012@gmail.com » 
pour m’apporter soutien soit en offrant sa personne et son temps, soit en formant demande d’adhésion à laquelle nous répondrons. 
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