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Présentation de notre Projet justifiant la mise en place 

d’un Comité National d’Etablissement de la Démocratie en France 
en date du 8 mars 2014 

 
Peuples du Monde, 
Peuples de France et Nation française, 
 
Comme vous le savez depuis près de vingt cinq ans, un quart de siècle, je tente régulièrement de pouvoir 
simplement m’exprimer Librement au cours des opérations électorales.  
 

Depuis près de vingt cinq ans je suis censurée par les commissions de propagande qui siègent avant l’élection 
pour avaliser ou écarter les documents des candidats, commissions de propagande présidées par un magistrat 
fonctionnaire et dont les assesseurs sont le représentant du trésorier payeur général et le représentant du préfet. 
 

Commissions de propagande qui font office de censure avant l’électeur qui assurent ou refusent le routage des 
documents électoraux que l’ensemble des médias français préfère occulter au bénéfice d’aides et subventions. 
 

Alors de quel crime odieux je me suis rendue coupable ? Celui, simplement d’avoir refuser au lendemain de la 
chute du mur de Berlin, de me taire face à une sombre affaire de corruption ordinaire et avoir pris Conscience 
en la nécessité absolue d’une Justice Elue et Légitime du quotidien en première instance, aussi bien au pénal, 
que dans une extension à toutes les matières civiles, dans les tribunaux d’instance ou de grande instance. 
 

Bien sur, cette corruption de l’élection traduit une corruption beaucoup plus importante qui permet de maintenir 
le Pays au profit des privilèges et intérêts d’un tout « petit nombre » qu’il est grand temps de démasquer. 
 
Ce « petit nombre » a traversé les siècles, les crises de toutes natures, la Révolution et même la collaboration 
comme récemment. Ce « petit nombre » s’enrichit quelles que soient les conditions dans lesquelles se trouve le 
Pays. Inéluctablement et inexorablement il prélève son « dû » en parallèle de celui de l’état ! 
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Pire, il est nécessaire de préciser que l’état s’enrichisse ou que l’état s’appauvrisse ce « petit nombre » continu 
de s’enrichir et s’enrichit même plus, quand le Pays et l’état s’appauvrissent ensemble! Et c’est pourquoi le 
devenir du Pays au sens global du terme lui est totalement indifférent ! 
  
Bien sur, la diffusion de la propriété au cours de la Révolution et la disparition de la monarchie a été 
l’opportunité de se substituer aux « nobles » du roi qui étaient à l’origine les garants de la sécurité de la 
population en devenant dorénavant les garants et gardiens de sa propriété ! 
 
Depuis plus de dix siècles, ce « petit nombre » qui a muté, appuie le pouvoir en place au seul bénéfice 
aujourd’hui, du maintien de son privilège, collecter l’impôt ! Impôt des successions mais aussi celui plus 
moderne des plus values immobilières ou foncières, prélever aussi les droits des ventes, et en percevoir 
intéressement à chaque mouvement. 
 
Chacun comprend aisément l’intérêt transgénérationnel qui permet d’en avoir assurance d’un rendement quelles 
que soient les évolutions du Pays ! Ce droit de collecter l’impôt, taxes de toutes natures n’est pas dévolu à une 
personne de façon temporaire, même pour quelques décennies comme dans d’Autres pays, mais, est une charge, 
une concession territoriale, achetée à son prédécesseur, revendue éventuellement à un successeur, permettant du 
même coup de maintenir le silence sur les anormalités, car personne ne se ruinerait en revendiquant d’avoir 
acheté une réputation qui pourrait être entachée.  
 
Bien sur, ce « petit nombre » au fur et à mesure des siècles a grossi, s’est enrichi de ceux qui ont monopole de 
collecter de « droit » pour autrui, pour les organismes sociaux, ou même pour les tiers de façon marginale. De 
ceux qui immatriculent les sociétés, les commerçants, rendent publique leurs actes. D’autres, un tout « petit 
nombre », ont droit de, seuls, parler ou écrire au nom de tous les Citoyens devant la plus haute juridiction 
française sachant que l’état impose qu’elle se soit prononcée en ayant établi définitivement les faits avant tout 
examen d’un conflit par une cour internationale ! Chacun en comprend la facilité des manipulations. 
 
Tout ce petit monde de corps constitués qui se maintiennent quels que soient les régimes ou les modifications 
des institutions, a quadrillé entièrement le pays, l’a maillé où il n’y a pas une agglomération, un bourg, pour 
lequel, par exemple, ne soit compétent un huissier ou un notaire !  
 
Notables, ils ont organisé, structuré des assemblées, des groupes, des loges sur tout le territoire permettant 
d’identifier ceux dans la population qu’il faudrait canaliser ou qu’il serait prudent de neutraliser à la nécessité 
de leur maintien.  
 
L’enjeu étant de laisser apparaître toutes les idées qui peuvent les servir et de maintenir une image 
irréprochable pour interdire de devoir rendre compte ! 
 
Représentants hier le roi, aujourd’hui, l’état, ils se veulent être irréprochables pour ne pas, bien sur, en entamer 
le crédit ! 
 
Bien sur, l’être humain reste un être humain, alors quoi de plus pratique pour ne pas entamer le crédit du roi par 
ses propres faits que d’entre être le juge ? 
 
L’humain étant humain, quoi de plus pratique pour ne pas entamer le crédit de l’état que des procureurs 
prétendant représenter la société, fonctionnaires, et ayant qualité pour qualifier et surtout, disqualifier les 
faits, si nécessaires ? 
 
Alors quoi de plus pratique pour être « irréprochable » que des juges prétendant rendre justice au nom du 
peuple, fonctionnaires irresponsables, et bien sur, sans aucune légitimité ? 

 
 



10 mars 2014              JOURNAL OFFICIEL de la DÉMOCRATIE FRANÇAISE                                      3 
 
L’être humain restant un être humain, quoi de plus pratique pour être « irréprochable » si le juge ou le 
procureur est le frère, la femme ou le cousin, du notaire, de l’huissier, de l’avocat, qui pourrait être mise en 
cause ?       
 
Quoi de plus pratique pour ne pas entamer le crédit de l’état si le juge ou le procureur est le frère, la femme ou 
le cousin du représentant légal d’une société publique ou privée ne vivant que de concessions ou marchés 
émanant de l’état ? 
 
Quoi de plus pratique si le juge ou le procureur est le frère, la femme ou le cousin d’un ou des membres du 
conseil d’administration d’une société publique ou privée mise en cause et ne vivant que par le trafic 
d’influence ? 
 
« Petit monde » de connivences et complicités qui se tenait encore « correctement » au lendemain de la seconde 
guerre mondiale et dont la guerre froide prit la suite, par le risque de l’enjeu soviétique qui aurait marqué sa 
disparition. 
 
Et ce « petit monde » a un seul risque quand la paix est maintenue en Europe, l’élection ! 
 
Risque bien sur déjà sérieusement jugulé par les commissions de propagande comme nous l’avons expliqué, qui 
font office de censure avant l’électeur.  
 
Mieux, pour se prémunir de ce risque, quoi de plus « noble » au titre de « juge » que de revendiquer d’agir au 
soutien de la « sacralité » prétendue du politique, dialectique qui permet de rendre hommage au suffrage du 
pauvre électeur ignorant, alors que ce « politique », autorisé, n’est « reconnu » que s’il ne remet pas en cause 
l’illégitimité de ce même « juge » !   
 
Bien sur, cette prétendue « sacralité » du politique permet que se développent et perpétuent tous les 
« dysfonctionnements » et anormalités par l’impunité offerte. Et ce d’autant plus depuis la chute du mur de 
Berlin ! Les « dysfonctionnements » et anormalités deviennent les garants de la stabilité du système, l’appareil 
judiciaire fonctionnaire n’intervenant que quand le scandale ne peut plus être occulté pour blanchir au fur et à 
mesure des procédures, le « politique » reconnu mis en cause ! 
 
De plus, pour se prémunir de tous risques et maintenir l’impunité de l’appareil d’état et éviter sa mise en cause, 
il faut encourager à l’apparition de tous les partis qui inciteront à la division et confrontation sociétale, 
permettant en plus d’accréditer l’idée de la libre expression, tout en satisfaisant les ambitions de leurs 
représentants par des facilités les plus diverses, rendant « acceptables » leurs exigences collectives, tout en 
canalisant leurs revendications pour épargner tout regard sur la situation de ceux, qui tiennent véritablement le 
système !  
 
L’état auto corrupteur est en place !  
 
Et les années précédentes la chute du mur de Berlin en ont été des années particulièrement « exemplaires » où 
on a vu l’abandon de toutes les convictions au profit du confort de ceux qui les portaient, et ce, à l’identique 
d’aujourd’hui! 
 
Dès la chute du mur de Berlin ce petit monde a commencé à réapparaître au grand jour et a métastasé ses 
comportements dans toute la société pour tenter de rendre illisible sa position injustifiable !  
 
Il n’y a désormais plus de barrières à la connivence et complicité, tout peut être perverti à sa nécessité sous les 
doux vocables de « réseaux », le trafic d’influence est devenu « conflit d’intérêt » et même le crime de 
forfaiture a été abrogé !   
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Bien sur, avec la chute du mur de Berlin, les « politiques » pris par leurs mauvaises habitudes n’ont pas eu du 
tout envie de les perdre, bien au contraire. Et pour certains revendiquant même une victoire dont leur mérite 
réel s’est résumé à avoir choisi le bon camp, pire, ce sont en général ceux qui restent accrochés toujours à ce 
jour, à leurs propres turpitudes. 
 
Bien sur, ceux qui tiennent le système et dont l’intérêt était de s’épargner un régime qui les aurait vu 
disparaître, au lieu d’accepter l’abandon de certaines de leurs pratiques, n’ont vu dans cette chute que 
l’opportunité d’asseoir encore plus leur emprise pour se prémunir de la remise en cause de leur situation 
totalement anormale qui depuis des siècles amène régulièrement le pays dans des impasses, prétendant 
tristement comme depuis toujours, être « la souche de l’état » et dont les nécessités à leur maintien sont 
« supérieures aux intérêts d’apparence du Pays » et même du continent désormais ! 
 
Leur seul enjeu réel est de rester en place très confortablement dans l’impunité totale! 
 
 Alors, quoi de mieux pour interdire toute remise en cause de cette situation anormale tout en augmentant son 
emprise sur le pays que de rendre la corruption légale et générale ? 
 
La corruption s’affiche désormais de nouveau au grand jour en ayant été légalisée au fur et à mesure des 
besoins financiers encouragés de l’état, permettant de justifier l’appropriation de pans entiers de l’économie. 
 
La pyramide la corruption était mise en place! 
 
Il est clair que parallèlement, au-delà de la mise en place de la pyramide de la corruption légale et générale, il 
faut maintenir, organiser, inciter, coûte que coûte une division sociétale suffisamment forte pour que ceux qui 
entrevoient ces anormalités de fonctionnement des « institutions » de l’état soient pris dans la crainte de faire 
« jeu » de leurs adversaires, tout en maintenant l’impossibilité dans l’Inconscient collectif de se faire rendre 
Justice, pour en décourager définitivement les derniers qui pourraient être encore assez têtus! 
  
Bien sur, cette corruption générale permet en même temps d’augmenter les prélèvements pour asseoir le 
pouvoir de l’état tout en redistribuant à ceux qui vous sont complices ou mêmes indifférents, corruption 
générale qui permet d’invoquer une « solidarité » permettant aux « politiques » de se flatter d’être « généreux » 
tout en s’étant servi lamentablement les premiers, mais ça, ce n’est pas encore le plus grave !  
 
Pyramide de la corruption qui a pour la population, différentes entrées, le logement, le travail, ou son absence 
en étant rémunéré, les avantages sociaux, le bénéfice de services, les aides, etc. 
 
Pyramide de la corruption qui a pour les agents économiques, différentes entrées, les aides, les dérogations, les 
concessions, les exemptions, les appropriations, leurs recapitalisations, et ce, de toutes natures. 
 
Pyramide de la corruption qui a bien sur sa nouvelle priorité ! 
 
Et quoi de plus prioritaires que ceux qui ont droits de parler au tiers, au public, les médias ! 
 
Car si sous la monarchie la population était confrontée à une collusion complète de la prévarication qui a été la 
cause réelle de la chute du roi, après la Révolution française et la disparition des Juges Elus et Légitimes qui 
nous ont évité d’échouer dans une monarchie constitutionnelle, cette collusion complète de la prévarication qui 
a réapparu immédiatement, a du pour se maintenir s’agrandir très rapidement à celle de la corruption au sens 
général du terme, incluant bien sur le véritable trafic d’influence, sonnant et trébuchant ! 
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Ce qui est nouveau avec la chute du mur de Berlin et particulièrement effrayant, c’est l’extension de cette 
collusion de la prévarication et de la corruption à ….l’ « information » (ou plus exactement la désinformation 
continue dorénavant) ! Information, propagande, incluant les médias au sens large, c’est à dire, avec aussi bien 
les spectacles par exemple ! 
 
Alors pour se justifier de cette collusion il est apparu dans le monde des « arts » une nouvelle « idéologie » de 
base. Idéologie qui permet de se justifier et que j’avoue trouver totalement effrayante en ses conséquences à 
long terme. 
 
Cette « idéologie » prétend en premier lieu que « l’individu est porteur d’un talent », ce qui ne semblerait pas 
gênant! Mais cette idéologie se poursuit en considérant que l’être humain n’est pas fait pour « travailler mais 
pour s’épanouir dans ce talent »! Là, chacun acceptera que c’est plus discutable mais acceptable, si celui qui en 
revendique le discourt s’assume ! 
 
Mais cette idéologie se prolonge, en affirmant que « l’apogée de la manipulation mentale libérale se traduit par 
la prétention que l’individu peut s’épanouir dans son travail ! » 
 
Et chacun voit bien la manipulation mentale inversée par la prétention d’une manipulation mentale où, pour se 
justifier de vivre sur le travail de l’Autre, on prétend qu’il est manipulé, qu’il ne peut pas se satisfaire dans son 
travail et donc qu’il est insatisfait sans le savoir, par la même, nul n’a obligation à remerciements pour celui qui 
a cotisé! Et à la limite, c’est lui, le pauvre cotisant, qui devrait remercier d’avoir, enfin, pu ouvrir les yeux ! 
 
Totalement déculpabilisant et permettant de se justifier à vivre sur le travail de l’Autre tout en encourageant à 
la revendication, ce qui permet en plus de se positionner de façon flatteuse en vivant sur les efforts des Autres ! 
L’exploitation par l’incitation à l’insatisfaction ! Une escroquerie somptueuse à l’identique de celle pratiquée 
par le journal satirique du mercredi dont le fonds de commerce est l’encouragement à la frustration!  
 
De plus, nul n’a obligation de s’épanouir dans le prétendu « mètre étalon » de celui qui veut se justifier de 
pouvoir vivre sur votre travail ! 
 
S’il est vrai de plus que chacun est porteur d’un « talent » (et ce, plus ou moins), ce qui est ma perception, il 
peut Librement choisir d’en Vivre ou d’en faire son Loisir, et cette idéologie en fin de compte permet à ceux 
qui veulent en vivre, qu’ils puissent en vivre comme si c’était un loisir, la différence étant à charge des Autres!  
 
Cette idéologie atterrante qui se diffuse dans la société génère des comportements totalement destructeurs dans 
le travail et on voit en fin de compte se développer des attitudes effrayantes, particulièrement dans le service 
public qui a été toujours perméable à ce genre de triste « influence ». 
 
Certains agents dorénavant se moquent totalement de ce qu’ils doivent accomplir dans une vue globale, font le 
stricte minima de mauvaise grâce, mais se prennent très au sérieux ! Et c’est ce qui rend très difficile la 
perception de ce nouveau phénomène inconscient qui est entrain de se développer, où tout se disloque, mais où 
il est en plus, totalement impossible de faire naître une interrogation, une remise en cause des obligations dues à 
l’Autre ! 
 
Pour être plus claire, dans le cadre du service qu’il devrait rendre, l’individu n’a plus aucune obligation de faire 
un effort, (il joue le minima et l’inertie) mais, si vous l’interpellez même dans le cadre de sa fonction, il 
considère que vous l’ « agressez » personnellement car il s’est positionné dans son Inconscient comme un agent 
exploité dans son ignorance ! Et par la même, plus rien ne résiste ! Il est une victime du « système » 
économique ! 
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Et malgré ma grande sympathie pour le talent de monsieur Torreton qui a voulu faire parallèle entre agriculture 
et culture pour justifier le statut des intermittents du spectacle en prétendant qu’ « après avoir semé, il faut 
attendre pour récolter », si d’une part, l’élevage nécessite d’être tous les jours dans l’étable, aucun agriculteur 
ne se fait dédommager pour une mauvaise récolte, ni une Entreprise par exemple de textile, pour une météo qui 
n’a pas été favorable à ses ventes ! 
 
Chacun voit bien que derrière tout ça, il y a quelque chose d’extrêmement malsain, qui est en plus d’autant 
renforcé dans le monde du spectacle par la volonté d’ « exister » sans regard sur les moyens et sur les 
conséquences réelles pour les Autres ! Le narcissisme « artistique » balaie en général toutes les interrogations 
émanant de ce qui pourrait rester de « conscience ». 
 
Et cette attitude légitimée par l’ « exception culturelle » se répand dans toute la société. 
 
Nous vivons dans un monde global et dans le calcul de compétitivité d’un secteur d’activité la cotisation 
chômage tient une part importante. Alors l’anormalité de situation est la limitation du versement 
d’indemnisation aux ouvriers après un certain temps, temps assez réduit en regard bien souvent des années 
cotisées, alors que les intermittents du spectacle bénéficient immédiatement d’une indemnisation généreuse 
pour des temps biens supérieurs à celui de leur cotisation !  
 
En fin de compte, c’est la pauvre ouvrière ou l’ouvrier derrière sa machine qui par leur constance dans l’effort, 
dans leur travail, verse au bénéfice des intermittents du spectacle, mais en plus, ce qui limitera, si nécessaire, 
leur indemnisation dans le temps ! Phénomène qui générera bien sur une insatisfaction, qu’entretiendra d’autant 
plus le monde du spectacle pour occulter en fin de compte qu’il confisque les sommes qui devraient être 
consacrées à dédommager ceux qui ont cotisé ! 
 
Pire, avec ce nouveau phénomène qui se généralise où certains intermittents du spectacle font reporter une 
partie de leur salaire dans les versements sociaux, simplement pour augmenter massivement la base de leur 
indemnisation !  
 
Et si nous ne doutons pas de la sincérité de monsieur Torreton, il y a très peu de gens issus du monde ouvrier 
dans le monde du spectacle, mais il y en a beaucoup désormais issus de familles très confortables qui 
considèrent que c’est un moyen pour leurs enfants de récupérer une partie des impôts qu’ils ont du verser ! Et je 
crois que chacun a droit de le savoir ! 
 
Et ce, bien qu’en réalité l’origine de la contribution ne soit pas l’impôt mais en plus des efforts ouvriers dans la 
plus large part, sachant que le calcul des cotisations est plafonné! Ce qui est totalement anormal et 
inacceptable ! 
 
Pire, ceux qui profitent le plus des spectacles ne sont pas, de nouveau, le monde ouvrier, mais bien la même 
catégorie sociale ! Et je crois que la nouvelle élue par le président actuel désigné en est exemplaire ! Lui qui 
affirmait ne pas aimer les riches ! 
 
Alors, si on ajoute à ça l’ « exception culturelle » qui permet de déverser des milliards d’Euros pour distraire la 
population, si la balance politique est extrêmement favorable en interdisant à la population de s’interroger sur la 
réalité du pays et en permettant d’occuper l’espace des cerveaux disponibles par l’insignifiant, la balance 
financière est totalement artificielle ! 
 
Mais ce qui est beaucoup plus grave, c’est que la prétendue « exception culturelle » n’a volonté que de 
manipulations par l’état  
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La Culture est une représentation de l’Inconscient collectif, des émotions d’une population, et l’ « exception 
culturelle » qui permettrait à l’état de définir ce qui est culture ou pas, (et par la même, interdisant son 
émergence naturelle), c’est la manipulation des Inconscients collectifs, l’instrumentalisation des émotions de la 
population au service de l’état ! Et ce, comme nous l’avons vu avec l’islamisme, et des discussions là où pour 
nous il n’y a rien à discuter, comme le port d’une serpillière qui n’est qu’une marque discriminatoire vis-à-vis 
des Femmes, la marque d’acceptation d’une domination, en prétendant en plus pouvoir salir celles qui s’y 
refusent, abject ! 
 
 L’ « exception culturelle » n’a de finalité pour l’étatisme français que de manipuler l’Inconscient collectif de la 
population pour remettre en cause dans les nécessités politiques, les Acquits de la Civilisation et vouloir 
imposer à la population de Devoir se mobiliser pour de nouveau les justifier et faire accepter !  
 
La régression sociétale par spasmes, organisée aux besoins des manipulations politiques ! 
 
Et c’est là que se rejoignent les intérêts de la « culture » et de la désinformation au bénéfice de la collusion de 
la prévarication et de la corruption. 
 
La désinformation et propagande devient outil à la perte des référents sociétaux cautionnée par la « culture »  
  
Pire, les membres de la désinformation et propagande vivant avec un statut très proche de celui des 
intermittents du spectacle et bénéficiant de perméabilités vers la « culture » (ce qui est moins vrai dans l’autre 
sens car moins avantageux) ce qui permet à tous d’être en synergie au profit d’un système qui leur est 
particulièrement généreux, mais sans aucun regard sur les conséquences et la disproportion de leur position en 
regard de leur apport réel économique (ce qui justifie le discourt initial)! 
 
Car, au-delà de la générosité individuelle, il y a la générosité en direction de toutes les sociétés gravitant dans 
ce monde ! Et même par exemple la propagande ! 
 
Un journal comme « la terrasse », spécialisé dans le monde du spectacle peut faire plus de cent pages grand 
format, (plus aucun journal en France ne fait cent pages ! sauf celui-là) et toutes les publicités sont financées 
dans leur immense majorité par les subventions obtenues des collectivités locales par les salles de spectacle, par 
exemple ! La boucle est bouclée tout ce monde ne vit que par l’argent du pauvre contribuable qui doit 
contribuer sous une multitude de formes à sa propre manipulation ! 
 
Pire, ce journal a pour épigraphe la triste phrase de Pasolini : « La culture est une résistance à la distraction », 
culture qui, au-delà de ne plus vouloir distraire, à vocation de faire réfléchir, permettant du même coup 
d’écarter, bien sur, toutes réflexions de fond sur ceux qui vous demandent de réfléchir ! 
L’ « intellectualisation » pour s’épargner toute quantification !  
 
Bien sur, tout le monde du spectacle autour de la planète rêve de bénéficier de l’équivalent à l’ « exception 
culturelle » française en voulant ne voir que son intérêt et celui de sa profession et sans regard sur les 
conséquences ! Pire, sans regard sur son instrumentalisation aux nécessités de l’étatisme ! Le narcissisme 
« artistique » occultant la réalité, se mettra facilement au service de n’importe quel système !  
 
Car si des systèmes ont rejeté des artistes, il est extrêmement rare l’inverse, ceux qui se seraient refusés à servir 
n’importe quel système, si ce n’est dans l’espoir d’un bénéfice supérieur ultérieur, comme on l’a vu à la fin de 
la seconde guerre mondiale où, après quatre ans de collaboration, tous ne voulaient qu’afficher le titre de 
« Résistant » ! 
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Alors, il faut savoir de plus que les privilèges s’additionnent d’une façon totalement effarante, avec l’obtention 
facilitée de logements, particulièrement à Paris, de locaux professionnels aux pieds des immeubles sociaux à 
loyers différenciés, des prêts bonifiés, des dévolutions au capital, des subventions et financements les plus 
divers, tout ça a un coût social pour les Tiers, mais il est vrai, ils parlent au public et peuvent organiser, inciter à 
la scission sociétale ! Et surtout, interdire de rentrer dans la justification du pouvoir car eux-mêmes devraient 
accepter la quantification de leurs actes ! Et c’est bien là où les différents intervenants de cette collusion se 
confondent ! 
  
Il est impératif de briser un statut qui permet à ceux qui en bénéficient de diffuser (et ils en ont le temps !) une 
propagande, une « idéologie », auto-justificatrice, totalement dévastatrice pour le Vivre Ensemble et les 
obligations qu’ils génèrent, qui est entrain de se propager dans toute la société.  
 
Car si les activités professionnelles ont pour origine de répondre aux besoins vitaux de l’être humain, se sont 
étendues aux besoins pratiques à l’être humain, les Arts à l’origine sont une gratuité sublimant un Inconscient, 
dont l’extension est déjà une professionnalisation de distraction vers les Tiers.  
 
Rendre « professionnel » l’art, organiser, inciter par l’état, non plus pour qu’il distraie, mais dont la finalité 
serait de nourrir la réflexion des êtres, chacun voit bien la manipulation des Inconscients qui se met en place ! 
 
 L’état, rédacteur du questionnement peut facilement manipuler les populations à leur insu quand celle-ci croit 
se distraire ! Et c’est bien le but recherché par l’étatisme français ! Et c’est pourquoi, chacun commence à se 
rendre compte que les prétendus « artistes » (car ils n’ont plus d’autonomie réelle) ne rencontrent de public que 
ce qui permet de manipuler la société au bénéfice de l’étatisme ! Tout devient propagande ! 
 
C’est dans ce sens qu’il semble impératif dans cette négociation actuelle, que les Entreprises imposent à l’état, 
s’il le souhaite, de prendre en charge les nécessités à la volonté de manipulation des populations, car plus 
personne n’est dupe ! Mais aussi d’imposer au statut commun l’ensemble des acteurs de la propagande et 
désinformation, faute de quoi, ceux qui jouissent et diffusent ces horreurs au Vivre Ensemble prétendront en 
l’acceptation de la justesse de leur propos par les Entreprises ! 
 
Aujourd’hui si nous avons inversé le rapport de force entre le monde économique et le politique, il appartient 
au monde économique de devenir le bouclier pour ceux qui le servent et sans aucune faiblesse, vis-à-vis d’un 
étatisme qui ne veut que jouir sur l’effort des Tiers ! 
 
Il ne peut avoir de véritable dialogue social, si on accepte que les cerveaux soient gangrenés, pollués, dévastés, 
par une idéologie émanant d’individus qui ont une telle prétention d’eux-mêmes, qu’ils se refusent à la 
quantification de leurs propres actes ! Ce n’est pas acceptable ! 
 
Ce qui devient très grave, et que nous avons dénoncé depuis plus de vingt ans c’est une sémantique qui inscrit 
de plus dans l’Inconscient collectif que l’argent de l’Entreprise ne lui appartiendrait pas, que cet argent 
appartiendrait en premier aux garants de la possibilité pour l’Entreprise d’exercer! Et ce, malgré qu’il n’y ait 
plus aucun risque de remise en cause du modèle de l’économie de marché ! 
 
Alors bien sur, nous pourrions continuer notre exposé concernant cette pyramide de la corruption générale qui 
est devenue le ciment sociétal de la France qui s’est diffusée sous couvert de règlements, créant des fractures 
entre ceux qui bénéficieront par exemple de RTT, ou pas, de la restauration bonifiée, des vacances, le logement, 
des cadeaux, le véhicule, les voyages, les retraites capitalisées, tout un arsenal qui a permis par des privilèges 
de toutes sortes de morceler la société pour en interdire toute remise en cause et acheter les « consciences » au 
profit de l’étatisme ! 
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Tristement tout ça à un coût ! Et plus la pression fiscale sera forte, plus chacun aura peur de perdre son petit 
« avantage » ! Mécanique totalement suicidaire qui ne peut se perpétuer qu’en transférant continuellement les 
nécessités à d’Autres ! 
 
Mais ce qui est le plus Symbolique dorénavant de cette corruption générale, c’est que le cumul de tous les 
« avantages » dans les secteurs qui s’identifient « privés » sont dans l’immense majorité au profit de ceux qui 
travaillent sous concessions, agréments ou filiales « publiques » !  
 
Et à contrario, ceux qui doivent supporter tous les désavantages, les contraintes fiscales ou réglementaires sont 
ceux qui ambitionnent à l’autonomie de la personne dans le « rendre service à l’Autre »!  
 
C’est dans ce sens que si la souche « culturelle » de cette idéologie dévastatrice au Vivre Ensemble n’est pas 
brisée, le Pays n’a aucune chance de se relever, et tombera forcément dans les bras de l’extrême droite à plus ou 
moins longue échéance! C’est inéluctable et inexorable, au même titre que le crime à l’Histoire était inscrit dès 
le lendemain de la chute du mur de Berlin par une magistrature fonctionnaire qui refusait d’accepter que la Paix 
en Europe nécessite de rentrer dans la justification du pouvoir, et donc, que sa propre situation ne repose plus 
sur rien, pire, est la principale cause de la faillite du Pays.  
 
Et quand on voit les rapprochements de madame boutin et de l’islamisme dans un anti-sémitisme lamentable, le 
« petit nombre » manipulateur de la population au profit de sa situation acquise que nous avons démasqué est 
prêt rigoureusement à tenter toutes les « acrobaties » aux plus délirantes et ignobles au nécessaire d’interdire 
d’entrer dans les dynamiques psychiques de la justification du pouvoir. 
 
Si nous n’avons plus aucune obligation à un pro-sémitisme, ce n’est pas pour accepter un islamisme qui est 
aussi discriminatoire à notre égard ! C’est dans ce sens que nous refusons la scission que veulent imposer les 
forces obscures qui tiennent et manipulent le pays.  
 
 Et ce ne sont pas les bruits de bottes à l’Est en Europe qui vont changer l’échiquier français, bien au contraire, 
l’étatisme français préférant envenimer une situation qui lui épargnerait de s’affronter à sa réalité économique 
et politique ! Il y en a même en France qui propose d’inciter pour qu’apparaisse frontière sur la Dniepr 
transformant Kiev en un nouveau Berlin ! Leur permettant d’espérer échapper à la triste Réalité économique 
qui commence à se faire jour ! 
 
Alors en cette journée mondiale de la Femme, il m’appartient de saluer particulièrement Madame Merkel pour 
son initiative, son très grand Courage par sa main tendue vers la Russie, d’autant plus que par son histoire, 
l’Allemagne est quelque part aussi, la garante au nom de l’Europe, des Libertés de la minorité turcophone en 
Crimée. 
 
Et s’il est vrai que le terme « coup d’état » semble inapproprié, mais plutôt « abandon de poste » couplé à 
« assassin », il semble difficile d’écarter un référendum d’autodétermination dans une république qui a déjà un 
statut autonome ! Référendum qui ne peut avoir de valeur que si les observateurs de l’OSCE peuvent intervenir, 
faute de quoi, la position aussi bien russe que du gouvernement de Crimée deviendrait très aléatoire ! 
 
C’est dans ce sens qu’il appartient à monsieur Poutine de peser de tout son poids pour retarder ce référendum 
permettant aux observateurs de l’OSCE de s’organiser, lui donnant par la même un caractère indiscutable et 
particulièrement si le nouveau gouvernement ukrainien acceptait d’envisager de regarder et résoudre les 
problèmes et non de vouloir les alimenter en les transférant pour faire monter les enchères ! Car je reconnais 
aisément n’avoir aucune Confiance dans ce nouveau gouvernement, et ce à l’identique du précédent, le 
positionnement choisi n’étant que celui de l’opportunité au service d’ambitions individuelles. Peut-être une 
personnalité émergera dans le cadre des candidats à la présidence.  
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Bien sur, nous ne pouvons cacher que si monsieur Poutine arrivait à convaincre le gouvernement de Crimée de 
retarder son référendum, il pourrait exiger que le respect du principe d’auto détermination des Peuples le soit 
dans chaque province ukrainienne. Mais a contrario, il prendrait le risque d’un camouflet général ! 
 
Ayant eu souvent le mauvais rôle depuis plus de vingt ans, il m’appartient ici d’expliquer la différence 
fondamentale que représente les Etats Unis d’Amérique avec la plupart des puissances de notre planète. 
 
Au-delà de l’Idéal de l’Avancée de Liberté qui est ampliatif aux Droits de l’Homme, l’Avancée de l’Idéal de 
Liberté est concrétisée par une plate forme philosophico-institutionnelle qui permet à chacun d’être garantie de 
sa propre Liberté par la Liberté de tous les Autres ! 
 
Et oui, car si à l’identique de la Russie, les Etats Unis d’Amérique ont rassemblé des millions d’individus 
parlant une multitude de langues différentes, ayant des modes de vie, des comportements, des cultures, 
totalement différents, la force du système américain est la plate forme philosophico-institutionnelle qui permet 
à chacun d’être garantie de sa Liberté par la Liberté de tous les Autres.  
 
Le pouvoir fédéral est la représentation de cette plate forme philosophico-institutionnelle dont la base est 
justement sa propre neutralisation par le morcellement des pouvoirs ! Par la même, et pour briser sa propre 
neutralisation, toute perte de Liberté doit être justifiable ! 
 
Considérant qu’il est important de comprendre cette notion fondamentale, si le morcellement des populations a 
été de tous temps garant du pouvoir, le morcellement du pouvoir est garant de Liberté des populations, par la 
même, dans un pays rassemblant de multiples populations, le refus du pouvoir s’est inscrit par son 
morcellement, garant de Liberté des populations ! C’est pourquoi le Général Donovan, ancien chef de l’OSS, 
qui fut l’organisateur du CIG, qui devint la CIA, et dont la NSA en est une suite, avait pour philosophie : « Je 
pêche par excès de démocratie ». 
 
Alors, dans cette confrontation, il faut avoir le courage d’employer le terme, d’ambitions s’appuyant sur des 
choix philosophico-institutionnels, si nous ne contestons en aucune manière le rôle primordial des Etats Unis 
d’Amérique au titre de gendarme du monde, et au-delà, d’un modèle d’aspiration légitime pour les populations, 
il me semble important pour l’Europe de proposer en parallèle une schématique a des puissances leur 
permettant de muter en minorant l’impact pour les pauvres peuples. Car, s’il est vrai que la garantie de Liberté 
est le morcellement des pouvoirs, a contrario, le morcellement des populations est la garantie du pouvoir 
comme en France !  
 
Et chacun comprend aisément après cet exposé sur la plate-forme philosophico-institutionnelle américaine 
pourquoi l’étatisme français fait voter des Lois de « réforme » de société aux nécessités de maintenir une 
illusion progressiste sachant que la souche de l’état en sera d’autant moins affectée que cela permettra 
d’imposer un nouveau morcellement à la population, permettant d’éloigner d’entrer dans la justification du 
pouvoir! 
 
C’est dans ce sens que l’initiative de Madame Merkel est particulièrement positive, le scénario pouvant se 
résumer avec les Etats Unis d’Amérique et son Président dans le rôle du policier un peu « borné », et « Mutti », 
la gentille et l’ouverture, monsieur Poutine est un homme suffisamment intelligent pour comprendre que la 
modernité dans laquelle il veut inscrire son Pays à des codes, et qu’à ce jour, dans notre esprit, il n’est en aucun 
cas en cause, mais le sera en ayant accepté des négociations dans le cadre de l’OSCE et s’il en refuse les 
observateurs ! Et ça c’est très problématique ! 
 
Et si nous avions indiqué qu’il nous semblait nécessaire que les négociations en Ukraine prennent fin avant la 
clôture des Jeux Olympiques, nous ne pensions pas en une gestion aussi imbécile des populations. Et nous 
sommes convaincus que monsieur Poutine sait que les Peuples Slaves ne sont plus des « Moujiks », et que 
chacun a droit au Respect de ses aspirations canalisées pour leur permettre leur réalisation au bénéfice de tous. 
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Bien sur, si nous reconnaissons sans réserve le caractère « issu d’une chaîne de la peur » du régime russe, et ce, 
au même titre que ceux en place dans les pays satellites, ou même comme en France (peur devenue totalement 
inconsciente où l’individu se soumet sachant qu’il n’a rien à espérer de ce qui se prétend « justice », d’autant 
plus par la propagande et désinformation qui lui fait croire que ce serait lui le mauvais interprète de sa situation, 
expliquant le plus haut taux de suicides du monde occidental, la plus grande consommation de psychotropes, et 
dorénavant, la population la plus droguée d’Europe ! Quel beau bilan de la magistrature fonctionnaire 
française ! Il faut que chacun prenne Conscience que cela leur est totalement indifférent !) nous ne sommes pas 
du tout convaincus de la capacité à proposer fondamentalement autre chose par les oppositions en place ou qui 
se présentent. 
 
La Crimée peut être l’opportunité pour la Russie et monsieur Poutine d’offrir une plate forme philosophico-
institutionnelle d’adhésion des populations et des minorités ce qui serait un très grand pas vers une 
normalisation de conception de l’état ! 
 
Que monsieur Poutine se rassure, nous sommes totalement Conscients de son « back office » et des caciques du 
pouvoir en Russie en encoignures qui attendent l’opportunité d’un faux pas, et par la même, sommes 
Conscients de sa difficulté pour muter son Pays !  
 
Mais, c’est dans ce sens que l’alternative nécessite soit la dislocation du pays qui sera à charge des populations, 
comme à l’habitude, ou faire Confiance à quelqu’un qui serait suffisamment intelligent pour prendre 
Conscience de l’artificiel en regard de la vie des hommes, pour imposer cette mutation à l’ensemble de son 
administration, et c’est cette dernière solution que nous espérons. 
 
Alors s’il est vrai que ces évènements sembleraient éloignés nos Vœux d’un grand continent Sino-Européen 
avec bien sur la Russie, cela peut permettre l’émergence d’une « schématique» politique, d’une norme à 
atteindre, dont la première marche est déjà de sortir de la « chaîne de la peur », et c’est là que l’initiative de 
Madame Merkel prend toute sa dimension.    
 
Madame Merkel est d’autant plus qualifiée par sa propre éducation, par son histoire personnelle et par le statut 
de son Pays en regard de la minorité turque qui représente vingt pour cent de la population de Crimée.  
 
Si nous nous permettons d’ouvrir des pistes pour tenter de sortir dans un rapport gagnant-gagnant pour toutes 
les parties, nous ne pouvons que saluer monsieur Poutine pour ces Jeux Para-Olympiques qui semblent être 
d’une très rare qualité.  
 
L’Esprit de la Trêve des Jeux Olympiques doit essayer d’autant plus de continuer à s’insuffler que c’est 
dorénavant ceux des Handicapés ! 
 
Car si l’Esprit Olympique doit continuer à souffler et en ce jour particulier au bénéfice des Femmes, j’ai une 
pensée toute particulière pour celles qui, en plus, sont handicapées. 
 
Mais l’Esprit Olympique ne doit pas nous faire perdre vigilance vis-à-vis des atteintes aux Droits des Femmes 
par l’étatisme français !   
 
Chacun a pu prendre Conscience en France de la mise en cause concertée de la position des Femmes au profit 
des « cultures » les plus régressives. Le caractère Universel de la Révolution française n’autorise en rien 
l’acceptation de communautarismes discriminatoires et particulièrement désormais liés au sexe des individus. 
 
Nous avons vu apparaître une « union » totalement maléfique de l’homosexualité, du communautarisme 
israélite et de l’islamisme pour interdire l’avènement pleine et entière d’une société dans laquelle les Femmes 
pourraient avoir place totalement égale. 
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Mais chacun voit bien que cette manipulation par l’information va désormais très loin et particulièrement dans 
la déstabilisation de la fragile position des Femmes en France. Il est effrayant de voir par exemple la mode qui 
incite les Femmes au « naturel », au « nude », aux sourcils broussailleux façon, mâle, mal réveillé, et pour les 
hommes, l’incitation au « métro sexuel » qui prendra les attitudes et comportements d’objets du désir !  
 
Chacun comprend qu’avec la prégnance de l’homosexualité dans la mode et la « culture », en France, on est 
face désormais à une mise en cause de la position des Femmes à tous les niveaux ! Même la marque chanel 
nous a proposé cet hiver des publicités avec des Femmes dont le duvet a été teinté en moustache ! Et ce, sans 
aucune volonté humoristique, mais avec un message subliminal tout à fait évident ! 
 
La Femme qui voudrait être désirée devra prendre les codes de l’homme ! 
 
Alors si déjà l’anorexie fait des ravages par la projection d’une image féminine dont toutes les formes 
spécifiques visibles auraient disparu au profit d’un corps émasculé, on voit bien la réaction inconsciente de tous 
ceux qui veulent imposer à la Femme de se maintenir uniquement dans un objet qu’ils peuvent modeler en le 
méprisant, mais ce qui est d’autant plus grave, ce sont les femmes qui agissent au soutien de cette lugubre 
démarche ! 
 
Lugubre démarche, car au niveau de l’inconscient on veut imposer aux Femmes qui souhaiteraient s’intégrer 
sociétalement de tuer leur pleine identité pour donner en fin de compte, marque de soumission en niant ce 
qu’elles sont ! 
 
Alors, chacun a compris en regard de ce petit exposé de présentation de nos choix que nous ne nous 
reconnaissons en rien dans les scissions sociétales que veut imposer l’étatisme français. Elles n’ont de finalité 
réelle que d’interdire d’entrer dans les dynamiques psychiques de la justification du pouvoir ! 
 
Alors, s’il est vrai qu’il a été publié par le Comité National de la Liberté la Décision n° 38 du 2 février 2014 
modifiant la Décision n° 3 du 30 mars 1998 qui instituait dans le code pénal et plus précisément dans son livre 
II sous le titre premier afférant aux crimes contre l’humanité un chapitre dénommé : « des crimes et troubles 
contre la justice » nul ne peut être dupe de ces soubressauts judiciaires concernant l’ex-président désigné car la 
crainte de ce « petit nombre » qu’il a intégré, c’est au-delà de l’établissement de la connivence entre des 
membres du politique dont lui-même est un exemple et des intérêts économiques, ce que tout le monde sait 
déjà, c’est la mise à jour de la connivence étendue de façon indiscutable dans un triste triptyque avec des 
membres de l’appareil judiciaire fonctionnaire ! 
 
Connivence démontrée entre des politiques, des intérêts économiques et des membres de l’appareil judiciaire 
fonctionnaire qui, au-delà de décrédibiliser totalement l’état intitulé : « république française », mettrait en 
cause, par exemple, le fondement de la dette française ou par exemple les contrats particuliers entre les 
personnes publiques et privées. 
 
Et là les intérêts obscurs mélangeant ceux de la corruption et de la désinformation n’ont pas du tout envie de se 
voir présenter la facture par la mise à jour de comportements totalement contraires à ceux d’une prétendue 
« république » si ce n’est bananière ! 
 
Ces soubresauts judiciaires ne sont qu’écran de fumée où le prétendu acharnement repose sur le fait qu’il 
pourrait être mis en cause dans le cadre d’un trafic d’influence au bénéfice d’un magistrat ! Chacun comprend 
bien la tartufferie du procédé, qui n’a d’intérêt que de « déminer » par anticipation des révélations qui 
pourraient être beaucoup plus gênantes dans les semaines à venir, pouvant même faire essayer de croire en une 
coïncidence de répétition ! 
 
Méthodologie classique de la collusion de la prévarication et de la désinformation ! 
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Et ce, au même titre que l’inspection générale des services de la police française qui prétend remettre à plat les 
chiffres de la délinquance du temps de cet ex président désigné !  
 
Tout ça est une vaste plaisanterie car si nous les savons totalement connivents, ce n’est qu’un moyen 
présentement pour justifier les chiffres d’aujourd’hui en prétendant dénoncer ceux précédents alors que tout le 
monde avait Conscience de leur phénomène artificiel, et nous-même les avions dénoncés immédiatement dès 
leur publication !  
 
Chacun doit bien être Conscient que l’insécurité n’a de vocation que d’imposer à la population d’agir au 
soutien de l’étatisme ! D’inscrire la peur dans la population pour la cloîtrer dans ses angoisses et lui interdire de 
remettre en cause une inertie totalement organisée !  
 
Chacun comprend que la collusion de la prévarication, de la corruption et de la désinformation entretient des 
alternoiements, des espoirs, pour masquer en fin de compte l’impasse dans laquelle ils ont plongé le pays par ce 
crime à l’Histoire! 
 
Alors s’il est vrai que cet ex président désigné a été reçu par Madame Merkel, comme elle avait reçu la semaine 
précédente le président de l’ump, mais que celui-ci en sortant de son bureau s’est engagé dans un discourt pour 
tenter d’accréditer qu’elle lui apporterait caution à sa prétention d’avoir sauvé l’Euro conjointement, a du lui 
faire toucher du doigt la triste réalité politique française où ce genre de manœuvre frise le pitoyable. 
 
Au même titre qu’il a été pitoyable au lendemain de sa défaite en prétendant qu’il ignorait que l’agence fitch 
appartenait au triste ladreit la charrière avec lequel il entretient amitié plus que soutenue, ou même, qu’il ne 
connaissait pas les mœurs de l’ancien patron du fmi qu’il a nommé, alors qu’il a été ministre de l’intérieur et 
que le dénommé dsk écumait toutes les boites échangistes de Paris ! 
 
Tout ça est totalement pitoyable ! Mais ce qui doit être le plus inquiétant pour nos Partenaires européens, c’est 
que cette méthodologie prouve que cet ex président est prêt à recommencer ! 
 
Alors l’étatisme français devrait commencer à prendre Conscience, que notre interdiction d’expression le 
démontrant, que les Peuples du Monde ont pris Conscience que l’ensemble des membres de l’éventail politique 
autorisé en France sont tout à fait complices et connivents, aussi bien à leur encontre, qu’à l’encontre même de 
la population française ! C’est dans ce sens, qu’après ce pitoyable « show » de la tromperie, la commission 
européenne a placé le Pays sous surveillance renforcée, en ayant pris Conscience, enfin nous l’espérons, de 
l’artificiel des affrontements médiatiques sous les hospices de la désinformation !  
 
Alors, si on prend ses déclarations, soit, nous sommes face à un incompétent total, ce qui pourrait expliquer 
l’état du Pays, soit, il continue à mentir au profit d’intérêts identifiés dont la propagande et désinformation lui 
donne caisse de résonance espérant imposer aux partenaires européens un retour, au prix de la stabilité du 
continent ! Et c’est là que l’extrême droite issu aussi de cette collusion, a toute son utilité dans le « jeu » de 
l’étatisme français ! 
 
Alors si nous avons des solutions véritables pour endiguer cette délinquance généralisée qui est en train de se 
transformer en criminalité banalisée, ou des solutions pour briser la spirale de l’écroulement économique qui 
est en train de se produire, et qui ne touchera pas le « petit nombre », chaque chose doit être faite par étape et la 
première est de briser l’exception culturelle et le statut de tristes personnages délivrant une propagande 
contraire aux nécessités du Vivre Ensemble ! 
 
Connaissant les tenants et aboutissants nous sommes les seuls capables d’organiser le nécessaire à sortir de 
l’impasse dont le premier élément est d’agir en conformité aux choix définis, faute de quoi, nous laisserons le 
pays aller à son triste destin ! 
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D’autre part nous sommes tout à fait Conscients que la revendication des Peuples de France vers une forme de 
plus grande autonomie ou indépendance remettrait en cause cette belle moisson régulière pour l’étatisme qui 
sont les impôts, permettant d’alimenter en marchés publics cette collusion ! 
 

C’est pourquoi, la stratégie de l’étatisme français a toujours été d’acculer leurs représentants à la violence ou à 
l’inacceptable par la négation de tous droits ! Violence ou actes inacceptables qui permettront de justifier 
l’oppression par la propagande et désinformation ! Ne laissant place bien souvent qu’à de tristes personnages 
opportunistes à l’image du dénommé fromantin qui n’a d’ambitions que d’opportunités sans véritables choix ! 
 

Et si nous-même avons donné l’illusion que nous pourrions sombrer dans la violence, cela nous a permis de 
nous maintenir, l’étatisme attendant l’erreur ! Et c’est même l’étatisme français qui manifestement 
s’impatientait, au-delà d’avoir commis un viol psychique par la triste et lamentable madame barberis, juge 
d’instruction, essayé l’intimidation sous toutes ses formes, jusqu’au pistolet sur la tempe par un membre de la 
police française, n’a pas hésité en la tentative d’assassinat sous sa forme la plus abjecte, de brûler vivante une 
opposante politique véritable !  
 

Il est vrai c’est ce même étatisme qui déclarera « accidentels » les faits ou pas !  
 

L’étatisme français est entrain de ruiner totalement le Pays à son maintien, le vendant en pièces détachées, à la 
découpe, et mêmes ses Enfants, qui sont obligés de quitter pour simplement avoir droit de vivre dans la Dignité. 
 

Car il faut que chacun prenne Conscience que la stratégie de l’étatisme est de pouvoir déposséder à terme 
l’individu de sa capacité d’autonomie financière, comme il l’a été de sa capacité d’autodéfense, pour que ses 
besoins soient satisfaits par l’état après qu’il se sera justifier devant ses représentants ! Et c’est déjà ce qui est 
en cours en se généralisant vis-à-vis des Petites et Moyennes Entreprises où par la pression fiscale et la 
dévolution d’ « aides » on dépossède l’Entrepreneur de ses choix ! Brisant inconsciemment psychiquement 
l’individu dans son aspiration d’autonomie et le transformant asservi.  
 

Et si la population était hier envoyée au front, à l’abattoir des guerres, aujourd’hui à son insu, elle est envoyée à 
l’abattoir économique pour maintenir la collusion de la prévarication, de la corruption et de la désinformation 
sachant que le « petit nombre » ne sera en rien concerné par cette dépossession concertée ! 
 

C’est dans ce sens que nous mettons en place un Comité National d’Etablissement de la Démocratie permettant 
de soustraire le résultat des élections à des manipulations du mode de scrutin qui interdisent une représentation 
des aspirations réelles de la population et qui devra permettre l’émergence d’individus dont les choix et 
aspirations politiques sont supérieures à leur instrumentalisation. 
 
L’avènement d’une France de Gens de Bonne Foi et de Bon Sens, 
 

"Les choses qui importent le plus  
ne doivent pas être à la merci de celles qui importent le moins"  

Goethe  
Marie Granger 

8 la coordonnatrice 
 "Laisser les rochers être mes armées et les Oiseaux mes alliés" Charlemagne 

 
 

N.B. : 
Nous encourageons monsieur Gattaz à rompre les négociations en cours si le point évoqué ci -dessus n’est 
pas définitivement clos, que monsieur hollande fasse de la politique est son triste choix, nous ne parlons 
pas politique mais survie économique d’un Pays et Paix sur un continent. Monsieur hollande peut 
toujours continuer à déverser ses mensonges ou ses ambiguïtés politiques mais certainement plus en 
prenant en otage la vie des Entreprises ! Il est temps de marquer que ce phénomène est clos, lui aussi ! 


