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Communication de Marie Granger aux Peuples du Monde  
en date du 15 décembre 2008, 

 
 
Comme certains le savent, notre publication est délivrée, entre autres, dans toutes les représentations de nos 
Partenaires Européens. 
 
Ayant raconté dans notre dernière publication les violences que je subis en continu, chacun a pu remarquer que 
la "presse" française s'est mise aussitôt en scène pour une interpellation un peu musclée, bien éloignée d'un 
"pliage des doigts", pour simplement faire contre feu, diluer en réalité mon vécu, et le banaliser devant les 
représentations étrangères.  
 
Bien sur, cette "concomitance" est un hasard, le plus "pur" des hasards.  
 
Certains voudraient croire que la presse s'est fait simplement "manipulée" par la sécuritate qui a monté un 
"chantier", mais cela fait vingt ans que je suis maintenu au silence par la "presse" française. 
 
Bravo! C'est adroit, cela fait bientôt vingt ans que pour justifier mon interdiction d'expression, la propagande 
française agit à l'identique, mettant en lumière un événement parallèle pour diluer sa portée et aussi pour éviter 
que dans les rédactions les nouveaux arrivants qui n'ont pas compris la "règle du jeu" et seraient trop émotifs, 
s'indignent. 
 
Tout ce que je vis est insignifiant, et banal, l'abject au quotidien pour réduire au silence celui ou celle qui se 
refuse à l'étatisme. La différence fondamentale, c'est que je prends tout dans le nez! 
 
On peut désormais, clairement, intégrer la prétendue "presse" à l'étatisme, au titre d'organe de propagande et de 
manipulation des opinions et nous avons laissé se dérouler ce triste "jeu". 



2                                 JOURNAL OFFICIEL FRANÇAIS DE LA LIBERTÉ                        15 décembre 2008 
 
Je reconnais bien volontiers qu'un certain nombre de ses membres ne sont pas vraiment Conscients des tenants 
et aboutissants et qu'ils n'ont accès qu'au tuyau de l'agence france presse, qui s'appelait, nous le rappelons, 
l'agence française de propagande jusqu'au 17 septembre 44 et dont 50% de participation était détenue par le 
reich nazi! Son budget actuel à hauteur de  72% est payé par des émanations gouvernementales! 
 
La propagande française ne relate pas les événements, elle choisit, et modifie, si nécessaire, ceux qui servent au 
maintien de l'étatisme La propagande française est aujourd'hui arc-boutée sur un seul objectif, que la population 
ne prenne pas Conscience de sa réalité. 
 
Il est vrai la "presse" française s'est enfermée dans une équation par lâcheté et confort dont elle ne pourra sortir 
que par le véritable Courage et certainement pas par le corporatisme. 
 
Et oui, à la chute du mur de Berlin, elle a accepté de continuer à faire le jeu de l'étatisme et m'a maintenu au 
silence sans comprendre l'enjeu majeur qui se présentait devant notre pays.  
 
Elle a accepté, au lendemain de la chute du mur de Berlin, le viol de la Démocratie, les manipulations les plus 
basses, les plus odieuses, sans aucun motif, et aujourd'hui elle ne sait plus comment s'en sortir et sauver sa 
Dignité. 
 
L'enjeu de mon Engagement est de démontrer qu'il y a des opposants politiques à l'étatisme et c'est ce que 
refuse la propagande française, car à ce moment là s'ouvre un nouvel Espace : l'Idéal de Liberté. 
 
Et il n'y a que par l'Idéal de Liberté que les Droits de l'Homme seront Respectés, comment Respecter les Droits 
de l'Homme sans Respecter la Libre expression? 
 
La Dignité des individus ne passe que par la reconnaissance de leurs erreurs et l'étatisme français s'identifie 
principalement sur le refus de cette reconnaissance, la volonté d'occulter ses erreurs coûte que coûte (à charge 
bien sur de l'Autre), et la propagande française en est un triste exemple.  
 
La propagande française me maintient au silence car elle refuse que notre population découvre l'étendue de sa 
complicité, elle veut maintenir une bibliothèque où il y aurait deux gammes de livres écrits par elle, oscillant 
entre un étato-capitalisme et un étato-collectivisme, avec des revendications identitaires encouragées liées à un 
"spiritualisme", pour renforcer la division sociétale et maintenir l'impunité des membres de l'étatisme.  
 
Tout ce qui ne sert pas ce scénario doit être écarté! 
 
L'idéal de Liberté et la Liberté de l'Individu sont totalement absents et comme affirmait un "haut" fonctionnaire 
: "ils n'ont aucun intérêt", ce qu'on comprend aisément dans sa position! 
 
Il nous a été amusant de voir le premier numéro de l'émission "droit d'inventaire" et dont le contenu était sur; 
"les fils de....." présentée par la nièce de......, croquignolet! Comment montrer plus ouvertement le copinage, le 
familiale imposée! La complicité d'état! 
 
Nous sommes en réalité face à un système mafieu qui, a la différence de l'Italie, la mafia n'est pas hors du 
système, mais il est le système même! 
 
Le système est dyssocial, il ne fonctionne pas comme on l'enseigne, mais dans d'autres termes, la complicité, la 
connivence, la loi du silence, jusqu'à ce qui se voudrait "presse" et qui aurait Devoir d'informer, de relater les 
événements. 
 
Comme chacun le sait, je ne serais jamais ni antifasciste ni anticommuniste (en plus, ceux sont les mêmes) car à 
ce moment là je serais comme eux. Je ne crois que dans le morcellement des pouvoirs soumis à la Démocratie 
véritable! Et les idéologies de pouvoir, ne sont pour moi que la traduction des pulsions sadiques. 
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La propagande française s'est enfermée par lâcheté et ne sait plus comment en sortir. Je l'encourage au Courage 
vis-à-vis de moi. Comment accepter que depuis vingt ans, je n'ai jamais pu faire une campagne électorale sans 
les manipulations de l'étatisme, dans le silence assourdissant de ce qui se voudrait presse? Sans réponse! 
 
Bien sur, certains laissent entendre que je suis un sous-homme, sympathique! Et quand je m'étonne qu'on tente 
de modifier mes propos ou de les manipuler, on me répond avec un petit sourire lamentable, c'est ça ou rien, 
alors c'est rien! 
 
Alors, les silences de la propagande française servent le pouvoir en place et celui-ci va toujours plus loin. 
 
Depuis samedi soir je parle toute seule, 
 
Vers 20 heures samedi 13 décembre 2008 à Paris 17 ème; avenue Paul Léautaud, un membre de la police 
française en civil m'a mis en joue, m'a mis le canon de son arme contre ma tempe et m'a déclaré : "je te tue". 
 
Ne bougeant pas et des passants s'arrêtant, le policier prenait la clé de contact de ma voiture m'ordonnait de 
sortir de la voiture appelait sa collègue et revenait pour tenter de me mettre à genou pour me passer des 
menottes. Je fus conduite au commissariat du 17 ème arrondissement, on m'a mis dans une salle de rétention en 
me laissant les menottes. Au bout d'une demi-heure on m'a demandé de vider mes poches, on m'a fouillé, palpé 
et ensuite transféré dans les étages supérieurs pour vérification d'identité. Là, je déclinais de nouveau mon 
identité, on me déclara qu'il y avait une erreur et je reçus deux procès verbaux, un pour un refus de priorité (ce 
qui est faux, il y a un feu) et un pour non assurance (que j'ai!). 
 
 On me fit signer un procès verbal d'interpellation où l'agent qui avait noté ce que je relatais, m'indiqua qu'il 
passait la correction automatique avant l'impression, laissa avant sa sortie sur le procès verbal, tout ce qui 
semblait justifier mon interpellation et effaçant tout ce que je venais de subir. 
 
Après avoir signé, on me déclara : "maintenant vous êtes Libre!", Sans trace! 
 
Bien sur, je vais déposer plainte pour intimidation, arrestation arbitraire, menace de mort avec arme, fouille 
illégale de mon véhicule et de mes affaires personnelles, etc. et plus particulièrement, escroquerie émotionnelle 
que je considère comme particulièrement grave et devant être assimilé à un faux en acte authentique, à 
l'identique d'un notaire qui fait signer une liasse de contrat à son Client en ayant modifié un des contrats à son 
profit et à l'insu du signataire qui croit signer à l'identique. 
 
Un proverbe africain affirme que : "celui qui se noie, ne regarde pas la main qui se tend" 
 
Car il faut comprendre l'ambiance, après avoir été menacée de mort, fouillée, humiliée, un agent vous prétend 
qu'il n'apprécie pas ce qui vient de se passer, fait semblant de vous comprendre, se propose de prendre vos 
déclarations, les écrits et ensuite les efface pour partie à votre insu avant impression et vous déclare que vous 
serez Libre après avoir signé.  
 
Vu ce qui vient de se passer, vous n'avez qu'un objectif, sortir avant un nouveau dérapage et vous signez car les 
motifs sur le procès verbal justifient éventuellement une demande de vérification, et certainement pas, ni 
arrestation, ni menottes, ni pistolet sur la tempe avec pour toute sommation :" je te tue" 
 
Le message subliminal de cette nouvelle intimidation, c'est qu'on peut me tuer en France sans qu'il y ait aucune 
trace, sur un simple incident. Il est bien entendu que je rendrais publique le contenu de ma plainte que je 
déposerais dans la semaine et chacun aura les détails. 
 
Pour moi l'affaire est très grave, mais je savais qu'après notre publication précédante, juste avant la parution de 
l'article d'un hebdomadaire sur le journal satirique du mercredi que l'étatisme serait aux abois et plus 
particulièrement le ministre...... de l'immigration, le triste hortefeu.  
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Et oui, la révélation sous une forme devinable du nom de l'informateur qui faisait des vrais faux dans l'affaire 
des diamants de bokassa mettait en péril son opération pour tenter de nous neutraliser. 
 
Et oui, par manoeuvre, ce cher andré le M qui est, à première approche, fort sympathique malgré son côté 
"anguille", est venu domicilier une société qui porte ses initiales, dirigée par son fils dans notre bureau il y a un 
petit moment et nous avons parfaitement identifié que sa venue était téléguidée par le triste...hortefeu qui a 
repris les réseaux de ...  pasqua et le pen! 
 
Triste hortefeu qui vit toujours au ministère de l'intérieur ce qui lui permet d'animer les réseaux de la sécuritate 
par des réunions informelles. Le problème est de ne pas avoir de micros dans la pièce même! On comprend son 
choix pour devenir le ministre des affaires sociales quand les mois prochains seront chahuteux et toutes les 
techniques de déstabilisation, désinformation, seront utiles à l'étatisme à l'encontre des dirigeants des syndicats! 
 
Il est clair, qu'apprenant cette publication, leur opération pour me neutraliser de façon "soft" était en péril et 
donc il fut pris décision de la transformer en d'autres "méthodes", tout en pouvant prétendre ultérieurement que 
n'était visé que cet individu! Sympathique !  
 
Nous ne sommes plus face à une police mais seulement face à une milice au service de pouvoir en place, une 
police correspond à la Loi, une milice se soustraie aux Lois communes pour imposer la loi martiale, qui se 
résume aux volontés de celui qui détient le pouvoir ! 
 

Il est vrai, la milice française est tranquille et particulièrement grâce à la propagande française qui se laisse 
manipuler bien volontiers, tant que ça sert ce qu'elle croit son intérêt. 
 

Alors, tout est bon pour maintenir l'illusion au service de l'étatisme et ce que nous allons relater qui met en 
cause aussi la propagande française est tellement effrayant que celle-ci n'aura définitivement plus d'autre 
alternative que d'accepter ses erreurs ou alors, elle n'aura plus aucune crédibilité et sera affublée du titre de total 
irresponsable. 
 

Car bien sûr, ce genre de manipulation est à double tranchant et on n'a aucune obligation de sortir un panneau 
"stop", il suffit de laisser venir!  
 

Alors, cet abord qui avait volonté de me neutraliser a été loin, mais fort instructif.  
 

Ce cher andré le M est très content d'avoir poussé à l'arrivée de mitterand! Mais, ce qui est surprenant c'est qu'il 
m'a envoyé photo où il est en compagnie de le pen avec pour dédicace : "entre nous". Interrogative, il m'a 
expliqué entre autre que c'est lui qui avait facilité le rapprochement de le pen et mitterand, "car ils avaient les 
mêmes bases", à travers .... le célèbre journal satirique du mercredi! 
 

Et oui! Comme nous l'avions identifié, ce journal du mercredi est étatiste, de droite ou de gauche, l'indiffère, il 
faut que le jeu politique se maintienne dans les termes de l'étatisme! Cet étatisme qui permet à ceux qui s'en 
déclarent serviteurs, de vivre dans des privilèges incroyables et dans une impunité totale! 
 

Je rappelle à nos lecteurs qu'à l'époque il y avait le mur de Berlin et mitterand représentait une "union" avec le 
parti communiste et le risque de soviétisation de l'Europe entière ! 
 
Il m'a amusé particulièrement qu'andré le M, abordant mes activités et mon Engagement, m'a déclaré que j'étais 
"allumée"!  Surréaliste! 
 
Je serais "allumée" car je revendique le morcellement des pouvoirs et les Pays qui ont été soumis au bloc 
soviétique sauront, par eux-mêmes, qui sont véritablement les irresponsables! Le triste hortefeu 
particulièrement qui a tenté de me vassaliser sur les "dysfonctionnements" ou corruption générale de 
l'administration française au lendemain de la chute du mur de Berlin, ce n'est même pas un irresponsable mais 
seulement un voyou! Et ces méthodes le prouvent. Nous sommes face à une véritable voyoucratie vivant dans 
l'impunité totale! 
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Et oui, si nous avons laissé le dénommé andré le M pouvoir se domicilier chez nous, comme nous le faisons 
pour n'importe quel Client, (nous avons eu aussi des communistes) c'est que de plus, les gens ont un tel mépris 
pour l'Autre différent, que forcément il déballe leur mépris et crache sans le savoir le morceau! 
 
Dernièrement, après avoir rendu caduque notre proposition au président désigné actuel de l'état intitulé : 
"république française" j'ai appris qu'avant qu'il dédommage un "travelo", "l'eau pouvait couler sous les ponts" 
pendant très longtemps, car c'est une question de "principe" ! 
 
Genre de phrase particulièrement agréable! surtout le...... "principe". Il est manifeste que le président désigné 
actuel de l'état intitulé : "république française" et moi, n'avons pas du tout les mêmes principes! Nous jugeons 
les Individus sur ce qu'ils font et non sur ce qu'ils sont!  
 
En réalité, ce que ces individus n'ont pas du tout apprécié, c'est que je refuse la dépénalisation du prétendu 
"droit" des affaires!  
 
Comme certains le savent, depuis cet été, les procureurs de la "république" ne sont plus reconnus comme une 
autorité indépendante par les autorités européennes et donc des groupes de pression veulent imposer la 
dépénalisation du "droit" des affaires pour limiter leurs risques dans les modifications à venir. 
 
L'enjeu, c'est par exemple, un dirigeant de société fait un chèque "en bois" et le recours sera un 
dédommagement sur une société qui aura, bien sûr, disparue, alors qu'une pauvre mère de famille pourra se 
retrouver en prison pour un chèque sans provision pour nourrir ses Enfants !  
 
Mais derrière tout ça il y a pire. 
 
Il y a aussi volonté de réallumer la division sociétale avec la renaissance de groupes d'extrême gauche violents 
sachant qu'à ce moment là, ils s'en prendront aux juges fonctionnaires et non plus aux politiques!  
 
Le paysage politique sera animé à son paroxysme par des groupes, "style" brigades rouges, avec des magistrats 
fonctionnaires retrouvés dans des coffres de voiture, et ceux qui survivent devront demander leur protection aux 
politiques!  
 
Tout ça est très grave et je l'avoue, je ne m'étais jamais imaginée monter à la défense, en quelque sorte, des 
magistrats fonctionnaires français!  
 
Il est toujours bon de rappeler que 82% des membres des conseils d'administration des sociétés du cac 40 sont 
des anciens élèves de l'ena ! Et ils n'ont pas du tout envie de devenir soumis à la Loi commune! 
 
Chacun comprend pourquoi aussi nous sommes maintenus au silence car il faut savoir que les détenteurs des 
organes de "presse" privée sont ceux qui veulent imposer la dépénalisation du "droit des affaires" ! 
 
J'avoue que mon problème n'est que Tendre vers ce qui me semble Juste, et la dépénalisation du "droit des 
affaires" est extrêmement dangereuse en créant un climat d'injustice totale et ne repose sur aucun concept 
Ethique. 
 
Vouloir "réglementer" le capitalisme mondial et de façon parallèle vouloir dépénaliser le "droit des affaires" 
traduit bien la tartuferie du président actuel désigné de l'état intitulé :"république française"! Ca en devient 
comique! 
 
Alors, de façon parallèle, après avoir révélé que je n'étais pas favorable à l'application de la peine de mort dans 
notre précédente publication, il m'a été réclamé de me faire écho des arguments de ceux qui y sont favorables, 
ce que je fais bien volontiers car je les comprends. 
 



6                          JOURNAL OFFICIEL FRANÇAIS DE LA LIBERTÉ                             15 décembre 2008 
 
La peine de mort est appliquée quotidiennement en France, à l'encontre des SDF, actuellement un par jour, à 
l'encontre des dizaines d'Individus, qui, chaque jour sont poussées à commettre leur propre meurtre par 
l'appareil judiciaire fonctionnaire particulièrement par les atteintes à la Raison où dans les tribunaux français 
les faux font course avec les mensonges et le cynisme le plus violent  
 
Je reconnais que nous sommes face au premier génocide judiciaire véritablement identifié. La peine de mort a 
été abolie au profit de ceux qui dirigent. Craignant une nouvelle Révolution française ils ont préféré se 
préserver sachant qu'ils pouvaient tuer l'Autre par d'autres moyens comme nous le voyons quotidiennement.  
 
Il est bon de rappeler que celui qui s'est fait le chantre d'abolir la peine de mort, a fait aussitôt disparaître le 
crime de forfaiture à l'encontre des magistrats fonctionnaires français, leur donnant les moyens d'éliminer 
l'Autre par le crime à la Raison, en poussant l'Individu à commettre son propre meurtre! Quelle méthode! 
 
Mon refus d'application de la peine de mort ne repose que sur la volonté de Respecter le choix des Pays 
Européens, car ceux-ci, dans leur immense majorité, n'ont aucune opposition à l'avènement d'un Fédéralisme en 
France! 
 
Alors s'il est vrai que cet été, la cour européenne des droits de l'homme a considéré que les procureurs français 
ne pouvaient plus être déclarés comme une autorité indépendante, l'enjeu de l'écart de mon recours était la 
volonté signifiante du refus de la dynamique du Tendre vers le Bien Faire, et c'est sur ce principe fondamental 
que la cour européenne présidée par un magistrat fonctionnaire français a perdu son Honneur. 
 
Et oui, en refusant le bénéfice de son Engagement à un Individu, c'est la volonté établie de maintenir un 
système qu'on peut qualifier de mafieu et le refus de rentrer dans une véritable  dynamique du Tendre vers le 
Bien Faire en s'appuyant sur le Courage et l'Engagement des Individus.  
 
La cour européenne des prétendus droits de l'homme où son silence ne peut être interprété que comme 
complicité, en refusant cette dynamique et ne voulant succomber qu'en interdisant à l'Autre le bénéfice de son 
Engagement a perdu toute crédibilité et pire, son Honneur.  
 
Peut-être que dans cette course à l'odieux, il y a la discrimination enkystée, ce dont je l'avoue, je suis 
convaincue, c'est une question de ..... "principe". 
 
Il est vrai, je n'ai pas accepté, le mot "principe" pour justifier la discrimination, c'est la preuve de la perversion 
totale de l'être, et particulièrement, je l'accepte encore moins, depuis qu'on m'a mis un pistolet sur la tempe 
comme si j'étais un sous homme, pour me signifier qu'on pouvait m'abattre au bon vouloir d'un fonctionnaire 
d'état! 
 
Je rappelle aussi ici, que la population française n'est pas armée, ce que je regrette, et il n'y a aucune Raison que 
certains miliciens veuillent jouer au cow-boy avec une population désarmée, au-delà d'être lamentable, cela 
prouve la lâcheté de ces êtres qui se mettraient au service de n'importe quel pouvoir ! 
 
L'enjeu de la cour européenne du refus de reconnaître l'Engagement d'un être, est simplement de scléroser la 
société en ne lâchant que le strict minimum quand la situation est devenue intenable, et en interdisant à ceux qui 
luttent pour un Monde plus Juste, l'écho à leur Combat, en laissant de plus le temps à l'étatisme de se muter 
dans un nouveau délire! 
 
Déjà le premier ministre utilise le mot dépénalisation, et l'idée est de dépénaliser les délits de "presse" avec 
ceux du "droit des affaires", simplement pour "faire passer la pilule". 
 
Il faut accepter que la "presse" qui n'est que de la propagande, n'a de finalité que de préparer l'opinion aux 
mesures nécessaires au maintien de l'étatisme. 
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Alors le processus est tout à fait au point, on met en épingle une déclaration, un rapport, les conclusions d'une 
commission, on crée un paysage mental qui n'a volonté que d'alimenter un semblant de débat dans l'illusion 
démocratique au pays, pour permettre à l'étatisme de se saisir du dossier et imposer le choix qui a été effectué. 
 
La dépénalisation du "droit des affaires" ne sera que, textuellement, un état qui vend des indulgences à ceux qui 
permettent d'entretenir son système! C'est le contraire de l'Esprit des Entrepreneurs, c'est la volonté de 
fonctionnarisation de la société avec la disparition de toute véritable responsabilité! 
 
Alors je remercie particulièrement le gouvernement chinois dans sa volonté d'isoler l'étatisme français, et notre 
opposition au daïla lama est basée sur le refus de renvoyer les hommes dans des prétentions spirituelles au 
détriment de la rationalité !  
 
Mon refus est aussi celui d'une autonomie qui revient à ce qu'un territoire soit dirigé par des religieux signifiant 
l'abandon de la séparation du temporel et de l'intemporel comme norme politique, ce qui est pour moi 
fondamental. 
 

Car l'enjeu est toujours le même, imposer un système qui n'a de volonté que de soustraire les détenteurs de 
pouvoir à la justifiablité de leurs actes en écartant la Rationalité au profit d'une spiritualité! 
 

C'est pourquoi d'autre part, j'encourage la Chine à s'écarter du luxe qui n'a de volonté que d'encourager l'orgueil 
pathologique des individus pour choisir une industrie à l'image de l'Allemagne ou des Pays nordiques 
européens qui offrent la qualité.  
 

Le luxe est un miroir aux alouettes et la Qualité doit pouvoir être offerte au plus grand nombre, et je pense 
sincèrement que cette Révolution industrielle chinoise qui peut s'engager, doit être vers la Qualité! Il n'est 
jamais bon pour un Pays d'encourager l'orgueil pathologique des êtres. La Qualité de plus, peut donner une 
assise à la population, la justifiant dans "prendre le Temps" et la soustrayant à une approche de masse, un peu 
brouillonne. 
 

Je profite de la présente pour marquer mon soutien à la ministre en charge de l'appareil judiciaire français car il 
est clair que personne ne veut voir la véritable dimension de la reconnaissance par le président actuel désigné 
de l'état intitulé : "république française" d'une religion contraire aux Lois d'ordres publics et qui s'appuie sur la 
prétention que l'Autre est un Roumi! 
 

Un Enfant atteint d'une fêlure caractérielle et dont la famille véhicule ce genre de principe, son inconscient va 
s'y engouffrer pour le justifier dans les agressions des Autres, et rien ne pourra l'arrêter si ce n'est un rapport de 
force des dynamiques psychiques.  
 

On ne peut pas enseigner à un Enfant que l'Autre est un Roumi et lui demander d'être Respectueux de l'Autre, 
ça ne fonctionne pas! 
 
Le coût social de la reconnaissance de cette religion est aussi effrayant, par exemple au niveau sanitaire, où ses 
adeptes refusent désormais de plus en plus d'utiliser des moyens d'hygiène normaux pour simplement s'essuyer 
dans les toilettes et ressortent avec les mains porteuses des germes de leur défécation qu'ils transmettent 
partout, créant des épidémies de plus en plus importante de gastrite et de maladies les plus diverses à travers la 
population. 
 
Il est instructif par exemple à la poste ou dans d'autres sociétés publiques, même maintenant les hôpitaux de 
Paris, de découvrir des toilettes jonchées de bouteilles d'eaux avec des traces odieuses sur les murs, que plus un 
seul préposé de souche française n'ose s'y aventurer! 
 
Il est bien entendu que je ne rappelle pas les violences faites aux Femmes, où le "jeu" de leur humiliation en 
continu atteint un tel niveau que cela en devient effrayant, dans les transports en commun, dans les magasins, 
partout! 
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L'islamisation de la France est en marche, et surtout dans le plus odieux ! Et nous pouvons en remercier le 
président actuel désigné de l'état intitulé : "république française" qui a légitimé ce qui était totalement contraire 
à nos Traditions et a voulu l'imposer à marche forcée pour diluer l'Inconscient collectif français et maintenir 
l'impunité de l'appareil d'état! 
 
On n'a jamais vu une telle régression aussi rapide! L'islamisme n'a aucunement envie de se soumettre aux 
principes de notre Pays mais n'a volonté que de le submerger! Simplement pour nous imposer une régression 
qui le justifiera à ses propres yeux!  
 
Je rappelle ici quand même, que même l'Europe refuse le port du voile dans les établissements scolaires, et que 
le président actuel désigné était totalement opposé à une Loi l'interdisant! 
 
On peut faire la longue liste de toutes les erreurs politiques fondamentales de ce président actuel désigné de 
l'état intitulé : "république française", par exemple de plus, l'Euro, qu'il voulait mettre bas, etc. Aujourd'hui les 
voitures en France ne pourraient même plus rouler, sauf lui, bien sûr! 
 
Et dans la crise financière actuelle, il n'a fait qu'organiser que l'Europe soit aussi entraînée dans cette 
déconfiture pour simplement occulter la réalité de l'étatisme français! Mieux, il a inventé un nouveau concept 
de traité européen qui a vocation de maintenir les particularismes de chacun! Avant les Traités européens 
étaient une volonté de cohérence et homogénéisation du continent, maintenant c'est le contraire! Il est vrai, avec 
des telles méthodes on ne voit plus l'intérêt des traités!  
 
Jamais le nom du Pays n'a été aussi avili par ses méthodes, je ne dis pas le nom de "son pays", car je suis 
convaincue qu'il n'aime dans la France que l'objet d'assouvissement de son ambition, il n'aime pas la France, 
après s'être fait appeler l'américain on a eu droit au hongrois, à celui qui se préférait au Maroc, etc. il m'a même 
imposée, comme à des centaines de milliers de français, de renoncer à leur propre Pays, quelle honte! 
 
Et oui, c'est ce président désigné actuel de l'état intitulé : "république française" qui avait osé pendant la 
campagne parler de "crédibilité"!  
 
Mais il est vrai, la propagande française a la "délicatesse" de ne pas lui rappeler, comme elle a la "délicatesse" 
d'oublier que par exemple la dénommée patricia barbizet était représentante pour le Trésor au conseil 
d'administration du crédit lyonnais avant de devenir directrice générale de son plus grand emprunteur, le 
dénommé pinault!  
 
On prend les mêmes et on recommence! Et on voit bien que malgré ce qui s'est passé, rien n'arrête cette 
machine de la spoliation de notre population.  
 
Il est vrai ce "fond souverain d'investissement" sera une bonne nouvelle occasion de distribuer l'argent du 
contribuable à ceux qui accepteront de se vassaliser. Les leçons du passé ne portent pas en France, car après la 
faillite du crédit lyonnais qu'elles ont été les sanctions? RIEN! 
 
Pire, les leçons du passé ne sont qu'un encouragement à recommencer et toujours plus loin! Alors imaginons en 
plus, avec la dépénalisation du "droit des affaires", publics ou privés? Quelle est la frontière? Délirant! 
 
Le plan proposé de soutien à l'économie ne peut fonctionner et il m'a amusé de voir andré le M s'en féliciter en 
affirmant qu'il agissait à l'identique de son héros : hitler! 
 
Affligeant, car même hitler était plus visionnaire, soixante-dix ans plus tard, faire un plan de relance en 
construisant des autoroutes n'est pas visionnaire mais seulement totalement dérisoire. 
 
Ils empruntent simplement à charge des générations futures et de nos Partenaires européens pour maintenir le 
système qui les sert. 
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Il est vrai nous connaissons les termes de l'abondance mais ce triste président a préféré son ego à l'avenir du 
Pays, je ne sais pas si nos lecteurs conceptualisent vraiment la portée de la chose, c'est effrayant 
d'irresponsabilité! 
 
Je reconnais que je devais sortir mon écriture avant dimanche soir, il est manifeste que l'enjeu était de 
m'interdire cette parution avant le discours du président désigné actuel de l'état intitulé : "république française" 
devant le Parlement européen pour le laisser se faire applaudir devant les caméras et pouvoir les diffuser 
médiatiquement. 
 
Si l'opération a réussi, elle m'impose, vu les violences commises, de demander à chaque gouvernement de nos 
Partenaires européens qu'ils s'engagent à assurer ma Sécurité et ma protection, car chacun a remarqué que la 
stratégie est d'aller de plus en plus loin pour banaliser l'aboutissement voulu. 
 
Je leur demande vraiment de se donner les moyens nécessaires de dire non à l'étatisme français et à ses 
manipulations et tentatives d'intimidation à l'encontre des véritables opposants politiques en France, 
particulièrement, parce que la propagande française refuse de reconnaître ceux qui se refusent à l'étatisme, 
laissant libre action à celui-ci. 
 
Je demande à tous les Peuples du Monde d'isoler l'étatisme français, d'isoler toutes ses émanations, même sa 
prétendue "presse" qui n'est qu'une propagande, tant que la plus simple Libre expression des véritables 
opposants politiques à l'étatisme ne sera pas Respectée. 
 
L'Europe ne peut prétendre défendre les Droits de l'Homme et accepter de cautionner qu'ils soient bafoués 
ouvertement en son sein par des méthodes qui méritent la condamnation la plus ferme! 
 
Soyez certains que si mon écriture sort après le discours de ce triste président, ce n'est pas de ma part la volonté 
de céder devant ces méthodes d'intimidation, c'est uniquement que j'ai choisi d'en modifier un peu la ligne et 
bien sûr, le contre-choc nerveux qui a tendance à diluer un peu mes pensées. 
 

"Depuis hitler,  
nous savons ce que des hommes sont capables de faire à leurs semblables"  

Karin Hübner 
 

pour le Comité National de la Liberté 
∞  le coordonnateur  

"Laisser les rochers être mes armées et les Oiseaux mes alliés" Charlemagne 
 

N.B. :Je reconnais que le présent texte peut sembler un peu décousu, mais après ce que je viens de Vivre, 
j'espère que vous l'accepterez et je vous en remercie 
 
Il est vrai j'ai engagé une réflexion sur le New Dollar maintenant que les Etats Unis d'Amérique se sont 
débarrassés enfin du lamentable héritage français et si le billet d'un dollar comporte une pyramide, le billet de 
un New Dollar pourrait représenter une ronde humaine, 
 
Ne sachant si je serais encore en vie ou que j'aurais le temps et la force de rédiger mes prochains exposés, vous 
devrez accepter que mon absence sera signifiante de mon départ. Merci, 
 
 


