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Lettre du coordonnateur aux Peuples du Monde
en date du 28 janvier 2005
Peuples du Monde,
Au lendemain de Noël, un terrible événement à frapper l'une des contrées les plus souriantes de la planète et a
mis en lumière la misère de populations sous le "glacé" des brochures touristiques.
Cette terrible actualité a mis en lumière la perversion de systèmes se refusant à la justification de leurs actes et
aux Devoirs rendre compte.
Nos "humanitaires" sont devenus des sociétés à but lucratif et dont le malheur de l'Autre permet de faire Vivre
par les dons, des permanents absorbants jusqu'à 95% des sommes versées! Pire, le nouveau président de la
Croix Rouge française a déclaré que "l'institution qu'il dirigeait, était aux ordres de nos gouvernants"!
On comprend mieux le silence de la Croix Rouge française sur la réalité des prisons françaises!
Dans ce malheur, le Grand Architecte de l'Univers a peut-être voulu balayer en même temps ceux qui se
déclarent "fidèles" et vendent leurs Enfants au prix d'un confort amélioré.
Il a permis à la même occasion aux Forces de la Liberté de montrer leur attachement et leur solidarité à chaque
être.
Si de toutes parts des gens indécis entre un atavisme familial et cultuel, face à la l'Idéal de Liberté sont effrayés
devant ce sommet en haut duquel l'être humain découvre son Individualité, hésitent et comprennent
l'engagement pour un mieux Vivre Ensemble, il ne peut y avoir compromis avec ceux qui ont trahi dans la seule
finalité de maintenir leurs privilèges et leur impunité sur les larmes des Peuples du Monde.
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Avec les élections en Irak et la tentative de faire choisir la Démocratie aux pays musulmans, car si la république
se définit par une majorité, la Démocratie se définit par le Respect de la voix de chacun, nous rappelons aussi,
qu'en 1991, le président français de l'époque, menaçant de briser la Coalition si les Forces Alliées allaient
jusqu'à Bagdad, s'était engagé à ce que saddam hussein quitte le pouvoir dans les dix ans.
L'état intitulé "république française", dont la société française des pétroles a été créée dans les sables irakiens
en 1924, s'engageant sur son influence!
Aujourd'hui, il est important d'offrir une alternative aux musulmans vis-à-vis de l'islam, la Démocratie peut-être
cette alternative. C'est un déplacement possible conceptuel au niveau de l'inconscient collectif! Il est important
d'engager la mise à jour de cette différence, entre musulmans et islamistes.
Nous devons nous engager parallèlement dans l'un des plus importants Combats de ce vingt et unième siècle
qui s'offre à nous, donner à la Femme pleinement sa Dignité dans le Respect de sa différence.
Toutes nos structures sociétales sont basées sur la primauté phallique et la jouissance est définie aussi bien par
les pères de la psychanalystes que par la psychiatrie comme étant l'assouvissement "totale" de la tension
sexuelle.
Il est manifeste que la revendication de sa jouissance propre de la Femme doit nous interpeller. Si Sigmund
Freud s'était appuyé sur les mythes grecs pour facilité la compréhension de la triangulation dans la schématique
familiale et principalement "oedipienne", d'autres mythes grecs peuvent nous permettre de faire liaison entre
nos Ancêtres des cavernes et aujourd'hui cette transformation future totale de nos sociétés.
Tirésia que Zeus avait transformé en Femme avait déclaré à son retour à l'état d'homme, que le plaisir d'une
Femme est dix fois supérieures à celui de l'homme, Tirésia devait donc être pervers puisque l'acte sexuel pour
une Femme doit être "subi" et si l'assouvissement de la jouissance n'est pas total, nous sommes face à une
structure "perverse".
Combattre les pères de la Psychanalyse et 400.000 années de l'Humanité semble un défi bien osé. Mais, après le
malheur osons la légèreté, ............ la différence :
l'eau courante!
Dans un zoo, la principale activité d'un groupe de sympathiques primates dont la nourriture est assurée, est la
"papouille". Ils s'épouillent pour se toucher et les mâles adultes se masturbent jusqu'à 20 fois par jour.
La différence entre les mâles et les femelles se résume à cette observation judicieuse :
l'extériorité et l'intériorité!
Le petit mâle se masturbant n'a pas de difficulté à retirer la brindille accrochée à son membre due à ses mains
d'une propreté relative. La petite et mignonne femelle ne peut pas aussi facilement retirer cette brindille et
l'infection génitale par ses doigts sales la guette!
Alors le petit mâle peut s'entraîner, quasiment dans l'insouciance à l'excitabilité de ses tissus. Ses tissus
s'échauffent et comme pour l'induction en hypnotisme la fixation mentale sur une réalité incontournable avec
une finalité prévisible, l'éjaculation, entraîne une mise en transe qui forme la jouissance.
Cette jouissance avec assouvissement totale a marqué profondément la construction mentale de nos sociétés.
L'assouvissement de la pulsion transformée en pouvoir a marqué des millénaires de pouvoirs politiques.
Alors le dieu argent est pour nous un premier pas vers la sublimation de la pulsion de pouvoir en permettant de
la gérer vers le rendre service à l'Autre!
Aujourd'hui l'Humanité va tenter de faire un saut, fabuleux, énorme, la génitalité de la Femme reconnue!

29 janvier 2005

JOURNAL OFFICIEL FRANÇAIS DE LA LIBERTÉ

3

La jouissance féminine construite par plateaux nécessite le maintien de la tension, et Messieurs les "mâles"
vont devoir assurer!
L'introduction de l'hygiène permet à la Femme dès son jeune âge d'explorer son corps sans crainte de
conséquences. L'excitabilité de ses tissus, leur échauffement et le plaisir qui en découle l'amène à une véritable
jouissance génitale.
Le narcissisme est la base de la structuration de l'Individu au niveau sociétal et l'érection du mâle est toujours
flatteuse pour une femelle. Il est clair que l'échauffement des parois vaginales, justifié et accepté au niveau de la
structure psychique de l'Individu dans le cadre du Surmoi, organisé, en phase transitoire, autour de l'obtention
du symbole de la satisfaction de l'Autre, amènera inexorablement la jouissance féminine comme étant propre et
Universellement acceptée.
Par la même, un déplacement profond de l'organisation politique par les Femmes peut se faire si celles qui
s'intéresseront à la Vie collective n'ont pas pour toute ambition que de fuir un syndrome de castration dans un
pouvoir, substitut phallique, par incapacité à comprendre les possibilités et réalité de leur appareil psychique en
harmonie avec la réalité de leur corps.
Les Femmes vont pouvoir abandonner la construction phallique basée sur un "manque" à leur corps par la
redécouverte grâce à l'eau courante de leur intimité, d'une Corne d'Abondance des Plaisirs, et l'obligation des
mâles d'"assurer"!
Par la même, le rapport politique inconscient sera profondément modifié! La jouissance en plateaux nécessitant
le maintien de la tension, du désir, impose une double stimulation des partenaires générant un rejet de la
domination pure, pour un "jeu" permettant l'assouvissement des deux.
Certains s'étonneront de conclusions liées uniquement à l'eau courante mais le code de la route a été inventée
car la voiture a été créée, la voiture a été créée car le moteur a été inventé, et la roue, etc.
Dans les sociétés nous précédants, la marque de l'"eau courante" était réservée aux élites et sa diffusion
aujourd'hui met en péril le pouvoir phallique.
Le constructivisme mental est lié au besoin évolutif de la Vie!
De façon parallèle se positionnera le problème de la cohérence globale de l'Individu en adéquation de son choix
de positionnement psychique par rapport aux projections scoiétales définies par son identité sexuelle qu'il
pourra éventuellement choisir.
Déjà apparaissent des modifications profondes perceptibles dans le Monde Protestant que la société française
pervertie de façon assez effrayante.
Déjà la différence de traitement dans le phénomène des drag-queens nous avait profondément inquiétée. Dans
les sociétés protestantes il avait but de désacralisation de la Femme, en France il est devenu caricature de la
Femme et le rejet de ce qu'Elles représentent : une paranoïa liée à la peur de la "castration" (qu'il disparaisse ) !
Comme l'homosexualité! En 1994 nous avions appuyé les revendications homosexuelles pour contrer la montée
de l'extrême droite et chacun se souvient d'une Gay Pride avec véhicules du Débarquement et 400.000
personnes rendant coup au réveil organisé par l'étatisme de la bête immonde.
Les mouvements homosexuels ont été phagocytés par l'étatisme et principalement les forces dites: de "gauche",
ce qui a généré le retour de la bête immonde aux élections présidentielles. L'homosexualité est devenue
émulation phallique et celle des Femmes, tout juste tolérée. Pire est le traitement des Transsexuelles.
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Il faut se souvenir que la Bavière était catholique et que la montée d'hitler s'est appuyée sur le corps des s.a.
dont le plus grand nombre étaient homosexuels ce qui a nécessité leur exécution en masse à l'avènement
d'hitler. L'émulation phallique dans un contexte catholique est ce qu'il y a de plus dangereux. Bien sur, on
espérait que l'assouvissement de la pulsion, acceptée sociétalement, ne justifiant plus sa sublimation,
engendrerait un autre résultat, mais la prise en main par l'étatisme ne pouvait générer que ce résultat affligeant.
Nos premières inquiétudes sont venues d'un groupe privé ayant une télévision et qui, à la mort de son
Fondateur, a commencé, sur l'incitation du nouveau président de l'ump, à s'engager dans une politique
extrêmement préjudiciable à certaines minorités. D'un seul coup nous avons été confrontés à une schématique
d'une rare perversion dont la volonté est de ridiculisée ceux qui se refusent à la primauté phallique.
L'opérateur téléphonique du même groupe n'hésitant pas à s'en prendre ouvertement aux Transsexuelles sur la
base "pour être sur de ne pas se tromper", laissant entendre subliminalement que cette différence est trompée
l'Autre! Ce message a causé des dégâts incalculables dans l'intégration de ces Individus et bien sur, a été validé
par les homosexuels masculins français pour qui le renoncement aux prérogatives phalliques est un non-sens.
Et nous en arrivons aujourd'hui à un triste bilan où l'homosexualité débridée n'est plus qu'une caractéristique à
une libido, une sexualité, construite autour du rejet de la différence de l'Autre. Les Transsexuelles ne vivent
plus que dans l'humiliation au quotidien et ils sont considérés dans certains services de la mairie de Paris
comme "non finis" ou des "impuissants recyclés"! Quel Respect!
Et quand une Transsexuelle dépose plainte dans le cadre d'une discrimination manifeste, et qu'elle s'étonne du
mépris du traitement de sa demande, madame de fontete, par exemple, substitut du procureur de Paris, le
dénommé, universellement accepté, menteur, monsieur bot, n'hésite pas à exiger de son greffe d'écrire à cette
personne sous l'intitulé de son état civil au risque de lui porter gravement préjudice dans son environnement!
Bien sur, nous pouvons compter sur la perversion de l'étatisme français pour corrompre même les Femmes et
on le voit bien dans celles qui revendiquent une part de pouvoir, elles n'ont de finalité que de soumettre l'Autre!
Il est vrai, l'étatisme ne laissant place qu'à celles qui accepteront d'adopter le même schéma mental!
Mais tout ça, va beaucoup plus loin, et à l'école des "beaux arts" de la ville de Paris dans le 13ème dont
l'enseignement est dirigé par un "directeur" qui a passé plus de vingt ans à faire renouveler les contrats des
professeurs, d'année en année, à ceux qui lui étaient soumis et contraire aux textes et à la volonté politique
affichée de diversification artistique de la ville, les Transsexuelles sont des "mals blancs", des "furoncles", "des
individus qu'on doit éliminer ou tout au moins qu'on devrait soigner" ... (de force! Pourquoi pas).
Bonjour, l'esprit d'"artiste" enseigné à Paris! Bien sur, tout ça, va très loin, et aujourd'hui la ville de Paris
s'engage dans une politique de titularisation des personnels, augmentant le nombre de fonctionnaires, renforçant
une direction pour qui même l'homosexualité était, il y a peu, honteuse! Mais si on peut se mettre d'accord en
humiliant les Transsexuelles, pourquoi pas?
Et chacun comprend que l'Art est une sublimation d'une réalité mentale et on peut avoir froid dans le dos, quel
message aux inconscients! Il ne peut y avoir compromis car comme pour le racisme, quand les choses sont
tristement ancrées dans le psychisme, il ne sert à rien de lutter, il faut simplement en interdire l'expression
Et il est affligeant de voir ce dossier défendu par un inspecteur d'académie s'habillant en noir pour faire croire à
son attachement aux Dragons de la république qui affirme en petit comité : "feindre et obtenir ce que l'on veut
sont les jouissances de mon âge!" Tromper l'Autre en les séduisant est sa jouissance!
L'homosexualité masculine et le triomphe phallique ont toujours été le ferment du fascisme, mais l'affaire va
au-delà. Dans le film "wild side" produit par agnès godard, de la famille monod, une Transsexuelle est
présentée, bien sur marginale, et pire, en très bonne relation avec leurs bourreaux du quotidien.
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98% des agressions contre les Transsexuelles sont commis par des gens issus de l'immigration de première ou
seconde génération et à 80% d'origine islamique pour qui la Transsexuelle est le sous-être humain par
excellence! Une Transsexuelle se fait agresser en moyenne 8,2 fois par an à Paris!
Et bien non, dans ce film on veut utiliser la détresse d'êtres pourchassés pour imposer une image flatteuse et de
tolérance à l'immigration islamique quand la réalité de leur Vie au quotidien en France est totalement contraire!
Si certains Médias en France avaient donné une image de compréhension, d'attentions et positives, d'autres sont
tombés dans ce qu'on appelle la société médiatique de l'"idiot du village" ou du pervers caractérisé, où l'obscène
et l'inconvenant permettent de s'exhiber en se faisant payer un "coup".
L'"exhib" d'une différence est outil à l'audimat et au rendement économique. Il faut avouer que depuis la mort
de Francis Bouygues et de son Ethique symbolisé au sein du Minorange, le groupe qu'il avait créé tombe de
plus en plus bas! Nous sommes face à un "boutiquier" dont seul le rendement a d'intérêt par n'importe quels
moyens!
La chaîne de télévision de ce groupe, n'hésitant devant aucune manoeuvre pour faire de l'audience même sur les
plus faibles, n'a pas hésité à produire une émission dont la caractéristique a été de mettre en scène un "fomme"
dont les précédentes déclarations à la presse n'étaient qu'humiliation vis-à-vis des Transsexuelles en les
vilipendant tout en voulant les utiliser pour justifier sa démarche qui n'a rigoureusement aucun rapport!
La différence entre travesti et Transsexuelle est entre une démarche perverse construite sur une jouissance
fétichiste structurée sur une base phallique face au renoncement phallique avec sa dimension de domination! Le
film Instinct avec Sean Connery montre une démarche parallèle mais liée directement au rapport avec la
Nature.
Et l'individu prétendu "fomme" semble en réalité un simple pervers narcissique qui se refuse à sa réalité,
comme tous les pervers, devenu outil au profit de ceux qui veulent donner une image dérisoire de ceux qui se
refusent à la prédominance phallique et à la soumission à son système.
L'étatisme français et ses prolongements ne produisent plus que du faux, du mensonge et de la perversion et
nous comprenons les réserves vis-à-vis de l'homosexualité qui se manifestent car celle-ci est encensée quand
elle justifie une dynamique mentale phallique, de domination de l'Autre. Ce phénomène est particulièrement
perceptible même entre les Transsexuels, où ceux qui veulent entrer dans une schématique de recherche de
pouvoir par le passage d'un stade féminin vers masculin sont respectés et Celles qui sont dans une démarche
inverse sont ridiculisées. L'approche, non homosexuelle, d'une volonté de renoncer à cette domination, de
descendre du piédestal phallique et de rester dans une sexualité de la différence, est complètement vilipendée.
Les Transsexuelles servant à faire rire et de repoussoir, pour justifier une homosexualité réduite à faire le lit du
fascisme! Et on comprend facilement leur attirance pour l'islamisme et son corollaire la soumission des
Femmes!
Alors si deux sociétés génèrent tant de différences, il est facile de suivre les flux mentaux basés sur la
juxtaposition de l'image de dieu ou de son représentant en image humaine dans la société catholique qui génère
la déférence au pouvoir qui s'affiche, alors que la société protestante refusant toute représentation humaine pour
le pouvoir intemporel, génère, vis-à-vis du pouvoir qui s'affiche, son obligation à se justifier!
Ce sont des mécaniques mentales inconscientes simples.
Nous sommes face à régression sociétale organisée pour préserver les intérêts de l'étatisme et ce, par celui qui a
tout trahi, le nouveau président de l'ump!
A Asnières en salle de prière islamique, on entend dans la salle du grand ami, "directeur de conscience", de ce
nouveau président de l'ump, que : "les Femmes doivent avoir honte de ce qu'elles sont" et celles (les Femmes
"gauloises" comme ils les appellent ) qui ne le savent pas, doivent l'apprendre!
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Les injures qu'elles subissent dans les banlieues tous les jours servent à briser leur structuration narcissique et
les soumettre à ceux qui se prévalent d'une prédominance phallique! C'est un retour avant le Moyen Age.
De tout côté ces démarches odieuses apparaissent et même dorénavant sur les, Champs Elysées, les Femmes
grandes et même les danseuses du Lido se font systématiquement traiter de "travelos" avec même des jets de
bouteilles! Plus rien ne résiste pour protéger l'Autre quand on insuffle une telle dynamique mentale. Alors tous
les complexés, les minables, dont l'existence ne se justifient que par la recherche d'une différence de l'Autre,
qui justifiera leur agression ont dorénavant le champ Libre! Quel progrès avec l'étatisme français!
Et si une presse en décomposition totale, tel le journal "elle", prétend que les Femmes voilées sont celles qui
veulent prendre responsabilités dans leur communauté, les responsabilités qu'elles veulent prendre ne sont que
dans le cadre d'un schéma dit : "du kapo!" en se mettant au service de ceux qui veulent les asservir!
La perversion générée par l'étatisme français est totale et la différence fondamentale entre la Chrétienté et
l'islam, c'est que la Chrétienté accepte l'Autre, alors que l'islam le tolère!
Cette simple différence de positionnement va devenir une faiblesse d'une très grande gravité par la
confrontation avec un système politique basé sur le positionnement majoritaire ou pas! Et comme disait un
fidèle: "bientôt ceux seront les gaulois qui seront tolérés en France!"
Il faut savoir que quand on enseigne l'islam et la charria, le vol ou le viol de l'infidèle n'est pas vol ou viol!
Alors quand notre organisation sociétale punie un "fidèle", celui-ci en prison n'aura d'autre alternative que se
rapprocher d'une mosquée, qui lui évite de ce déjuger, avec dieu qui l'absout!
La confrontation va remplir les prisons, qui rempliront les mosquées! Le système mise en place ne pouvant que
se mettre en boucle et générant une guerre civile larvée. C'est pourquoi nous refusons l'islam et acceptons les
musulmans. Il est vrai peu de gens font la différence entre musulman et islamiste, pourtant elle est
fondamentale.
Il est vrai que ce nouveau président de l'ump n'hésite devant aucune horreur pour essayer de s'imposer.
Il nous a amusé sa volonté de vouloir se présenter pro-atlantiste et de faire organiser sa démonstration
médiatique par publicis, soit la famille badinter qui projette à qui veut les croire une image anti-mondialiste.
Il est vrai, il y a de quoi rire et surtout pleurer, car c'est bien dans l'obédience anti-mondialiste que se recrute les
anti-pubs. Métrobus qui appartient au groupe publicis a fait condamner les anti-pubs, c'est à dire que les intérêts
de la famille badinter sont manifestement supérieurs à leurs convictions, s'il y avait conviction!
Un peu comme ce nouveau président de l'ump qui se prétend pro-atlantiste et reprend le projet de son
prédécesseur dans la tentative de gommer le souvenir des Soldats Américains et Alliés dans notre Libération.
L'année dernière, prenant la direction des Hauts de Seine, il a demandé que soit repris le projet d'une "piste" de
la liberté L'enjeu est de substituer dans l'inconscient collectif des jeunes générations, à l'avancée des Forces de
Liberté sur la Voie de la Liberté, la progression, très tranquille, des seules forces de la 2ème DB, touchant le sol
de France seulement le 31 juillet, soit deux mois après le Débarquement, dans des pèlerinages trompeurs
renforcant l'idée fallacieuse aux jeunes générations d'une France occupée qui s'est auto-Libérée, n'hésitant à
bafouer la Vérité et la Mémoire de Ceux Qui sont Morts pour nous apporter l'Espoir de Liberté!
Nous sommes vraiment face à l'abject, s'attaquer à la Mémoire des Morts et à la reconnaissance que nous leur
Devons ! Son ambition et sa prétention lui ont fait perdre Raison! Nous sommes face à la marque de l'odieux!
Et le jour de la commémoration d'un mythe fondateur d'un Paris auto libéré qui ne repose plus sur grand-chose,
comme le confirme même l'extrême droite française, car les forces nazies étaient remontées protéger les bases
de v1 dans le Pas de Calais, le grand Architecte de l'Univers en a tellement pleuré, qu'il a noyé la Fête!
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Il faut avouer que l'étatisme français en était même à refuser d'accrocher des Drapeaux Américains par peur de
son incapacité à contenir les populations islamiques fanatisées sur les Champs Elysées pendant les
Commémorations du Débarquement!
Comment va faire l'étatisme français en voulant prétendre recevoir les Jeux Olympiques?
Et si certains refusent la Libre économie nous rejetons le nouveau double jeu du président de l'ump qui est pour
le libéralisme pour les Employés et interventionniste pour soustraire les directions et actionnaires de leurs
responsabilités avec l'argent du contribuable!
Et quand le président du MEDEF choisit de trahir la Libre Entreprise en soutenant ce triste individu il montre
qu'il a dévoyé l'organisation qu'il représente, celle-ci ne représente plus les Entrepreneurs mais une spéculation
financière pour qui le prix du travail doit être minoré tout en maintenant les structures de l'état qui leur garantit
le maintien de l'ordre établi et leurs intérêts
Notre choix est fondamentalement différent, tout l'effort doit porter sur la réforme du collectif et
principalement, briser les connivences et complicités des méthodes de gestion qui brisent les initiatives et les
Individus et rendent stéril les efforts du contribuable générant une paupérisation de la population que plus rien
n'arrête!
Mais il est vrai, l'étatisme français a cette particularité que la mafia n'est pas comme en Italie, extérieure à l'état,
mais en France tellement enkystée à l'intérieur de l'état intitulé "république française" que ses serviteurs ne
détectent même plus sa réalité car c'est devenue une normalité de fonctionnement!
Et l'affaire bernard henri levy en est la triste traduction! Il avoue, sans pudeur, avoir obtenu par "trafic
d'influence" des prêts participatifs réservés aux sociétés publiques pour une société privée, avoir trafiqué avec
l'actuel président de la bce qui avait autorité sur le crédit lyonnais, etc. et malgré tous ces aveux pour la
magistrature fonctionnaire française tout est normal! Il est vrai, il avoue avec prescription!
Il suffit de prendre, par exemple, le statut des sarls dite : "de famille"! Statut très particulier, qui permet, par
exemple aux hauts fonctionnaires de pouvoir minorer les impôts dus sur leurs émoluments avec les déficits de
la société de leur épouse ou de membres de leur famille! Et les dirigeants de sociétés publiques ne payent pas
d'impôt grâce à ce système! En place, payés par le contribuable, mais sans impôt! Bien sur, ce système bizarre
s'applique aussi aux personnes dont les revenus sont issus du privé, mais leurs salaires ne viennent pas de
l'impôt!
L'état intitulé :" république française" est dans un triste état et les "jeux" financiers ont toujours été sa grande
spécialité. Les perquisitions contre des journaux pourraient sembler surréalistes à moins que seule, la peur ...
Ces perquisitions n'ont peut-être comme finalité que d'interdire au service juridique du journal "Le Point" de
transmettre a une enquêtrice de presse le dossier de leur condamnation dans l'affaire Joséphine!
Car ce prêt international privé pourrait mettre en lumière les mécanismes avec lesquels l'état intitulé
"république française" emprunte sur le marché international hors des critères du Pacte de Stabilité de l'Euro! Et
même pire, que les comptes présentés dans le cadre de l'Euro étaient simplement ................ des faux!
A ce moment là, on comprend l'obligation de l'étatisme français de mettre en péril le Chancelier Kohl.
L'entier de la classe politique française serait en péril, avec ses institutions et particulièrement son appareil
judiciaire! Alors une perquisition pour faire peur peut être bienvenue!
Nous remercions particulièrement le Président des Etats Unis d'Amérique pour son intervention permettant à
l'Ukraine d'avancer dans l'Espoir Démocratique.
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Après la Résolution de l'ONU condamnant les actes contre les civils, nous aurions pu, par contrario, nous
engager dans une Décision permettant l'exécution des magistrats fonctionnaires français sans jugement
préalable.
Il est vrai, c'est surtout l'attitude du secrétaire général de l'ONU à la veille des élections américaines qui nous
interroge profondément sur le devenir de cette institution. Si, à ses yeux l'intervention en Irak était illégale,
celle dans les Balkans aurait dû mériter sa condamnation.
Il appartient au Monde Libre d'interdire à l'étatisme français une nouvelle mutation d'apparence dans le seul but
de se maintenir. Et quand il y a deux ans, le procureur fonctionnaire de la plus haute juridiction française, la
cour de cassation, a avoué:
"Il faut bien comprendre que notre justice subit une profonde mutation, passant du droit napoléonien soumis à
la raison d'état à un droit européen soumis aux droits de l'homme"
Par cette simple phrase, il a révélé que l'entier de l'appareil judiciaire fonctionnaire français était conscient de se
prêter depuis deux siècles à une escroquerie à l'inconscient collectif des Peuples de France et à celui des
Peuples du Monde.
Mais pire, il propose une nouvelle escroquerie pour masquer le système global!
Car comment passer aux Droits de l'Homme en étant toujours soumis au code napoléonien?
Mais en réalité comme les magistrats de la cour de cassation affirment en petit comité, il faudra deux siècles de
jurisprudence européenne et d'aménagements, ce qui nous laisse le temps de nous adapter!
Chacun doit bien comprendre qu'on ne soigne pas, ni ne gère la perversion, elle se déplace!
Pour nous, il et clair que ce n'est pas le code qui est en cause, mais bien ceux qui l'appliquent et dont la lecture
diffère en fonction de leur intérêt!
Et nous, on préfère des lectures différentes, éventuellement, mais au profit de l'électeur!
Bien sur, la Vérité, n'est pas pour demain au centre du débat dans les tribunaux civils. Car le mensonge, si
goulûment accepté par les magistrats fonctionnaires français a toujours été la base de cette psychopathie légale
qui permet à un système de l'abject de se maintenir et de maintenir la position de ceux qui font semblant de les
croire! L'un justifiant l'autre! Maintenir l'ordre établi ou en réalité celui imposé?
Alors, comme disait un magistrat de la cour de cassation, en plus avec les Droits de l'Homme européen, on
pourra toujours condamner le "réfractaire" avec le code en vigueur et le laisser se débattre pendant dix ans de
procédure en invoquant qu'on attend la confirmation de la jurisprudence!
L'ensemble de la magistrature fonctionnaire française s'est engagé dans cette nouvelle escroquerie qui tient de
l'ubuesque dans l'espoir de se maintenir coûte que coûte et nous avons laissé prospérer cette nouvelle
escroquerie simplement pour montrer jusqu'où ils étaient capables d'aller en prenant la population française
vraiment pour des imbéciles! Car comme tous pervers, ils méprisent leurs victimes!
Un nouveau "jeu" en parallèle, pour "contenir" les populations est aussi entrain de se mettre en place, et comme
disait une "conscience" de gauche, ce sera l'effet "ping pong" et ce qu'on n'aurait "pas osé faire avant la chute
du mur de Berlin va se faire tout seul!"
Ce "ping pong" mental envisagé sera un simple jeu entre l'école nationale d'administration (qui va essayer de se
muter européenne) et l'école nationale de la magistrature!
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Déjà, une certaine presse a choisi de lui donner crédit, sans, on l'espère, comprendre ce qui est entrain de se
mettre en place!
Le journal le monde nous a offert un très beau reportage sur l'enm! Affligeant! On a lu : "émoluments",
"pouvoir", "avoir la vie des gens entre nos mains" etc. , sans aucune interrogation de fond. Il est vrai le journal
le monde a des problèmes financiers!
Car si aujourd'hui un film retrace la fin d'hitler en voulant prétendre humain, nous aurions préféré un film sur
les rapports d'hitler avec le tribunal du peuple, d'hitler et du juge freizler qui "nettoyait" ce qui pouvait gêner
l'avènement et le maintien d'un système odieux.
Notre combat contre le nouveau président de l'ump est identique, entre le dénommé sarkozy et le procureur bot
nous sommes confrontés au même concept, comme notre population sera confrontée au "ping pong" entre l'enm
et l'ena. Et le nouveau président de l'ump qui se déclare "élu" n'a comme légitimité que l'impunité que lui a
offert monsieur bot dans moultes affaires lui permettant de faire croire en une virginité qui n'est que celle de la
complicité! C'est l'Arbre de la construction Démocratique qui est en péril, exactement comme l'élection d'hitler!
Notre enjeu politique est de briser les connivences, les complicités par l'élection et il est clair que nous mettons
en péril la mise en coupe d'un Pays et de sa population réduite à des balles de ping pong!
La population française n'a plus d'Espoir, de perspective; et si le suicide est devenu un acte courant c'est que
l'inconscient des individus reste en éveil et l'écart entre la réalité vécue, la propagande, et son inconscient qui
l'oblige à accepter l'idée d'être un sous-homme face à un appareil judiciaire fonctionnaire basé sur la collusion
de la corruption et de la prévarication, dernier paravent à l'inconscient collectif, le pousse inexorablement vers
son auto destruction!
La France est très malade, du Pays prétendu des Droits de l'Homme, elle avoue aujourd'hui les avoir oublié
depuis deux siècles. L'étatisme français veut condamner l'argent car lui-même n'entretient que la plus primitive
forme de domination : le pouvoir sur l'Autre, avec en réalité un seul but, jouir de l'argent sans avoir à en
justifier! Trafiquant, mentant, trichant sans aucune morale, Ethique, simplement se maintenir et maintenir ses
intérêts et privilèges engendrant, encourageant les impasses qui ont porté malheur sur toute la planète.
Et en cette période nous Commémorons la Libération des camps de concentration, nous devons, encore et
encore, à travers le Monde, expliquer que le politique doit évoluer d'une ère du contexte faire celle du concept!
Les camps de concentration n'ont plus des miradors et des barbelés électrifiés pour ceux qui se refusent à l'ordre
établi mais seulement des bancs et des voies de chemin de fer pour qu'ils puissent se suicider.
Il ne peut avoir faiblesse pour les traîtres, pour ceux dont l'ambition n'est que le pouvoir sur l'Autre, l'asservir,
brutal, violent, judiciaire fonctionnaire français! Il n'y a pas d'espace pour les traîtres, ceux qui mangent à tous
les râteliers! Depuis la chute du mur de Berlin, chacun a choisi son camp, la facilité ou l'engagement
Nous soutenons l'intervention en Iran, car si l'abject étatisme français a souhaité entraîner la Grande Bretagne et
l'Allemagne dans une tentative de conciliation qui n'est qu'une volonté de jouer la montre, toutes nos
informations recueillies prouvent que l'étatisme français encourage le gouvernement iranien dans sa volonté
d'acquérir la bombe atomique.
Stratégie, simplement pour briser la prédominance des Etats unis d'Amérique au Moyen Orient et essayer d'en
tirer bénéfice par ses relais dont l'origine est l'accueil de l'ayatollah komeiny! Et manifestement comme la
manoeuvre devient tellement grossière, le gouvernement iranien a été sollicité pour trouver un "quolifichet
mental" et "dédouaner" l'étatisme français !
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Alors, tous ceux à travers le Monde qui refusent que les populations ne soient que des balles de ping pong au
profit d'étatismes qui pervertissent le principe de l'élection et bafoue sans vergogne la Démocratie, doivent nous
apporter leur concours pour la chute de l'état intitulé "république française" et de son étatisme, le "taper" à la
caisse comme l'expression préférée du nouveau président de l'ump!
Nous devons lutter sans faiblesse, expliquer la chaîne mentale et construire celle du Bonheur, nous devons
ouvrir un nouvel espace mondial. Au lendemain de l'avènement du Projet de Paix Perpétuel de Kant, nous
devons engager le Monde vers une nouvelle voie,
Et si nous avons loisir de pouvoir encore de nous exprimer, malgré les menaces très lourdes qui pèsent sur
nous, qui risquent dans les semaines qui viennent, à nous obliger à quitter le sol français, ce qui serait preuve
totale de l'écroulement de tous les référents mentaux sur lesquels prétendaient se justifier l'état intitulé :
"république française", nous proposerons aux Peuples du Monde un engagement mondial pour l'avènement d'un
Projet: Projet d'un Humanisme Pragmatique
Maurice Thoivin est rentré des camps de la mort, Survivant, avec ses Compagnons de misères il est dirigé vers
Orléans, simplement pour que la population parisienne ne prenne pas Conscience des crimes commis par
l'étatisme de collaboration qui se perpétue aujourd'hui ,
Toujours dans ses vêtements de travailleur forcé, il lui est remis des rations militaires offertes par l'Armée
Américaine ainsi qu'un pécule pour qu'il puisse rentrer chez lui. Dans le vestiaire d'Orléans officient ceux qui
ont été gommés de la tristement célèbre photo de Drancy.
Pour avoir des vêtements à sa taille il a dû ouvrir ses rations et remettre ses cigarettes!
J'ai honte à la France
Il n'y a que dans le quotidien du vécu que ne se révèle la réalité d'un état,
pour le Comité National de la Liberté
∞ le coordonnateur

