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COMMUNICATION
Pour identification :
Suite à la suppression de notre accès électronique le 22 décembre 2008 dont vous aurez les
détails à l'intérieur du numéro 65 joint du J.O.F.L., système de mise en image identique,
impression identique, système fax modifié, commutateur téléphonique modifié
Nous espérons pouvoir rétablir des communications normales pour la diffusion du JOFL
dans un délai bref. Merci de votre compréhension.
Si la crise a été provoquée, il est manifeste que le Grand Architecte de l'Univers souhaite
signifier à l'étatisme français que cela suffit, et aux Européens les inviter au Courage.
Je remercie particulièrement Klaus de m'avoir formé à l'informatique sous Windows au
lendemain de la chute du mur de Berlin et j'expliquerais qu'elles sont les nouvelles
manipulations de l'étatisme français à mon encontre qui ont justifié sa nouvelle
intervention. Je regrette vraiment pour les Victimes l'attitude de l'étatisme français.

n°65

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

27 janvier 2009

JOURNAL OFFICIEL
FRANÇAIS DE LA LIBERTÉ
Jusqu'à nouvel avis le Journal Officiel Français de la Liberté se vend exclusivement au numéro

"L'éternelle vigilance est le prix de la Liberté"
Le Journal Officiel Français de la Liberté comprend: les textes Organiques, les Décisions, les Lois, les Décrets,
les Arrêtés, les Circulaires et Règlements, divers documents.

sommaire:
Lettre de Marie Granger au Président des Etats Unis d'Amérique et Voeux aux Peuples du Monde
en date du 26 janvier 2009
p 1 à 14
______________________________________________________________________________________
Lettre de Marie Granger au Président des Etats Unis d'Amérique
& Voeux aux Peuples du Monde
en date du 26 janvier 2009

Monsieur le Président des Etats Unis d'Amérique, Peuples du Monde,

Le Comité National de la Liberté présente ses Voeux de Bonne Année aux Peuples du Monde. Nous
avons une pensée émue pour tous Ceux qui luttent dans le Monde pour l'Idéal de Liberté.
Avec votre accession, Monsieur le Président, à la plus haute fonction de votre Pays, il m'appartient
devant les Peuples du Monde d'expliquer mon Combat. Si à certains passages vous trouveriez que mon exposé
relève du global mais aussi de l'anecdotique c'est un choix pour bien montrer l'ampliativité des concepts
mentaux, de l'Individu à la direction d'un pays et inversement.
A la chute du mur de Berlin j'ai refusé de payer dans une sombre affaire de corruption du quotidien au sein de
l'étatisme français en Mémoire de tous les Boys Morts pour nous apporter Espoir de Liberté.
Affaire de corruption dans une administration sur laquelle le président actuel désigné de l'état intitulé :
"république française" avait autorité. Je fus particulièrement choquée de m'entendre réponse de la part du
ministre actuel du travail qui était déjà à cette époque auprès de lui, qu'une intervention nécessitait
vassalisation.
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Me refusant à ce qui était pour moi une atteinte à ma Dignité et la négation du sens de notre Engagement pour
la disparition du système soviétique, qu'elle ne fut ma surprise de découvrir que la justice de mon pays n'était
qu'un appareil judiciaire fonctionnaire au service du maintien de l'étatisme rendant décision dans une hiérarchie
des sujets de droit sur le principe du maintien de l'ordre établi, par absence de Légitimité, et ne vivant que dans
une légalité soumise à l'exécutif contraire aux principes des Droits de l'Homme et du Citoyen préambule affiché
de notre constitution.
Préambule qui n'a aucun caractère contraignant permettant d'affirmer dans les faits, textuellement le contraire,
quelques lignes plus loin.
Quelques lignes plus loin, qui elles, ont, bien caractère de "droit"!
Cette absence de séparation des pouvoirs génère que nous sommes face à un étatisme où si le roi a disparu, la
couronne s'est maintenue et ses apparatchiks vivent dans des privilèges incroyables et dans une impunité totale.
Notre pauvre démocratie est réduite à ce que les électeurs servent de caution aux choix des corps constitués. La
France est profondément malade, d'une maladie incurable, qui finira dans la guerre civile.
L'étatisme français orchestre une division sociétale artificielle pour maintenir son impunité, poussant les
individus dans des impasses de plus en plus régressives amenant notre Pays à l'implosion.
Le maintien de cet étatisme nécessite aussi une corruption générale qui a atteint un tel degré, qu'elle est
devenue..... légale! La différence des êtres n'a pas volonté d'être Respectée, mais seulement instrumentalisée au
service du maintien de l'étatisme.
L'étatisme français ne Respecte pas la différence de l'Autre, mais l'instrumentalise dans la seule volonté de se
maintenir, transformant l'Autre en un complice par une corruption générale et l'arbitraire. Arbitraire qui permet
d'éliminer ceux qui s'y refusent avec la connivence et la complicité de la propagande.
Et la prétendue division politique française entre gauche et droite n'est qu'artificielle et on est face à un étatisme
global complice qui n'a d'ambition que de vivre sur le Pays jusqu'à ce qu'il ne peut plus rien donner!
Si aujourd'hui l'étatisme fait semblant en apparence de réformer ses structures, il en maintient en réalité les
concepts et ne fait que déplacer les curseurs, ce n'est qu'illusion pour ceux qui se contentent d'êtres aveugles.
Il est typique l'augmentation de l'âge de la retraite pour le secteur privé et non étatique, dans une prétention de
volontariat qui sera, de fait, obligatoire, permettant ainsi, après la réforme des régimes spéciaux, de recréer les
termes de l'inégalité et des privilèges au bénéfice du secteur étatique.
Bien sûr l'enjeu se résume à s'attacher des fidélités en donnant des privilèges continuellement à la fonction
"publique".
Il est vrai, quand on approfondit les réalités françaises on ne comprend pas très bien la terminologie de secteur
"public". Nous sommes face à un système étatique, vivant dans l'impunité, se refusant à la quantification
économique de ses actes, et si un bénéfice se dessine, il devient aussitôt privatif entre copains et coquins.
Il est typique aujourd'hui la vente du patrimoine culturel français à travers des sociétés dont la distribution des
postes permettent d'en siphonner le capital dans une légalité... d'apparence.
Nous ne sommes plus dans les études virtuelles mais directement dans des postes dévolus uniquement sur les
termes de la connivence et du siphonnage! Mais il est vrai, les postes en question ne sont pas sujets à poursuites
comme dans des sociétés privées pour abus de biens sociaux par des magistrats fonctionnaires, mais dans
l'impunité totale du bien public ..... devenant privatif.
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Il n'y a même pas d'articles dans les codes français, pénals, de procédures, ou autres, pour la corruption
générale entre fonctionnaires, parlementaires, etc. et tous ceux qui relèvent du système étatique. Pour qu'il y est
"corruption" il faut qu'intervienne une Entreprise qui sera bien sûr, au bout de rouleau, la seule condamnée!
De plus, que pourrions-nous attendre d'un procureur fonctionnaire, de juges fonctionnaires et d'avocats qui ont
des convictions au prorata des honoraires versés et laisseront le dossier de l'Entreprise à la dérive pour
bénéficier de la manne publique quelques mois plus tard!
Vu l'état de fait, il y en a même, en France, qui ont repris le concept, sous le vocable de "dépénalisation du droit
des affaires"! La soviétisation complète de la société!
L'étatisme est une utopie, un mythe, qui s'auto-alimente permettant à ses "serviteurs" (et plus exactement
profiteurs dans leur immense majorité) de vivre dans une irresponsabilité totale et des privilèges démesurés
dans le cadre de la quantification économique des actes et permettant d'asservir ceux qui s'y refusent,
simplement par la prétention de l'utilisation "de droit".
Le président actuel désigné ne fait que dans l'illusion, il obtient résultat d'apparence pour les médias et perpétue
le système en place en recréant la même situation dès que les caméras sont éteintes.
L'étatisme est une religion qui permet à ceux qui s'en réclame de prétendre agir en état de droit en niant les
réalités du vécu de l'Autre, l'étatisme français, après l'échec de la soviétisation, montre son véritable visage,
n'étant plus animé que par une seule ambition, se maintenir en vivant sur les Autres et ce, par n'importe quel
moyen, comme nous l'avions déjà vu courant la seconde guerre mondiale, livrant même sa propre population au
prix de son maintien!
Et si l'apparence de Liberté des médias français est représentée par un journal satirique, vous remarquerez que
c'est un journal étatique qui s'attaque aux dévoiements des individus, avec une seule ligne directrice de fond,
étendre l'étatisme. L'indépendance en étant étatique dans un système étatique ne veut strictement rien dire.
Le reste de ce qui se voudrait "Presse" mais se refuse aux obligations de la plus simple expression de la Dignité
s'est laissé réduire à l'état de pure propagande préférant une corruption générale qui lui permet de survivre par
l'impunité, les concessions étatiques ou les aides et subventions de toutes sortes.
Nous savons, Vous et moi, que seule la responsabilité véritable de l'Homme accompagnée de l'ouverture de sa
Conscience permettent le progrès, alors que l'étatisme génère textuellement le contraire.
A titre anecdotique, je considère pour ma part, qu'il est grand temps que le président désigné actuel français
rembourse son salaire et commence à vendre ses assurances vies conformément à ses engagements et à ce qu'il
prônait, car depuis son accession au pouvoir on ne peut qu'être effrayée par sa déroute économique complète!
Peut-être que ses volontés de faire plier les membres de l'étatisme sur leur rémunération n'est que pour mieux
occulter qu'il se refuse lui-même aux obligations qu'il affiche!
Il s'est trompé à tous les niveaux, pire, même dans les premières mesures face à la crise qu'il a provoquée en
Europe. Il était nécessaire par exemple en France de laisser le marché immobilier se purger permettant une
baisse massive des fonciers et donc de la chaîne induite. Voulant maintenir les positions, de ses complices, avec
l'argent du contribuable, il a organisé un soutien qui génère que désormais la capitale française d'un pays en
faillite est devenue la plus chère du monde occidental!
Et quand il affirme avoir choisi un positionnement de sauvetage pour l'Europe qui n'en avait pas besoin au
moment T, à l'identique du gouvernement anglais, il veut faire croire qu'il avait oublié un paramètre
fondamental, c'est que la livre n'est pas dans l'Euro!
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Ce simple fait très grave apporte preuve qu'il agit bien dans le cadre d'un système dyssocial, au service ni de la
France, ni de l'Europe, mais un soutien transcontinent entre des dirigeants complices et connivents pour asservir
les Peuples à leur volonté de pouvoir et vivre dans l'impunité et l'irresponsabilité totale.
Et si on choisit de lire le Road Book chronologique de la crise, extrêmement réactive, puisque à la vitesse des
échanges électroniques planétaires, il a interdit de fait à l'Europe d'échapper à la crise ainsi qu'à l'Asie et
particulièrement la Chine.
Et je crois sincèrement que pour la France et sa non purge immobilière, les français n'ont pas compris la portée
de ce que cela va induire, la prolongation de la spéculation la plus vile. En réalité, sa seule volonté était de
mettre un terme au Pacte de stabilité monétaire et ses critères, qui imposaient sanctions à l'étatisme français.
Les phénomènes induis en France, s'ils vont donner l'illusion de "lisser" la crise, vont en réalité l'aggraver et
pire, la prolonger, car il a interdit dans le même temps les possibilités d'adaptation aux nouveaux paramètres. Il
serait long ici d'expliquer pourquoi, mais la France, avec ce que génère ce genre d'impasse mettra dix ans de
plus que ses voisins à commencer à se rétablir et aura implosé précédemment dans la guerre civile.
A titre anecdotique", le loyer de la surface moyenne à Paris d'un poste de travail est équivalent aujourd'hui au
montant de ses charges patronales!
Triste héritage d'un individu qui a cru que pour servir son ambition il pouvait faire rigoureusement n'importe
quoi, en ayant appui sur la complicité de l'appareil judiciaire fonctionnaire! Ce qu'il a pu faire, et dont nous
voyons aujourd'hui, le triste résultat.... sans commentaire
Et il m'est triste quand on accepte qu'un gouvernant est représentatif de l'Inconscient collectif des citoyens d'un
pays que ce personnage prétende représenter la France, et si les français veulent s'identifier à un simple arriviste
prêt à tout, sans moi.
Son accession au pouvoir n'a reposé que sur son soutien à l'appareil judiciaire fonctionnaire au lendemain de la
chute du mur de Berlin.
Souvenons-nous de ce triste individu qui, après, enfin, la mise en cause par les politiques de l'appareil judiciaire
fonctionnaire, s'est fait inviter sur tf1 pour servir son ambition et a déclaré "apporter toute sa confiance aux
juges d'instruction" et aujourd'hui prétend les supprimer!
Comment pourrions-nous lui faire Confiance?
Henri IV, après avoir survécu à la nuit de la Saint Barthélemy, qui lui avait donné horreur pour toujours du
machiavélisme, affirmait :" Je ne trouve pas bon d'avoir une chose dans l'intention et d'écrire l'autre. La
tromperie est partout odieuse, mais elle l'est davantage aux princes dont la parole doit être immuable."
La Confiance est pour moi le bien le plus précieux de l'Humanité, car il permet tout, et sa perte peut tout
détruire, après avoir tout miné comme nous le voyons aujourd'hui dans la crise financière.
Nous espérons que votre élection Symbolise un renouveau dans la politique américaine et que celle-ci méritera
que nous lui redonnions notre Confiance qui est très entamée et dont le seul fil qui survit, n'est du qu'au
Sacrifice des Boys autour de la planète et sur les plages de notre pays.
Car si aujourd'hui votre élection est synonyme d'Espoir pour votre Pays, la trahison de votre prédécesseur a
renvoyé la France dans ses féodalités mentales, prisonnières de ceux qui mentent, trichent, sans pudeur,
simplement pour assouvir des ambitions personnelles sans aucune réelle aspiration....... si ce n'est, exister.
Totalement dérisoire!
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De plus, l'Europe entière subit désormais les conséquences de cette nouvelle ignoble trahison. C'est pourquoi,
nous regarderons à la loupe les actes commis mais aussi, nous ne nous contenterons plus de bonnes paroles,
mais nous demandons les moyens financiers et diplomatiques pour rattraper les conséquences de cette trahison.
C'est dans ce sens aussi que je demande à votre administration ma reconnaissance comme opposante politique à
l'étatisme français.
Vous comprendrez aisément qu'on ne peut s'appuyer sur la légalité en place pour faire progresser les sociétés.
Heureusement que des Hommes Courageux ou des Femmes Courageuses ont refusé les règles de la ségrégation.
Bien sur l'étatisme français est assez pervers pour ne pas l'afficher, mais agit dans les faits!
Nul part est mentionné une "sécuritate", mais nous savons tous qu'elle existe, formée de réseau des différents
corps constitués qui agissent dans l'ombre, se couvrant les uns les Autres, pour perpétuer l'étatisme et les
privilèges et impunités qu'il donne. Particulièrement au sein de la police française, dans l'appareil judiciaire
fonctionnaire, dans la propagande, partout cet état d'esprit s'est insinué et aujourd'hui même à la présidence de
l'état. C'est la faillite morale, économique, à tous les niveaux!
Et comme nous l'avions prévu, ceux qui trahissent sont une race bien établie et ne peuvent jamais s'empêcher de
se trahir entre eux. Il a suffit à la vacance temporaire de votre administration pour que l'étatisme français, après
vous avoir trahi devant l'ensemble des Peuples du Monde sur la crise financière, tente d'en tirer profit sur le
dossier dramatique du Moyen Orient.
Le président désigné de l'état intitulé : "république française" voulait imposer ses volontés pour sauver le seul
territoire contrôlé par le hamas suite à des accords qu'il a pris, il y a longtemps, et qui concernait aussi le
territoire français, avec le guide "spirituel" des "frères musulmans". L'enjeu étant aussi bien sûr, d'essayer
d'obtenir du même coup, des contrats avec les pays islamiques et surtout leurs rétros commissions protégées par
le "secret" défense".
Après le refus d'Israël de se plier à ses injonctions, une campagne des plus odieuses a été lancée en France à
travers la propagande, ce qui a montré sa capacité d'"indépendance", et où est apparue dans toute son horreur la
véritable dimension de l'islamisation de notre pays à marche forcée. Islamisation avec des manifestations de
masse dont on aurait préféré en oublier le souvenir nous rappelant de triste mémoire les temps de la
collaboration il y a plus de soixante ans, avec même la réapparition de masques voulant faire rire et
représentant le "juif"!
Totalement ignoble!
Au nom de la France, de ses Peuples et de sa Nation, je demande pardon aux Israélites français, ainsi qu'à la
population d'Israël qu'une telle chose abjecte ait pu avoir lieu dans le pays de ma naissance totalement
lamentable et n'a finalité que maintenir l'impunité de l'appareil d'état!
J'espère que la communauté mondiale Israélite commence à comprendre l'enjeu de briser l'appareil judiciaire
fonctionnaire français et surtout de ne pas se laisser aveugler par ce nouveau piège, l'islamisation, espérant se
sauver grâce à ce leurrre, en se prétendant ultérieurement "protecteur", après avoir encouragé l'innommable!
Et après avoir fait le "jeu" du hamas, le président désigné actuel sera capable de faire ressortir le dossier de ce
pauvre soldat prisonnier pour faire taire les oppositions de la communauté israélite française, dégueulasse! Ce
qui reviendra à le prendre lui-même en otage pour tenter d'imposer ses propres vues à Israël!
Nous sommes face au même concept que le plus pur des rackets!
Il est significatif le soutien à l'islamisme par l'extrême droite, et si nous n'avons aucun antisémitisme, nous
n'avons aussi, il est vrai, aucune obligation d'être prosémite.
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A votre différence, je ne le cache pas, nous revendiquons clairement, haut et fort, le droit à l'islamophobie
comme celui-ci revendique la féminophobie, et l'islamisation de la France que nous voyons à marche forcée est
tout à fait effrayante pour les Femmes françaises.
Humiliation en public, insultes, injures, coups, intimidations, etc., et avec un communautarisme qui se
développe, qui finira en guerre civile, la France, Elle, est entrée dans les phases de désarticulation de ses bases
sociétales et dislocation de son Inconscient collectif. Le plus terrible est pour les Femmes nées au lendemain de
la guerre qui doivent vivre le renversement de toutes nos Valeurs au profit d'une régression qui n'a de volonté
que de maintenir l'impunité de l'étatisme.
Il est effrayant les statistiques émises par le ministère de l'intérieur, car si hier plainte était enregistrée pour une
insulte, aujourd'hui, mêmes des coups aux Femmes ne "méritent" même plus qu'un fonctionnaire y consacre un
moment, quand ce n'est pas la police française qui les menace ou même, les viole. La misère morale du
président désigné actuel et de ses complices s'étend à toutes les couches de l'étatisme.
Il est vrai, le président désigné actuel préfère fuir la réalité intérieure dont il est le principal responsable et
coupable pour une politique extérieure qui se réduit dorénavant à mettre en cause l'influence de votre Pays, "à
vous tailler des croupières"; plutôt que de choisir une stratégie de complémentarité, incapable d'être "prophète"
dans le pays dont il s'est fait désigné comme président et incapable de plus, à faire une politique extérieure
vraiment constructive pour le bien de l'Humanité.
Politique extérieure où le régressif a atteint un tel niveau qu'il en est arrivé à bafouer l'Inconscient collectif de
l'Humanité par la vente d'armes en pleine Trêve de Noël. Incroyable!
Et s'il aime faire rapprochement de sa personnalité avec celle de napoléon, nous lui rappelons que le début de la
chute fut la répression des manifestations hostiles en Espagne par les mamelouks. L'Espagne avait mis plus d'un
siècle pour se Libérer de l'islamisme et son Inconscient collectif s'est révolté en refusant de se retrouver leur
soumis, par ceux qui prétendaient leur apporter Liberté!
Et son accord passé avec le guide des frères musulmans pour installer et laisser prospérer l'islamisme en France
simplement pour maintenir l'impunité de l'appareil d'état par la division sociétale, est pour nous totalement
inadmissible et la régression de la place des Femmes atteint un tel niveau que désormais les ministres et
président se les comparent et se félicitent, au même titre qu'une belle voiture!
Alors, après avoir essuyé cet échec retentissant, le président désigné actuel français a voulu y associer l'Europe,
et fort heureusement la Chancelière allemande n'a accordé sa caution uniquement que pour des garanties de
sécurité apportées à Israël. Au moins les technologies développées par le bloc soviétique le long du mur de
Berlin pourront servir pour une fois de façon positive.
Il est vrai, la réalité politique française est basée sur l'image et je regrette ces images qui ont l'air de cautionner
l'agi du président français actuel désigné car j'espère que chacun est Conscient par exemple, que le boycott des
Jeux Olympiques à Pékin par la représentation allemande n'a absolument aucun impact moral en Chine, si ce
n'est même le contraire, et j'appelle la représentation allemande à ne pas se contenter d'effets sur les Droits de
l'Homme à 10.000 km, mais chez son voisin, et là, les actes seront clairement mesurables.
Et quand le nouveau secrétaire d'état français aux affaires européennes prétend que "depuis la réunification
l'Allemagne à la tentation qu'elle peut faire cavalier seul ", il oublie bien vite l'Euro et la volonté habituelle de
l'étatisme français de se refuser à sa propre signature, considérant qu'il n'est pas tenu aux "menus problèmes
d'intendance"! Ce qui a permis de piller l'Afrique, de générer des guerres à travers toute la planète et de faire
vivre sa population dans une illusion bien pratique et soustrayant le pouvoir à la justification de ses actes.
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Je profite de la présente pour attirer l'attention des Pays Européens comme quoi l'étatisme français utilise la
lâcheté de ses Partenaires pour imposer ses volontés et se maintenir, et il est grand temps qu'ils apprennent à
dire "non". Et quand certains ne comprennent pas vraiment les positions du triste monsieur barrosso qui sont
manifestement sous l'emprise de l'étatisme français, il est à savoir que d'après nos informations qu'il serait en
fait le père de l'Enfant d'une ministre qui vient d'accoucher... et qui ne demande que la discrétion!
Le conflit gazier entre l'Ukraine et la Russie est typique, l'Ukraine a repris les mauvaises moeurs du président
actuel désigné français pour bien sûr, réécrire l'accord passé. Ce genre d'escroquerie fonctionne entre alliés et
c'est pourquoi l'étatisme français le pratique tant, certainement pas en période de confrontation. L'étatisme
français est un grand spécialiste de la caresse dans le dos avec une main, et avec l'Autre, réécrire l'accord qui
venait d'être passé, ce genre de méthodes ne fonctionne que pendant un temps, il est vrai cela à l'air de durer.
La France avec l'argent de ses Partenaires Européens se fait même prêteur, ce qui crée une distorsion de
concurrence à l'extérieur, telle la signature au Maroc d'une ligne de crédit d'un milliard d'Euros pour que ce
pays s'équipe du TGV et non de son concurrent allemand. Aujourd'hui, la rigueur allemande finance ses propres
concurrents! C'est se tirer véritablement une balle dans le pied!
Mais le "clou" de ce début d'année 2009 que j'ai choisi, c'est l'affaire du sucre. Comme chacun le sait pour
protéger les revenus des Caraïbes, l'étatisme français a demandé en Europe un prix du sucre surévalué, et je
remercie nos Partenaires Européens de l'avoir, à l'époque, accepté pour l'économie des Caraïbes.
Mais dans le même temps, l'étatisme français finance avec, toujours l'argent de ses Partenaires Européens,
l'installation par exemple, en Algérie, d'une filiale d'une fabrique de sirop pour se soustraire au prix trop élevé
du sucre communautaire!
C'est désormais totalement du foutage de gueule!
Pire! c'est l'exemple de ce qu'il faut, soit disant désormais faire, encouragé par l'intermédiaire d'une publication
de l'étatisme français, "classe export".
Ca, ce sont des méthodes très classes! Bling, bling!
Et dans ce délire du faux et du mensonge, par exemple le fameux plan de relance où la seule mesure de fond est
la réhabilitation des recettes de la corruption générale en France, telle, celle, de la réforme du code des marchés
publics, pour, soit disant, accélérer les investissements des collectivités alors qu'un grand nombre sont déjà
totalement asphyxiées!
Il m'amuse aussi le dérisoire des modifications des réglementations envisagées par exemple dans l'assurance en
modifiant les ratios de..... solvabilité pour éviter que les compagnies ne tombent les unes derrières les autres en
faillite! Mais ça, il ne faut surtout pas le dire, car il serait normal que la population s'inquiète désormais sur la
réalité à terme de ses assurances vies par exemple !
Et dans le plus ridicule en cette période de crise, c'est bien la volonté d'ouverture des commerces le dimanche.
Quand on sait que soixante pour cent des dossiers de surendettement ont été souscrits ou incités le dimanche ou
le week-end, il est manifeste que cela ne vise que les plus pauvres qui font des achats d'instincts et non de
réflexion!
Au lieu de marcher dans la campagne ou d'aller se promener, on leur vend du désir thérapeutique pour fuir leur
misère, quel Symbole! C'est à l'image du président désigné actuel.
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Et quand le président désigné actuel revendique le syndrome "chouan" au bénéfice de sa politique, nous
trouvons ça lamentable. Le syndrome "chouan" se définit par la peur des individus de perdre le peu qu'ils ont, et
qu'ils se jettent dans les bras de ceux qui les asservissent. C'est ignoble et la volonté de retirer toute Dignité aux
êtres.
Alors, dans ses moments difficiles pour Israël il m'appartient d'expliquer ici ma motivation profonde et
pourquoi je ne céderais pas devant l'étatisme français et je suis prête à mourir.
Comme vous le savez, le Peuple Israélite, et chaque Israélite, dans son Errance a toujours revendiqué sa Liberté
d'être, face aux obligations des états. C'est une notion fondamentale sur la Liberté de l'être, cela en est même
FONDATEUR du concept moderne de Liberté de l'Individu.
La communauté israélite a toujours revendiqué son droit à la Conscience, supérieur aux obligations que veulent
imposer tous les états.
Tous les étatismes à travers la planète et à travers les siècles n'ont volonté que de soumettre à ses choix leurs
"sujets", obligations qui s'étendent au plus large, jusqu'au col mao!
Bien sûr, dans la communauté israélite il y a des pervers, comme partout, qui instrumentaliseront le message à
leur jouissance propre, car bien sûr, pour qu'un tel Esprit, de la Liberté d'être, se maintienne à travers les
Siècles, il a fallu créer une économie mentale permettant à ceux qui s'en revendiquent d'y trouver quelques
bénéfices.
Alors, la difficulté principale vient que la communauté israélite qui a toujours été minoritaire dans une entité
politique donnée, et ce depuis des millénaires, et qui n'a pu survivre, que par des modes de comportement
minoritaire avec les économies mentales qui l'accompagnent, s'est retrouvée d'un seul coup, majoritaire sans
avoir acquis la culture qui va avec.
Alors, dans ces temps difficiles pour Israël je plaide pour le maintien de votre soutien sans faille mais aussi une
approche pédagogique de sa nouvelle position.
Mon Combat repose sur la sédentarisation du Peuple Israélite, la perte de son caractère errant qui génère que
par les obligations des relations d'état à état, ses communautés ne peuvent plus être un soutien direct à la
Liberté comme par le passé dans chaque Pays et qu'il appartient désormais à chaque Individu de se refuser à ce
qui est contraire à sa véritable Liberté individuelle et s'opposer particulièrement aux étatismes qui se multiplient
depuis la disparition de la majeure partie des monarchies.
Si Joachim C. Fest affirme que "L'étatisme étouffe l'identité individuelle pour la réduire à l'état de rouage
anonyme", l'étatisme le plus pervers, à l'image de celui qui sévit en France, utilise en général des messages
antagonistes, du langage paradoxal pour simplement maintenir les populations dans des formes immatures ou
d'infantilisme général, permettant toutes les manipulations dans l'impunité totale et neutralisant les capacités de
réaction.
Pire, bien sûr, derrière l'étatisme et ses manipulations il y a l'ambition de tristes individus qui sont prêts à
broyer tous les Acquits de nos sociétés et la seule chose qui les contient c'est le contexte international. Aux
Jeux Olympiques de 1934 la délégation française défila le bras tendu et la "presse" française en fit sa une.
Douze ans après, le 5 juin 1944 la population représentée à Vichy tendait le bras et criait : "heil pétain" et le
lendemain s'époumonait aux cris de : "Vive le Débarquement"!
Depuis 1948 et la création d'Israël, les Etats Unis d'Amérique n'ont plus gagné une seule guerre et aujourd'hui
les guerres doivent être gagnées au quotidien et notre Devoir est de ne pas céder en faisant Vivre Israël,
Libérant ce Peuple de la quête de la Liberté, mais nous nous imposons le Devoir d'Idéal de Liberté, à nous, au
quotidien, en renonçant à lui en faire porter poids, car je crois qu'il a largement assez souffert.
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Il est vrai, se pose la question de l'islamisme qui a volonté de submerger nos sociétés avec pour principe, la
soumission des êtres à ses préceptes, s'appuyant surtout sur un mécanisme interne totalement régressif,
déclarant inférieur plus de la moitié de l'Humanité et pour les Autres, qui s'y refusent, de Roumis!
Avec ça, on peut se poser la question sur l'équilibre véritable mental d'un être qui adhère à une telle folie. En
général la volonté de prédominance phallique la plus folle, jusqu'à la toute puissance, et on a rarement vu des
Femmes se convertir à l'islamisme Librement.
Revendiquer la bonne entente autour de la planète ne nous est pas opposable au milieu des océans avec 3% de
sa population d'origine islamique. Pire, si vos nouveaux immigrés d'origine islamique viennent des pays du
golf, les nôtres, sont pauvres et sont déstructurés d'autant plus, par la situation paradoxale qu'ils vivent.
Et oui, leur religion que l'étatisme français encourage, les prétend "fidèles" et nous "Roumis", mais ils se
retrouvent chez nous dans la situation sociale totalement inversée. Par la même, dès qu'ils ont possibilité de
diminuer l'Autre, de l'humilier, et particulièrement les Femmes, leur Inconscient s'y engouffre et génère une
attitude totalement destructrice pour le Vivre Ensemble.
Pire, les français de souche commencent à être contaminés par cette régression par le phénomène du mimétisme
comportemental.
Et c'est sur ce principe, qui aujourd'hui se constate dans la réalité des faits, que j'ai toujours considéré qu'il était
criminel, je dis bien criminel, pour la France d'avoir reconnu l'islamisme comme une religion par l'état. Nous
sommes de nouveau dans la même configuration que la collaboration avec le nazisme, nous le sommes
aujourd'hui avec l'islamisme!
C'est dans ce sens que je pense que votre Femme doit avoir une place prépondérante à prendre pour promouvoir
la place des Femmes, une place très spécifique où la Femme n'instrumentalise pas son identité, mais l'accepte
comme un don lui permettant de comprendre la Souffrance de l'Autre mais aussi les obligations et efforts
nécessaires pour que celle-ci disparaisse.
La beauté des Femmes, le désir qu'elles suscitent, devant être mis aussi au service de la minoration des
Souffrances et non au service de la flatterie narcissique, particulièrement parce qu'aucun être ne choisit d'être
laid.
Comme vous le voyez, mon écriture est moins fluide depuis que l'on m'a mis un pistolet sur la tempe et si le
président désigné actuel est à la recherche de solutions pour sortir le pays de la crise je ne peux que
l'encourager à changer ses méthodes et ses commissionnaires.
S'il est vrai que napoléon affirmait :"il y a toujours des hommes pour les tâches déshonorantes", le président
actuel désigné a fait plus fort, il en a même trouvé un, qui est fier de son "zèle"!
Eichman a son procès a déclaré : " je ne suis pas le monstre qu'on fait de moi, je suis victime d'une erreur de
raisonnement". Nous sommes face au même concept du pervers irresponsable. Sans commentaire.
Mais il est vrai, nous avons une approche différente de la politique de l'immigration et nous aurions simplement
abrogé ce qui concerne le regroupement familial et nous aurions trouvé solution pour ceux qui n'ont d'Autres
ambitions que de travailler. C'était simple et véritablement efficace dans le long terme. Nous n'expliquerons pas
pourquoi le couple islamisme et regroupement familial sont totalement destructeur et la négation de nos
valeurs.
Car si en 2013, vingt pour cent de la population française sera d'origine islamique ils ne représenteront encore
que 14 pour cent du corps électoral, et tout le monde sait qu'à partir de :..... quinze pour cent, la dynamique
identitaire régressive balaie tout, générant une fracture politique majeure, et la libanisation de la France sera en
marche de façon inexorable!
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Il me fait sourire toutes les discussions sur la diversité et son "intégration", qui en réalité la refuse, ce que nous
pourrions expliquer très facilement, alors que nul ne s'interroge sur, par exemple, la communauté Israélite dont
le nombre d'élus est bien supérieur a un décompte de petit comptable.
Mais la réalité qui se cache derrière, c'est que la "diversité" d'origine islamique n'a aucunement envie de
s'intégrer mais de submerger la société française et c'est ce qu'à parfaitement compris l'Inconscient collectif
français et sa seule utilité est de maintenir l'impunité de l'étatisme en prenant en otage la population française
de souche!
Car il m'appartient ici d'affirmer qu'on ne peut comparer les difficultés entre une couleur de peau que les
Individus ne choisissent pas et une façon de Raisonner qui nécessite un Combat mètre par mètre, centimètre par
centimètre, millimètre par millimètre, Femme par Femme, Jeune Femme par Jeune Femme, Fille par Fille. La
France n'a que des difficultés mineures avec sa population des Caraïbes, alors que les islamiques ont même des
difficultés de fond entre eux!
Alors la France vit désormais avec le président actuel désigné sous l'empire du bench marketing..... négatif, le
choix se résume au régressif tout ce qu'il faut ne pas faire, car sa seule ligne directrice de fond, est de maintenir
les termes de l'étatisme, sa corruption générale, ses privilèges et son impunité totale, tout en maintenant dans
l'illusion la population. Et là, il peut compter sans aucune crainte sur la propagande française, venant de
l'"arroser" de nouveau à travers les états "généreux" de la "presse", comme il dit lui-même rigolard. C'est vrai
que ça en devient comique et particulièrement les aides sous conditions..... éditoriales! Surréaliste!
Pour régler les problèmes économiques il y a des moyens simples, au même titre que pour régler des problèmes
de circulation en agglomération qui me deviennent très pénibles Régulièrement dans Paris, s'islamisant, les
livreurs ne font même plus un créneau pour laisser Libre la circulation, il bloque la rue,"comme au bled", et
tout le monde doit attendre. Lutter contre ce genre de phénomène par l'amende directe est contre productif,
violence, attente, etc. Le président désigné actuel déclarerait qu'il faut dépenser l'argent de nos Partenaires
Européens pour élargir les rues! Ridicule!
Il serait beaucoup plus simple d'établir un process, par exemple qu'un policier en vélo relève la plaque
d'immatriculation et que le livreur et son patron, et même le donneur d'ordre soient convoqués ultérieurement
au commissariat du siège social avec le bon de livraison. Ce genre de méthode évitera les confrontations à
chaud et le gain de temps deviendra d'un seul coup négatif. Par cette méthode, ce genre de comportement qui se
généralise s'arrêtera de lui-même, sans heurt et à froid, imposant en même temps aux Entreprises de changer
leurs rapports internes.
Alors je ne peux qu'encourager le président désigné actuel à me verser mon dédommagement car l'économie est
comme la circulation automobile, elle vit de solutions simples, et ce n'est pas en créant des clubs à "idées"
animés par des énarques qu'il va résoudre les problèmes de la France, à part des usines à gaz.... Ils n'ont aucune
vue Universelle même à la taille de leur Pays, même à la taille d'un département, même à la taille de leur propre
famille.
Moulé pour soumettre l'Autre à l'état, utilisant l'arbitraire, le faux, le mensonge, la création de concept ne
s'appuie que sur le viol des conventions dans la totale.... honnêteté intellectuelle! Un énarque est formé dans la
situation totale inverse, maintenir le conventionnel, par la totale malhonnêteté intellectuelle !
Bien sûr, faire des clubs d'idées pour en réalité voler celles des Autres, et en tirer profit pour soi, n'est pour moi,
que du vol de la propriété intellectuelle en état de droit, par les représentants de l'état même!
Il est temps que le président désigné actuel de l'état intitulé :"république française" apprenne le minimum de
l'élégance morale, assumer ses responsabilités et celles de ceux qui agissent en son nom ou au profit de son
ambition. Je ne lui ferais pas l'insulte de lui prêter la confusion entre amitié et complicité, l'amitié d'apparence
n'est qu'un emballage à la complicité entre arrivistes.
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Il est clair pour moi que l'enjeu de mon dédommagement est désormais un préalable pour que les membres de
l'étatisme français ne puissent plus espérer pour assouvir leur ambition, faire n'importe quoi et détruire la vie
des êtres aux seuls motifs de vouloir les asservir jusqu'à mettre un pistolet sur la tempe d'une Femme. Odieux!
Les Israélites porteurs du concept moderne Fondateur de la Liberté individuelle mais lié à son Errance et qui,
depuis 1948 est sédentaire, impose à l'Humanité une modification complète de notre paysage mental dans une
perspective mondiale de l'Idéal de Liberté des Individus et c'est dans ce sens qu'il m'est impossible de transiger
et que je suis prête à mourir.
Soit l'étatisme français représenté par son président actuel désigné succombe, ce qui le grandira, soit, au-delà
d'avoir perdu son Héritage, la représentation de la France ne se justifiera même plus, si ce n'est au titre de
repoussoir.
Après les manipulations et les chantiers, malgré la chute du mur de Berlin, c'est à l'étatisme français et son
président actuel désigné de montrer sa Bonne Foi et non plus à l'Individu de venir quémander son dû. Il faut
que les dirigeants du monde entier comprennent qu'on ne détruit pas la Vie d'un Individu simplement pour
assouvir son ambition, même d'un individu qu'on considère comme un sous-homme.
Pour ma part, présentement, je ne peux que me féliciter de la volonté du président actuel désigné de supprimer
les juges d'instructions (quinze ans plus tard!!) et je ne me vois pas, simplement pour m'opposer et "exister",
critiquer une intention plus que louable. Tout ce qui permettra de démembrer l'étatisme me satisfait et je ne
boude pas mon plaisir, mais il est vrai une prochaine étape sont des Procureurs Elus.
Et quand madame Eva Joly projette sur la fonction qu'elle a exercé sa propre honnêteté intellectuelle, elle
oublie trop vite qu'elle a été formée dans un Pays Protestant, et si en Allemagne près de cinq millions de
plaintes sont traitées par les procureurs seules vingt pour cent sont classées. Et pour notre triste pays, avec plus
de plaintes qu'en Allemagne, avec une population trente pour cent inférieur, ce qui est significatif de la
désarticulation, les procureurs classent soixante-dix pour cent des affaires!
Je rappelle ici la phrase de Goethe dans Faust : "tu es égal à ce que tu conçois mais tu n'es pas égal à moi".
Bien sur, cette phrase peut-être prise dans son contexte primaire mais elle est plus intéressante à contrario, non
dans la volonté d'être dieu, mais simplement l'acceptation que l'Autre ne conçoit pas comme soi, et même au
pire!
Les procureurs fonctionnaires français n'ont aucune obligation de rendu mais seulement de carrière! Et les juges
d'instruction veulent simplement, pour la plupart, pouvoir se prendre pour dieu! Bon débarras!
Entre temps, connaissant les termes de l'abondance, il est vrai, le pays s'enfoncera dans la crise et moi j'attends
mon dédommagement ou ma mort sereinement, même si je dois me résoudre à me la donner moi-même, au
même titre qu'un prisonnier dans un stalag, qui, au bout d'un certain temps en a simplement marre, et se jette
contre la clôture électrifiée.
Considérée comme un sous être humain en France et vu comment les uns et les Autres se sont conduits avec
moi, je ne ressens aucune obligation.
D'autre part, si la propagande française espère après ma mort pouvoir piller mon travail dans l'impunité, je lui
réserve une surprise qui engendrera que plus un seul membre des médias français n'osera avouer à ses Enfants
qu'il en faisait parti, à l'image des anciens vopos de rda.
Au fond de moi, je suis convaincue que si je n'ai pas été abattue d'une balle dans la tête c'est uniquement dû au
contexte international qui l'interdisait et surtout, parce que j'ai pris appui sur les représentations étrangères;
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Aujourd'hui, tout est bon pour me pousser au suicide. Si le 13 décembre 2009 on m'a mis le canon d'un pistolet
sur la tempe, place Paul Léautaud, et que je devais diffuser ma plainte conformément à notre publication du 15
du même mois, le 22 décembre 2008, mon accès électronique, téléphone, fax, internet était coupé.
Concomitance! Il est vrai mes problèmes d'argent deviennent très très lourd et je vois l'aboutissement sans
aucune crainte. Ou peut-être, le Grand Architecte de l'Univers a considéré que je ne devais pas briser la Trêve
de Noël et donc est venu à mon secours pour la Respecter.
Ayant appris que la "stratégie" du président désigné actuel était désormais d'essayer de gagner la guerre du
temps en faisant semblant d'accréditer nos choix et de façon parallèle espérait, quel Espoir, de m'acculer le plus
rapidement possible à l'irréparable, je demande qu'en ma mémoire, que lui-même et son zélé ministre reçoivent
au titre de châtiment, la même épreuve, et que leurs descendances soient damnées sur trois générations, sachant
que j'énonce oralement la formule rituelle pour valider ma demande. J'étends le châtiment au feu.
Je remercie particulièrement Télécom Italia qui m'a soutenu, sans le savoir peut-être, et je profite de la présente
pour expliquer mon profond attendrissement pour la population Italienne. Il est très dur d'avoir été un Pays
d'une telle dimension se retrouver réduit à un héritage congru. Passer de la Rome à l'Italie me semble tellement
lourd à porter que je comprends ce Pays de facéties préférant l'humour à la tristesse, acceptant dans sa propre
auto-dérision ce dont il n'est pas responsable et qui était inexorable, ce qui est une preuve de très grande
intelligence!
Quelques uns de mes lecteurs me critiquent en m'arguant qu'il est manifeste que je considère le président de
l'état intitulé : "république française" comme profondément malhonnête. C'est vrai, mais pas profondément,
c'est pire, c'est une façon d'être. Bien sûr, il me répondrait que son action n'est que d'arriver à ses fins même s'il
doit utiliser des moyens que je considérerais comme malhonnêtes.
Le problème véritable c'est qu'en plus, je pense qu'il n'a qu'une fin, son ambition et tenter de se maintenir, pour
lui, seul l'objectif compte, servir son ambition, et pour moi, seul le chemin compte, c'est un choix, et l'ambition,
n'ayant rien à prouver, faire mon tour du monde après avoir obtenu mon dédommagement
D'autre part, j'attire l'attention que s'il y a quinze ans nous avions pu simplement exprimer nos intentions
concernant la modification nécessaire de l'appareil judiciaire fonctionnaire, la France ne serait pas dans cet état,
qui va devenir dramatique car le timing est désormais perdu. Nous sommes face à une politique de gribouille
qui essaie de cacher son incompétence derrière la crise économique actuelle, pire en l'ayant provoquée en
Europe.
Je crois sincèrement que sa responsabilité est immense et il est coupable d'avoir Sacrifié l'intérêt de la France
sur sa propre ambition et aujourd'hui il est prêt à Sacrifier aussi bien l'intérêt de l'Europe, comme nous l'avons
vu, que l'intérêt du Monde Libre.
D'autre part, sur l'économie où quelques voix, modestes, prétendent que je mettrais en cause les intérêts de la
France. En premier lieu, je ne pense pas que nos Partenaires et le reste du Monde sont des imbéciles et ils
voient bien la réalité qui se pratique en France.
D'autre part, dans l'affaire du sucre ou du tgv au Maroc que j'ai donné pour exemple, je trouve cela
profondément déloyal et si nous changions notre façon de Raisonner l'économie, nous aurions abondance et les
représentants de notre pays ne seraient pas couvert de honte (s'ils connaissent le sentiment de honte, ce que je
doute) en se conduisant de cette façon, mais il est vrai, il serait nécessaire aussi au président actuel désigné
d'apprendre le sens du mot honte et de faire passer son idée d'être, après l'intérêt du Pays.
Il est vrai, la véritable difficulté de mon Engagement et mon Combat, c'est qu'aujourd'hui, l'étatisme veut
imposer l'idée que le servir est servir la France, et que de s'opposer à lui, est porter préjudice à la France, et ce,
au même titre qu'hier le roi prétendait que le servir, était servir la France et s'opposer à la monarchie était de
desservir la France. Je sers la France, je ne sers ni son état et encore moins son étatisme.
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Alors, face à ces moments difficiles qui s'annoncent où je crois que les uns et les Autres en France n'ont pas
encore compris ce qui réellement risque d'arriver, je souhaite que cette année 2009 qui Symbolise le vingtième
anniversaire de la chute du mur de Berlin, le Raisonnable revienne au coeur du président actuel désigné.
J'ai tenu à retarder ma publication après votre accession Monsieur le Président, et au moment du Nouvel An
chinois. J'ai une admiration profonde pour la Chine et je crois qu'Elle mérite le plus grand Respect. Grâce à la
crise, la Chine va pouvoir se concentrer de nouveau pour résoudre ses problèmes organisationnels intérieurs. Je
crois que j'ai résolu en partie le problème de l'origine de la cruauté dans le monde asiatique et j'aurais plaisir de
l'expliquer dans une prochaine publication si j'en ai occasion.
D'autre part dans cette stratégie mondiale, je me dois de saluer la Russie et si certains s'étonnent de sa rudesse,
l'Esprit des hommes a été moulé par les rigueurs de son climat. Il est vrai c'est un Pays où personne ne reste sur
le pas de la porte pour engager une discussion ou faire des politesses, les hommes qui le conduisent sont
habitués aux rigueurs extrêmes et on s'engouffre dans la maison et après seulement on discute.
Alors, je pense que la Russie et ses gouvernants sont capables de choisir le Raisonnable.
Il m'est triste que derrière tout ce qui se passe en France très peu de gens comprennent que c'est Signifiant du
mensonge distillé depuis des décennies.
Quelques Journaux commencent à faire effort en refusant de prétendre "Patron" les énarques nommés à la tête
des sociétés par la cooptation, ils les nomment dirigeants, ce qui est un progrès. Et quand le président désigné
actuel prétend distribuer des "aides", il ne fait que retourner une faible partie des Richesses produites des
Entreprises.
L'escroquerie mentale générale est de continuer à vouloir faire croire que le prélèvement est "de droit" et le
président actuel désigné se flatte de distribuer des "aides" qui ne sont en réalité que le retour du trop perçu qui
amène les Entreprises à la faillite.
Ce simple fait de langage traduit un positionnement psychique de fond avec une absence totale de choix
philosophique et simplement une volonté de tenter de se flatter par tous les moyens et ce, même sur le malheur
de ce qui l'ont soutenu, il aura vraiment trahi tout le monde.
D'autre part, devant les Peuples du Monde, à Vous, Monsieur le Président des Etats Unis d'Amérique, je vous
souhaite beaucoup de Courage, et en cette Année du Boeuf, un peu léthargique, mais travailleur et solide,
j'espère que cela permettra à chacun de s'interroger sur soi, pour ma part j'avais imaginé le New Dollar et il
semble que cela soit un peu trop tôt.
Il est vrai, certains imaginent aussi, un nouvel Euro entre les Pays qui accepteront véritablement les critères du
Pacte de stabilité, ce qui, je crains, sera nécessaire.
A propos de mon plan pour le Monde, il est vrai nous pouvons en modifier le paysage, ouvrir de nouvelles
portes mentales, mais il appartient désormais à chacun, d'isoler l'étatisme français.
Chacun a pu connaître en Europe comment l'étatisme français et son président désigné actuel avec
particulièrement son appareil judiciaire fonctionnaire n'ont eu qu'une fin, me démolir, et ce, depuis près de
vingt ans!
Chacun a été témoin d'une entreprise de démolition d'un être, de la volonté manifeste de l'acculer au suicide et
qu'est ce qu'ont fait véritablement les Pays européens pour faire cesser ces actes odieux ? Je dors à 53 ans sur
un matelas pneumatique depuis 18 mois, harcelée, menacée de mort, simplement parce que je me suis refusée à
la corruption au sein de l'étatisme français dans une administration sur laquelle le président actuel désigné avait
autorité.
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Et c'est ça, que protège l'Europe par son silence, je le dis aux gouvernants du Monde, ce n'est pas acceptable, à
croire que chacun pratique à l'identique pour servir ses ambitions.
Alors, il va falloir que les uns et les Autres se bougent pour mettre à terre l'étatisme français, de droite à
gauche, lui imposer le Respect des véritables opposants politiques et à ce moment là les solutions prendront
formes.
Les nazis pour laisser partir Freud avait réclamé 4 824 Dollars, et comme il était très pauvre, c'est Marie
Bonaparte qui paya la somme. Boulganov, je crois que c'est lui, affirmait dans un de ses livres :"il y a ceux q'on
a laissé toute une Vie à attendre les coups dans la porte"
Alors, j'ai fait un choix, je ne resterais pas toute une vie à attendre les coups dans la porte, à essayer d'éviter
tous les coups tordus, et c'est à celui qui détruit la vie de l'Autre sur son ambition de le dédommager. J'aurais
été acculée au suicide et le monde apprendra le prix de la discrimination et de sa complicité, je partirais en
gardant mes Secrets liés à l'économie directe pour moi.
L'enjeu est de briser le goût des politiques d'utiliser les dévoiements de nos sociétés ou les difficultés des êtres
pour les vassaliser.
Comme vous l'avez compris, la trahison de votre prédécesseur a cassé beaucoup de fils entre nous et mon Coeur
s'est bien durci, le plus triste pour moi c'est qu'à l'occasion d'une écriture, je finissais par : "Malgré tout ce que
j'avais subi, les membres de l'appareil judiciaire fonctionnaire français m'ont donné le goût du mépris des
hommes, et ils ne peuvent imaginer combien je leur en veux."
Votre prédécesseur a simplement étendu le concept.
Vous voyez des êtres comme celui-là, ou comme le président désigné actuel français et ses acolytes, rendent la
Vie des Autres très triste et arrivent à faire entrer dans le coeur des Individus la méchanceté, à l'image de leur
agi, et ça, c'est vraiment affligeant. Leur agi broie tout le bon ferment de l'Humanité.
Je souhaite à Chacun Bonne Année et je crois que celle-ci va Devoir être marquée par le début de ce nouveau
Combat que nous devons engager et que nous ne pouvons plus retarder, le Combat contre la féminophobie.

"En matière d'hommes neufs,
la Femme est de nos jours ce qui se fait de mieux"
Françoise Archat
pour le Comité National de la Liberté
∞ le coordonnateur
"Laisser les rochers être mes armées et les Oiseaux mes alliés" Charlemagne

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 signifiant de mon départ. Merci,

