Marie Granger
Le Victor Hugo 1001
92 bis rue Victor Hugo
92 300 Levallois Perret
à
Monsieur l'Ambassadeur
Ambassade de Suède
17 rue Barbet de Jouy
75007 Paris
Levallois, le 18 juin 2013

Monsieur l'Ambassadeur,
Veuillez trouver ci-joint le n° 81 du Journal Officiel Français de la Liberté en
cinq exemplaires que je me vois contrainte de vous faire parvenir pour m’assurer de
sa distribution redoutant des captations et modifications électroniques sachant que
l’étatisme français revendique une souveraineté pour se soustraire aux obligations de
ses propres engagements internationaux comme il le montre tous les jours.
S’il est vrai que la France avait été considérée comme un état sur à la signature
de l’avènement de la Communauté Européenne et particulièrement dans le contexte
de la guerre froide, il est manifeste que les bases qui animent une Démocratie sont
désormais totalement falsifiées et faussées depuis la chute du mur de Berlin, aux
seules nécessités du maintien d’un étatisme en place.
C’est dans ce sens aussi que je vous joins dossier concernant ma participation
aux élections législatives 2012 et qui a été détruit de façon arbitraire au sein de la
cour européenne des Droits de l’Homme par un membre de l’étatisme français et pour
lequel j’ai choisi de faire écriture à monsieur Barroso pour connaître les modalités
envisageables suite à ce manquement.
De plus, j’aimerais que ce dossier soit transmis au magistrat représentant votre
Pays au sein de la cour européenne des Droits de l’Homme, pour qu’il puisse, en son
âme et conscience, envisager de suspendre sa participation aux audiences de cette
cour, tant que garanties n’auront pas été apportées concernant un personnel qui,
manifestement, agi avec la plus grande déloyauté au profit de son intérêt personnel en
étant lié à l’étatisme français.
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Il m’appartient de vous préciser que chaque Partenaire européen en recevra
exemplaire dans les jours qui viennent pour pouvoir en étudier une action concertée.
D’autre part pour le JOFL joint, vous remarquerez que des erreurs
orthographiques ont été corrigées.
Il m’appartient de vous préciser que suite à l’incendie d’il y a deux ans dans la
volonté de me brûler vivante dans la nuit du 18 au 19 juin, des travaux ont été
engagés. Suite à ces travaux et au percement de l’alimentation en gasoil du chauffage
dans le mur jouxtant notre local, le 6 juin de cette année au matin, un personnel que
personne n’a vu, après avoir percé le mur, a vidangé la colonne en nos locaux et a fait
réparation en soudant !
Etant absente à ce moment là, mais connaissant les tristes principes qui animent
l’étatisme français, j’avais dégagé tous les matériaux inflammables à l’emplacement
derrière le mur et j’avais installé des briques antifeu en fibre de verre.
Rentrant dans le bureau, celui-ci était totalement enfumé mais heureusement
sans risque d’incendie, c’est dans ce sens qu’avec l’odeur entre le brûlé et les
émanations de gasoil et redoutant une nouvelle manœuvre en cette date Symbolique,
j’ai choisi de produire au plus rapidement.
Sans tomber dans la paranoïa, j’aimerais que chaque Pays européen commence
à prendre Conscience de la réalité du vécu de véritables opposants politiques en
France, sachant que la propagande française cautionne bien entendu l’étatisme
français redoutant que sa propre situation soit à jour et particulièrement celle de sa
corruption généralisée et légale, et l’ « exception culturelle » n’en est qu’un
subterfuge au même titre que les « politiques » culturelles de tous les régimes
autoritaires.
Bien sur, on pourrait accepter que la corruption soit une nouvelle
« civilisation » et c’est le choix de l’étatisme français, et il faudrait que chaque Pays
européen en prenne véritablement Conscience et ce n’est pas des dénégations ou
manipulations de circonstance qui occulteront la Réalité du quotidien du vécu des
Citoyens qui en sont tellement immergés qu’ils ne la voient même plus. Pire, qui
s’interdisent en réalité toute tentative de la dénoncer sachant qu’ils risquent leur vie
détruite ! Et mon histoire en est Signifiante !
Et l’enjeu de m’interdire d’en être indemnisée et dédommagée, est simplement
pour maintenir sous une forme d’effroi, le silence dans la population ! Quel bel état
de « droit » ! Quelle tristesse que la cour européenne des Droits de l’Homme est
sombrée dans une forme de caution !
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Il faut savoir que j’évalue entre 100.000 et 150.000 foyers qui vivent
directement ou indirectement de monopoles d’état et qui sont les principales sources
de cette corruption endémique et particulièrement pour les professions liées à
l’appareil judiciaire fonctionnaire français.
C’est dans ce sens aussi que je pense nécessaire à la construction européenne
qu’il soit envisagé de ne pas reconnaître les prochaines élections des représentants
français au sein du parlement européen, où seuls seront candidats ceux affiliés à un
parti politique autorisé par l’étatisme en place.
Pour finir, il me serait donc agréable que vous communiquiez ce numéro du
JOFL aussi bien à l’Ambassade d’Allemagne, mais aussi à celle des Etats Unis
d’Amérique, d’Australie, de Chine et de Russie à qui je demande d’envisager après
comparaison, une redistribution si nécessaire aux Pays qui leur sont proches.
Si je me permets de vous faire cette demande c’est que les mesures de sécurité
qui ont été prises interdisent pour certaines Ambassades d’en faire dépôt directement
et ne laissent possibilité que par les services postaux français.
D’autre part pour la Chine, pour laquelle j’ai une très profonde affection, je
l’encourage à se rapprocher de votre Pays pour son expertise en matière du bien être
animal, et particulièrement des animaux d’élevage.
Et si je me permets présentement à cette sujétion, c’est que je suis certaine dans
cette volonté du « Bien faire », si caractéristique de la population chinoise, pour qui il
est nécessaire d’acquérir de nouvelles visions par cette expansion économique pour
qu’elle puisse rester en Harmonie avec la Nature, ce qui reste Vœu le plus cher de son
monde Paysan et de ses Pêcheurs, qui est le fondement de l’Âme de la Chine et de
l’équilibre de l’Homme.
D’autre part, profitant de l’actualité du Bourget, il est vrai que je ne peux
qu’encourager tous les Pays épris d’Harmonie sociale à s’engager en des précommandes à la société constructrice du Gripen pour de nouveaux drones à l’horizon
2025 qui se substitueront aux avions de combat.
Harmonie sociale pour laquelle je n’ai absolument aucun doute, sachant que la
discrimination éducative sur une base religieuse encourage perpétuellement à une
insatisfaction par la prétention enseignée.
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Vous remerciant particulièrement de votre attention sachant qu’à chaque fois
que l’étatisme français s’est perdu, et même jusqu’à la collaboration la plus vile et
qu’une forme de Résistance a voulu se manifester, elle a pu compter sur la Loyauté et
dévouement de votre Pays aux grands Principes qui permettent le progrès de
l’Humanité.
Je profite des présentes pour rassurer la Chine quant à la Bienveillance de la
population française à toutes les populations de notre Continent Sino Européen, et si
actes inacceptables ont été commis, ils ne sont que le fruit de « politiques » qui
considèrent comme faiblesse celui qui ne veut que partager de nos Valeurs, et n’a
d’estime que pour ceux qui nous méprisent, traduisant qu’au fond d’eux-mêmes, leur
prétention méprise la population quelle qu’elle soit et ne connaît que l’affrontement!
C’est dans ce sens que nous présentons nos Vœux de rétablissement à ces
Jeunes agressés lamentablement.
Très attachée à votre Pays et particulièrement par sa filiation avec le Général
Bernadotte, dans lequel j’espère un jour pouvoir retourner y hiberner tout un hiver au
milieu des forêts et des glaces, je vous prie d'accepter, Monsieur l'Ambassadeur, mes
sentiments les meilleures et un très Bon Eté à la population Suédoise

P.J :
Dossier :
- « Recours devant la cour européenne des Droits de l’Homme suite aux Elections
législatives 2012 »
- JOFL n° 81 en cinq exemplaires
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