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Testament politique de Marie Granger aux Peuples du Monde
en date du 16 mai 2008,
quatrième partie, 2ème sous partie
Le présent texte a été actualisé
La France en faillite, son étatisme tente d'entraîner dans sa chute l'Europe et même le Monde Libre. Jamais le
monde, depuis la seconde guerre mondiale n'a pu voir un tel spectacle du mensonge, du faux, de l'escroquerie
émotionnelle, du chantage, des manipulations de l'opinion, de la corruption légale et des dégâts qu'ils
engendrent à une aussi grande échelle.
La réalité de l'étatisme français et les dégâts immenses causés viennent enfin d'être mis à jour, ils montrent la
dangerosité d'un système dont le dogme s'appuie sur la prétention de maintenir l'état jusqu'au bout, jusqu'au
prix de la vie de ses propres Concitoyens, comme nous l'avons vu courant la seconde guerre mondiale,
n'hésitant pas à prendre présentement en entier le monde en otage de sa propre faillite et de ses propres
errances.
Si hitler affirmait que "si quelqu'un lève la main sur l'état, c'est la mort", l'étatisme français a choisi le même
concept, mais s'est bien gardé d'afficher une idéologie, louvoyant au gré des "modes" politiques et du sens du
vent, son seul enjeu étant simplement de se maintenir en place, avec sa chaîne de privilèges et d'intérêts pour
ses prétendus serviteurs, jusqu'à la mort de l'Autre si nécessaire, et bien sûr, même s'il doit entraîner dans sa
chute ses partenaires européens ou même du monde libre!
Jusqu'à ce mois de septembre, l'Europe continentale était épargnée des conséquences de la punition reçue par
les Etats Unis d'Amérique et souvenons-nous que c'est le président de la BCE qui en voulant éteindre l'incendie
l'avait attisé au mois d'août 2007. A cette époque nous n'avions pas vraiment compris le sens de l'intervention
de la BCE car si le marché doit se corriger, ce n'est certainement pas à coups d'interventions étatiques qui
créent des distorsions de concurrence comme nous l'avons vu à son paroxysme avec le sauvetage de certaines
banques et l'abandon d'Autres.
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Aujourd'hui, certains s'inquiètent que dorénavant la crise frappe de plein fouet le continent européen.
Par courrier en date du 2 septembre 2008 j'ai appris que le Mémoire que j'avais déposé devant la cour
européenne des droits de l'homme et auprès de chaque représentation de nos partenaires européens avait été
déclaré irrecevable le 26 août 2008 et ce, malgré la production de 674 pages de pièces où les mensonges émis
par l'appareil judiciaire fonctionnaire français faisaient la course aux faux grossiers.
Entre-temps, j'avais aussi déposé le 27 août de cette année un nouveau recours suite à ma condamnation à un an
inéligibilité par le conseil constitutionnel et demandé de grouper les deux dossiers.
Dans un jeu de passe-passe "classique" dans la magistrature fonctionnaire française et pour éviter que soit à
jour les manipulations commises vis-à-vis des véritables opposants politiques en France, la cour européenne
des droits de l'homme présidée par un magistrat fonctionnaire français a choisi immédiatement de déclarer le
premier dossier irrecevable en produisant une décision anticipée, car, manque de chance, j'avais joint le greffe
juste avant mon envoi et celui-ci m'avait indiqué que mon recours serait examiné dans trois semaines!
La présidence française de la cour européenne des droits de l'homme a gangrené l'entier de la justice
européenne en l'entraînant dans des manipulations nauséabondes. Il est désormais clair pour tous que la cour
européenne des droits de l'homme présidée par un magistrat fonctionnaire français a perdu simplement son
Honneur.
Dans mon dossier concernant ma condamnation à un an d'inéligibilité j'avais anticipé ce risque et je n'ai donc
pas produit en pièce, la condamnation elle-même, interdisant son examen.
Par ce fait, je m'épargnais de risquer que mon affaire très lourde ne soit examinée démembrée. La cour
européenne des droits de l'homme ne pourra pas examiner ma procédure démenbrée à postiori, après ma mort,
pour essayer de se relever de sa perte totale de crédibilité.
Il faut accepter que le mode de fonctionnement de cette cour est basée sur des interventions dans des dossiers
sans aucune véritable conséquence réelle, avec le consentement même du pays mis en cause. Ce qui rend
complètement dérisoire la réalité de cette cour.
Il est même à savoir, par exemple, que l'étatisme français à même introduit dans son code administratif un
article le soustrayant aux obligations que cette cour pourrait chercher un jour à lui imposer : (extrait de l'article
R222-1 de code de justice administrative) Les présidents de tribunal administratif.... rejeter les requêtes ne
comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, ....", par exemple, le double degré de
juridiction !
Le représentant de l'étatisme français se vante de ses capacités d'influence et de faire avancer les dossiers au
profit de la présidence tournante française. Bien lui en croit, l'étatisme français gangrène complètement
dorénavant même les institutions européennes.
Les pays européens, dont aucun ne s'est opposé à cette triste manipulation, en ayant accepté cet état de fait, ont
reçu à leur tour leur punition.
Mais celle-ci, nous avons laissé le "soin" au président actuel désigné de l'état intitulé : "république française"
lui infliger connaissant ses tristes façons de faire.
La "technique" du président désigné actuel de l'état intitulé : "république française" est parfaitement rodée,
créer une atmosphère anxiogène et devenir le "sauveur" des conséquences de ses propres actes, brouillant les
esprits et lui permettant d'espérer sortir d'une impasse liée à son incapacité. Pour faire simple, il met en cause
les conséquences de ses propres actes, noyant le tout dans une atmosphère de crise qu'il exacerbe au
paroxysme!
Nous l'avons vu précédemment par exemple dans les banlieues où il a attisé graduellement le feu pour masquer
son absence totale de résultats, jusqu'à l'explosion en novembre 2005.
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Bien sûr, il avait limogé le haut responsable de la sécurité juste précédemment la fin du ramadan, sachant que la
chaîne de commandement serait flottante, permettant de laisser s'embraser un incendie s'il apparaissait, j'espère
sincèrement que le résultat fût supérieur à ses tristes espoirs.
Pour la crise financière européenne, la technique rodée s'est mise en place rapidement, l'étatisme français étant
quasiment en faillite, il fallait faire vite puisque les émanations de l'état français ne trouvaient quasiment plus
de financements, l'état français lui-même cherchant par tous les moyens des liquidités pour couvrir ses besoins.
Et oui, il était clair que le seul espoir de l'état français pour éviter d'être confronté à sa faillite, était d'étendre la
crise financière à l'Europe entière.
L'étatisme français comme à son habitude s'est engagé dans ses veilles méthodes du faux, du mensonge, de la
barbouzerie à tous les étages.
Le mensonge et le faux qui sont pratiqués dans tous les tribunaux des fonctionnaires français sont la violence
quotidienne à laquelle est confrontée nos Concitoyens. Cette violence est même devenue un mode de
comportement "normal". Par la même, que le président désigné raconte tout et son contraire ne les gênent pas,
seul, le résultat de leur, apparent, intérêt, compte!
Dans les marchés financiers, si l'Argent est le carburant, la Confiance en est le moteur, et la veille de la
nationalisation de dexia, les représentants de l'étatisme français déclaraient qu'il n'y avait "aucun problème".
La Confiance ne se construit pas sur le mensonge et le faux, mais uniquement sur la Vérité basée sur la Réalité.
Mais je reconnais, qu'un magistrat fonctionnaire français levant les épaules m'a déclaré que : "seule la
compétence a valeur dans l'obtention du résultat,"... "le reste, des sentiments de vierge effarouchée".
Le lendemain, jour pour jour, le moteur s'éteignait par la nationalisation en sous main par l'état français de
dexia, la crise profonde était engagée sur le continent européen.
Il est vrai, la Chancelière allemande n'avait pas prévu une réaction aussi rapide des marchés, générée par la
peur du mensonge étatique français. Dans des marchés stressés, il suffisait d'introduire le doute de la véracité
des déclarations des uns et des Autres et le feu était allumé.
La présentation de faux bilans ou la diffusion de fausses informations sont sanctionnées partout dans le monde
Libre, sauf en France et ce, à géométrie très variable, et particulièrement si cela sert les intérêts de l'étatisme.
Nous savons aussi que la prochaine faillite qu'il engendrera en France, après celle du crédit lyonnais, sera la
caisse des dépôts et consignations, ce qui permettra à ses amis de s'en partager la dépouille!
D'autre part concernant dexia, nous demandons qu'une enquête européenne soit engagée car il semble
surprenant que l'argent du contribuable serve à ouvrir des lignes de crédit non rémunérées pour que cette
banque à cheval sur les frontières joue au casino avec les finances locales. Pire, l'ouverture de certaines lignes
de crédit non rémunérées seraient rétribuées en réalité par des frais de représentations ou autres.
La faillite de dexia n'était que la fin pour les collectivités locales françaises de trouver des financements d'outre
Atlantique pour finaliser leur budget annuel. La plupart des collectivités locales en France se trouvent
quasiment exsangue dès septembre et empruntent sur l'année suivante, avec bien sûr, la caution du contribuable.
Il est bien sûr à noter que pour interdire la diffusion de toute opposition pendant la présidence tournante
européenne, le président désigné actuel de l'état intitulé : "république française" engageait les états généraux de
la "presse", comme hier, au moment du crédit lyonnais, il engageait le soutien à la "presse", transformant celleci en simple outil de propagande.
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Et la "presse" française unanime, généreuse pour ceux qui la rétribuent, "oubliait" sa présence au ministère du
budget au moment de la faillite de cette banque.
Chacun a pu noter la modification du ton de la "presse" française ces derniers mois. Mais le paroxysme de la
manipulation a été atteint par la prétention de supprimer la publicité sur la télévision publique redoutant son
positionnement traditionnellement à gauche. L'un de nos Amis ayant interrogé un de ses conseillers pour savoir
si cela ne les gênaient pas de reprendre nos suggestions, est parti d'un grand fou rire : "nous leur faisons peur,
nous verrons bien après".
Nous avons donc laissé prospérer cette manipulation pour que chacun se rende compte du changement de ton et
comme l'affirmait ce même "conseiller": "nous arriverons à les obliger à nous applaudir". Ce qui est fait, et
montre la capacité d'indépendance de la "presse" française et sa soumission imposée à l'étatisme!
Distiller la peur tout en se présentant comme dernier rempart, est du grand art! Mais le concept aujourd'hui, est
totalement à jour!
Cette manipulation s'est étendue à des soutiens pour même organiser les licenciements! Et oui, l'achat total du
silence! Le figaro, le monde, le parisien ont reçu 45 millions d'Euros cet été pour financer les licenciements au
sein de leurs imprimeries respectives, et, nous aimerions que les mêmes financements étatiques soient étendus à
l'ensemble des salariés qui perdent leur emploi, à moins, bien sûr, qu'il y ait des sous-hommes en France!
Bien sur, il y a aussi la manipulation étatique de "bonnes" opinions en espérant créer un mouvement de
mimétisme comportemental, avec des questions intuitives, qui est parfaitement orchestré. Ce phénomène
semble être apparu après le terrible incident en Afghanistan où des questions sont posées en cascades du style :
"trouvez-vous bien que le président se soit rendu à Kaboul?" pour finir par : "êtes-vous satisfait du président?"
Vieille technique de la PNL (programmation neuro linguistique), où on pose des questions générant des
affirmations positives pour obtenir une réponse positive au final qui servira de "référent".
Et si nous n'avons aucune honte d'avoir "des sentiments de vierges effarouchées", ces manipulations sont pour
nous des atteintes à la Dignité humaine, au Respect qu'on doit à l'Autre dans le cadre de son travail.
Mais devant ces manipulations nous allons expliquer la crise car la responsabilité de l'étatisme français est
totale.
Il m'appartient en premier lieu de faire remarquer que ces méthodes employées ont permis pendant deux
décennies d'entretenir les besoins de l'étatisme, qui, au lieu de se réformer au lendemain de la chute du mur de
Berlin en trouvant les ressources nécessaires, a cru pouvoir, à perpétuité, se faire porter par l'économie privée.
Depuis que la Bourse existe, notre économie fonctionnait sur deux jambes, d'un côté la Bourse et de l'Autre
l'Immobilier. Quand l'un baissait, l'Autre augmentait. L'un ou l'Autre soutenant continuellement l'activité.
Comme nous l'avons toujours dit, la spéculation immobilière sur l'habitat orchestrée par l'étatisme a été pour
nous le doigt dans l'engrenage infernal. Le marché s'est retrouvé déséquilibré et pour trouver toujours de
nouvelles ressources, l'étatisme à même inventer la titrisation de l'immobilier, scpi, sii, etc. Bien sûr les banques
s'y sont retrouvées grassement.
Il est à remarquer aussi que la première "fenêtre" comptable sur les "plus values latentes" avait été ouverte
par...la banque de france, au lendemain de la première guerre du Golf.
Et les nouvelles normes comptables ont repris ce concept sur insistance des représentants de l'étatisme français,
dans les instances internationales comme le fmi, ce qui est devenu, la réévaluation des actifs trimestriellement !
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Sachant, par exemple, que les compagnies d'assurances ont obligation d'affecter en réserve une part des contrats
souscrits et que ces actifs sont désormais dévalués il va bien falloir s'attendre à la chute désormais des
compagnies d'assurances, et nous ne voyions pas très bien sous quels motifs une compagnie comme axa
résistera.
Les Etats Unis d'Amérique qui est le Pays des excès, interpellé par l'économie mixte, s'est engagé dans la
volonté de faire Vivre le Rêve Américain au plus grand nombre de sa population. Ce qui, je l'avoue, est une
louable intention.
Les bons sentiments ont simplement trébuchés sur la Réalité du mélange des genres! Car l'économie mixte n'a
jamais été que la volonté de l'étatisme de faire semblant de se plier devant l'économie de marché simplement
pour maintenir ses privilèges et intérêts en conservant l'avance que lui a octroyé les anciens monopoles
étatiques, et par exemple, france telecom, en est un exemple type !
Le mélange des genres est le plus nocif, et il est intéressant de voir désormais le président désigné de l'état
intitulé : "république française" se présenter comme le pourfendeur du capitalisme pour éviter la mise en cause
de l'étatisme français.
Car ce n'est nullement le capitalisme qui est en cause, mais uniquement les états qui ont imposé des règles pour
s'octroyer en continu des ressources sans regarder les conséquences réelles futures. Par exemple, la réévaluation
des actifs en continu est, en quelque sorte, un impôt sur la fortune à l'encontre des Entreprises.
Je voudrais ouvrir une parenthèse sur la présidente du medef qui prétendait dans une tribune qu'il fallait faire
attention à l'étatisme.
Je rappelle ici que l'un des traits typiques des étatismes se définit particulièrement par la volonté d'imposer de
rendre transparent tout ce qui relève du privé ou de la sphère privée, même l'intime, et entretenir l'opacité ou
des pratiques occultes pour tout ce qui relève de la gestion publique ou de la fonction publique. Je crois
sincèrement qu'elle a particulièrement cautionné et même agi à cet état de fait, faisant le jeu de l'étatisme sans
exiger la transparence du prétendu "public".
Il serait simple que soit publié par exemple dans un premier temps, régulièrement dans chaque administration,
consultable par les Citoyens, les salaires versés en totalité (par l'administration en question et les autres, car il
faut savoir que certains bénéficient de quatre ou cinq revenus d'administrations différentes) avec les avantages
directs et indirects de chaque fonctionnaire français, je crois que nous aurions de sérieuses surprises.
Alors présentement les remèdes proposés par l'étatisme français sont totalement contraire au nécessaire, et il est
clair que désormais l'étatisme refuse de protéger nos Concitoyens et que sa priorité est de s'assurer des
ressources à son profit.
Il serai simple de protéger nos Concitoyens avec, par exemple, la mise en place d'une législation interdisant
l'acquisition de biens immobiliers par des personnes étrangères à l'Union Européenne à l'image par exemple de
la Lex Kohler Suisse qui heureusement a été prorogée, protégeant la population Suisse d'une spéculation
immobilière débridée et l'enrichissant sans lui nuire.
J'en profite pour ouvrir une nouvelle parenthèse concernant la propagande étatique française qui a prétendu à
longueur de radio que la prise de participation du Conseil Fédéral était due au danger de la mise en faillite des
Banques Suisses.
Ce qui est grossièrement faux, car cette prise de participation n'a volonté que de maintenir une égalité des
conditions de concurrence avec les établissements du reste de l'Europe.
Au lieu de défendre l'étatisme à l'encontre de l'intérêt de chaque Citoyen français, la propagande française ferait
bien de s'interroger sur sa Réalité.
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Tout ça ne grandit pas la propagande française et on préférerait qu'elle mette en cause les frais bancaires
comme, par exemple, le coût exorbitants pour les petits clients des avis à tiers détenteur émanant de l'étatisme
français principalement, dont le montant est fixé entre l'association française des banques et l'état, pour un
montant variant de 90 à 120 Euros, quand les coûts de traitement moyen sont aux alentours de 4 Euros!
La volonté est d'imposer aux plus pauvres de devoir payer les petites sommes à l'état, quand, par exemple, la
CGD, banque portugaise de monsieur barroso, grand ami du président désigné, facture sur le territoire français,
seulement 7,50 Euros de coût de traitement, en gagnant de l'argent !
Nous espérons qu'un jour les journalistes français comprendront que plus nous dénoncerons leurs
comportements dus aux manipulations qu'ils subissent, plus nous leur offrons d'espace de Liberté, et dans la
seule volonté d'assurer la Liberté de la presse, nous communiquerons et diffuserons notre nouveau recours lui
permettant de pouvoir se garantir contre l'étatisme français sachant qu'aucun résultat judiciaire ne sera prononcé
si ce n'est une caducité ou une irrecevabilité pour le manque d'une pièce,...que chacun peut visionner sur le
Web.
Alors, l'étatisme français représenté par le président actuel désigné de l'état intitulé : "république française" a
choisi seulement le nécessaire à l'obtention de ressources pour maintenir l'étatisme, et le problème des Citoyens
lui est complètement indifférent en réalité.
Je me souviens un jour avoir interrogé un magistrat fonctionnaire français en lui demandant comment seront
payés ses émoluments, quand le pays sera ruiné par leurs manipulations, ils m'avaient simplement répondu "on
vendra les maisons"!
C'est ce qu'ils font, et le patrimoine commun est entrain d'être dépecé pour être vendu au plus offrant bien que
ce soit le contribuable français qui l'ait financé.
Mais il y a pire, car le plan de rachat de 30.000 logements au-delà de ne pas correspondre au nécessaire
permettant une baisse massive des prix des logements a été fomenté de toutes pièces par ceux qui ont organisé
la spéculation effrénée de ces dernières années et qui sont dans la droite ligne de la linéance de la collaboration,
de la prétention que pour le maintien de l'état, l'état peut même livrer ses propres Concitoyens!
Et oui, le nouveau président d'icade, filiale de la caisse des dépôts et consignations est l'ancien directeur général
de gécina, groupe qui a vendu son patrimoine immobilier d'habitation à westbrook et a généré la spéculation
effrénée sur la région parisienne et a contaminé l'ensemble du pays.
Ce qui est particulièrement intéressant c'est qu'il avait été embauché par un président qui lui-même avait été
embauché précédemment par bousquet. Et quand monsieur grzybowski était à la direction générale de gécina,
la direction des relations extérieures de gécina dorénavant repris par un groupe espagnol était assurée par
mademoiselle bousquet!
Et le parrain de cet individu voulant pousser à la spéculation immobilière quand il a été embauché à la hénin
était bousquet lui-même!
Alors, nous retrouvons la même linéance inter-générationnelle de ceux qui sont prêts à tout sur le dogme du
maintien de l'état, permettant à ses serviteurs de se justifier dans une conscience de pacotille du maintien de
leurs privilèges et intérêts.
C'est pourquoi, avant de réformer le capitalisme mondial, nous voulons que des mesures soient prises en
Europe interdisant la titrisation immobilière de l'habitat, et que l'achat des habitations soient réservés aux
Citoyens européens. Nous souhaitons étendre ce concept au foncier, en réservant le marché foncier aux
ressortissants européens. Si la mondialisation économique est un impératif par les flux marchandises, le sol, la
terre, ne se déplace pas jusqu'à preuve du contraire! Il est un impératif pour protéger les Citoyens Européens de
briser la spéculation sur l'Habitat qui ne fait qu'augmenter les coûts et paupériser encore plus les populations.
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Il faut savoir par exemple que l'ena a créé un club de l'immobilier. L'ena n'a de volonté que de faire prospérer
l'étatisme, et désormais s'attaque à l'immobilier dans la seule volonté de financiariser à outrance le logement et
d'étendre les crédits sur plusieurs générations pour soumettre les populations.
Il faut que chacun comprenne enfin que l'enjeu du maintien de l'état n'est qu'apparent, en réalité, par le jeu de la
puissance publique et la multiplicité des acteurs, l'étatisme est en train de gangrener, comme une pieuvre, tous
les secteurs économiques en France.
Alors je crois que la comédie de l'étatisme français doit s'arrêter. On ne peut, sur la prétention mensongère du
maintien de l'état, faire n'importe quoi.
Un état ne se justifie que par la protection qu'il assure à ses Citoyens et l'étatisme français est une perversion
totale de l'état, qui nécessite sa chute et sa mise au statut du droit commun.
Et oui, il faudra toujours un état, mais l'étatisme français doit disparaître pour la Sécurité de tous et notre
ambition n'est que de le soumettre aux règles du droit commun.
L'argent est un Symbole et j'encourage de nouveau le président désigné actuel de l'état intitulé : "république
française" dans le paiement du dédommagement que je lui ai réclamé, il est nécessaire que l'étatisme français ne
croit plus pouvoir détruire la Vie d'un être au prix de la prétendue raison d'état, en réalité au simple prix de
l'ambition d'individus atteints d'un orgueil pathologique se refusant à devenir justifiables.
Alors, je crois que tout le monde est désormais d'accord et qu'il aurait été préférable pour l'étatisme français de
payer simplement le dédommagement réclamé. 360 milliards d'Euros pour 34 millions d'Euros était une très
bonne affaire et le silence complice de l'Europe, une forme de soutien, lui a coûté 1 300 milliards d'Euros.
Nous verrons bien si le président désigné actuel de l'état intitulé : "république française" réunit ce
dédommagement pour le bien du pays ou, comme je le crois, qu'il le méprise complètement, si ce n'est, à titre
de faire valoir, comme il vient d'en faire une parfaite démonstration.
Dès qu'il aura accepté les conditions soit, l'avènement de Juges et Procureurs Elus dans un premier temps ainsi
que les conditions financières, je délivrerais les référents mentaux permettant de reprendre le chemin de
l'abondance.
Jusqu'ici il est clair que les seules solutions qu'il propose sont de permettre à l'étatisme de se trouver des
ressources pour son maintien et de perpétuer le "jeu" de vouloir asservir les populations et neutraliser par tous
les moyens les oppositions.
La deuxième vague s'est donc étendue à l'Europe et c'est l'attitude de l'administration américaine qui va définir
la troisième vague. Si cette administration continue son double jeu, et cherche à mettre en cause le résultat de la
prochaine élection, la punition qu'elle reçoit deviendra une véritable correction qui risque désormais de
submerger l'Europe en ayant choisi de s'associer aux manipulations de l'étatisme français.
J'avais proposé que l'Europe organise son rapprochement avec la Chine et que la Chine accepte la mise en place
d'une parité monétaire différenciée, car il est clair que face à un système paradoxal, il faut mettre en place un
jeu paradoxal, pour obtenir un résultat juste.
Si la Chine réévalue sa monnaie face à l'Euro, l'Euro augmentera mécaniquement sur les marchés Libres
financiers, l'enjeu étant que l'Euro devienne une monnaie référent sur le cours des matières premières.
De plus, en bénéficiant de la Russie comme trait d'Union, nous pouvons aider à affiner ce grand Pays dont la
brutalité souvent reprochée, n'est due en réalité qu'à celle de son climat.
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Il m'est triste que le président actuel désigné ait envoyé son représentant des Hauts de Seine en Chine en
espérant en tirer bénéfice uniquement au profit du maintien de l'étatisme français.
De plus, la Russie avec le réchauffement planétaire inexorable va pouvoir mettre en culture des millions
d'hectares agricoles, des terres riches d'un humus accumulé sur des siècles, permettant de nourrir la population
du globe, mieux, sa mythologie d'accès à une mer chaude deviendra obsolète!
La présidence tournante européenne française a été la démonstration du refus de loyauté vis-à-vis de nos
partenaires européens, s'en servant pour faire partager ses pertes et essayant d'en tirer tous les bénéfices au
profit unique de l'étatisme français, l'esprit européen en était totalement absent!
J'espère que l'administration américaine arrivera un jour à comprendre que la trahison est l'acte le plus odieux.
Il est vrai, il est triste de voir qu'après la trahison de l'administration américaine à notre égard, celle-ci se
retrouve trahi totalement par le président actuel désigné jusqu'au socle de la Liberté.
Il n'y a pas de Liberté, sans Liberté économique, et la Liberté économique est le seul véritable moyen de
s'opposer aux étatismes, de ceux qui veulent jouir de l'argent confisqué !
Comme nous le savions, en tant qu'étatiste, ce président désigné a tenté de nous neutraliser en faisant croire
qu'il adoptait les idéaux américains alors qu'il n'est admiratif de la puissance et non, de la Liberté.
Au moins son masque est désormais totalement tombé, et chacun sait désormais qu'il n'est qu'un étatiste voulant
jouir de privilèges et intérêts en soumettant l'Autre.
Dans le rapport aux Etats Unis d'Amérique, parmi ceux qui l'aiment, il y a ceux qui croit dans la Liberté et
acceptent avec grande retenue la puissance qu'Elle donne, et ceux, pour le plus grand nombre, qui sont éblouis
par la puissance qu'ils envient, sans vouloir comprendre sur quoi elle se fonde.
Les étatistes ont une structure psychique très particulière et ils projettent sur l'Autre en général les tourments
qui les animent, et qui les justifient, à leurs yeux de vouloir soumettre L'Autre.
L'Autre est forcément aussi sale, autant qu'ils peuvent l'imaginer, et si certains étatistes admirent la puissance
des Etats Unis d'Amérique, c'est simplement dans l'espoir d'obtenir d'une puissance qui décuplerait leur pouvoir
de soumission des Autres pour se valoriser à leurs propres yeux, pouvant même prétendre, les protéger contre
eux-mêmes!
La France va mal et l'étatisme français qui a gangrené l'Europe, tente désormais de gangrener le monde Libre.
Beaucoup en Europe, modélisés mentalement par l'étatisme ne comprennent pas notre façon de penser, il est
vrai, à part. Deux faits vont permettre, un peu, de l'expliquer.
En premier lieu l'enquête sur le franquisme qui va s'ouvrir en Espagne, et principalement pour nous, nous
l'espérons, sur les réserves d'or de la République espagnole, ses 500 tonnes d'or transférées en urss dans la
volonté d'obtenir de l'armement qui ne vint... jamais
On peut mettre en perspective l'embargo voté par le front populaire français qui ne visait en réalité que les
républicains espagnols et le pacte germano-soviétique ultérieur.
Le problème Basque se définit simplement dans ces termes, la Confiance ne se déclame pas, elle se prouve, et
depuis cette terrible époque, le Peuple Basque n'a plus Confiance qu'en lui-même, ce que je comprends
profondément.
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D'autre part, les tenants de groupes d'influence anglo-saxons veulent mettre sur le même plan la Shoah et la
Révolution française.
Pour nous, il ne peut y avoir comparaison entre l'aboutissement d'une situation d'abus qui s'était perpétuée
pendant des siècles et la destruction d'Etres qui n'avaient commis comme crime, que d'afficher leur foi.
Bien sur, nous refusons la prétention de "peuple élu", mais orgueil revendiqué peut offrir le meilleur comme le
pire, et en l'affichant, bien souvent il se dilue, permettant d'en garder que le meilleur et évitant qu'il tombe dans
le pathologique, surtout si le système politique l'interdit ou le fait d'être simplement minoritaire.
J'ouvre présentement une parenthèse sur la Terreur et il est toujours bon de rappeler que les Mestiers ont payé à
ce moment là un plus lourd tribut que la noblesse en s'opposant à la volonté du culte de l'être suprême. Il y a eu
plus de Mestiers guillotinés sous des motifs fallacieux que de nobles.
Au même moment apparaissaient les premiers Tribunaux Elus en France et la Terreur fut l'un des plus grands
Sacrifices des Mestiers à la légitimité pour éviter le retour d'un culte permettant au pouvoir de se soustraire à la
justification de ses actes et j'avoue que ce Sacrifice n'aurait pas été vain si l'administration américaine n'avait
pas, pour la première fois, trahie.
Si nous acceptons pleinement la volonté de substituer aux guerres, l'économie, il faut que les populations
puissent au moins se battre à armes égales et il est clair que des groupes d'influences n'ont pas du tout cet
objectif et préfèrent maintenir les populations dans leurs féodalités mentales et soumises à leurs administrations
leur livrant les économies par pans entiers.
Si la "justice" est le point le plus haut de la résolution des conflits pour éviter la violence, la cour européenne
des droits de l'homme présidée par un magistrat fonctionnaire français a failli et perdu toute crédibilité.
La Confiance ne se construit pas sur le mensonge et le faux, sur la distillation de la peur et le langage
paradoxal. Nous avons aujourd'hui, dans les marchés financiers ce que génère ce genre de comportement, et si
le droit et la Démocratie ne sont pas Respectés, car eux aussi sont sujets à manipulations, qu'est ce qu'il reste?
J'encourage de nouveau tous les Pays à isoler l'étatisme français et à nous apporter leur soutien.
Mon souhait le plus cher, c'est que la France puisse modifier profondément son système judiciaire dans l'intérêt
de la Justice, qu'Elle puisse honorer ses Engagements vis-à-vis de ses partenaires européens et qu'Elle retrouve
un minimum de Dignité en étant cohérente avec elle-même, sachant que son héritage est désormais perdu.
Nous Devons tous Ensemble, pour le bien de l'Humanité, briser l'étatisme français,
"Il y a deux sortes de guerriers;
ceux qui chevauchent furieusement dans la passion et la ruine,
et ceux qui poursuivent la fin des misères qu'ils traversent"
Levis Mirepoix
Fin de la deuxième sous-partie de la quatrième partie
pour le Comité National de la Liberté
∞ le coordonnateur
"Laisser les rochers être mes armées et les Oiseaux mes alliés" Charlemagne
N.B. :Ne sachant si j'aurais le temps et la force de rédiger la prochaine partie de mon Testament, vous devrez
accepter que mon absence sera signifiant de mon départ. Merci,

