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Lettre de Marie Granger aux Peuples d'Europe
en date du 7 avril 2008, seconde et dernière partie
Comme beaucoup l'ont compris, nous sommes dorénavant face à un affrontement planétaire entre spéculatifs et
Opératifs entre les individus qui se sont construits dans une recherche de valorisation narcissique et ceux qui
acceptent leur animalité de Devoir!
Nous rappelons ici qu'il y a eu plus de Mestiers guillotinés que de nobles pendant la terreur qui n'avait volonté
que de substituer au roi, l'être "suprême".
L'administration américaine se servant de la puissance développée grâce au Raisonnement Opératif l'a
instrumentalisé pour se justifier à des fins spéculatives!
La France, notre pauvre Pays est entrain d'être totalement détruit par ceux qui prétendaient le servir.
En réalité ils ne servaient pas le Pays, mais seulement l'étatisme, une perversion totale de l'état qui l'amène
inexorablement vers une faillite totale.
La France, sa population, ses Peuples et sa Nation sont désormais pris en otage par les besoins de l'étatisme,
d'une part ses besoins de financement pour se maintenir, et ses besoins politiques, pour maintenir son impunité.
Il faut que les Peuples du Monde sachent que l'étatisme français ne veut pas lâcher sa proie. Vivant très
confortablement sur le Pays, l'étatisme français est prêt à aller jusqu'à l'effondrement total du Pays plutôt que de
lâcher sa proie.
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Il a suffi dans notre publication précédente d'inviter à un rapprochement entre la CGEPME et l'UIMM pour
qu'immédiatement un ancien dirigeant de cette dernière soit mis en examen.
L'étatisme français tente d'imposer une vision sociétale artificielle qui n'a de vocation que de le justifier!
L'étatisme français veut asservir l'économie au lieu de la servir! C'est une volonté de hiérarchie des sujets de
droit, soumettre l'économie et ses Entrepreneurs à l'étatisme et à ses membres!
L'incohérence atteint des sommets, avec la prétention à une réindustrialisation de la France et de tenter dans le
même temps de briser l'UIMM!
Le medef qui est devenu une succursale de l'ena et la façade visible des intérêts étato-capitalistes qui sont
principalement regroupés au sein de l'afep, veut imposer une vue artificielle de la vie économique, au bénéfice
de l'étatisme, permettant à ceux qui se prévalent de l'état de s'approprier des pans entiers de l'économie ! Et tant
qu'ils peuvent, ils continueront!
L'intérêt de la France doit être l'addition des intérêts individuels et non l'écrasement des intérêts individuels au
profit de l'étatisme, qui est servi par des individus qui assouvissent leur avidité avec l'appui de la puissance
publique et la prétention de servir l'état ! L'intérêt de la France n'est pas l'intérêt de son étatisme!
Et si certains s'étonnaient que nous refusions d'avoir vitrine politique publique, beaucoup commencent à
comprendre comment fonctionne l'étatisme. L'étatisme neutralise ceux qui s'opposent au fur et à mesure, par la
mise en place de "chantiers" pour les décrédibiliser et ce, avec son bras armé, l'appareil judiciaire fonctionnaire
français! Relayés, bien sur, par sa propagande qui voudrait se croire presse!
La volonté de l'étatisme est d'imposer un "nouveau" collectivisme tout à fait surréaliste, la population
dorénavant sera soumise à l'économie de marché et l'étatisme se partageant privilèges et "argent de droit"
coffres ouverts!
Avant la chute du mur de Berlin, ils pouvaient faire miroiter à la population une possibilité d'"économie" d'état
donnant illusion, face au prétendu "égoïsme" des Entrepreneurs. Avec la chute du mur de Berlin, l'étatisme
tente d'imposer une nouvelle situation surréaliste, l'économie de marché pour la population, et le maintien de
ses privilèges et intérêts en se soustrayant à rendre compte par sa chaîne de l'impunité structurée autour de
l'appareil judiciaire fonctionnaire français!
L'"égoïsme" des Entrepreneurs n'est en réalité plus que le sien! Il est vrai, l'étatisme mute comme une girouette
mais avec un seul objectif : ses privilèges, sous prétention, bien sur, de servir l'état!
Alors l'étatisme sabre dans les agents publics mais refuse la diminution du statut de l'état! Et oui, l'étatisme est
prêt à se séparer de ses "petits" personnels mais refuse la perte de son statut! Jamais n'a été autant dépensé en
frais de représentations diverses, de cocktails, de voitures avec chauffeur, d'hélicoptères, de fêtes, de
constructions de prestiges, de dilapidation du bien public, dans l'impunité totale!
La corruption a atteint des sommets, la distribution d'indemnités de toutes sortes et la "politique" est même
devenue officiellement un métier lucratif!
Le président de l'état intitulé : "république française" en est l'exemple type! Le prétendu "service" de l'état est
dorénavant le mode d'enrichissement personnel le plus sur, sans aucun risque! En n'hésitant pas à ruiner la vie
des Autres et particulièrement de ceux qui se refusent complices!
La Démocratie impose la séparation de l'intérêt collectif et de l'intérêt individuel, ainsi que du politique et de
l'économie! Le service de l'état et de la collectivité doit rester dans une forme de dévouement, car la puissance
publique sans le désintérêt, devient simplement une nouvelle féodalité!
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L'appareil judiciaire fonctionnaire n'ayant aucune légitimité ne peut s'opposer à cette dérive (s'il le voulait),
cette totale perversion, qui transforme une démocratie bancale en une féodalité totale !
Et si les rentiers de l'étatisme prétendent qu'ils gagneraient beaucoup plus dans le "privé" pour se justifier de
s'octroyer avantages et augmentations à flots continus, qu'ils s'y essaient! Et qu'ils gagnent leur argent par : "le
rendre service à l'Autre" et non de droit!
Nous sommes rentrés dans l'ère des "réseaux", mot choisi pour occulter le copinage, la corruption, la
connivence, la complicité généralisée comme mode de fonctionnement d'un pays!
La France, notre pauvre Pays, est bien malade, maladie profonde dont les maîtres mots sont "impunité
étatique"!
L'étatisme et son appareil judiciaire fonctionnaire sont en train de livrer les derniers pans de notre économie à
des intérêts étrangers qui n'auront de cesse que de maintenir un système qui leur a permis de s'approprier ce
qu'ils convoitaient ou de nous les rendre quand il n'y a plus rien à prendre!
Pire, une nouvelle totale perversion se fait jour, avec des membres de l'étatisme qui se positionnent au service
d'intérêts étrangers à travers des structures d'avocats! Et oui, ils vendent leur propre Pays, des Entreprises en
difficulté, en se faisant payer par l'état et par l'acheteur, pour dépouiller l'Entrepreneur ! Affligeant!
Il nous a été aussi amusant d'être approchés par des personnes dont la seule ambition était que nous apportions
caution à leurs "organisations", simplement pour que celles-ci soient mise à mal et que par ricochet nous soyons
salis. Tout ça est lamentable et nous encourageons l'étatisme à prendre Conscience de là où il mène le Pays!
Il faut que les magistrats fonctionnaires comprennent qu'ils doivent lâcher leur proie!
Mais il est vrai, et nous devons le répéter sans cesse, ils s'en moquent complètement! C'est l'indifférence totale !
Ils sont incapables à leur remise en cause ! Leur prétention délirante les a soustrait à toute notion de réalisme !
Ils préfèrent voir le Pays s'effondrer dans un désastre plutôt que de devoir Respecter la Démocratie et de voir
leurs intérêts et privilèges remis en cause.
Car si Freud affirmait qu'un fou est logique dans sa propre folie, on peut affirmer sans retenue que les
magistrats fonctionnaires français pris dans la folie de l'hypertrophie de leur moi, se prenant pour dieu,
injustifiables de leurs actes, refusant d'être soumis à la Démocratie, poussant régulièrement notre Pays dans des
affrontements pour maintenir l'impunité d'un appareil d'état qui garantit le cautionnement à leurs délires de
toute puissance, sont tout à fait logique dans leur folie! Et c'est pour ça qu'ils sont incapables de lâcher leur
proie!
Alors, suite au dernier "chantier" à notre encontre dont nous avons connaissance, nous avons choisi de prévenir
différents interlocuteurs car je crois sincèrement qu'ils ont franchi la ligne jaune. Et je crois que ceux qui ont
connaissance de ce qui s'est passé, ne peuvent qu'avoir nausée vis-à-vis de telles pratiques.
J'affirme ici que ceux qui ont participé à ce chantier ont prouvé qu'ils n'ont même plus Conscience, par
l'impunité donnée par l'étatisme français, dans quel abject ils ont plongé, c'est l'abandon complet des référents
du Bien et du mal. Et l'abandon des référents du Bien et du mal est la marque de la nazification d'une société.
Alors pour maintenir son impunité, l'étatisme français a voulu diviser le corps social en reconnaissant une
religion contraire aux Lois d'ordre public! L'islamisme se développe et les violences faites aux Femmes en
France n'ont jamais été aussi visibles!
Ces violences vis-à-vis des Femmes sont totalement abjectes et se développent de plus en plus en France! Elles
sont à mettre au lamentable actif de ce président actuel désigné. Quelle tristesse de voir son Pays descendre
aussi bas! La régression en marche va au-delà du Moyen Age, et finira dans l'implosion.
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Car toutes nos sociétés n'ont pu se développer que sur le socle de la responsabilité individuelle et l'islamisme
prône la soumission à un fatalisme qui nie la responsabilité individuelle laissant libre cours aux pulsions
archaïques et leur aboutissement sous la prétention de dieu!
Pire, les condamnations "morales" ne sont qu'au bénéfice de ceux qui se soumettent aux mêmes "principes",
justifiant par une discrimination religieuse, l'impunité pour ceux qui commettent. Dans l'islamisme, le vol, le
viol ou même le meurtre du Roumi ne sont ni délit, ni crime, et s'ils sont commis, c'était la volonté de dieu!
Car il faut que chacun comprenne que nous sommes face à un message qui n'a de volonté que de justifier une
psychopathie de masse vis-à-vis des Femmes et de Ceux qui refusent d'adopter ces pseudos principes qui,
dorénavant, va se perpétuer sur la Terre de France!
La population française prise en étau entre les représentants de l'étatisme bénéficiant de la totale impunité, et un
islamisme revendiquant l'impunité morale pour les fautes commises à l'encontre de ceux qui refusent leurs
"principes" n'aura d'autre solution que de fuir! La dislocation est en marche!
Car en introduisant des modes de pensées profondément différents et en les reconnaissant, l'étatisme a engagé
la société française dans sa désarticulation!
La société française n'a plus force de supporter la négation de la responsabilité individuelle de l'étatisme et la
négation de la responsabilité individuelle d'une grande partie de la société civile! Elle ne pourra ni le supporter
ni le porter!
Il est vrai l'expérience mené par un député des Pays Bas a apporté preuve qu'en adaptant notre langage à
l'islamisme, celui-ci est neutralisé!
Et oui, en parlant un langage qui est compréhensible de sa population, en dénonçant leur racisme profond, en
les mettant face à la réalité de ce qu'ils génèrent, ils ne peuvent que l'accepter. Car la perversion de la gauche a
toujours été de transformer en victime ce qui pourrait imposer une culpabilité collective, et lui donnant
preignance dans la société.
La gauche n'a jamais résolu les problèmes, elle les pousse à leur paroxysme simplement pour avoir l'illusion
d'être généreuse, avec l'argent et les efforts des Autres! Prise dans son propre fascisme de la prétention du bon
sentiment, elle est incapable de regarder sa Réalité en face!
Il est manifeste que l'islamisme accepte d'être confronté à ce qu'il génère, croyant même pouvoir s'en
enorgueillir, mais refuse la remise en cause de la souche de leur racisme qui la justifie dans son attitude. Par la
même, un coin très important a été soulevé pour permettre sa désagrégation! Dire la simple réalité, même la
plus odieuse, mais blasphémer leur est intolérable!
La France est prise en étau entre l'étatisme qui refuse de lâcher sa proie et des populations qui n'ont aucune
ambition de partager un Avenir mais seulement profiter d'un système, a été poussée au paroxysme de ses
capacités de résistance jusqu'à l'effondrement!
L'effondrement de la France est désormais en marche!
Et l'étatisme qui veut se maintenir et se refuse à lâcher sa proie, s'est engagé dans des réformes qui n'ont de
volonté que de trouver des ressources à son maintien, espérant pouvoir encore sauver situation à son profit.
La réforme de la caisse des dépôts et consignations jumelée à celle des tutelles est symptomatique!
L'étatisme s'engage dans le pillage total des classes intermédiaires!
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Par la réforme des tutelles l'étatisme fera remonter dans la caisse des dépôts et consignations les biens
individuels des personnes âgées ou autres pour alimenter une politique économique à son service!
Il me serait long d'expliquer le mécanisme qui est engagé, son concept est identique à celui des faillites, étendu
à l'ensemble de la société civile pour permettre à l'étatisme de se maintenir! Et si on rajoute à ça la réforme des
hypothèques, la société française sera lessivée totalement!
Bien sur, la propagande restera silencieuse face à ces enjeux pour éviter que la population prenne conscience de
l'ampleur du phénomène qui est engagé détruisant complètement toutes les classes intermédiaires!
Si on rajoute à ça, un procureur de la cour de cassation qui affirmait: "l'aspiration à la Liberté doit servir le
système, et par la même, la Liberté que nous consentons, doit servir l'état!" Il n'y a plus qu'à fuir!
Car quel délire : "la Liberté que nous consentons", tout est dit!
Pire, la "politique" de la réduction du "nombre" a pris de nouvelles formes.
C'est dans ce sens que la dernière campagne médiatique française pour l'euthanasie a plongé dans
l'insoutenable. Car en prétendant que la déformation physique justifierait que la société euthanasie ceux qui le
demandent, la propagande française a franchi les termes de l'abject.
Si cette pauvre femme ne s'est pas adaptée à sa laideur devenue, beaucoup de gens déformés à la naissance
s'adaptent à leurs difficultés, c'est rigoureusement le même problème pour les aveugles de naissance où il y a
quasiment aucun suicide et les personnes qui le deviennent pour lesquels le taux de suicide est très élevé.
Mettre médiatiquement en cause la laideur qui justifierait l'euthanasie est franchir un pas insoutenable. Je pense
aux grands brûlés, aux gueules cassées qui se sont adaptés. Je pense aussi à cette pression sur tous ceux qui sont
difformes et dont on pourra réclamer l'euthanasie, où les forcer à la réclamer, par la pression sociétale et même
familiale, lieu de toutes les plus grandes violences. La propagande française a franchi les termes de l'abject et
cautionner les difficultés d'adaptation d'une fonctionnaire et vouloir en faire la norme sociale pour éliminer
ceux qui dérangent est tout à fait odieux!
Pire, quand on voit les dégâts causés par la pression sociétale sur les jeunes Femmes pour leur imposer un
normatif physique finissant dans l'anorexie, alors celles qui auront grain de beauté, tâche de vin mal placée,
seront en position de réclamer leur euthanasie ! C'est presque de l'incitation déguisée au suicide !
La propagande relaie jusqu'aux choses les plus insignifiantes et erronées permettant de justifier l'étatisme! Par
exemple, la campagne affligeante voulant stigmatiser les conducteurs doublant par la droite et omettant de
rappeler qu'en France on doit tenir sa droite, et que l'hypertrophie du moi des individus a atteint de telle
proportion que tout le monde roule à gauche, plus personne ne tenant sa droite! Par la même, on justifie de
verbaliser les conducteurs doublant à droite sans verbaliser ceux qui ne la tiennent pas!
Alors face à cette campagne médiatique sur la "laideur", et l'incitation à l'euthanasie, la propagande française a
montré son cynisme total en se faisant écho à la signature d'une convention condamnant les pratiques
conduisant à l'anorexie mais avec beaucoup de parcimonie! Parcimonie compréhensible quand on connaît les
budgets publicitaires reçus!
Nous ne les croyons pas irresponsables, le simple intérêt et le "jeu" d'éliminer le "nombre" ou ce qui coûte ou
ce qui est différent ou ce qui dérange, comme je l'ai vécu moi-même.
Nous rappelons que dans la mythologie païenne des grandes plaines de Russie celui marqué d'une tâche de vin
au visage était celui capable de diriger, et l'ex union soviétique a accepté son suicide sous la direction de
Mikhaïl Gorbatchev.
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Le nazisme fait son grand retour sur notre planète, entre une hiérarchie des Civilisations en maintenant dans
leurs féodalités mentales les populations, et une hiérarchie intérieure permettant la destruction de ceux qui
s'opposent ou de ceux qui sont différents, l'avenir proposé est totalement ignoble.
Il est vrai, c'est un sujet auquel je suis sensible et j'ai eu beaucoup de mal à accepter l'idée que j'étais sous-être
humain en France. Quoique je dise, écrive, cela est insignifiant et on donnera raison à mes adversaires, au
même titre qu'à la cour européenne des droits de l'homme gangrenée par l'étatisme français, je partirai sans
regret et nous laisserons le pays aller à sa décomposition.
Je reconnais que d'être considérée et traitée comme un sous être humain par l'ensemble des acteurs de l'étatisme
n'est jamais le plus agréable. Et certains de nos lecteurs commencent à comprendre que le jour où l'on
respectera quelqu'un comme moi, on respectera les Femmes, pas uniquement les kapos qui se mettent au
service de n'importe quel système !
En réalité, l'agression en continu subie n'est que l'agression contre l'image de la Femme et la France est soumise
à un tel fascisme contre la Femme que même certaines femmes, et particulièrement dans l'étatisme français,
considèrent qu'il est dégradant d'adopter leur propre identité!
Etre un sous-humain n'est pas quelque chose de facile à Vivre, et on peut remercier des outils de propagande
comme tf1 qui n'a eu de cesse de nous rendre ridicules pour bénéficier des fruits du trafic d'influence, la honte
absolue. Le pauvre Francis Bouygues doit se retourner dans sa tombe!
La tolérance qu'on a vis-à-vis de nous, n'est acquise que si nous restons en silence. Il est manifeste que pour les
membres de l'étatisme français nous sommes ce qu'il y a de plus intolérable car nous sommes révélatrices de
leur profonde corruption, prostitution, au profit d'un normatif social.
Notre Liberté leur est insoutenable particulièrement parce qu'ils se sont prostitués, contorsionnés dans tous les
sens simplement pour correspondre à une norme qui nous indiffère complètement. Le pire, c'est qu'ils sont
incapables de penser autrement!
Car nous revendiquons notre Liberté, convaincue que nous n'avons pas à correspondre à une "norme" pour être,
mais seulement agir dans le cadre du "rendre service à l'Autre".
Alors l'étatisme français depuis la chute de Berlin et mon refus de silence devant la corruption générale de
l'état, m'interdit simplement de pouvoir travailler et n'hésite à me stigmatiser publiquement pour me déstabiliser
dans ma vie quotidienne ou décrédibiliser mes propos! C'est totalement odieux et symptomatique de la
nazification de la société française par l'appareil judiciaire fonctionnaire!
Pire, en m'opposant à l'étatisme, l'étatisme me refuse les services dont il a monopole! Que je me fasse agresser
et qu'on me "plie" les doigts, qu'on me dépouille, il tourne la tête! Et si on m'attaque, il vient au soutien de mon
adversaire pour tenter d'accélérer par tous les moyens de me réduire au silence!
Quelle Liberté d'expression en France!
Certains ont voulu croire par confort que j'étais dépressive, ce n'était que la volonté de donner un colifichet
mental à l'étatisme pour interdire mon internement psychiatrique dont on me menaçait car mes "propos
dérangent". En laissant croire qu'ils pourraient arguer de ma propre dépression si je me donnais la mort, et non,
de l'insoutenable harcèlement vécu tous les jours, je me donnais de nouveau un espace de Liberté.
Car il faut savoir que les membres de l'étatisme me harcèlent de façon quotidienne mais refuseront de porter la
responsabilité de ma mort, au même titre que le président de l'état intitulé "république française" qui a incité
tant qu'il a pu à ma stigmatisation simplement pour assurer son ambition!
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Je remercie particulièrement la "presse" française qui a tourné la tête comme à son habitude!
Je dois avouer, et je m'en excuse, que j'ai beaucoup de mal à accepter la propagande française telle qu'elle est,
et je reste souvent avec un espoir bien dérisoire!
Et la nouvelle stratégie de l'administration américaine, de remettre en place ceux qui ont fauté, n'est qu'une
volonté de neutraliser les revendications des populations simplement par épuisement pour les enfermer dans
leurs féodalités mentales comme on le voit au Tibet. Et comme en France, où ce serait aux magistrats
fonctionnaires de dicter la réforme que la mise à jour de leur mode de fonctionnement impose! En réalité,
simplement boucher le trou et maintenir les populations dans leur féodalité mentale! Effrayant!
La décomposition de la France ne sera que la marque du refus des Droits de l'Homme, la volonté
d'aboutissement de la logique administrative jusqu'à la destruction de l'être.
Leur "logique" administrative doit aller à son terme, simplement pour prétendre que l'état est supérieur aux
droits de l'Individu. Mais, ce qu'ils n'ont pas compris dans leur folie, c'est que ce processus, est la négation
totale des Droits de l'Homme, qu'ils ne justifient pas l'état mais seulement l'étatisme !!
De plus, ma mort sera signifiante de l'incapacité du président de l'état intitulé : "république française" d'assumer
ses responsabilités, imposant à moyen terme sa démission ou qu'il soit déposé, avec toutes les conséquences
pour ceux qui ont manipulé la démocratie pour la réduire à leurs intérêts, et là, je crois que pour certains,
l'addition sera sérieusement salée et ma proposition, était plus que généreuse.
Par ailleurs, il sera particulièrement grave qu'il ait refusé de prendre ses responsabilités vis-à-vis de quelqu'un
qui a refusé la prédominance phallique, doublant l'odieux de son agi de mise en cause de la Démocratie, par une
discrimination affichée
Il est vrai, jamais nous n'avions vu une telle médiocrité s'étaler avec des prétentions!
L'élection en France ne peut être considérée comme légitime, mais seulement une élection réduite entre des
candidats définis par choix des corps constitués, et l'électeur est uniquement là à titre de caution.
Nous pouvions espérer que ses amis viennent à son soutien, mais en réalité ils méprisent complètement l'avenir
de leur pays et ce n'est pas avec les mesures annoncés que la France peut avoir Espoir. Comme nous l'avons
toujours dit, aujourd'hui ils se prétendront européens!
Et si Léonard de Vinci affirmait que la sophistication suprême est la simplicité, ce n'est pas avec les "usines à
gaz" du gouvernement que la population française peut nourrir des Espoirs! Mais plutôt désespoir!
Nous devons applaudir ceux qui ont détruit leur propre Pays dans leur indifférence totale simplement pour
assouvir leur pulsion de pouvoir ou leur corruption!
L'étatisme n'a d'autre solution dans sa forme de raisonnement que de vampiriser la totalité des ressources
économiques pour se maintenir, et ce, bien sur, jusqu'à ce qu'il n'y est plus rien!
Il n'y aura pas d'assainissement de la situation par la réduction des dépenses car la mécanique induite de faux
référents monétaires va générer qu'au fur et à mesure, sans la mise en place de nouvelles solutions, le gouffre va
s'agrandir mécaniquement! Quel triste spectacle !
Le mensonge érigé en système et l'incapacité de retrouver le chemin de la Vérité.
La France s'écroule complètement dans l'indifférence totale des "responsables" politiques.
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L'irresponsabilité totale affichée comme de la totalité de la fonction publique, vient seulement de l'espoir de
pouvoir prendre aussi en otage nos Partenaires européens.de la situation intérieure!
L'étatisme se refuse à toute remise en cause, sa seule ambition est le maintien de ses privilèges et sa seule
volonté est de s'accrocher jusqu'au bout, même si le pays doit s'effondrer dans la guerre civile, espérant
qu'avant, nos Partenaires européens soient contraints de venir à son soutien!
L'étatisme est entrain de laisser prospérer le mécontentement pour tenter de le retourner contre l'Europe et de
faire pression sur nos Partenaires européens pour maintenir ses privilèges.
Goethe dans Faust affirmait : "tu es égal à ce que tu conçois, mais tu n'es pas égal à moi". Faire abstraction de
soi, de sa forme d'existence, de ses intérêts, et accepter la meilleure solution n'est pas à la portée de celui qui
court derrière lui-même, dans le seul espoir enfin d'exister.
J'encourage dès à présent les Partenaires Européens à s'engager dans l'application des sanctions à l'encontre de
l'étatisme français, car il est manifeste que celui-ci refuse le prix des solutions, d'avouer sa faute et sa conduite
inexcusable quand les solutions sont à portée de ses mains.
L'étatisme français doit apprendre le prix de l'Individu et non croire que son droit à vivre lui est dévolu!
Il m'appartient ici de préciser que nous sommes effrayés par l'absence de structuration psychique de notre
population sur la Vérité. L'affaire de l'émission "rumeurs" ainsi qu'une enquête en profondeur nous ont permis
de comprendre que la remise en cause du Surmoi sociétal qui est représenté par la justice doit être
obligatoirement compensée pour éviter des difficultés majeures.
C'est dans ce sens que très raisonnablement nous avons accepté l'idée de Juges Elus en première instance et de
Procureurs Elus. Il est manifeste que la remise en cause du Surmoi d'une population en le structurant sur la
Vérité nécessitera des ajustements pour maintenir la cohésion sociale par les cours d'appels.
Un Pays où tout le monde a pris l'habitude de mentir ne se réforme pas aussi facilement qu'on peut l'imaginer,
car la réforme ne peut pas passer par décret.
Ma mort sera signifiante de la perte définitive du statut de la France à travers la planète par l'incapacité de
soumettre un corps constitué illégitime à la Raison et à la Démocratie. La Déclaration des Droits de l'Homme et
du Citoyen a vocation temporelle et l'étatisme français la renie dans ses fondements, ayant nié les bases même
de la Démocratie.
La Liberté se construit en soumettant les êtres humains à des mécanismes qui soustraient le vivre Ensemble aux
bons sentiments que tous afficheront, et même, le plus odieux des individus. La Liberté s'appuie
fondamentalement par l'obligation de justifier toute perte de Liberté au quotidien.
La France est soumise à un état où le faux et le mensonge font la course au cynisme et à la bassesse et manipule
la totalité des institutions internationales en se prétendant dépositaire des Droits de l'Homme mais se refusant
de les appliquer, les ayant réduit à l'état de guirlande dans un préambule sans caractère contraignant pire, les
bafouant ouvertement sans pudeur.
Nous demandons aux Peuples du monde d'endiguer l'étatisme français et de mettre sous embargo toutes ses
émanations, car les Droits de l'Homme étaient à vocation temporelle et l'étatisme français les foule aux pieds
ouvertement.
Je sais qu'il est difficile pour chacun ces Sacrifices à consentir, mais chaque fois que nous agirons, nos efforts
ne serviront qu'à soutenir leur système que nous réprouvons.
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Tant que notre Liberté d'expression n'aura pas été reconnue pleinement, nous devons maintenir notre position.
Car je rappelle ici que nous avions remis notre Confiance et c'est l'appareil judiciaire fonctionnaire qui a refusé
la remise en cause de ses modes de fonctionnement à la chute du mur de Berlin ayant amené aujourd'hui notre
Pays à l'effondrement.
C'est dans ce sens que nous devons laisser imploser un système qui théorise l'abject, et ce, particulièrement si
nous n'avons pas les moyens de nous y opposer, notre seul Devoir, était de protéger comme nous l'avons fait,
nos Partenaires européens.
D'autre part, il est fondamental que le président de l'état intitulé : "république française" assume ses actes et les
dégâts commis par son ambition, car sinon, au plus haut niveau de l'étatisme, nous serons confrontés à la
négation de la responsabilité individuelle, apportant preuve que l'étatisme refusera toute remise en cause de
fond tant qu'il pourra tirer profit du Pays.
Nous verrons bien s'il est capable à des rapports adultes, d'assumer simplement ses responsabilités, sans vouloir
imposer un "copinage" tout à fait salissant, sachant que nous proposerons solutions pour sortir le Pays de son
inertie.
A moins, bien sur, que la paupérisation de notre pauvre Pays soit un scénario tout à fait choisi pour justifier des
réformes au profit de l'étato-capitalisme et se maintenir au pouvoir par le phénomène de la peur! Et là nous
serons face à l'abject total car cela sera un choix délibéré!
Nous rappelons quand même que les deux principes de base des "sociétés" humaines soumises à des mafias
sont d'une part, le régime d'allégeance personnelle, et d'autre part, c'est que même, si les uns ou les autres ne
sont pas du même camp, ils ne se dénoncent pas mutuellement! Pire, ils font blocs contre ceux qui se refusent à
la "loi" du silence! Contre ceux qui pourraient remettre en cause les termes de leur "pacte" sociétal.
D'autre part, nous demandons solennellement que soit établi un moratoire en France pour tous les condamnés
suite à des crimes pour lesquels l'innocence peut être établie dorénavant grâce à l'ADN. Nous demandons donc
qu'une commission étudie les condamnations et identifie les dossiers des affaires où une analyse ADN
permettra d'avoir la certitude d'une innocence condamnée. Je pense sincèrement que c'est du Devoir de notre
Pays, et nous pensons particulièrement pour diriger cette commission au Juge Van Ruymbeck.
Je salue présentement Hillary Clinton et j'espère en son élection. Je suis certaine qu'avec Angela Merkel une
nouvelle approche pourra se faire entre l'Europe et les Etats Unis d'Amérique pour retisser les fils de la
Confiance, mais je crois, que nos Regards seront bien différents.
Je regrette sincèrement pour Tous les Boys Morts ou Survivants que leur Engagement puisse éventuellement
être froissé par le cynisme mis à jour de l'administration américaine, qui foule aux pieds leur Sacrifice, mais nos
Voeux et mon Engagement sont au-delà!
"Les Martyres ont été jusqu'au bout de la souffrance,
nous Leur devons d'aller jusqu'au bout de la Vérité."
G.Bernanos
pour le Comité National de la Liberté
∞ le coordonnateur
"Laisser les rochers être mes armées et les Oiseaux mes alliés" Charlemagne
NB: j'ai fait une erreur dans un texte arguant que le premier opérateur immobilier véritablement indépendant
agissant en France est étranger. Depuis le mois de juillet 2007 il est devenu français! On peut se poser la
question de l'intérêt d'un achat aussi important, avec indirectement l'argent public, pour un opérateur dont l'agi
était en fin de cycle, pire, ses résultats annoncés sont ceux que nous avions prévus!

