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Testament politique de Marie Granger aux Peuples du Monde
en date du 16 mai 2008,
cinquième partie,
Le présent texte a été actualisé et principalement suite à l'élection du nouveau Président américain,
Quel Cirque!
Et quelle absence de fond!
L'étatisme français tente d'entraîner dans sa faillite l'ensemble du monde Libre.
Au même titre que le président actuel désigné de l'état intitulé : "république française" promettait suite à son
élection (qui n'est qu'une caution dans l'alternative imposée par les corps constitués de l'étatisme) "des
lendemains qui chantent" à son pays et n'a offert qu'une paupérisation accélérée, ce président désigné ayant
conduit notre pays à la banqueroute qui ne vit plus que sur le dos de ses partenaires Européens à travers la
monnaie unique, tente désormais de se présenter comme orchestrateur d'une réforme des marchés financiers
mondiaux pour essayer de maintenir coûte que coûte un système basé sur l'usurpation Démocratique, la
collusion de la corruption et de la prévarication liée à un étatisme à l'image de l'absolutisme monarchique
mettant en cause les référents même de la Raison s'appuyant sur le viol et l'outrage des sentiments de sa
population, n'hésitant pas, même, à livrer ses propres Concitoyens au prix de son maintien!
Alors nous comprenons que ce président désigné s'agite, car il est lui-même, et personnellement, en cause, en
ayant bafoué la Démocratie à la chute du mur de Berlin, en ayant interdit à notre Pays la mutation nécessaire au
prix de son ambition et le seul reproche qu'il peut, lui-même, faire au président américain, c'est d'avoir
cautionner son agi! Le reste, de la pure indécence.
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Si un principe de la physique affirme que le dynamique a toujours raison sur le statique, il a quelques
exceptions heureusement et principalement dans les sables mouvants ou dans les marécages. On peut faire la
planche ou tenter de les survoler en courant vite, mais cette dernière solution ne peut être couronnée de succès
que si on a de grandes jambes, sinon, on tombe encore plus profond.
Nous sommes face au cirque, au brouillard, pour occulter que chaque mois qui passe, l'étatisme français ne
survit plus que grâce à la monnaie unique faisant des chèques avec la rigueur de nos partenaires Européens.
Et oui, car si depuis la chute du mur de Berlin, l'étatisme français est en faillite, nous pouvons désormais
affirmer que c'est désormais la France qui est en état de banqueroute, c'est à dire que ses actifs, même vendus
au plus offrant, ne sont plus capables d'honorer sa dette globale, à moins, bien sur, comme en joue déjà
l'étatisme français, que les biens de nos Concitoyens servent de caution à payer le nécessaire au maintien d'un
système basé sur la collusion de la corruption et de la prévarication.
En réalité, c'est déjà ce qui se passe, avec l'accélération de la hausse des impôts, des prélèvements de toutes
sortes et des charges sur les Entreprises.
Il est amusant de voir l'étatisme français dont le président désigné actuel voudrait s'accaparer la présidence
européenne par l'intermédiaire de l'eurogroupe, produire des statistiques qui prétendent que le pays n'est pas en
récession, quand celui-ci n'est même plus capable de payer par sa balance commerciale ses propres besoins
énergétiques!
Cet étatisme a même choisit délibérément à la chute du mur de Berlin, d'imposer l'exil à sa jeunesse la plus
prometteuse pour la remplacer par des populations plus dociles à sa finalité en tentant d'organiser dans le même
mouvement un affrontement intérieur pour maintenir son impunité, n'hésitant même pas dans le réveil de la bête
immonde!
Et quand on ajoute à ça, le triste spectacle qu'offre aujourd'hui l'Afrique centrale sous les coups de butoir de
l'étatisme français, des dévaluations à répétition, du trafic d'armes, des opérations de déstabilistations des
populations, des génocides incités, les prétentions françaises, si leurs conséquences n'étaient aussi dramatiques,
pourraient en être .... comiques.
Et oui, voir le représentant d'un pays en banqueroute utiliser la délégation de ses partenaires qu'il méprise
ouvertement, se présenter comme l'orchestrateur de la réforme du système financier mondial, portant coups sur
coups à son allié d'hier, le tout emballé dans de la fausse amicalité, prouve qu'il est nécessaire de siffler la fin de
la partie.
Car si la comédie est amusante et distrayante, elle n'est que de la comédie, et on ne peut prendre au sérieux un
tel individu, ses paroles ne reposent sur aucun fond! Un triste Louis de Funès qui n'a pas compris que le
spectacle devait s'arrêter!
Et si on ajoute à ça, ses confusions mentales de fond très grave qui démontrent qu'il n'a aucune structure
philosophique et même politique dans le sens d'un choix affermi, par exemple entre ce qui relève de la défense
et un acte agressif, est tout à fait inquiétant.
Car il est clair qu'on ne peut pas comparer l'installation de radar d'alerte à vocation anti-missile et l'installation
de missiles d'attaques dans une enclave au milieu de l'Europe!
Il est à remarquer qu'il est toujours étonnant pour un pays comme la Russie que celui-ci produise les actes qui
justifie sa stigmatisation. Nous l'encourageons vivement a changer son mode de Raisonnement et au lieu de
vouloir faire le boeuf, son gouvernement ferait mieux de s'occuper de ses tétards, sa population! Et j'invite
présentement le gouvernement russe à relire les fables de Lafontaine qui resteront éternellement d'actualité.
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Mais il m'appartient de remarquer que cette confusion grave du président actuel désigné de l'état intitulé
"république française" révèle un de ses modes de fonctionnement inconscient qui est basé entre autre, sur la
volonté d'acculer l'Autre à commettre l'irréparable. Méthode de fonctionnement qui rend tout gris, permettant
de brouiller les réalités mais interdit d'avoir un distingo clair des situations.
Installer des radars d'alerte n'est pas acculer l'Autre et ne peut être comparé à l'installation de missiles.
Sur la crise financière, il nous est triste pour les Etas Unis d'Amérique de voir le président acutel américain
trahir les intérêts de son propre pays sous l'apostrophe de son faux ami comme il nous a trahi précédemment
ayant nécessité de lui donner punition. Mais nous reconnaissons que son dernier moment de Dignité n'a été que
quand il a reconnu qu'il avait pu se tromper.
Nous sommes en droit de nous poser la question s'il ne sera pas nécessaire de faire traduire ce président actuel
pour malversations ou confusions d'intérêts, car il est grand temps de revenir aux principes de base du
Raisonnement Opératif
La trahison est une race, et si j'affirme souvent qu'il y a autant de races d'homme qu'il y a d'hommes, ceux qui
trahissent sont une race bien identifiable; l'avantage, c'est qu'étant atteints d'un orgeuil pathologique, ils ne
peuvent résister à se trahir aussi entre eux simplement pour montrer le mépris qu'ils ont de l'Autre, même de
celui qui leur est identique!
Un principe de la prospective affirme qu'il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Le président
désigné actuel de l'état intitulé : "république française" se présentant comme grand orchestrateur de la réforme
des marchés financiers n'a proposé en réalité aucune solution mais seulement de la réglementation, comme en
France ! Où "les lendemains qui chantent" se sont transformés en paupérisation accélérée!
Il ne sait pas où il va, il n'a aucun objet extérieur à lui-même, il se sert simplement des évènements à son propre
profit, tentant de se valoriser et colmate son absence totale de capacité de solution par de la réglementation.
Ce n'est pas du pragmatisme, ce n'est pas de l'opportunisme, c'est simplement un manque totale de maturité d'un
gamin en détresse et qui est prêt à raconter et servir n'importe quoi pour exister! Croyant qu'en existant et en
occupant la scène, il fuirait ses difficultés intimes, le seul problème, c'est qu'il n'a plus quinze ans!
Ce triste personnage, incapable d'assumer véritablement ses responsabilités, est à l'image de l'étatisme français,
et si la scène peut être sympathique pour ceux qui profitent de ce "jeu" (et particulièrement la propagande
française qui tente d'y faire adhérer la population), derrière se cache une violence sourde, l'abus de tous les
principes, l'outrage des individus, jusqu'à même leur mort.
Et si certains critiquent ma stratégie, ils s'aperçoivent souvent après coup que je n'avais pas tort, et que c'était
souvent la meilleure solution qui s'offrait en anticipant ce qui aller se passer. Chacun commence à comprendre
par exemple que l'enjeu des médias est d'occuper uniquement l'espace public par des connivents!
Et oui, l'escroquerie de l'étatisme français est là, il n'y a pas de fond, il n'y a que l'usurpation Démocratique, et
les seuls partis autorisés sont ceux qui maintiennent cet état de fait poussant la population dans des impasses
pour maintenir l'impunité des connivents! Quelle belle Liberté d'expression!
Quand une société est sans véritable contrôle, ou que le contrôleur est connivent et complice, tout s'écroule à un
moment ou à un autre, même la prétendue "démocratie"ou "liberté d'expression"
L'étatisme français s'identifie comme à l'image de l'absolutisme monarchique où les "juges" des rois pouvaient
raconter n'importe quoi tant qu'ils préservaient la couronne. Louis 14 affirmait :" l'état c'est moi", alors
l'étatisme français a remplacé la couronne par l'état, il n'y a plus de roi mais il reste la couronne, l'état, un être
virtuel qui permet de se justifier dans une conscience de pacotille jusqu'à la mort de ceux qui s'opposent!
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Et même, peut justifier la mort de ceux qui ne s'opposent pas à l'état; si simplement leur droit à vie est le prix du
maintien de cet état! Comme nous l'avons vu avec nos Concitoyens israélites courant la seconde guerre
mondiale! L'abject absolu! Les Individus et Citoyens instrumentalisés au profit de l'état!
Et chacun comprend que c'est sur ce dogme que nous considérons que si cela se révélait nécessaire, il faudrait
se résoudre à prendre la vie des magistrats fonctionnaires français, la chute de l'étatisme français est un
impératif pour la sécurité du Monde et la sécurité en l'Europe ainsi qu'au retour de la prospérité. Et si j'ai
accepté la publication des Décisions nécessaires j'en ai jusqu'ici freiné totalement l'application directe.
Il m'a amusée à un moment la tentative de la sécuritate française de vouloir faire exécuter des magistrats
fonctionnaires qui s'occupaient trop d'affaires qui les gênaient sous revendications de l'extrême gauche, pour
enfin de compte tenter de nous en faire porter poids! Quel marécage ce pauvre pays qui veut donner l'illusion
de démocratie et est soumis à un appareil étatique à l'identique de toutes les dictatures larvées!
Je rappelle quand même ici que je me suis opposée à la mise en place d'une ligne de fabrication de dérivés de
Stinger en Europe au profit des Groupes de Liberté régionaux. Et mon Engagement repose sur notre capacité à
faire chuter un étatisme en s'épargnant la violence physique ce qui semble désormais être possible.
Notre stratégie ne favorise pas non plus un monde multipolaire face aux Droits de l'Homme, car chacun
comprend que chaque Pays peut y mettre ce qu'il veut, à l'exemple de l'étatisme français qui n'hésite pas à
afficher la Déclaration d'origine pour dire quelques lignes plus loin, le contraire, les transformant en outil au
profit de son étatisme qui en est une totale perversion.
Par la même je ne vois pas ce qui s'oppose pour leur adoption par tous les Pays, et l'enjeu est de synthétiser le
Combat politique intérieur pour les faire revenir aux Droits de l'Homme fondamentaux établis par la
Déclaration de 1789, permettant une globalisation vers harmonie mondiale. Avec pour corollaire bien sur,
l'avènement du caractère commun des états.
Nous devons rappeler qu'en haut de cette pyramide de l'odieux en France nous avons un appareil judiciaire
fonctionnaire qui se prétend "justice" dont les membres s'identifient particulièrement comme atteint d'un
orgueil pathologique se mettant au service d'un système pour assouvir les pulsions les plus basses et archaïques
de l'être humain : le pouvoir sur l'Autre en l'atteignant même dans les référents de la Raison, lui afficher son
mépris et en recevoir récompense pour effacer les traces de l'abject!
La France a perdu son Héritage et on voit que son étatisme sous prétention d'un héritage que nous savons perdu
cherche à gangrener toutes les institutions internationales pour occulter sa propre réalité.
En réalité derrière cet état, être virtuel, instauré comme un culte, se cachent les privilèges et intérêts de toutes
sortes pour ses "serviteurs"! Et oui, ce sont leurs seules motivations, motivations financières ou psychiques,
sans aucun contrôle, ni garde fous, jouir sur l'Autre, sur la population dans l'impunité totale !
Et quand le président de la cour des comptes, qui n'a aucune légitimité, prétend qu'il veut un "pouvoir propre",
nous lui rappelons qu'il n'y a jamais eu de pouvoir propre sans être justifiable, le reste n'étant que de la posture,
de la poudre aux yeux, quand on a été pris les deux mains dans les sacs!
Il n'y a que par la modification des principes de fonctionnement que se modifient profondément les
comportements! Le reste : de "la flûte enchantée".... du pipeau!
Et en ce moment on est servi! Mais si le spectacle est amusant et distrayant, il reste, d'être, que du spectacle!
Nous savons que l'avenir de la France va devenir très tumultueux et dès à présent nous appelons les Groupes de
Liberté à s'organiser pour désigner des représentants auprès du Conseil Fédéral que nous souhaitons former.
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Certains m'ont reproché dans des termes assez vifs de n'avoir pas assez "animé", l'Assemblée Fédérale des
Peuples de France qui avait vocation de se substituer au sénat de l'état intitulé "république française". Il m'était
impossible, comme je l'ai déjà dit de réunir la totalité de ses membres sans mettre en danger tous ses membres,
chacun d'entre nous ayant des engagements plus ou moins marqués.
C'est dans ce sens qu'il a été décidé d'y substituer un Conseil Fédéral et nous demandons à chacun de faire très
attention et de s'interdire des candidatures qui pourraient mettre en difficulté les travaux du Conseil Fédéral.
Difficultés non directement mais surtout par des tentatives éventuelles de l'état intitulé ; "république française"
de monter des "chantiers" par association pour nous déstabiliser.
Avoir une façade cohérente et nationale permettant de retrouver la Révolution française à ses origines où, par
exemple, le 14 juillet était Fête de la Fédération nous semble important.
J'assurerais donc le secrétariat du Conseil Fédéral en tant que coordonnateur.
Alors, après ce mince résultat pour ce sommet du G20 nous remarquons quand même devant l'ensemble des
Peuples du Monde qu'il semble surprenant le représentant d'un pays qui prétend s'offusquer des paradis fiscaux
et qui, dans le même temps, prétend maintenir sous couvert d'un prétendu "secret défense" les bénéficiaires de
rétro-comissions qui enfin de compte sont à charge de sa propre population par le jeu des garanties
d'exportation!
Et oui, mettre au pilori des pays mais se refuser à s'affronter à ses propres modes de fonctionnement est aisé,
c'est dans ce sens que nous prendrons Décision de lever le "secret défense" dans toutes les affaires où il y a
soupçon de rétro-commission et nous verrons bien si les magistrats fonctionnaires acceptent la chute de
l'étatisme en s'engageant dans l'application de cette Décision.
Comme nous l'avons affirmé, nous souhaitons une modification profonde de l'appareil judiciaire et souhaitons
que les juges d'instance fonctionnaires auxquels seront substitués des Juges Elus et Légitimes se déplacent vers
les cours d'appel, permettant de raccourcir les délais actuels et rendre plus fluide la vie judiciaire. Dans ce
schéma, les procureurs fonctionnaires se déplaceront vers les cours d'appel et les juges d'instruction seront
déplacés au titre de substitut du Procureur, sous l'autorité du ou des Procureurs Elus.
Car mon acceptation que j'ai plaidé, du maintien des magistrats fonctionnaires en leur retirant le bénéfice de la
première Décision ne repose que sur la volonté de maintenir l'Ordre Public.
Il y aura bien sûr abandon du juge d'instruction pour un remplacement par un système accusatoire classique.
Il m'appartient de faire remarquer que les incidents du TGV montés en épingle par la propagande et l'étatisme,
n'ont de volonté que d'occulter les incendies répétés des centres nautiques par les mouvances islamiques qui ont
été légitimées par le président actuel désigné!
Il est insupportable de voir cette gestion de la vie publique comme l'affaire Uimn qui doit servir dorénavant à
faire taire les syndicats de salariés. J'appelle solennellement les magistrats fonctionnaires à refuser de se prêter
à ce jeu de l'étatisme, du chantage perpétuel latent pour qu'enfin notre Pays puisse rentrer dans une véritable
Démocratie, ces pratiques sont tout à fait odieuses.
Au nom de la Nation française et des Peuples de France nous saluons l'élection du prochain Président américain
et nous reconnaissons que nous sommes époustouflés. Je reconnais n'avoir jamais cru dans ses Chances.
Pour ma part, au même titre que les tristes attentats du 11septembre 2001, je n'arrive pas encore à y croire. Pour
les attentats du 11 septembre j'ai mis plus de trois mois à accepter les faits et plus d'un an pour en visionner les
images.
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Cette élection Symbolise enfin la fin de l'influence de l'étatisme français dans la vie des Etats Unis d'Amérique.
Il faut se souvenir que c'est louis 14 qui, dans la même année de la révocation de l'Edit de Nantes, instaurait le
code "noir" permettant d'effacer tout humanisme vis-à-vis des Esclaves.
Il faut rappeler que la Louisiane porte le nom de ce triste roi. Et si napoléon a du se résoudre à vendre ce
territoire c'est simplement par son rétablissement de l'esclavage le lendemain de la création de la légion
d'honneur, qui entraîna la Révolte des Noirs de la Saint Domingue et fit perdre deux corps d'armée à ce triste
empereur.
Cet esclavage réintroduit aux Etats Unis d'Amérique nécessita une guerre fratricide soixante ans plus tard pour
commencer à se débarrasser de cette monstruosité.
Je reconnais que je suis soufflée par cette élection et j'encourage ce nouveau Président à s'ingérer véritablement
par exemple dans les affaires de l'Afrique centrale pour en chasser la présence de l'étatisme français qui abuse
et use de sa position à l'encontre de ces populations.
Si nous sommes prêts à trouver Alliance d'un nouveau partenariat avec les Etats Unis d'Amérique, il est vrai,
pour moi, le Combat de Liberté des Femmes est un enjeu majeur de Civilisation qui m'est prioritaire, et c'est sur
ce point précis que je soutiens les gouvernements chinois et russe et reste avec de totales réserve vis-à-vis des
pays islamistes.
Je tiens à rassurer ce prochain Président comme quoi par des moyens assez simples nous pouvons rétablir
l'économie mondiale, il n'y a aucune inquiétude à avoir et dès que des Signes très tangibles auront été donnés
d'un soutien à l'avancée de l'Idéal de Liberté nous ouvrirons une nouvelle porte mentale permettant la remise en
route des économies et même en tirant un nouveau coup de châsse d'eau à l'encontre des étatismes.
Bien que je sois très fatiguée du harcèlement continuel de l'étatisme français et que j'aurais aimé faire un tour
du monde pour, par exemple, comprendre en Asie les origines de la cruauté, il est clair qu'avec l'élection d'un
nouveau Président américain, ma proposition au président actuel désigné de l'état intitulé:"république française"
est suspendue. Il est vrai, j'espérais "lisser" nos rapports avec l'étatisme et que celui-ci accepte sa chute sans
essayer de se maintenir face à sa réalité totalement à jour ce qui m'aurait été plus pratique.
Il est clair que ce n'est pas les Etats Unis d'Amérique qui sont en cause mais bien les étatismes, car
l'administration américaine n'a fait que jouer avec les légalités en place.
A titre subsidiaire concernant la tartuferie du président désigné actuel de vouloir modérer la rémunération des
dirigeants des sociétés nous remarquons simplement que 82% des membres des conseils d'administration des
sociétés du cac 40 sont issu de ........l'école nationale d'administration, ce qui monte le sérieux de ses choix!
A l'exemple du refinancement par le contribuable d'alstom dont le dirigeant, avec qui il est, il est vrai, ami, a
levé pour ....21 millions d'Euros de stocks options au titre de l'année précédente à son profit personnel mais
attend un plan de soutien .... du contribuable!
Je profite de la présente pour expliquer ce qui nous diffère de la gauche française par un exemple simple, quand
on prend le mur entre le Mexique et les Etats Unis d'Amérique, nous mettons en cause le pouvoir en place qui
réduit à la misère sa population et non le Pays qui se refusent à être déstabilisé par la misère de l'Autre. Mais
derrière cette différence de raisonnement il y a ceux qui vivent sur la misère de l'Autre en affichant de bons
sentiments pour en tirer profit et occulter leur réalité et d'Autres qui préfèrent qu'ils puissent s'acheter une
charrue pour se nourrir!
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Alors nous espérons que l'élection de ce nouveau Président américain va nous permettre de mettre à plat la
politique malthusienne de réduction du nombre. Pour notre part, et toutes les études le démontrent quand les
Individus s'épanouissent et sont Heureux, il y a diminution des naissances, avec même des chiffres qui
interdisent le renouvellement des générations.
Nous refusons une politique malthusienne par la misère et c'est sur ce point précis que nous avons mis en cause
la précédente administration américaine où il était manifeste que son soutien à l'étatisme français n'était qu'une
politique globale de maintien des populations dans leurs féodalités mentales au profit de bandes organisées et
dyssociales dont fait partie le président actuel désigné français qui s'agite comme un diable pour essayer de ne
pas être confronté à sa triste réalité
Car il est vrai, malgré la banqueroute de la France, les "affaires" des copains et coquins du président actuel
désigné de l'état intitulé : "république française" se perpétuent. Et oui, comme nous le soupçonnions, il semble
très clairement qu'il y ait eu accord entre les membres de la bande de ce président actuel désigné : alain minc,
l'ancien président de la sagem, etc. et Général Electric pour dépecer la SNECMA à leur profit.
La bande des spoliateurs s'appropriant Turboméca, filiale de Snecma qui produit une turbine sur 2
d'hélicoptères à travers la planète et qui est une machine à cash, et GE reprenant la motorisation avionique
Les difficultés du programme Airbus A 400M ne peuvent être compris que par un travail de fond dans cette
triste finalité et nous nous y opposons totalement.
Chacun perçoit que l'étatisme ne peut vivre que s'il y a spoliation des individus, des groupes d'individus, des
Pays entiers. Et avec des magistrats fonctionnaires au service du dogme de l'état, l'aveuglement est total.
Chaque centime du contribuable doit devenir justifiable et on n'a pas encore compris sur quelle motivation
légitime une ouvrière d'usine devrait entretenir par son travail une fonctionnaire qui prétend agir dans
l'impunité et l'irresponsabilité totale!
Par ailleurs, certains ont voulu me critiquer car je refuse la spéculation foncière, c'est un enjeu fondamental visà-vis des générations futures. Car si la spéculation foncière donne l'illusion aux générations actuelles d'êtres
plus riches, elle ne fait en réalité qu'appauvrir les générations futures.
Et si la Chancelière allemande semble vouloir vaciller sur sa détermination nous pouvons lui assurer que si
l'Euro ne se maintient pas avec rigueur en appliquant totalement les termes du Traité de Maastricht, le retour de
situation entraînera d'ici sept ou dix ans cette monnaie à l'état de simple assignat.
Nous encourageons un rapprochement entre Opel et Audi pour faire un complément de gamme, sachant de plus
que leurs cultures d'Entreprises sont assez proches, permettant aussi à court terme de créer une concurrente à la
Smart. J'encourage par la même Général Motors à céder cet outil industriel aux meilleures conditions vu
l'urgence de la situation qui lui permettra de minorer ses besoins de trésorerie.
Certains s'étonnent que je m'accroche avec autant d'ardeur à la Vie malgré les coups de plus en plus violents de
l'étatisme français qui s'est engagé au-delà de m'interdire de travailler et Vivre normalement, s'est attaqué
désormais à mon intégrité physique. Cela a commencé il y a plus de deux ans par des manipulations de la police
française étalant mon intimité dans mon environnement et incitant des individus à me menacer, menaces qui ont
atteint un tel niveau que j'ai du me présenter dans un tribunal avec le casque Kevlar et gilet pare éclats.
A titre indicatif, en octobre 2006 je me suis retrouvée aux urgences judiciaires de l'Hôtel Dieu suite à une
agression. Sur le coup j'avais cru en une agression de droit commun car le scénario était tout à fait plausible.
D'une voiture qui m' avait suivi du palais de justice de Paris à l'assemblée nationale était descendu un individu
qui tentait en apparence de me voler mon bracelet à un feu rouge car j'avais le bras à la fenêtre.
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Malgré que fut relevé le numéro d'immatriculation par un gendarme, il a suffi au propriétaire du véhicule de
déclarer que son automobile n'avait jamais bougé (au dire de la police française) pour que la plainte soit classée
"verticalement" par la police française. J'avais eu simplement les doigts "pliés" et depuis je reste avec le majeur
de la main droite légèrement handicapé.
Quand je fais l'addition des menaces, voies de fait, violences diverses et de toutes natures, plus particulièrement
l'harcèlement psychique continuel, jusqu'à l'odieux, je crois sincèrement qu'au-delà d'élection réduite à
cautionner le choix des corps constitués, notre pauvre pays ne peut même plus prétendre, en la simple et
véritable Liberté d'expression.
Bien sur je ne saurais jamais qu'elles sont les réalités des actes subis, mais je crois que ce sont ces horreurs qui
m'ont permis de prendre Conscience de la triste Réalité française, comment notre pauvre Révolution a été
simplement totalement pervertie. Les Droits de l'Homme n'ont plus place sur la Terre de France et nous ne
sommes plus que face à une véritable mascarade.
De temps en temps je souhaiterais ma mort sachant que cela déclencherait l'exécution des magistrats
fonctionnaires (la vengeance est un sentiment bien humain), clé de voûte de cette pyramide de l'odieux. Mais je
sais aussi que dans ces moments ce sont les plus faibles et les plus pauvres qui payent un lourd tribut, alors je
m'accroche. S'il est vrai que les pauvres ne sont pas particulièrement "bons", en ont-ils les moyens?
C'est dans ce sens aussi que j'encourage les prix Nobels à se mobiliser car j'ai appris qu'ordres ont été donnés
pour tenter de me réduire au silence entre la commémoration de l'adoption des Droits de l'Homme par l'ONU et
la mise en place de la nouvelle administration américaine, et comme il me l'a été laissé entendre, tous les
moyens seraient bons si je me refuse à comprendre.
Il est vrai, je n'ai pas encore compris ce qu'il y avait à comprendre, si ce n'est de la corruption et de la
prévarication. L'étatisme n'est en aucun cas un moyen de développer le quotient sociétal des populations, car il
finit toujours dans la sociopathie, c'est inéluctable!
S'il est normal que les Droits de l'Homme soit fêtés, nous demandons aux prix Nobels de se refuser à cautionner
l'étatisme français car si celui-ci a perdu sa prétention d'en être dépositaire, les Droits de l'Homme sont la suite
d'une arborescence du constructivisme mentale de l'Europe entière, aussi bien de la Grande Charte anglaise que
celle des Pays de l'Europe Centrale.
D'autre part j'ai appris que certains Pays, que je remercie, inquiets de ma situation personnelle avaient obtenu
l'engagement de réguler la situation et de Respecter notre droit à la parole, nous en voyons le triste résultat.
Il est apparu récemment que cette agression de "pliage des doigts" était un "avertissement" émanant de
l'étatisme français et plus particulièrement de sa sécuritate., dont la suite, je rappelle, était de me faire brûler
vivante par des islamistes.... ou de me pousser coûte que coûte au suicide .........sympathique l'étatisme français!
La seule expression autorisée est celle qui garantit l'impunité de l'appareil d'état, même s'il est nécessaire de
réveiller la bête immonde pour brouiller les Esprits comme on l'a vu au lendemain de la chute du mur de Berlin.
L'étatisme français n'a strictement rien à proposer et croit qu'il n'a pas obligation de tenir sa parole devant les
Autres Peuples du Monde, un peu comme à l'issue de la seconde guerre mondiale où il avait trahi nos Alliés sur
la plage même de leur Débarquement!
Il ne fait jamais plaisir à un individu de découvrir que son pays est réduit à l'état de lâcheté et de mensonges
parce qu'un étatisme a décidé d'exploiter à son profit les sincères sentiments de sa population et son Héritage
passé.
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L'étatisme français basé sur la prétention du maintien de l'état n'est que la possibilité pour les membres de corps
constitués, ou pour ceux qui s'y vassalisent, d'usurper la Démocratie à leur profit pour maintenir leur impunité
et irresponsabilité totale vivant dans les privilèges de toutes sortes et difficilement imaginables ayant
transformé notre pauvre pays en un royaume dont ils sont devenus les maîtres.
Et oui, notre pauvre Pays est comme un royaume dont le roi n'existe plus, remplacé par l'état, un être virtuel
d'essence quasi divine, dont les membres agissent à l'identique de l'absolutisme monarchique, se permettant de
mépriser la Raison, utilisant tout les subterfuges possibles et imaginables simplement pour se maintenir.
Notre pauvre population est réduite à leur assurer ressources toujours plus grandes et pouvant même devenir
otage, ou même, simple monnaie au prix de son maintien.
La Vie de chaque Citoyen français n'a d'utilité qu'au service de l'état et de son étatisme. L'état, nouveau veau
d'or d'une religion qui n'a qu'un seul but, permettre l'exploitation de sa propre population au profit de ceux qui
s'en prétendent prêtres!
Exploitation avec tout son cortège d'horreurs, corruption à tous les niveaux, prévarication au quotidien,
mensonges, viols de la Démocratie, violences physiques, méthodes d'intimidation de toutes natures, quand le
juge fait partie de la foire de la bassesse qu'est ce que peut attendre l'Individu?
J'attire présentement l'attention des pays du Golf que leur prospérité est bien fragile, et nous prendrions comme
agression un soutien à l'étatisme français.
Le triste président actuel désigné de l'état intitulé :"république française" nous fait penser à un individu qui
voudrait piloter un avion ou un bateau et qui ne connaît pas la différence entre une boussole et un compas et
chercherait son chemin sans jamais trouver la bonne direction, brassant l'air et amenant le monde dans une
impasse à son image.
Il est à remarquer dans le même registre que le triste barrosso se félicite de l'Euro après qu'il est cherché, 18
mois plutôt, avec le président actuel désigné français de le mettre....à terre!
Nous sommes face à un triste personnage qui a refusé à son propre pays d'obtenir les termes de l'abondance,
simplement sur la prétention de son ego, et a préféré entraîner l'Europe dans sa faillite.
Il est vrai, dans sa situation j'aurais été vexée mais j'aurais payé pour le Bien du Pays, sachant que si j'avais agi
à son identique et vu les bénéfices qu'ont obtenu ses "amis" de son trafic d'influence, je n'aurais pas été trop
gênée de les taper. C'est tout notre différence, entre l'ego et le réalisme au profit de son propre Pays.
Nous sommes face à un individu où le culot fait la course à l'indécence, le mensonge avec la contrevérité et le
mépris affiché de la population avec celui qu'il a des Autres pays. Triste personnage à l'image de l'étatisme
français qui ne croit en rien, seulement jouir sur la population, essayer de se flatter pour simplement ...se fuir!
"Le contraire d'Amour n'est pas haine, mais pouvoir."
Nietzsche
Fin de la cinquième 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,

