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Suite de la lettre au Président des Etats Unis d'Amérique en retraite, Bill Clinton
La présente a été actualisée en tenant compte des évènements récents
Monsieur le Président,
Avec l'invitation des assassins de nos Concitoyens, l'imposture française montre son véritable visage. Utilisant
la détresse de la Communauté Internationale pour faire Libérer les Infirmières et Médecin bulgares, l'étatisme
français, après s'être approprié honteusement le travail effectué par d'Autres, en a dorénavant obtenu avantages
économiques.
Tout ça est dans la "droite" ligne de l'étatisme français, avant la chute du mur de Berlin transférant vers l'exurss la technologie occidentale hors concurrence internationale, il cherche désormais à renouveler le même
mode de ressources mais avec l'islamisme, quitte à cautionner l'abject.
Il nous appartient de rappeler que le président actuel de la commission de la "réforme" des "institutions"
françaises qui avait été candidat aux élections présidentielles, était celui bénéficiaire de la société g.e.s. qui ellemême fournissait les calculateurs nécessaires au SS20!
Comme vous le savez, tout ça est bien éloigné de la prétention de l'Héritage perdu de la France. Et quand le
président actuel désigné de l'état intitulé : "république française" argue en une présidentialisation du régime, à
l'image des Etats Unis d'Amérique, il fait semblant d'oublier que la Démocratie du quotidien n'existe pas dans
notre pauvre Pays.
Car si une présidentialisation peut-être nécessaire, et encore, dans un système où le morcellement des pouvoirs
au quotidien ( Juges Elus, Procureurs Elus, Préfet/ Gouverneurs Elus, Shérif / Commissaires de Police Elus)
protège les Citoyens, une présidentialisation dans un système basé sur une administration omniprésente ne peut
être qu'une forme de dictature!
Le carriérisme, sans garde fous de l'Inconscient collectif, au service du pouvoir en place!
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Nous l'avons vu avec les officiers de police judiciaire se mettant au service d'un ministre de l'intérieur leur
promettant tout ce qu'ils avaient envie d'entendre et qui désormais sont simplement cocus!
Nous ne leur apporterons aucun soutien. Souvenons-nous de juillet 1942 et la prétention d'auto-libération deux
ans plus tard bien que la garnison nazie de Paris ne comportait que les convalescents du front de l'est, se
mettant ensuite au service du général de Gaulle simplement pour échapper aux Tribunaux Militaires Alliés!
Apporter son soutien à celui qui a bafoué la Démocratie et aujourd'hui prétendre avoir été "naïf", semble
totalement dérisoire! Nous les laissons face à leur trahison de la Démocratie! Et qu'ils aillent manger, comme à
leur habitude, à n'importe quel râtelier! sans nous! La police française a choisi de descendre de nouveau très
bas, qu'elle y reste! La traîtrise est une nature et quelqu'un qui trahi, trahira le lendemain si son intérêt
l'ordonne! Nous l'encourageons, si elle en est encore capable, à réapprendre à marcher debout et droit!
Nous savions tous que le président actuel désigné était un triste individu n'hésitant pas à agiter les pires
concepts pour obtenir le pouvoir et désormais pour essayer de se maintenir. Après les événements actuels
lourds et prévisibles dont il porte l'entière responsabilité par la reconnaissance d'une prétendue "religion"
contraire aux Lois d'ordre public, il assène, sans pudeur, que le fait "de tirer vers des représentants de l'état
mérite la cour d'assise!"
Phrase d'autant plus terrible, montrant l'absence totale de séparation des pouvoirs, mais surtout à mettre en
parallèle avec celle d'hitler : "qui lève la main contre l'état mérite la mort". Vielle base du fascisme où l'individu
prétend représenté l'état et "travaille" la fonction publique sur ses peurs en organisant lui-même les désordres!
Car cette libanisation de la France est à mettre totalement à son triste crédit!
La "sécuritate" française organise des désordres pour justifier l'état, un peu, comme les "appariteurs" de la
police française dans les manifestations, pour les décrédibiliser! Et quand on sait que l'un des dirigeants de la
"sécuritate" française est le procureur général de la cour de cassation, chacun peut évaluer la triste réalité!
Et oui, n'oublions pas que l'un des dirigeants de la "sécuritate" en France est le procureur général de la cour de
cassation permettant toutes les manipulations! Et que chacun réfléchisse aux conséquences terribles de cet état
de fait où un fonctionnaire atteint d'un orgueil pathologique, ivre de pouvoir, prétend représenter la société!
Hitler était content, même en étant führer, sur un tas de cendres.....! Et le tas de cendres du président actuel
désigné est notre Héritage commun qu'il a détruit sur son ambition!
Et quand on accepte ce principe de la substitution au Devoir rendre service à l'Autre, par le pouvoir sur l'Autre,
c'est la régression totale! On ne peut brider cette pulsion archaïque de tout pouvoir, que par l'incitation
civilisatrice du Devoir rendre service à l'Autre, et parallèlement par la justification totale du pouvoir au
quotidien et au moindre cent!
Mais il est vrai la France est en faillite, mais cela ne les gêne pas, le seul enjeu pour les membres de l'étatisme,
ne pas être confrontés à leur responsabilité!
Et les ventes à la Chine en sont le triste exemple. Au-delà de brader on impose aux futures générations des
contrats qu'elles seront incapables d'honorer mais permettant à l'étatisme français de trouver une trésorerie lui
permettant de continuer à se maintenir.
Il est vrai, si nous avions une représentation par notre Libre expression, nous exigerions une commission
d'enquête sur les contrats signés en Chine car il est manifeste que selon nos calculs, la réalité qui reviendra à la
France sera de 4,5 milliards net d'Euros!
L'étatisme français a bradé le savoir-faire français des composites, brade la technologie de l'epr et impose aux
générations futures la fourniture d'un "approvisionnement" qu'elles seront sûrement incapables d'honorer !
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Alors bien sur, au lendemain de son refus de signer les contrats en Chine et la volonté présidentielle imposée, le
président d'eads ne trouve comme solution que la délocalisation aux Etats Unis d'Amérique!
Alors nous avons Devoir d'expliquer l'abominable de la situation et comment le président actuel désigné de
l'état intitulé : "république française" par manipulations et tentative d'appropriation au profit des copains et des
coquins a amené cette industrie dans une impasse.
Il faut en premier remarquer que les équilibres de l'industrie aéronautique pour les produits finis au regard des
parités monétaires tiennent souvent par des imbrications d'industries issues de différentes entités
géographiques.
A titre d'exemple et pour le plus proche d'Airbus, dans une échelle inférieure mais dont le concept est identique,
nous pouvons prendre Pilatus d'origine Suisse et qui fabrique des avions dont les cellules sont européennes et la
motorisation nord américaine. Equilibre trouvé car la motorisation représente 40 pour cent du prix d'un
appareil.
Comme vous le savez, si à la fin du 19ème siècle on évaluait la technique d'un Pays au nombre de milliers de
tonnes d'acier produite, à la fin du 20ème, notre échelle technologique était basée sur le tonnage de composite
mise en oeuvre.
Car si jusqu'au 19ème siècle la Science avançait par erreur corrigée, c'est Max von Laue en 1912 qui eut l'idée
de photographier les molécules au rayon x permettant de connaître la disposition des atomes ouvrant la voie à la
Création de molécules sur commande, la chaîne des polymères put prendre son essor et aujourd'hui l'A380 est
composée essentiellement de composites.
Si sur les longs courriers en aéronautique civil, la concurrence se fait entre Airbus et Boeing, il faut savoir qu'il
y a grosso modo, un seul fournisseur mondial de composite : Général Electric, directement ou par licences,
conglomérat qui fournit aussi bien le composite des sièges du métro parisien que le composite pour les poutres,
ailes, carlingue de l'A380; pire, désormais même la motorisation!
Le président actuel désigné très proche des groupes de l'horrible alain minc avaient décidé de se partager la
Snecma qui fournissait les moteurs de l'A320 ou les propulseurs d'Ariane dans un "jeu" occulte à l'image de
celui du crédit lyonnais.
Et il m'appartient ici de faire un aparté sur l'erreur stratégique dramatique commise par ce triste président actuel
désigné. Après avoir organisé le siphonnage du crédit lyonnais en 93 en tant que ministre du budget, il avait
avalisé la stratégie de pôles de produits de luxe totalement contraire à notre évaluation.
Au lieu d'une concentration des marques nous étions pour une dispersion, et au lieu d'un développement
vertical nous étions pour un développement horizontal, c'est à dire que nous étions pour le développement d'une
multitude d'entités économiques indépendantes se développant horizontalement avec leurs produits dérivés
permettant par la valeur marque de minorer les effets de la mondialisation en maintenant en France l'activité.
Aujourd'hui, les marques de luxe sont concentrées et leurs produits sont fabriqués de plus en plus à l'étranger et
même leurs maisons mères sont cotées dans des bourses étrangères!
Mais il est vrai, quelques copains et coquins ont fait fortunes!
Alors dès 1993 la Snecma ne trouva pas les crédits nécessaires au développement des moteurs de l'A 380 (A
400 à l'époque) et ce, se retrouva à devoir payer 15% du développement dans le GIE mais avec seulement 10%
de participation! Pire, cette absence de développement significatif dans des motorisations à faible
consommation hypothèque à long terme la viabilité de la Snecma dans les réacteurs.
La Snecma fut fusionnée de force avec la sagem, société présidée par mario colaiacovo, ayant succédé à pierre
faurre, qui fut même invité dans le conseil d'administration du journal : le monde par, toujours, le triste
dénommé alain minc!
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Bien sur la sagem, fabricant de télécopieurs, était une coquille vide de savoir faire, vivant par la corruption et
de grasses concessions publiques qui ne résistèrent pas à l'ouverture des marchés et à la concurrence
internationale.
Alors aujourd'hui, la motorisation de l'A380 est essentiellement nord américaine et les composites utilisés à
l'identique. Il m'appartient de saluer Jean Paul Béchat qui a fait tout son possible pour éviter ce nouvel hold-up
du bien public de nouveau fomenté par le président actuel désigné n'ayant aucune véritable notion économique!
Il fait les fins de mois de l'étatisme français en hypothéquant encore plus l'avenir des générations futures !
Mais ce qui nous a gênés particulièrement a été la menace ouverte des actionnaires salariés de sagem d'aller
vendre leurs parts dans safran à Général Electric.
Etait-ce le prix à payer par le président actuel désigné pour être reconnu par les Etats Unis d'Amérique? Un jour
la vérité apparaîtra et je crois que ce ne sera pas glorieux, ni pour les Etats Unis d'Amérique, ni pour la France.
Il faut que l'Europe se mobilise car il est manifeste que les appétits d'individus mafieux à l'intérieur de l'état
français mettent en péril l'aéronautique européenne ainsi que des pans entiers de notre économie C'est dans ce
sens que nous soutenons nouveau Président d'Airbus et son refus de cèder les lignes de fabrication européenne.
Je reconnais aisément que j'avais vu venir la crise dès 1993/ 95 et que s'il ne nous appartient pas de soutenir un
système qui interdit notre Libre expression, nous avons le droit de dénoncer les faits quand ils sont commis :
safran en 2005 a été un acte de totale voyoucratie d'état, au même titre que le crédit lyonnais, organisé toujours
en sous-main par le même ! Mais la "presse" française restera silencieuse au profit de celui qui les a corrompus!
Et les contrats en Chine reviennent à transformer Airbus en dispenseur du savoir faire de la mise en oeuvre de
composites au profit de Général Electric dans le cadre du programme chinois Comète, une aéronautique de
masse à moitié de valeur d'Airbus ! Et pour ne pas revenir les mains vides, Le président actuel désigné a bradé
aussi bien les produits, le savoir-faire, et l'obligation aux générations futures d'approvisionner des centrales
nucléaires sans certitude de pouvoir le faire!
Au même titre que l'étatisme français empruntait pour se maintenir, aujourd'hui il fait de la trésorerie en
vendant jusqu'au d'épouillage de notre économie et des générations futures ! Odieux !
Par volonté de protection, nous publierons Décisions Libérant les générations futures des obligations souscrites
par l'état intitulé :"république française" .
Comme nous l'avons dit, ils lâcheront le Pays quand il sera exsangue! Et encore! Hitler était content, même en
étant führer, sur un tas de cendres.....! Quelle belle France!
Droite et gauche sont totalement complices pour piller jusqu'au dernier cent notre pauvre Pays et la volonté
d'imposer une représentation uniquement dans un bipartisme artificiel est simplement la garantie du silence! Et
vue l'état de lâcheté de la "presse" française, ils ont garanti de tranquillité!
Je dois reconnaître que quand je dis : "lâcheté", ce n'est que ma perception. Pour la "presse" française le
problème n'est pas de relater, mais de négocier ses silences et donc la lâcheté est un concept qu'elle ne connaît
pas puisqu'elle ne connaît pas le Courage!
La "lâcheté", pour moi, est son état "normal" pour la "presse" française, un état de soumission où il n'y a aucune
place à la remise en cause et à l'aveu de ses erreurs, simplement croûter au même titre que les magistrats
fonctionnaires et à l'identique, en racontant souvent n'importe quoi!
Car la presse française ne relate pas, elle déverse son analyse en fonction de son intérêt ! Elle est totalement
incapable de relater et après d'interpréter ou analyser, c'est de la propagande "pur sucre" pour le pouvoir en
place!
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Nous sommes face à quelque chose de difficilement imaginable, car la "presse" se positionne comme
corporatiste, met au placard ceux qui osent remettre en cause son silence, se soumet à l'étatisme français pour
bénéficier d'aides et subventions et soutien la politique, sur la prétention des droits de l'homme, de l'étatisme
français en place !
Pire, bientôt ils seront des héros et j'avoue avoir été sidérée qu'au bout de seulement 36 heures de garde à vue
un membre de cette "presse" lâche le nom de son informateur indirect !Et se positionne comme victime du
harcèlement étatique ! Totalement dérisoire!
Grotesque et honteux pour tous ceux qui souffrent véritablement pour leurs idées et leur Dignité.
LAMENTABLE !
Mais ce dérisoire qu'ils veulent présenter comme "héroïque" prouve dans quel état de complicité et de
connivence sont la "presse" française et l'étatisme ! Ils n'ont même plus le sens du ridicule!
On comprend bien face à ce dérisoire leur silence vis-à-vis de ceux qui combattent, car ils ne combattent même
pas pour leur propre Liberté de relater, puisqu'ils ne relatent pas, mais négocient leur silence. Et en réalité, n'a til été arrêté que par erreur de "timing" et on est en droit de se poser cette simple question!
Cherchant des documents avant la modification de la position politique de la France, ceux-ci sont devenus
inopportuns et donc le journaliste est mis en cause! C'est-à-dire qu'en France, le journaliste n'est qu'un acteur de
la propagande qui prétend en une "dignité" quand il s'est trompé dans le planning politique! Ne rions pas.
Nous sommes face à la même "presse" d'il y a soixante ans, après avoir fait le "jeu" de l'antisémitisme le plus
vil et du nazisme, elle se prétendait "résistante" le lendemain du Débarquement. La "presse" française veut
désormais se mettre en scène pour essayer, tenter, de sauver sa crédibilité qu'elle a définitivement perdue.
Et si désormais nous l'attaquons devant les Peuples du monde c'est que ses "leçons" et sa prétention sont
totalement dérisoires en regard de son absence totale de courage et sa corruption enkystée.
Je préfère ici de pas m'étendre pour ne pas déverser mon ressentiment, mais ce fut ma plus grande erreur. Il n'y
a de pire que la déception qui est d'autant plus forte que vous donnez votre Confiance. Je reconnais je croyais
qu'on pouvait faire Confiance à la "presse" de mon Pays et qu'au lendemain de la chute du mur de Berlin elle
comprendrait que notre Pays ne peut fonctionner selon les vielles méthodes.
Je me suis trompée totalement, ils ont simplement vendu leur silence au pouvoir en place qui n'avait plus lieu
d'être. Elle s'est elle-même divisée dans un bipartisme d'apparence mais surtout d'intérêts occultant ce qui
pourrait gêner le système en place! Je crois très franchement qu'on ne peut plus appeler ça : "presse"!
Je lui ai cherché toutes les excuses et en fin de compte il n'y avait que le mépris. Et oui, la "presse" me
méprisait simplement pour ma "différence" et j'avoue désormais je leur rends car franchement je n'ai rarement
rencontré un tel amalgame de minables prétentieux à part dans la magistrature fonctionnaire française! Les
deux sont bien ensemble et quand je me suis permise d'interroger des membres de la "presse"française sur leur
silence à mon égard, ils m'ont raccroché au nez ! Quelle honte à notre Pays!
Car si la "presse" est à l'image d'un Pays, ils sont délibérément soumis au quotidien, de leur propre choix, par
intérêts!Et le silence que j'ai subi ne se justifie en rien si ce n'est obtenir des aides et subventions!
C'est ça, la France ?
Bien sur, je suis consciente qu'en écrivant ça devant les Peuples du monde, la "presse" française ne soutiendra
en rien nos idées et me maintiendra jusqu'à ma mort dans un placard !
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Ma mort sera en partie de sa responsabilité. Car en me maintenant au silence et en interdisant la diffusion des
idées ou en les dévoyant pour les neutraliser, la "presse" française a perdu tout sens de l'Honneur.
Cela fait quinze ans et je crois que de sa part je n'ai vraiment plus rien à attendre, en relatant les faits nous
aurions pu construire quelque chose et sauver notre Pays mais désormais je crois que c'est fini, notre Pays ira de
mal en pis, se paupérisant totalement au profit de la corruption et notre seul Devoir est d'interdire que l'étatisme
français prenne en otage l'Europe
L'avenir des générations futures sera femme de chambre chez Accor ou caissière chez Carrefour, il en faut! Une
forme d'esclavage moderne est en marche, l'illusion de pouvoir prétendre à un avenir simplement pour
maintenir les forces productrices! En réalité un "jeu" de la totale corruption où la totalité de vos efforts peuvent
être réduits en cendres simplement parce que vous aurez refusé de donner une enveloppe à un fonctionnaire
corrompu! Pire, sa hiérarchie le soutiendra jusqu'à votre propre mort avec le soutien du silence de la "presse"
française! Quelle belle France!
En ma mémoire, si un état Digne apparaissait je lui demanderais de supprimer la totalité des retraites et revenus
de toutes natures émanant de l'état à tout individu qui aura exercé une fonction de juge sans mandat électif
imposant la misère à ceux qui l'utilisaient comme une arme pour se maintenir et bafouer la Démocratie.
S'il peut, étendre même la mesure au président actuel désigné pour qu'il prenne Conscience (ce que je doute
dont il soit capable) de la réalité et de la portée de ses actes.
Les dégâts sociaux de la corruption sont bien plus importants que ce que jette en pâture l'appareil judiciaire
fonctionnaire français.
On focalise la population sur des crimes de sang exceptionnels et particulièrement horribles pour occulter que
des milliers de nos concitoyens sont assassinés tous les jours au quotidien par des meurtres civils organisés
dans les tribunaux d'instance où le mensonge et le faux sont les outils au maintien de l'étatisme.
Car la "Vérité" judiciaire dans les tribunaux civils n'a même plus l'obligation de "vraisemblance" par le refus de
relater Vérité de la "presse". La "vraisemblance" est devenue, directement, du faux à tous les niveaux de la vie
juridique dans l'appareil judiciaire fonctionnaire français dans un silence assourdissant!
La corruption c'est la disparition d'Entreprises, de Commerces, de milliers d'Emplois porteurs d'avenir et
aujourd'hui un Jeune qui a imaginé un bon concept, préfère partir immédiatement plutôt que de s'enfermer dans
un "pays" soumis à la collusion spoliatrice des efforts de ceux qui se refusent à la corruption.
Mais la corruption va très loin. Elle est sous la forme d'argent direct, d'avancement ou de distribution de postes
et quand on voit le nombre de magistrats fonctionnaires allant "pantoufler" dans les sociétés de ceux qu'ils ont
soustraits à l'application de la Loi, la France est en totale naufrage!
Nous sommes face à des bandes de voyous, sans foi ni loi, dilapidant le capital commun, dont les appartenances
sont en mouvances, et les incitateurs sont ceux qui ont charge de les arrêter, quel naufrage!
La magistrature fonctionnaire française est une véritable voyoucratie d'état dont la seule finalité est de
maintenir un système qui légalise l'orgueil pathologique poussé à son paroxysme! Jusqu'à la faillite totale d'un
Pays!
Car la corruption, ce n'est pas que des bénéficiaires et un enrichissement.
La corruption générale de l'état français c'est des milliers d'Emplois qui disparaissent par incapacité de devenir
compétitif, une paupérisation qui s'accélère car la corruption coûte très cher, des Hommes et Femmes qui
deviennent alcooliques par désespoir, c'est des Familles ruinées, cassées, c'est même le viol psychique des
individus sur ce qui relève du plus intime pour tenter de les réduire au silence, c'est le découragement total des
Individus qui se Respectent et qui refusent de se soumettre à un tel système !
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La corruption est la négation des Droits de l'Homme ! Et c'est ce que soutien par son silence la "presse"
française!
Et quand un journal comme Les Echos dans son éditorial d'un numéro spécial intitulé : "la France qui se
réinvente" pose le problème que les français ont un déficit manifeste de "confiance" entre eux depuis vingt ans,
il est évident que la responsabilité n'en est que dans l'appareil judiciaire fonctionnaire français.
Car si précédemment la chute du mur de Berlin, ceux qui souhaitaient le pouvoir se tenait encore correctement
dans l'espoir de l'obtenir, ceux qui l'avaient se tenait encore correctement dans l'espoir de le conserver.
Aujourd'hui, le "particularisme" français du mensonge à tous les niveaux transforme notre Pays en une tour de
Babel où tout le monde parle la même langue mais chacun ayant sa propre définition!
Nous appelons tous les Pays du monde d'endiguer, d'interdire et de neutraliser l'étatisme français. Le Devoir de
chacun est de lui interdire de "prospérer", de lui interdire les moyens de véhiculer son système abject.
Avec ma mort c'est l'Héritage de la France qui n'existera plus, car elle apportera preuve que l'étatisme français a
menti depuis deux siècles, que les bases de la Démocratie sont bafouées ouvertement avec le soutien de la
totalité des instruments de l'étatisme et principalement son appareil judiciaire fonctionnaire et le soutien
complice de sa propagande d'état. La "presse" française abuse totalement de notre population !
J'aurais Aimé avant de mourir savoir que la population française pouvait avoir un Espoir en France, que malgré
que j'ai lutté si longtemps il y avait Espoir et que la Vérité triompherait. La "presse" française m'a interdit cette
joie simplement par peur d'être démasquée, c'est son triste choix!
C'est dans ce sens que je renonce à la nationalité française, je n'aime pas un pays qui se moque des soit disant
différents pour occulter sa lâcheté et je crois que la "presse" française en est le pire inspirateur.
De plus, il serait trop facile pour ceux qui ont voulu occulter mon Combat de mon vivant, de se l'approprier
après ma mort. Je revendique la nationalité Suisse si la Confédération Helvétique accepte de me la donner.
Je transmets la totalité de mes droits moraux et de propriété intellectuelle à la République Fédérale Allemande,
si elle les accepte, sachant qu'elle devra en préserver la cohérence et surtout en interdire toute forme
d'appropriation par l'état français.
D'autre part il m'est important que mon activité ne soit diffusée que dans la volonté de montrer la réalité de
l'étatisme français et d'affirmer sa condamnation sans aucune réserve pour préserver les Peuples du monde de
nouvelles tragédies. D'autre part, j'interdis toute diffusion de mon image sur le territoire français.
Il ne m'intéresse pas de savoir si l'état français changera après ma mort, il n'aura pas changé par volonté de
Respecter une de ses Citoyennes mais simplement parce que son abject système est à jour.
C'est dans ce sens que je suis Consciente que ma mort est signifiante de la perte définitive de l'Héritage de la
France et quoiqu'elle engagera, au fur et à mesure du temps qui passe, elle sera rejetée par les Peuples du
Monde en ayant trahie aussi bien son propre Héritage mais aussi celle qui souhaitait simplement qu'elle le
retrouve.
Ma mort est signifiante que la France n'a plus place dans l'Europe des Lumières puisque celle-ci se retrouve
prisonnière dans sa pensée de l'étatisme, qui interdit toute pensée contraire à ses intérêts illicites. Et même si
l'étatisme français est devenu l'instigateur de la corruption légale générale, le résultat est illicite par l'illégitimité
du système en place comme je l'ai démontré.
Il faut que la "presse" française sache que chaque Pays européen a reçu mon histoire, c'est à dire que l'état
français n'a plus aucune perspective de pouvoir se prévaloir des Droits de l'Homme. Dorénavant, l'étatisme
français n'a plus aucun espace politique, il n'aura que celui que les Autres Pays du monde veulent bien lui
laisser, la "presse" français est confrontée au prix de sa lâcheté, en ayant fait le jeu de l'étatisme.
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Je ne regrette en rien d'avoir rendu l'étatisme français et la "presse" française prisonnières de leur propre
tricherie
Et la Presse économique qui essaye de sauver sa crédibilité, ferait mieux de s'en prendre à ses "confrères" de la
presse politique, car on ne crie pas au loup quand ce sont ses propres "confrères" qui se sont vendus
précédemment, ouvrant grand, les portes de la confusion générale des genres!
La "presse" politique française est le principal artisan de l'écroulement total de la France car c'est elle, qui
interdit la diffusion des idées. Il n'était pas compliqué de venir me voir et relater mes efforts! Non, Silence!
Alors j'attire aussi l'attention sur la réalité du pseudo-affrontement entre le président actuel désigné et les
magistrats fonctionnaires. Le président actuel désigné pour occulter son ascension par la magistrature
fonctionnaire française veut nous faire croire en un conflit avec ce corps constitué et ordres ont été donnés à la
propagande française dans ce sens! Et pour remplacer l'escroc en diplôme, il est envisagé l'escroc en fonds
secrets, le dénommé jack lang!
Il est clair qu'en ayant mis à jour la réalité d'une pseudo-démocratie où le président est désigné par un corps
constitué illégitime, pour retrouver chacun une crédibilité, ils n'avaient plus qu'à faire semblant de s'affronter
Mais la crédibilité de cet affrontement nécessitait l'arrêt des attaques continuelles à notre égard, qui n'ont jamais
cessé, elles ont, au contraire, redoublé. Depuis quatre mois, je dors sur un matelas pneumatique, sur le carrelage
glacé de mon bureau et je suis Consciente de l'inexorable, l'étatisme français préfère tuer ses Citoyens que
d'avouer sa faute. Il est vrai, avec la "presse" française ils ont garanti de tranquillité!
Si la "presse" avait relaté je suis convaincue que nous aurions pu faire les élections partielles de Sarcelles et
tenter de passer, c'est fini, la France va perdre définitivement son Héritage.
Comme vous le savez le président désigné actuel est un poissard et il a suffit qu'il doive se rendre en Algérie
pour que les intempéries se déversent sur le pays. Par son "influence", nos communications sont suspendues
avec le directeur général de l'ONU, aussitôt une pollution a souillé les côtes de la Corée, pays du secrétaire
général.
L'administration américaine présente s'est particulièrement mal conduite avec moi me laissant aux prises avec
l'étatisme français, pire, faisant son jeu! Si ma situation s'est tellement dégradée ces derniers temps, c'est bien
grâce à la certitude d'un soutien de votre président actuel nous trahissant pour occulter son incompétence
manifeste ! Trahir ses Alliés pour occulter sa faiblesse, ce n'est pas glorieux!
Je pense que l'enjeu est de renvoyer notre pauvre Pays dans ses vieux démons et interdire aux Peuples de
France d'avoir les mêmes droits que ceux de la population américaine ! Pire, il y a de plus une volonté réelle
d'entrave à l'Avancée de l'Idéal de Liberté pour servir les intérêts de ceux qui se prétendent le "peuple élu".
Nous devons désormais accepter l'étatisme comme une forme globale incluant la "presse" française qui n'a
même pas eu le Courage d'avouer sa lâcheté, mais il est vrai c'est son mode de fonctionnement normal!
Aujourd'hui elle tente avec l'aide de l'étatisme dont elle fait partie de se redonner une crédibilité en se mettant
en scène de façon grossière mais montrant bien qu'elle n'a aucune Conscience des Sacrifices consentis par ceux
qui se battent pour la Liberté et leur Dignité
J'espère sincèrement que votre Femme remportera les élections américaines et endiguera la régression sociétale
liée à l'expansion de l'islamisme à travers le monde. De plus j'espère qu'elle arrivera à imposer à Israël, à qui
nous Devons assurer protection, de Respecter sa propre parole en retournant dans ses frontières de 48.
Il me serait de plus très agréable que votre Femme devienne aussi la Garante de l'Honneur et de la Fierté
méritée de chaque Boy qui est intervenu en Irak; et j'ai toujours une Pensée profonde pour le Sacrifice de tous
ces Hommes et Femmes Qui ne sont en aucun cas responsable des difficultés actuelles.
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Nous sommes rentrés dans la phase terminale de ma Vie simplement pour le prix de la "lâcheté" de la "presse"
française. J'ai installé une corde rouge dans mon bureau depuis 2 mois, peut-être que je me pendrais ou je
choisirais une autre méthode. L'étatisme m'a interdit de diffuser mes idées, à voulu me contrer, bafouant tout
sur quoi reposait nos garantis de Liberté, et je pense que c'est ma dernière Liberté, choisir de me donner la
mort.
J'espérais me faire une vie simple et sans complication, rendre service à l'Autre et en obtenir les fruits.
J'Aimerais être enterrée à Sainte Mère l'Eglise à proximité des tombes de Ceux Qui sont Morts pour nous
apporter Espoir de Liberté. En cas d'impossibilité je demande d'être incinérée et que mes cendres soient
répandues en Mer au large d'Utah Beach. Et si les Etats Unis d'Amérique souhaitait reconnaître mes efforts
j'aimerais être enterrée discrètement dans un petit bout de terre américaine.
Bien sur, je reconnais que mon courage est bien maigre, c'est pourquoi je ne demande pas à être parmi Ceux
Qui nous ont donné Exemple mais dans un petit coin sans dalle, une simple plaque avec mon Signe, montrant
qu'il y a des êtres humains qui ont Conscience de leur Sacrifice..... à l'infini.
"La mort sourit à tous,
il suffit de sourire à la mort"
Marc Aurèle
fin de la troisième partie
pour le Comité National de la Liberté
∞ le coordonnateur

NB: Je voudrais m'excuser auprès des représentations internationales pour mon ignorance. Il est vrai j'ai
invoqué la substitution de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme. Pour moi, n'étant pas très
intelligente, il m'était insurmontable que la constitution de l'état intitulé :"république française" énonce dans son
préambule des principes qu'elle contre-dit 10 lignes plus bas.
J'avoue, n'avoir au départ, même pas imaginé que le préambule n'avait pas caractère contraignant, c'est à dire,
qu'on trompe ouvertement la population.
Bien sur je n'ai pas le "mètre étalon" de la moyenne de l'intelligence de nos Concitoyens mais je considérais
que les choses devaient être fluides, surtout organisées par des gens qui se prétendent très intelligents. En
réalité ils se servent de leur intelligence pour brouiller et tromper l'Autre et obtenir ainsi la pouvoir, c'est
lamentable! J'ai interrogé les deux avocats qui avaient relu mon Mémoire et leur seule explication fut qu'ils
n'étaient pas constitutionnalistes! Triste.

