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Lettre de Marie Granger aux Peuples d'Europe  

en date du 5 avril 2008, 1ère partie  
 

Ils ont détruit leur propre Pays ! 
 
Et oui, le triptyque de la corruption, de la prévarication et de la propagande, qui se prétend "presse", ont détruit 
leur propre Pays sur le temple de leur prétention et de leur discrimination enkystée. 
 
Quel triste spectacle époustouflant où la discrimination tellement enkystée qu'elle a généré la destruction de 
leur propre pays! 
 
Car, que les élections soient censurées avant l'électeur par des commissions de propagande, que des individus 
soient violés sur ce qui relève du plus intime, que la vie des uns ou des Autres soit ruinée par la corruption, la 
propagande française reste sourde, car nous devons accepter aujourd'hui qu'il y ait des sous-être humains sur la 
Terre de France. 
 
Non un racisme déclaré mais pire, la discrimination de fait qui refuse de se l'avouer!  
 
Et oui, comme nous l'avons révélé à la face du monde, la presse française n'a plus aucune crédibilité, avec des 
membres accrédités par les présidents des cours, des associations logées directement dans les tribunaux, la 
"presse" française reçoit sur son bureau ce qu'il faut déclarer! 
 
Après avoir été traités de secte, d'agents américains purs et durs, nous en sommes à une nouvelle fable : 
anarchiste, simplement pour tenter de justifier notre interdiction d'expression! 
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La France, ses Peuples et sa Nation, ne bénéficient même pas pour le pénal du système accusatoire, qui impose 
que la charge de la preuve doive être apportée par celui qui accuse, mais seulement d'un système inquisitoire, 
calqué sur l'inquisition, qui permet de prétendre instruire à charge et à décharge, dans la vraisemblance de 
l'accusation ou de l'innocence, permettant de déclarer coupable ou innocent celui choisit au gré des besoins ou 
envies du détenteur de pouvoir. 
 
Pire, sans que crime ne soit commis, au civil, tous les jours les délits permettent d'asservir la population. Et oui, 
en France, la Justice au civile n'est pas rendue sur la Vérité mais sur les mensonges, déversés par tous les 
avocats au nom de leurs clients, simplement pour faire le jeu de l'arbitraire de l'appareil d'état, permettant à 
toutes les parties d'être tenues par leurs propres mensonges ou ceux proférés en leur nom!  
 
La justice en France n'est pas rendue sur les faits, sur la Vérité, mais selon une hiérarchie des parties en cause, 
des sujets de droits, et les faits asservis, déformés, occultés pour la justifier! Toutes les manipulations sont 
possibles! Et ce, dans le silence d'une "presse" qui reste silencieuse simplement par confort et complicité! 
 
La France malade de son appareil judiciaire fonctionnaire illégitime a perdu toute crédibilité sur la scène 
internationale et quand le triste président actuel de l'état intitulé "république française" veut prétendre que dans 
le privé, en tant qu'avocat, il aurait fait fortune, nous en sommes certains! Mais nous pouvons aussi 
immédiatement lui assurer qu'avec une Justice Elue et Légitime, il y a longtemps qu'il croupirait en prison, s'il 
ne finissait pendu! 
 
Pauvre France malade où on lui déverse les idées fausses à l'image de celles concernant le Tibet! En premier 
lieu il est toujours bon de rappeler que le daïla lama n'est pas le chef "spirituel" des bouddhistes mais des 
tibétains, qui sont bouddhistes! Ce qui change énormément le périmètre de sa réalité "spirituelle". 
 
D'autre part, jusqu'en 1959, le cerfage et les corvées faisaient partie intégrantes du "droit" tibétain et les 
Hommes étaient vendus avec la terre au même titre que les Yaks et les Chèvres! 
 
Si le bouddhisme est "mode", une cause "opprimée", la volonté chinoise est la séparation du pouvoir temporel 
et du pouvoir intemporel à laquelle nous sommes particulièrement attachés.  
 
Il est aussi vrai que nous sommes très soucieux à l'heure actuelle, par exemple, au retour du phénomène des 
"concubines", de marchandisation des Femmes en Chine, problème qui nous semble beaucoup plus important 
que la cause du Tibet et la volonté sous-jacente d'engager un nouvel affrontement religieux dans cette partie du 
monde. 
 
D'autre part, prétendre que le bouddhisme est un refus du matérialisme nous semble toujours la même 
usurpation de toutes les religions ou étatismes, car nous sommes convaincus que les populations locales 
auraient préféré un peu plus de matérialisme individuel, plutôt qu'au profit des monastères!  
 
La population tibétaine jusqu'à l'annexion chinoise était à l'époque l'une des plus misérables de la planète, 
corvéable à merci, et dont la durée de vie était parmi les plus réduites! 
 
Il est amusant l'incohérence de ceux qui traitent le président américain d'"assassin" concernant l'Irak et le citent 
à titre d'exemple dès qu'il reçoit le chef "spirituel" des moines tibétains. Et ce, au même titre que ceux qui 
s'offusquent des "manières" de l'ex-président Poutine et restaient dans un silence assourdissant du temps des 
goulags! 
 
Il y a longtemps que nous n'avons rien à prouver et ce n'est ni les modes, ni les pseudos effets de la propagande, 
qui modifieront nos choix. 
 
Il est vrai, déranger la Flamme Olympique en Grèce ou à Paris en étant financé par l'administration américaine 
ou ses officines nous semble particulièrement dérisoire.  
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Mieux, le président de cette association n'hésitant pas d'une bouche gourmande à faire croire en un 
politiquement "incorrect" en révélant que thalès fournit les brouilleurs sur le Tibet. Il se serait certainement 
abstenu si le fournisseur était américain, nous aurions eu droit à un silence! 
 
Mais on ne peut avoir Courage que celui dont on est capable et pour lequel il est payé! Le ridicule ne tue plus 
en France s'il permet de donner illusion à la population. 
 
De plus, nous savons bien que l'émulation médiatique qui se fait sur le territoire français n'est en réalité que de 
faire payer au Comité Olympique sa décision du choix de Londres! Décision parfaitement justifiée comme l'a 
démontré le médiocre maire de Paris, réélu grâce à la censure et dans la volonté de maintenir les Femmes ou ce 
qui représente la Féminité, dans un état de soumission face à une émulation phallique la plus odieuse! 
 
Il est amusant de voir l'étatisme français vouloir défendre une "religion" qu'elle prétend juridiquement "secte", 
et reconnaître dans le même temps, une "religion" qui est une régression contraire aux Lois d'ordre public! Pire, 
qui nie la responsabilité individuelle permettant l'assouvissement de toutes les pulsions! 
 
Ce n'est plus de l'incohérence, c'est de la schizophrénie de masse! 
 
Il serait peut-être grand temps à la "presse" française d'apprendre à balayer devant sa porte et nous épargner une 
volonté "mondiale" qui n'a de finalité que d'occulter la Réalité vécue en France! Avoir un échantillon de ce 
qu'on veut vendre est toujours plus parlant! 
 
Comme chacun le sait, j'ai demandé au président de l'état intitulé: "république française" d'assumer ses 
responsabilités à mon égard et de me dédommager, considérant que je n'avais pas à subir le poids de son 
ambition.  
 
Il est important de savoir si les droits de l'Individu sont Respectés, même d'un simple être humain, et non 
écrasés par ceux qui prétendent agir au profit du "bien" commun, et enfin de compte n'ont ambition que d'en 
jouir, comme il nous en a fait parfaite démonstration. 
 
D'autre part, si la France est ruinée, il en porte grande responsabilité en n'ayant interdit les corrections du 
quotidien au lendemain de la chute du mur de Berlin par une Justice Elue et Légitime.  
 
C'est dans ce sens que j'ai proposé aussi de lui donner solutions pour permettre de relancer notre économie car 
ce n'est pas avec ce qui est suggéré actuellement que notre pays pourra s'en sortir, devenant un danger pour tous 
nos Partenaires Européens. 
 
Il est vrai ce versement n'est pas un véritable dédommagement mais simplement le montant de ce que mon bien 
aurait été si je ne m'étais pas opposée à la corruption au sein d'un établissement sur lequel il avait 
responsabilité. Utilisant les "dysfonctionnements", soit la corruption générale de l'administration, pour tenter de 
vassaliser les êtres, il a choisi au lendemain de la chute du mur de Berlin de plonger dans l'odieux absolu et de 
mettre en cause tous les principes mêmes de la Démocratie. 
 
Un dédommagement devrait prendre en compte les Souffrances et les immenses dégâts commis, mais j'ai 
considéré que cela relevait de mon choix propre en Mémoire de Ceux Qui ont couru sur une plage pour nous 
apporter Espoir de Liberté. Et ça, il est de mon Devoir de l'assumer. 
 
C'est dans ce sens que j'attends qu'au-delà des phrases, des effets de manche, des mensonges déversés toute 
honte bue, le Respect de l'individu, même si certains veulent me considérer comme un sous être humain, soit 
enfin inscrit, non par des phrases vides et creuses mais sous la forme sonnante et trébuchante!  
 
Il est vrai, il est plus facile de distribuer le bien commun aux coquins et aux copains et de se faire payer sous 
forme "d'honoraires" que de devoir leur demander une "participation" pour les dommages de ses manipulations. 



4                                JOURNAL OFFICIEL FRANÇAIS DE LA LIBERTÉ                             7 avril 2008 
 

Avoir une cour en distribuant le bien commun est facile, surtout en s'appuyant sur un appareil judiciaire 
fonctionnaire illégitime qui avalise vos actes tant que vous lui garantissez le maintien de son impunité et 
illégitimité. 
 
Après avoir tant méprisé la Vie des Autres, se retrouver comme un garçonnet à Devoir quémander de l'aide 
pour payer les dommages occasionnés, nécessite, pour la première fois peut-être de sa vie, du véritable 
Courage. 
 
Et il serait particulièrement odieux que le refus de ce versement ne soit que la marque de la discrimination, le 
refus d'assumer ses responsabilités vis-à vis de celle qu'on croit pouvoir mépriser. 
 
Il faut assumer ses actes même quand on est président de l'état intitulé : "république française"! Et épargner au 
Pays de plonger dans l'odieux pour tenter de se soustraire à ses obligations.  
 
Il serait dommage que devant les Pays du monde, il soit en réalité incapable d'assumer les dégâts de son 
ambition et que ses prétendus "amis" n'ont d'amitié que d'intérêts et sont désintéressés au sort de leur pays. 
 
Il est vrai, dorénavant et heureusement, l'étatisme français  est réduit à se soumettre aux obligations de Loyauté 
vis-à-vis de nos Partenaires Européens et si le président de l'état intitulé :"république française" n'est pas 
capable d'assumer le prix de son ambition, de quelle place pourrait se prévaloir notre Pays? 
 
En réalité, nous craignons qu'avec ses complices ils méprisent l'avenir de leur propre Pays puisque leur feuille 
de route n'est que de maintenir l'ordre pendant que la paupérisation organisée se met en place. 
 
La guerre civile est à nos portes, et l'ordre sera bien absent, mais ils seront partis! 
 
Voilà le triste avenir de notre pauvre Pays. Bien sur nous aurions solutions pour une relance véritable, mais il 
est important que celui qui a triché, paye les dégâts qu'il a occasionné. Et si ses faux amis le méprisent, cela ne 
regarde que lui.  
 
La fonction publique française a pris la mauvaise habitude de s'approprier toute la véritable créativité pour la 
redistribuer à ceux qui lui sont agréables, comme on le voit tous les jours.  
 
C'est dans ce sens que nous encourageons tous les Jeunes ayant des capacités à fuir un pays construit sur le 
mensonge dans lequel ils n'auront qu'une seule place, non celle de la Liberté qu'ils obtiendraient par leur 
capacité, mais celle de la servilité dévolue au bon choix de la connivence et de la complicité.  
 
A-t-on le sentiment de sa propre Dignité quand on doit se soumettre à la corruption simplement pour avoir droit 
d'être? 
 
Il faut qu'à un moment ceux qui vendent des chimères aux populations pour avoir le pouvoir ou détruisent la vie 
des Autres, doivent s'affronter à ce qu'ils génèrent.  
 
Il est vrai, aujourd'hui ils touchent émoluments, gras salaires et la paupérisation du Pays leur est totalement 
indifférente. Et tant que la population refuse de prendre Conscience de cette simple réalité, elle restera 
immature! 
 
En France, la quasi-totalité des sociétés du cac 40 sont dirigées par des anciens élèves de l'ena! C'est à dire qu'il 
y a nulle place pour un Bill Gates mais seulement pour des fonctionnaires! 
 
Bien sur, la perversion de l'étatisme français calquée sur la soviétisation, est de faire croire que tout argent n'est 
permis que par le système, et que par la même, tout argent doit être contrôlé par la fonction publique, 
aujourd'hui nous en voyons un début d'aboutissement : la faillite ! 
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Car le système est servi par des êtres particulièrement pervers qui, pour se soustraire "au rendre service à 
l'Autre" déclament : "vote pour moi, les Autres paieront pour toi!". ! Pure démagogie démocratique! 
 

Seul compte le Courage, l'Initiative, la Valeur de l'Être, la Rigueur sur le Bien public!  
 

Aujourd'hui, la propagande française ne peut plus occulter que le pendant, triste pendant, de l'ena, est l'école 
nationale de la magistrature, chacun travaillant de façon concomitante pour soviétiser la société au profit d'une 
vue artificielle de la réalité des hommes. 
 
Et il a été effrayant de voir les élèves de l'école de la magistrature faire mouvement de grève car ils devraient se 
soumettre à un examen psychologique! Chacun sait que le pervers simulera, il n'y a que par l'élection que nous 
ne subirons pas pendant des décennies de tristes individus.  
 
Nous sommes convaincus que la paupérisation de la France en cours ne gênera pas beaucoup la fonction 
publique tant que ses intérêts et privilèges lui seront maintenus.  
 
Pire, le fossé se creusant, il générera pour ces individus une fierté, une sur-valorisation tout à fait abjecte face à 
l'appauvrissement de la population comme nous l'avons vu courant la seconde guerre mondiale, livrant même 
nos Concitoyens Israélites tant que leurs émoluments leur étaient servis! N'hésitant même pas à piller des 
cadavres vivants! Quel bel étatisme! 
 
Il avait fallu deux siècles et deux guerres mondiales pour que la Confiance se réinstalle entre les Etats Unis 
d'Amérique et les Groupes Opératifs. 
 
Aujourd'hui l'administration américaine a de nouveau choisi la trahison en toute conscience, c'est son choix 
mais nous devons en tirer le fil du Raisonnement. 
 
Cette trahison montre bien que nous sommes dorénavant face à une volonté d'hégémonie en utilisant la 
Démocratie et l'Avancée de l'Idéal de Liberté pour combattre des pouvoirs qui lui sont hostiles et dans le même 
temps, maintenir les populations dans leur féodalité mentale, pire, les renvoyer même, dans des régressions. 
 
Nous ne souhaitons pas rentrer dans un affrontement avec les Etats Unis d'Amérique, particulièrement en 
Mémoire du Sacrifice immense consenti de ses Enfants pour nous apporter Espoir de Liberté et que chacun 
sache, que pour moi, la trahison de l'administration américaine est un chagrin immense. 
 
C'est dans ce sens que nous devons agir conjointement, l'administration américaine dans sa stratégie que nous 
réprouvons pour partie, et pour nous, dans la volonté de faire accéder les populations à la Démocratie par le 
bas. 
 
Il est manifeste que forcément nous rencontrerons des conflits d'intérêts ne voulant laisser dépouiller des 
populations simplement pour servir le dessein de quelques uns. 
 
Il a été symptomatique le transfert à Dubaï du centre de décision du groupe halliburton dès qu'un "vent" de 
commission d'enquête à commencer à souffler sur son agi en Irak. Seul, le siège social avec sa composante 
fiscale, est resté sur le territoire américain, marquant de façon claire une nouvelle "gestion" très éloignée de la 
Démocratie qui commence à se faire jour. Le gouvernement mondial sera l'aspiration des richesses produites et 
son partage au profit de ceux qui seront assis autour de la table ! 
 
Quand le trafic d'influence ou la corruption seront trop visibles, il suffira de changer de périmètre judiciaire! 
 
L'Euro a été cette volonté, car depuis la trahison du traité de jay il y a deux siècles mon Devoir était de rester 
vigilante. Chacun se souvient que l'on me traitait même de "traîtresse" dans certains "milieux", de "dégénérée, 
qu'il ne fallait surtout pas écouter" alors que la véritable trahison a été de vouloir laisser l'Europe imploser de 
nouveau, simplement pour maintenir les privilèges et intérêts de quelques uns ! 
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L'Euro, grâce au Chancelier Kohl, à qui je rends par la présente l'hommage le plus Respectueux, a été un 
bouclier formidable et a protégé l'Europe ainsi que le système financier mondial d'une catastrophe.  
 
Comme chacun le sait, nous ne trahissons pas, nous modifions notre position après la trahison de l'autre et en 
général, nous l'avons anticipée. Car, tristement il est toujours rare que ceux qui ont pris mauvaises habitudes en 
change. 
 
Nos seules obligations, rester toujours cohérent avec nos objectifs et seul le chemin compte, même si cela 
nécessite quelques siècles en plus! 
 
Cet état de fait nous impose de renforcer la cohérence de notre Engagement, c'est dans ce sens qu'il 
m'appartient de rassurer tous les Groupes de Liberté régionaux car leur assise n'est pas une "spiritualité" ou un 
"ésotérisme" qui sera interprété au profit de celui qui détient le pouvoir, mais structurée sur une base Opératif, 
une Réalité physique, Géographique! 
 
Nous savons tous que le sentiment de Liberté est la capacité de l'Individu de pouvoir agir directement dans son 
environnement et l'éloignement du pouvoir qui veut le contraindre. 
 
Certains nous prétendent rugueux car imperméables à leurs mensonges et contre vérités qui n'ont de finalité que 
d'obtenir le pouvoir. Bien sur nous ne sommes pas des "intellectuels" et pour nous la Démocratie reste 
l'obligation d'enseigner son Savoir pour que le nombre ne prédomine pas l'intelligence. 
 
Certains prétendent craindre le nationalisme pour aujourd'hui, apporter soutien aux religions. Depuis longtemps 
nous savons que le nationalisme ne fait pas bon ménage avec l'intérêt individuel qui est préservé dans une 
véritable Démocratie par une Justice Elue et Légitime du quotidien. Mais en agitant les religions comme le fait 
l'administration américaine on maintient d'autant plus fortement les féodalités mentales. 
 
Mieux, en maintenant les féodalités mentales, on oblige ceux qui refusent de s'y soumettre à partir pour émigrer 
..... aux Etats Unis d'Amérique et la boucle est bouclée, gagnant sur tous les tableaux ... pour certains ! 
 
Nous ne pouvons que saluer l'accord en cours entre les Etats Unis d'Amérique et la Russie concernant le 
bouclier antimissile. Nous profitons de la présente pour saluer Jerzy Janiszweski, graphiste polonais qui réalisa 
l'identité visuelle de Solidarnosc qui fut l'un des prémices à la chute du mur de Berlin. 
 
Nous restons attachés à nos Valeurs et la volonté de renvoyer dans des régressions mentales les populations 
pour les affaiblir et avoir Libre cours à ses intérêts, nous semble assez odieux il est vrai. 
 
Dorénavant chacun sait que la stratégie américaine est basée sur un double langage, celui de sa Population et 
celui de son administration qui sont très différents. 
 
Il est vrai l'administration américaine préfère les monarchies constitutionnelles que des Démocraties leur 
permettant de servir ses intérêts. 
 
Nous comprenons aussi parfaitement sa position vis-à-vis de la Chine, car l'administration américaine redoute 
que celle-ci se Libère du dollar, le renvoyant à l'état d'assignat!  
 
Bien sur, le phénomène "dollar" et sa chute ne sont pas terminés, et nous attendons une modification complète 
de l'attitude américaine vis-à-vis de nous et la volonté véritable de travailler de façon conjointe.  
 
En ouvrant la porte mentale de la sur-valorisation des actifs qui revenait à ce que le capitalisme entretienne les 
étatismes beaucoup de certitudes ont commencé à vaciller. 
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D'autre part nous souhaitons mettre à plat le problème "échelon" et ses connexions avec les fabricants de 
commutateurs, tels alcatel lucent, nortel cisco, etc. 
 
Si la crise financière de 1929 s'est déversée sur l'Europe et a grandement participé à la prise de pouvoir par 
hitler, nous ne pouvons pas ignorer que l'étatisme français, le jour du jeudi noir, n'avait pas remboursé un 
Dollar des fournitures de la première mondiale, avait pillé la Ruhr et se noyait dans le champagne! 
 
Irresponsabilité habituelle d'un étatisme français tellement confortable où ceux qui réglaient la catastrophe 
précédente devenaient ceux qui généraient la catastrophe suivante simplement par l'impunité qu'offre un 
appareil judiciaire fonctionnaire illégitime interdisant les rectifications nécessaires et possibles par la Libre 
expression et la Démocratie. 
 
Aujourd'hui, grâce à l'Euro la catastrophe européenne est circonscrite à la réalité française, qui va rejoindre 
dans les années qui viennent des pays pour lesquels, il y a encore quelques années, l'étatisme français n'hésitait 
pas à étaler un souverain mépris. 
 
Reléguer avec un bonnet d'Âne, notre pauvre Pays est en train d'être simplement détruit par ceux qui avaient la 
prétention affichée de le servir et n'avaient en réalité, comme finalité, que d'en jouir.  
 
Le président de l'état intitulé "république française" en est la pire illustration et nous espérons qu'en assumant 
ses responsabilités à mon égard, il montrera une véritable volonté de changement. 
 
Car après avoir menti sans aucune honte, puisque pour lui, quand il trompe l'Autre, c'est qu'il se croit le plus 
malin; après avoir engagé les régressions mentales les plus folles; ce triste président, veut tenter d'imposer à 
notre population, avec le soutien sans faille de la propagande, la manipulation "evita peron"! 
 
La France reléguée avec un bonnet d'Âne sera désormais dans la situation d'un vague pays d'Amérique latine 
faisant allégeance à l'administration américaine avec une pousseuse de chansonnette transformée en grand 
ouistiti pour couverture de propagande, réduite à faire la belle, pour occulter l'insignifiance totale de la 
politique déclamée, on peut même dire, le vide abyssal! 
 
Il serait dommage qu'il continue à agir comme un total irresponsable confirmant dans les faits ce qu'une relation 
immigrée venant d'un pays méditerranéen m'affirmait: "il est comme tout immigré, il réussit sa Vie et vous sert 
ce que vous avez envie d'entendre" 
 
Quelle rupture! Jamais la France, par elle-même, n'est jusqu'ici descendue aussi bas! Et si son ambition pour 
notre Pays est de rester à l'état de pingouin, Libre à lui.  
 
Nous craignons qu'en réalité notre population soit seulement face à un individu qui ne sait que jouer la 
comédie, la "comédiante" en permanence, à l'image de l'appareil judiciaire fonctionnaire et dont le seul 
véritable fond est la destruction des êtres! 
 
La nouvelle trahison de l'administration américaine qui a été pour nous un choc très profond et nous impose de 
nous interroger sur la réalité, les enjeux et les finalités mondiales de sa politique. 
 
Je reconnais que si j'ai été choisie c'est tristement par ma capacité de lucidité, c'est à dire, je ne refuse jamais de 
voir même le plus odieux par confort. 
 
Comme nous l'avons toujours affirmé la seconde guerre mondiale en Europe fut pour partie l'affrontement entre 
deux théories parallèles, la prétention de la race "supérieure" et la prétention du peuple "élu", finissant dans un : 
"vous avez juridiquement tort, car vous êtes politiquement minoritaires" Et les camps de concentration étaient 
légaux! 
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A titre d'aparté, nous rappelons que la communauté israélite a donné certificat de bonne "moralité" au président 
de l'état intitulé : "république française". Donner certificat de bonne "moralité" à quelqu'un qui n'en a aucune, 
interroge profondément sur ceux qui l'ont délivré, la bonne "moralité" ne serait que la réussite? Et à n'importe 
quel prix? 
 
Aujourd'hui se dessine une stratégie mondiale de nazification de la planète. La "démocratie" est réduite à 
devenir un outil pour combattre les pouvoirs hostiles à l'administration américaine, et dans le même temps, elle 
veut maintenir les populations dans leur féodalité mentale pour servir ses intérêts et une politique malthusienne 
de réduction du "nombre" en s'appropriant les Valeurs Individuelles. Politique bien sur, ne s'appliquant pas à 
ceux qui veulent l'imposer aux Autres! 
 
Forme de nazification moderne où il n'y a plus aucune règle mais seulement le "jeu" du plus malin. 
 
Comme chacun le sait, ce genre de concept nous est très éloigné, mais nous devons aujourd'hui en accepter les 
termes au titre de paramètre. 
 
Car si nous sommes favorables à la réduction des naissances, nous sommes pour l'épanouissement de ceux qui 
vivent et non les maintenir dans les ghettos de leur ignorance jusqu'à leur auto-disparition! 
 
De plus, toutes les courbes démographiques le démontrent, plus les Individus vivent mieux, plus ils maîtrisent 
naturellement leur procréation. 
 
D'autre part, loin de moi de faire croire que les pauvres sont bons, ils sont avides dans leur proportion, qui peut 
même être sans fin!  
 
Mais notre Engagement est un Passage propre, de minorer les Souffrances. 
 
Il est clair que l'administration américaine s'est engagée depuis longtemps dans une hiérarchie des Civilisations 
dont la seule finalité est la mise en place d'un gouvernement mondial à son propre service et au service de ses 
intérêts. 
 
Par la perte de prédominance du dollar ce phénomène est delà largement mis en cause. Le jeu d'accordéon sur 
la monnaie n'est qu'un jeu d'aspiration des richesses au profit de celui qui joue de l'instrument. C'est pourquoi 
nous n'avons aucune crainte quant à la valorisation de l'Euro et nous espérons pouvoir engager la seconde phase 
de notre plan pour l'Europe et le monde. 
 
Car, que nul se méprenne de mon propos, la Liberté économique est un point fondamental de nos choix, et si 
nous sommes très opposés au colbertisme, nous sommes d'autant plus intransigeant sur le contrôle de l'"argent 
de droit". 
 
La Liberté nécessite la capacité et les moyens de s'opposer, et la volonté de s'approprier la totalité des 
ressources pour les redistribuer aux "biens" pensants est une simple forme larvée de dictature brisant toutes les 
initiatives individuelles et ne servant que le triste esprit, si chère à la fonction publique française, celui de 
soumission. 
 
C'est pourquoi, dès à présent nous encourageons un rapprochement entre l'UIMM et la CGPME.  
 
Chacun sait que la "sécuritate" française est prête à monter des "chantiers" pour déstabiliser ceux choisis et il 
est grand temps que chacun dénonce ces manipulations.  
 
Et quand la triste présidente du medef prétend en un soutien par le président d'alstom, nous rappelons que cette 
société a été renflouée par le contribuable et son président se verse gras salaire, en fin de compte, grâce à 
l'impôt.  
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Nous n'avons manifestement pas la même approche de ce qui s'appelle Honnêteté. La Réelle et non, la 
normative de l'étatisme français!  
 
Il est vrai, l'étatisme français est devenu créateur d'un nouveau concept : la corruption légale! 
 
Je salue avec beaucoup de Respect l'UIMM avec d'autant plus de Liberté que jamais nous n'avons entretenu 
relations.  
 

L'étatisme reste l'étatisme et finit toujours par un nazisme au sens large du terme sous une forme ou une autre. 
Le nazisme pour nous est d'ériger une forme de hiérarchie, occulte ou pas, s'appuyant sur des prétentions les 
plus variées, dans une théorisation qui n'a qu'une fin, justifier l'injustice et généralement dans une hiérarchie des 
sujets de droit. 
 

Les Etats Unis d'Amérique, la Suisse sont les Pays où le nazisme au sens large est le moins présent, mais 
l'administration américaine l'a remis à l'ordre du jour, au titre de méthodologie de gestion dans ses relations 
extérieures, encourageant même les régressions mentales les plus folles comme on l'a vu avec l'islamisme et la 
ceinture verte. 
 
La Justice ne demande pas une théorisation, Elle demande en premier lieu du véritable bon sens, et non, celui 
d'un normatif social alimenté par de tristes personnages psychorigides ivres de leur haute idée d'être, incapable 
de comprendre leur prostitution au profit d'un système simplement pour assouvir leurs pulsions. 
 
Car quel triste spectacle en France de voir le triptyque de la corruption, de la prévarication et de la propagande, 
qui se prétend "presse" détruire leur propre Pays dans la prétention de le servir! 
 
Et oui, se masquant ou pas leur véritable motivation, la jouissance sur la population, les trois piliers de 
l'étatisme français sont entrain d'amener inexorablement leur propre pays à la faillite totale. 
 
Car au-delà de la faillite économique qui est dorénavant considérée par tous comme acquise, la faillite morale 
va être la plus destructrice et amener la guerre civile. 
 
Car on voit bien que la fausse moralité gangrène la totalité de la vie sociale, la tolérance est devenue le maître 
mot d'une société dont la réalité n'est que lâcheté et la fausse rigueur n'est plus qu'au service de l'étatisme! 
 

La France est profondément malade de sa vie sociale artificielle organisée par la sécuritate pour donner 
l'illusion de démocratie. 
 
Il faut savoir que les événements en France sont organisés en sous main par la sécuritate qui n'a de finalité que 
d'augmenter l'influence continuelle de l'état et de contrôler l'ensemble de la vie sociale. 
 
Des individus vivant à travers des "associations" touchent subventions en continu simplement pour assembler et 
diriger le mécontentement social vers des objectifs qui ne sont que le contrôle dans une vue étatisée de la 
société. 
 
Pire, la même chose se passe dans les outils de la propagande.qui se prétend "presse". Et si certains Journalistes 
peuvent être manipulés, la grande majorité préfère l'aveuglement confortable relayant les manipulations 
précédentes, suivant les indications qui leur sont données, leur garantissent tranquillité! 
 
Ce déversement de fausses informations ou d'informations tronquées ou parcellaires n'a volonté que d'occuper 
l'espace public et de noyer surtout les véritables informations et leur cohérence. 
 
Alors, pour tenter de nous salir l'étatisme français et nous pensons, en liaison avec des services américains, a 
voulu nous monter un "chantier" des plus particulièrement odieux. Ils ont simplement choisi le déshonneur et 
ne se rendent même plus compte dans quel abject ils ont plongé. 
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Nous pouvons dire, haut et fort, que sommes vraiment face à l'abominable, car revenant à encourager en 
quelque sorte ce qu'il y a de plus odieux chez l'homme 
 
Pauvre France! Mais quel triste spectacle pour quelqu'un que le corps social a voulu lui signifier qu'elle était un 
sous être humain dans la rigolade générale, voir la totalité de ce qu'elle avait anticipé se réaliser. 
 
Mourir ne me fait plus peur, je m'habitue à cette idée doucement car je ne vois pas d'alternative si le président 
de l'état intitulé : "république française" est incapable d'assumer ses responsabilités. Je crains il est vrai que 
l'étatisme français aille au bout de sa logique délirante et ma mort sera ma délivrance.  
 
L'étatisme français m'a appliqué sa méthode cliquet avec une seule finalité, me détruire. Quoi que je dise, 
j'affirme, raison sera donnée à mes adversaires car je ne suis rien, simplement "tolérée", comme me l'a signifié 
encore dernièrement un procureur fonctionnaire français! 
 
Ils n'ont pas compris qu'ils détruisaient leur propre pays mais je dois préciser qu'ils le font dans leur 
indifférence totale car leur orgueil pathologique les pousse au mépris de tout ce qui ne leur ressemble pas, pire, 
tant que leurs privilèges et intérêts leur sont maintenus, le reste leur est indifférent. 
 

"Les vices de l'esprit peuvent se corriger;  
quand le coeur est mauvais, rien ne peut le changer" 

Voltaire 
pour le Comité National de la Liberté 

∞ le coordonnateur  
"Laisser les rochers être mes armées et les oiseaux mes alliés" Charlemagne 

fin de la première partie 
 


