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COMMUNICATION
Pour identification :
Suite à la suppression de notre accès électronique le 22 décembre 2008, système de mise en
image identique, impression identique, système fax modifié, commutateur téléphonique
modifié
Nous vous prions de nous excuser du retard pris par la diffusion du Journal Officiel
Français de la Liberté n°67 daté du 17 mars 2009, suite à une première vague de
distribution le 19 mars, une attaque informatique a visé le serveur et celui ci est devenu
inutilisable dans la nuit du 19 au 20 mars 2009.
Cette attaque avait volonté manifeste de nous isoler des Représentations d'Autres Pays et
de nos correspondants officiels comme l'ONU ou le secrétariat général de l'Union
Européenne. Isolement qui nous vise mais qui les vise aussi pour leur interdire d'avoir une
compréhension des événements qui se passent sur le territoire français.
Ces actes très graves nécessitent réponse à la hauteur de la gravité des faits.
Nous demandons donc, à chacun, d'envisager à l'identique des pratiques de l'étatisme
français, que soient désormais isolées, les représentations de l'étatisme français à
l'étranger.
Soyez certains que nous faisons tout notre possible pour résoudre les problèmes et assurer
une diffusion confortable.
Merci de votre compréhension.
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Lettre de Marie Granger à Monsieur le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies
en date du 16 mars 2009
Monsieur le Secrétaire Général de l'O. N. U.,

Comme vous le savez, le principal écueil de l'Engagement pour la Liberté est de se retrouver rapidement dans
la situation de l'oppresseur, c'est dans cette angoisse qui a toujours cheminé à mes côtés que mon Combat ne
repose que sur la mise en place de mécanismes de gestion du collectif et non, dans des idéologies qui me
semblent bien dérisoires, chacun prétendant détenir une "vérité" qui n'a but que la défense d'intérêts personnels
directs ou travestis dans des "générosités" à sa propre finalité.
Il m'est regrettable mais je dois avouer que je n'ai jamais vu une manifestation de gens voulant partager avec
ceux qui ont moins, chacun cultivant l'insatisfaction basée sur la prétention qu'il mérite toujours plus. L'espace
public pour moi devant être servi par le dévouement et le désintéressement car, dès qu'on mélange politique et
économique tout devient bien gris et les grandes prétentions s'évaporent dans des nuages bien menaçants.
Il est clair aussi que pour moi l'Idéal de Liberté n'est pas une idéologie mais la simple prolongation de
l'autonomie de la personne tel que le veut la Nature, c'est pourquoi l'Idéal de Liberté n'est pas discutable et en
aucune façon une idéologie, il appartient à l'être humain comme inhérent à sa forme même d'existence, et si
chacun est unique, il est manifeste aussi, que nous ne faisons qu'Un.
La Justice est le point le plus haut de la résolution des conflits pour éviter la violence s'appuyant sur le concept
de la Table de la Loi qui n'est que d'ériger un code social fixe qui ne se modifie pas au gré du détenteur du
pouvoir.
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Le réveil des Peuples des Départements d'Outre Mer en France est symptomatique et révèle l'étendue de la
faillite morale de l'étatisme français pervertissant son Héritage depuis la suppression des Juges Elus où, par
exemple, ont été dédommagés ceux qui profitaient de l'esclavage et non Ceux Qui le subissaient! Montrant bien
tout l'espace de la perversion installée en France depuis le retour de "juges" au service de qui détient le pouvoir!
Simple révélateur démontrant bien qu'un état soumis à un appareil judiciaire fonctionnaire a seulement volonté
de maintenir les intérêts de la chaîne de l'oppression au service des membres de l'étatisme en niant ouvertement
les référents du Bien et du mal!
Suite à ma première publication de cette année beaucoup se sont étonnés de mon soutien à Israël déclaré et il
m'appartient ici de m'expliquer.
Il faut que chacun comprenne que la naissance de ce Pays est une opportunité pour l'Humanité de se Libérer
d'une mythologie basée sur l'Errance qui n'a pu maintenir sa cohérence que par la prétention du "peuple élu".
Par la sédentarisation de ce Peuple, nous le Libérons de son Errance et nous le Libérons de cette prétention qui
lui a de tout temps attiré la difficulté si ce n'est le malheur, c'est dans ce sens que je ne comprends pas la
volonté de certains de lui retirer cette prétention et dans le même temps de le chasser de là où il a pu enfin se
poser.
C'est un contrat moral que les Nations ont fait avec ce Peuple et nous avons le Devoir de laisser au Temps, le
Temps nécessaire à ce que cette prétention se dilue dans le confort de sa Sécurité.
Je reconnais sans détour que le problème palestinien est dramatique, mais ce n'est pas en créant une prétention
miroir équivalente où la confrontation se résume à la "loi" du nombre, alimentant l'orgueil pathologique de
l'"homme" (qui le déshumanise), qui n'a d'ambition que de s'y substituer, que nous nous en Libérerons.
Nous Devons établir un rapport gagnant / gagnant pour l'Humanité, car sinon, nous perdrons tous! Je ne me
sens aucun prosémitisme de me déclarer pour un soutien à Israël si cela permet d'accélérer la disparition de la
prétention du "peuple élu". Par Israël, ce Peuple qui a tant souffert, reviendra "commun" et cela fait partie de
mon Engagement.
Et si certains m'ont reproché d'attribuer le concept Fondateur de Liberté à ce Peuple c'est qu'ils m'ont mal lu, car
j'ai bien précisé : "moderne". Le concept fondateur de Liberté est issu des Groupes Opératifs où le Savoir est
source de Liberté confronté régulièrement au savoir source de pouvoir. Le Peuple Israélite par son Errance a
repris le concept de Liberté et l'a intégré simplement dans le spéculatif.
C'est dans ce sens que de façon parallèle, nous restons attachés à l'immigration pour le Travail qui est une
forme de chemin initiatique dans un choix de société, au plus proche Opératif, et non, l'intégration par le
regroupement familial qui ne repose sur rien pour nous, puisque nul ne choisit sa famille.
En réalité, le regroupement familial c'est simplement réintroduire le droit du sang tant décrié, dans la seule
finalité de diviser le corps social pour maintenir l'impunité de l'étatisme, par ce simple fait, on voit bien que
l'étatisme joue sur tous les concepts en les inversant si nécessaire simplement pour se maintenir.
Comme vous le savez aussi la France souffre profondément de sa justice, rendant décision non sur les faits,
mais sur les nécessités de son maintien et de l'occultation de son illégitimité engendrant une hiérarchie des
sujets de droit et interdisant le déplacement fondamental où l'Autre est jugé sur ce qu'il fait, et non sur ce qu'il
est.
Ce déplacement fondamental ne s'étant pas fait, notre pauvre pays est soumis à une corruption générale basée
sur le triste triptyque du temple avec ses grands prêtres, ses gardiens et ses Esclaves.
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Et quand le triste ministre actuel des affaires sociales rit de l'agitation qui se montre, il explique à son petit
"comité" que ce n'est que du "théâtre, puisque les syndicats ne représentent que les membres de la fonction
publique et eux, l'état, alors, l'agitation n'est que de faire semblant que les attentes seront relayées!"
Et oui, il faut que chacun comprenne qu'il n'y a aucune place dans l'étatisme pour les Esclaves, et si le
lamentable conseiller du président actuel désigné, alain minc, voulant montrer tout son cynisme, prétend que
"la crise n'est qu'illusoire, et que les stations de sports d'hiver sont pleines à craquer", 65% de leurs occupants,
selon une enquête sur le c.s.p. des clientèles, sont dorénavant issus du secteur étatique ! Et ce même triste
conseiller avoue, mais en privé, que la crise pourrait durer dix ans mais que les gens s'adapteront, et dans
quelques années auront l'impression que cela va mieux, alors qu'ils n'auront fait que de s'habituer!
Le cynisme total, quelle ambition en réalité! que la population s'adapte à une paupérisation programmée et
accélérée pour maintenir l'étatisme ! Voilà en réalité les choix de l'étatisme français!
Ils sont simplement entrain de paupériser les générations futures, encore plus que la population ne l'imagine, en
l'endettant massivement et en lui refusant les moyens lui permettant de reconstituer les sources de la Richesse!
Mais il est vrai, l'ego du président désigné actuel de l'état intitulé : "république française" est supérieur à
l'intérêt de la France, et même à ses propres responsabilités, incapable de les assumer véritablement.
Je crains même que si le président actuel désigné refuse de payer le dédommagement qu'il me doit c'est que
dans son inconscient, la misère qui se développe lui donne l'illusion de sur-puissance à l'identique des potentats
du tiers monde, où on entrave le développement économique de l'Autre, simplement pour se maintenir et pour
jouir d'une position dominante avec l'argent de "droit".
On peut aussi de se poser la question, s'il n'a pas instrumentalisé en réalité ses propres difficultés pour se
justifier de ne point assumer ses responsabilités, ce qui serait l'abandon total de toute norme morale, où les
excuses qu'on lui cherche, il les aurait en réalité intrumentalisées pour se soustraire à toute norme morale et
n'assumer aucune véritable responsabilité, s'y soustrayant par l'étatisme et sa violence.
Comme vous le voyez, cet abandon moral total est très inquiétant et s'étend à la totalité des rouages de
l'étatisme où la Loi n'a d'intérêt que pour celui qui peut la violer, et non pour celui qui voudrait la voir
appliquée. Le profane se retrouvant dans un rapport de force où l'issue est établie par avance par une grille de
lecture où seul l'état des personnes au profit de l'étatisme a valeur, le reste n'étant que "les lumières de la
ville"...
Comme vous le savez aussi, la première marche de la corruption est le corporatisme qu'il ne faut pas confondre
avec l'Esprit de Corps auquel je suis tant attachée. L'Esprit de Corps est l'Emulation vers le Bien Faire, et ce,
même quand il y a obligation de combat, s'appuyant sur le refus de "couvrir" les erreurs pouvant mettre en péril
le Corps lui-même. La sanction n'étant pas punition, mais la garantie donnée au Groupe que l'Inconscient
collectif représenté est Digne de la Confiance qu'on lui a donné.
Cette première forme de corruption qui est le corporatisme, se réduit à être solidaire dans ce qui n'est pas
acceptable, dans le délit au quotidien masqué sous la connivence et la complicité. L'Esprit de corps, c'est
l'émulation dans le tendre vers le Bien faire en étant intransigeant avec ce qui peut nuire.
Nous ne pouvons que nous féliciter du retour de la France dans le commandement intégré de l'Otan et nous ne
cachons pas qu'à terme, nous espérons que la Russie elle-même, pourra l'intégrer.
Nous trouvons lamentable la posture politique de se déclarer contre quelque chose simplement parce que celui
dont on convoite le poste l'a fait, c'est totalement puéril et immature, et particulièrement quand le même
individu prônait l'inverse précédemment, tout ça n'est pas sérieux.
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Nous espérons que dans ce cadre du retour au commandement intégré de l'Otan, l'étatisme français n'essaiera
pas d'imposer la possibilité d'intervention intérieure en cas de guerre civile, car alors, nous savons que les
membres de l'étatisme français seront jusqu'aux-boutistes! C'est dans ce sens que nous ne croyons pas très bon
la dévolution de commandement aussi rapide.
Je ne vous cache pas que la construction d'un grand continent Sino-Européen est une priorité pour nos Pays,
incorporant bien sur, la Russie. Et si nous avons réserves vis-à-vis de l'Inde, malgré son cinéma si sympathique,
nous n'oublions pas un système en place de castes avec des intouchables que personne n'ose toucher, car
presque ravaler à l'état de mi homme, réduits à l'état de sous-citoyens véritables Esclaves, que les Femmes
peuvent être tuées vivantes par immolation au gré des familles!
Et si certains critiquent mon Engagement au côté de la Chine, j'avoue qu'au-delà de mes convictions, c'est lui
montrer que la Liberté d'expression peut être à son bénéfice, malgré que je la paye très chère, et qu'à mon avis,
le gouvernement chinois ne devrait pas trop en avoir peur, car son bilan, faire passer un Pays de l'état féodal le
plus archaïque, le plus peuplé du monde, à un état pré-moderne me semble extraordinaire.
Je trouve lamentable ces affronts continuels à son égard émis par l'étatisme français voulant prétendre lui
donner leçon, et la Chine adoptera les Droits de l'Homme quand Elle aura repris Confiance dans une
communauté internationale qui transformait sa population en "junkies", il y a même pas un siècle, acceptait ses
Citoyens à titre d'Esclaves, mais les renvoyaient chez eux quand ils en avaient tiré toute la force. La Chine et sa
population ne mérite pas un tel traitement.
Devant vous je suis contente d'expliquer ici le fruit de mes recherches concernant la cruauté, pour nous, du
monde asiatique, cette souffrance infligée bien souvent au monde animal qui est pour nous très difficilement
acceptable.
La mythologie dans ces contrées s'appuie souvent sur des représentations valorisantes de félins. Comme vous le
savez un félin n'est pas cruel, il joue avec sa proie pour l'assainir, qu'elle se vide par la peur et qu'il puisse la
dévorer sans en absorber les éléments toxiques.
L'être humain admiratif de ces animaux qui lui faisaient si peur a adopté un mimétisme comportemental, (même
pour eux-mêmes, jusqu'à l'abnégation de leur propre Vie) qui se traduit par ce comportement qui nous semble si
difficile à accepter, une croyance inconsciente en quelque sorte, que la souffrance ferait quitter le mal du corps.
Il faut que ces populations comprennent que leur métabolisme n'est pas celui de l'animal, et que ce
comportement de souffrance qui libère des toxines extrêmement préjudiciables à notre forme d'existence ne leur
est pas, tout simplement, adapté.
C'est un travail actuel que pourrait engager le gouvernement chinois pour permettre l'expression chez ces
Citoyens de leurs propres émotions avec un retour interactif anthropomorphique avec la condition Animale
prémisse ultérieurement à une ouverture aux Droits de l'Homme.
En limitant les violences aux Animaux on peut Espérer faire éclore la compréhension des êtres les uns les
Autres: "il est toujours difficile de mettre la charrue avant les Boeufs". Je pense sincèrement que la charrue des
Droits de l'Homme nécessite, pour être tirée, que les formes de Vie dite "inférieures" soient Respectées, ce sont
des sentiments interactifs, et on l'a bien vu au Japon où la population a adopté en très peu de temps un
comportement de plus en plus Respectueux vis-à-vis du monde animal.
Nous devons briser la chaîne de la maltraitance à sa racine et on ne peut espérer être Respecté si on respecte
uniquement le plus fort! Il n'y a que par le Respect du faible, que nous serons Respectés!
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Et s'il est vrai que je ne suis pas une "intello", plutôt une menthalo (ça me fait rire), ma seule capacité
éventuelle est de rechercher dans le constructivisme mental de l'Humanité les Concepts de nos sociétés, de les
lire, les proroger et éventuellement d'en inventer de nouveau.
Il m'a fait plaisir en Asie le développement du robotisme. Il y a une quinzaine d'années, intéressée par le
concours Handitec, j'avais imaginé une combinaison dans laquelle s'adaptait le corps en difficultés avec un
système de gestion induitif, pour retrouver une mobilité.
J'aurais aimé développer ce concept mais comme vous le savez la corruption au sein d'un établissement sur
lequel avait autorité le président actuel désigné français de l'état intitulé : "république française" me l'a interdit.
La corruption ravage notre Pays dans des profondeurs que nul n'imagine, c'est totalement fou, elle est entrain de
vider de toute substance une Nation!
Aujourd'hui, après avoir vendu le pays en pièces détachées (il n'y a plus, par exemple, que trois hôtels de luxe
parisien qui appartiennent encore à des français) et c'est là le sujet de mon intervention auprès de vous, le
président actuel désigné de l'état intitulé : "république française" souscrit des contrats au nom des générations
futures avec des obligations totalement incertaines et de plus, particulièrement dangereuses. Je veux parler du
nucléaire et d'une enquête nécessaire.
Comme vous le savez encore, le nuage de Tchernobyl, selon les "autorités" françaises s'était arrêté à la frontière
du Rhin et notre seule garantie d'un minimum d'éthique, de probité, dans la gestion du dossier nucléaire français
était représentée par la présence de nos Partenaires allemands au sein du conseil d'administration d'aréva.
Le président actuel désigné français, incapable d'assumer ses véritables responsabilités et ne connaissant,
tristement, que le copinage aux frais du contribuable, s'est engagé dans une politique de déstabilisation de cette
présence au profit d'héritiers de familles issus du rêve d'être assis à la même table, tel le lamentable fils
bouygues, prêt à tout pour se croire à la hauteur du père.
Et je ne vous cache pas que la campagne ignoble orchestrée par ce groupe pour rendre ridicule les êtres qui ont
le Courage de renoncer à la prédominance phallique et se refusent à la féminophobie, ne fait que de justifier
encore plus ma volonté. Une campagne particulièrement odieuse car s'appuyant sur le rire, qui rend perméable
l'Inconscient des populations.
Depuis, le taux d'agressions a explosé, brisant tout Respect aux Etres et à leur Dignité, triste résultat de vouloir
interdire le passage du "être", à "faire". Il est vrai, son seul titre, c'est : "fils de"; et j'ai honte pour le nom de son
père.
Ce qui est aussi particulièrement triste c'est que ceux sont aussi les ouvriers français par exemple, de
Continental, de devoir payer directement ce triste copinage, car il faut comprendre nos Partenaires allemands,
jetés comme des malpropres, en leur imposant de quitter la table après avoir vendu leurs actifs, c'est lamentable.
Nous sommes très attachés à la construction européenne et celle-ci nécessite un Partenariat Loyal et Honnête
vis-à-vis de Ceux qui ont choisi de nous donner leur Confiance.
Nos Partenaires allemands réduits à Devoir vendre leur participation dans le nucléaire risquent d'être remplacés
par des représentants de fonds islamistes dont la seule quête réelle sera l'acquisition de l'arme nucléaire, animés
par un antisémitisme de fond, avec tous les dangers que représentent ce genre de présence qui s'appuient
uniquement sur des théocraties.
D'autre part, nous sommes très inquiets des contrats passés avec des Pays de la bande sud saharienne
garantissant un approvisionnement en minerai nécessaire pour le combustible nucléaire imposant une ingérence
de l'étatisme français à long terme dans ces contrées, et imposant des pouvoirs quitte à employer la force.
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Tout ça devient particulièrement inquiétant et nauséabond. Nous avons une navigation dont la seule finalité est
de maintenir un système dont la base est une oligarchie mafieuse à charge des générations futures, tout en
interdisant parallèlement toute voix différente offrant une véritable alternative.
Car comme vous devez vous en douter, nous serons interdits d'expression une fois de plus aux élections
européennes, car il nous est interdit de nous organiser pour pouvoir offrir un véritable choix à l'étatisme
français représenté par les seuls partis autorisés, partis autorisés qui n'ont de volonté que de faire office de
repoussoir ou de diviser le corps social pour écarter tout risque de rentrer dans une dynamique de la
justification du pouvoir.
Il est vrai, il n'y a rien à espérer de la "gauche" française représentant une prétention politique totalement
dépassée et dont la feuille de route au sein de l'étatisme est d'offrir une fausse alternative au pouvoir en place,
au cas où les difficultés deviendraient majeurs et surtout, justifier d'étouffer toute opposition.
Il nous amuse aussi de voir l'apparition d'un nouveau mouvement dit "modem" pour tenter de faire croire dans
la proposition d'une alternative à l'étatisme même, mais animé par des membres de l'étatisme même, ce n'est pas
sérieux!
Le cas du dénommé jean françois kahn est typique. A mes souvenirs, il occupait lui-même appartement de la
sécurité sociale pour un loyer dérisoire au moment des affaires des logements de la ville de Paris. Son journal
ne survit que par aides et subventions, et quand il fête son anniversaire, il le fait avec tout le "gratin" de
l'étatisme. Et quand on l'interroge sur ses fréquentations, tout redevient "normal" puisque ce sont des "amis"
avec qui il a pu faire des études!
Heureusement qu'il n'a pas fait des études avec bokassa ou staline!
Quel argument, et quand il prétend que ce ne sont que des échanges d'idées, ce sont les réponses typiques de
l'étatisme où tout est gris, on peut copiner avec l'infâme, la corruption au quotidien, sans vouloir comprendre
que derrière ces idées, il y a des drames pour ceux que l'on ne voit pas!
Cette attitude est typique de l'étatisme, c'est un état d'esprit, fait de connivence, de complicité, de corporatisme,
de réseaux, et dorénavant qui intègre ce qui se voudrait "presse".
Et oui, c'est la nouvelle stratégie de l'étatisme, d'intégrer la "presse" ou plus exactement propagande, au plus
proche de son sein, pour interdire la remise en cause du système en place.
La stratégie est simple, en intégrant encore plus la propagande directement en son sein, ils interdisent toute
diffusion d'idées différentes en s'appuyant de façon parallèle sur le corporatisme pour faire taire les récalcitrants
qui ne voudraient faire que leur métier.
Le "jeu" médiatique en France est dorénavant de laisser parler ceux que l'on tient, que l'on peut accrocher, et s'il
y a "dérapage", alors on lui sortira des dossiers pour le dé-crédibiliser.
Et je peux ici affirmer, Monsieur le Secrétaire Général, que tant que des Individus comme moi, seront interdits
dans les faits, d'expression publique, la France n'a aucun espoir de sortir du marasme dans lequel elle s'enfonce.
Il m'appartient aussi de préciser que dorénavant l'expression publique ne nous intéresse plus, et nous rentrons
dans une stratégie très différente qui se met en place, qui risque forcément, d'avoir des conséquences plus
lourdes.
L'étatisme est comme un pervers polymorphe, s'adaptant par tous les moyens pour jouir sur la population et lui
interdire en même temps de crier sa souffrance. Notre seule façon de lutter n'est que de s'adapter en réponse.
L'étatisme français c'est le viol des Acquits de la Civilisation au quotidien, en bâillonnant ses Victimes avec
l'appui de la propagande dont, la triste ambition n'est que de canaliser le mécontentement pour lui interdire de
rencontrer ceux qui pourraient véritablement engager un changement profond.
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J'attire ici l'attention que la véritable stratégie de fond des membres de l'étatisme français pour maintenir
l'impunité de leur situation est d'interdire à la population d'acquérir des référents mentaux solides et pouvant se
justifier en continu. En maintenant les populations dans des messages antagonistes ou dans le brouillard, cela
permet de justifier tout et son contraire!
Le cas de total est typique! et quand la présidente du medef prétend qu'"on ne sortira pas de la crise par la
morale" quand on l'interroge sur les bénéfices de total, on voit bien toute l'absence de référents mentaux dans
laquelle elle vit.
En premier lieu, on ne pourrait que se féliciter de ce bénéfice, si on ne s'interroge pas sur le quasi-monopole de
total dans le raffinage en France. Ce bénéfice serait aussi sympathique si on ne s'interroge pas sur le coût de
stationnement, au frais du contribuable, de forces armées pour maintenir ses intérêts, etc.
Est-il normal en fin de compte que chaque français, bébés et vieillards inclus ait dû verser 250 Euros par an à
total pour faire son bénéfice dans une situation quasi monopolistique. Et la même question se pose pour toutes
les sociétés vivant grassement uniquement sur des positions monopolistiques!
Et quand on voit la mairie de Lille vouloir fêter la chute du mur de Berlin quand on sait que sa maire, socialiste,
n'avait d'ambition que de nous soumettre à la dictature du prolétariat, on voit bien la stratégie d'interdire
l'ancrage des idées pour faire vivre les populations dans un brouillard mental au profit de ceux qui détiennent le
pouvoir et vivent dans une corruption générale et des privilèges incroyables.
Pire, cette même maire, après avoir félicité un dénommé benoît hamon pour son côté "sexy", s'est vu mise en
cause pour ce geste, prétendu comme étant "sexuellement" déplacé dans le politique, quand ce triste
personnage, se prêtait une semaine plus tôt, dans un journal, à un article, sous le titre "les beaux gosses de la
politique"!
Traduisant bien la perversion phallique de cet individu qui voudraient interdire aux Femmes ce que lui-même
incite, simplement pour tenter de reprendre un ascendant en prétendant donner leçon! Totalement délirant!
Et si on accepte cet état de fait général, chacun comprend mieux ce qui se passe au sein du gouvernement
français à l'identique de notre ministre des finances qui excellait comme spécialiste juridique de l'Autre côté de
l'Atlantique dans un cabinet d'avocats spécialisé dans les montages financiers, fusions, acquisitions, titrisations,
soustractions de responsabilités, survalorisations des actifs, qui ont amené ......la crise actuelle!
Et nous devrions faire Confiance!
Et si ces quelques anecdotes récentes semblent bien dérisoires, elles prouvent le gouffre moral total dans lequel
vit notre pauvre pays sous le joug d'une magistrature fonctionnaire qui n'a jamais acquit les référents du Bien et
du mal (et qui sont même recrutés sur ce seul critère où seul est flatté l'orgueil pathologique) et croit que seul se
maintenir et l'assouvissement de ses pulsions justifient tout!
Si l'élection est le garant de la représentation de l'Inconscient collectif dans un choix proposé, il faut que le
choix soit au plus large et que la diffusion des idées ne subissent d'entraves.
Et si le président actuel désigné n'est pas le reflet de l'Inconscient collectif français, et fort heureusement, il est
clair qu'il est le reflet de toute la perversion de l'étatisme français dans toute son horreur, héritier de la
collaboration, l'étatisme français se perpétue et dorénavant a choisi de faire "jeu" avec l'islamisme.
Je peux même ajouter que quand il prétendait avant la chute du mur de Berlin que nous étions dans le même
camp, j'ai toujours su qu'il ne connaissait qu'un camp, le sien!
Et quand le président actuel désigné affirme qu'"il ne ment pas", alors qu'il dit tout et son contraire, cela traduit
en fin de compte qu'il ne sait plus ce qu'est la simple Vérité, ce qui est effrayant !
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Tout ça devient très inquiétant, car, quand il dit qu'il ne ment pas, c'est à dire qu'il n'a pas conscience de mentir,
cela traduit qu'il y n'a aucune Conscience de la Vérité, nous sommes simplement face à un déséquilibre mental
à l'identique des membres de l'appareil judiciaire fonctionnaire français où les individus tentent de se justifier
de leurs ambitions et de l'assouvissement en continu de leurs pulsions dans une nébuleuse ésotérique.
Il joue sur tous les tableaux, il n'est plus crédible, dit tout et son contraire, et prétend, après avoir dit ce qu'il
fallait, et ce, quelle que soit la position, il sortira de son chapeau une raison pour se donner .....raison. Nous
sommes face au total dérisoire.
Si en Psychanalyse on sait que les déplacements vraiment profonds dans une personnalité ne peuvent se faire
après quarante ans et si de plus, la personne n'a pas transmis la Vie; comment espérer que des quinquagénaires
dont la prétention n'a d'équivalent que leurs certitudes, seraient capables de changer leur mode de
Raisonnement.
Il est à l'image des avocats français agissant dans des tribunaux où le mensonge est la règle permettant de
soumettre les hommes à l'arbitraire d'état, où on peut raconter strictement n'importe quoi, et n'avoir convictions
qu'au prorata des honoraires versés et pire, faire le jeu de l'adversaire si celui-ci pourrait vous être bénéficiaire
dans les mois qui suivent!
Le mensonge n'est plus un mensonge, le mensonge c'est la preuve qu'on est le plus fort, qu'on peut faire
accepter n'importe quoi aux Autres, le mensonge devient un symptôme pathologique d'un individu qui veut
dominer les Autres, les prendre ouvertement pour des imbéciles et leur imposer de croire que c'est "vérité".
Et c'est à partir de ce type de fait qu'on peut accepter qu'il a instrumentalisé ses difficultés, où il utilise la
compassion qu'on pourrait avoir, pour enfin de compte faire taire les Consciences et continuer sa destruction
des référents mentaux, au profit uniquement de sa personne.
C'est la même configuration mentale qu'on rencontre chez les magistrats fonctionnaires qui mentent, qui
trichent, simplement pour avoir la jouissance de la toute puissance en permanence dans la totale impunité.
Et quand la cour de cassation prétend que la "vérité" judiciaire doit être supérieure à la Vérité des hommes, on
voit tout le délire qui est derrière, de toute puissance, de mensonges, de refus de la rationalité, au profit d'une
prétention d'une nouvelle religion : l'étatisme. Religion au service de qui détient le pouvoir, qui est lui-même,
désigné par les corps constitués du mensonge, et l'électeur est réduit à cautionner ce qu'en réalité on lui a
imposé.
L'inconscient malade du président actuel désigné oscille entre ses difficultés propres et leur instrumentalisation,
et ce, de façon constante et de façon de plus en plus accélérée, simplement pour justifier une recherche de
survalorisation narcissique à tout prix et par tous les moyens, où le sentiment de toute puissance lui crée des
décharges de jouissance, lamentable !
Tout les grand délirants de notre planète ont toujours été tristement des complexés; qui ont instrumentalisé
leurs problèmes pour se justifier socialement dans la négation de l'Autre et qui veulent dans leur Inconscient se
venger sur l'Autre de leur situation, gobbels avait un pied-bot, hitler stérile et impuissant, etc. Effrayant!
Je me souviens aussi d'un magistrat des affaires familiales qui se faisait punir pour les horreurs commises aux
audiences. Alors, pour se faire punir par sa maîtresse, recevoir les "bons" coups de fouet, il commettait de plus
en plus d'horreurs dans l'impunité totale.
Et si aujourd'hui les pseudos réformes telles la suppression de la taxe professionnelle, qu'on ne peut
qu'applaudir, ou la baisse de la tva à 5,5% pour la restauration, étaient des mesures nécessaires il y a dix ans, le
timing est perdu aujourd'hui comme nous l'avons dit.
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Ces mesures seront stériles vis-à-vis de la crise et d'Autres plus profondes devraient être envisagées, comme le
blocage des loyers commerciaux pour garantir la pérennité des commerces. Il est vrai nous ne sommes plus là
pour donner de solutions de fond mais voir la stérilité totale du président actuel désigné dont la seule légitimité
repose désormais sur l'interdiction imposée à toute opposition véritable.
Et s'il ne sait pas ce qu'est le mensonge, je l'invite à prendre attache avec moi, et je lui expliquerais ce qu'est une
cohérence globale après la remise de son chèque, mais je doute qu'il en est le Courage! Car si ce genre
d'individu réclame le Courage des Autres, c'est pour cacher qu'en réalité il vit dans la peur!
D'autre part, nous allons dans les semaines qui viennent, voir si l'administration américaine s'est engagée dans
une réflexion de fond ou seulement d'apparence. Il est clair qu'il y a plus de deux siècles nos Prédécesseurs
n'avaient pas très bien compris ce qui se passait véritablement, "étaient même tombés du lit", aujourd'hui nous
savons, et nous sommes prêts aux différentes alternatives.
Ceux qui voulaient imposer une monarchie constitutionnelle n'avaient pas "apprécié" qu'après le roi, le grand
maître de la loge de Paris soit guillotiné, ce qui pour nous a justifié la Terreur avec l'appui des Groupes
Opératifs malgré que le plus lourd tribut fut versé par les Mestiers.
Le duc d'Orléans voulait simplement la place de son cousin le bourbon et croyait qu'en votant la mort du roi, il
pourrait s'asseoir sur le trône, le traité jay fut signé et napoléon croyait que Washington se ferait "sacré".
Tout ça c'est du passé,... riche d'enseignements. Nous savons bien que toute cause Libère mais permet aussi à
certains de se justifier et d'instrumentaliser la cause à leur fin. Il y avait des frères négriers et des Frères
abolitionnistes.
Et quand les "messagers" du président actuel désigné me laissent entendre que je pourrais être "généreusement"
dédommagée par le contribuable, il se trompe totalement, car je ne toucherais jamais de l'argent qui pourrait
être obtenu d'une façon ou d'une autre, en vendant les souvenirs d'une personne âgée et qui lui permettaient de
Vivre, c'est un choix.
Les adhérents au Raisonnement Opératif ne partagent pas les pertes avec le collectif, c'est un choix de
responsabilité individuelle.
Et si ses amis veulent payer de leur propre fait pour minorer les tensions, il est clair que l'avènement d'une
Justice Elue et Légitime telle que nous l'avons défini n'est pas discutable, et nous continuerons à saborder
l'étatisme faute d'un accord politique. Je n'accepterais pas que quelqu'un d'Autre subisse de nouveau ce que j'ai
subi, c'est au-delà de la faute, ce n'est pas correct.
Que des gens aient voulu perpétuer à la chute du mur de Berlin des méthodes et comportements qui ne se
justifiaient plus ne m'est pas opposable. Car si l'enjeu précédent était la confrontation avec ceux qui voulaient
utiliser l'Election pour imposer la dictature du prolétariat, et nous ont contraints, de temps en temps, à déroger à
nos convictions, le système soviétique était tombé!
Et s'ils ont voulu proroger des comportements qui ne se justifiaient plus, c'est qu'en réalité ils n'avaient aucune
conviction, ils se servent simplement d'un modèle politico-économique à leurs intérêts particuliers et ce qu'ils
veulent, c'est continuer tranquillement, simplement, pour maintenir une situation à leur service!
Car à la différence du président actuel désigné qui donne ou octroi ce qui ne lui appartient pas, je lui réclame
simplement le dédommagement qu'il me doit. Tentant de me détruire par tous les moyens, me pousser à mon
propre meurtre, directement ou par ses vassaux, bafouant les Acquits de la Civilisation, bafouant tout le bon
ferment de nos sociétés, simplement parce que j'ai refusé de me taire face à la corruption au sein d'un
établissement sur lequel il avait autorité, à la seule fin de servir son ambition, et que personne n'entâche sa
trajectoire ou ne s'y oppose, et ça, je ne peux l'accepter.
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Et sa stratégie politique au lendemain de sa nomination se résume à une phrase de napoléon :"Pourquoi
demander si l'eau est potable, quand on n'a rien d'autre à boire". Alors, dorénavant, il roule à cheval sur les deux
files de la route que veut imposer l'étatisme français, espérant interdire de plus, la prise de conscience de
l'étendue de sa faillite morale totale ! Tout ça est lamentable!
Et si son actuel ministre actuel des affaires sociales prétendait se plaindre de la réputation qui lui avait été faite,
il est stupéfiant de remarquer que sa gêne était pour son entourage et non par ses actes, ce qui est quand même
suffocant ! L'inconscience totale!
Et quand il prétend se contenter d'appliquer le règlement, quand cela lui convient, et que de plus, celui dont il
est le rédacteur, il rappelle de triste mémoire comment, par le cheminement administratif, en l'appliquant à son
bon vouloir, on déshumanise pour pouvoir tuer les opposants politiques. Il est vrai, il n'a rien inventé.
Mais je crois que dans ce marécage du moche, la palme revient à l'instrumentalisation de Gilbert Montagné. A
la chute du mur de Berlin le président du centre d'information civique à qui je me plaignais des commissions de
censure dite "de propagande", car nous étions interdits d'expression et non l'extrême-droite, m'avait fait
répondre par sa secrétaire que : " que je ne comprenais rien, et que si on n'était pas content en France, il fallait
partir".
C'est ce triste discourt qu'on vient de mettre de nouveau dans la bouche de ce chanteur handicapé et ça c'est
franchement dégueulasse!
Pour interdire toute opposition à ce genre de déclarations odieuses, et qui permettent de tout justifier, puisque
celui qui n'est pas content, doit partir, dans cet abandon des référents du Bien et du mal, le parti du président
actuel désigné est allé chercher un handicapé!
Et oui, vous avez bien lu, un handicapé!
Là, vraiment on touche le fond! Instrumentaliser l'handicap pour faire taire les oppositions c'est inimaginable de
cynisme! On est vraiment toute honte bue! C'est inimaginable! Comment peut-on descendre si bas?
Comme vous le savez, je m'étais réjouie de la suppression annoncée des juges d'instruction, et déjà la chaîne de
la prévarication se reforme aussitôt.
Il y a quelques jours on nous a annoncé le regroupement dans Bordeaux des écoles des magistrats
fonctionnaires et des officiers de police judiciaire.
La base d'un procès, même sans être équitable, c'est déjà que celui qui commet les investigations n'est pas celui
qui examine les faits pour les juger, c'est le minimum, même dans toutes les dictatures de notre pauvre planète.
Et bien non, en France, ils auront fait leurs études ensembles, ils seront tous fonctionnaires ensembles, cooptés,
désignés, choisis, mais aucun d'Elu, uniquement au service du système! Tout ça est totalement inacceptable!
Nous refusons le maintien de l'étatisme en France et nous n'accepterons pas qu'il se recrée immédiatement dans
une nouvelle configuration.
Comme vous le savez le propre de la Vie est l'unicité de chaque forme de Vie et de tous, c'est dans ce sens que
je crois dans le "désordre organisé", nous dans la volonté de "tolérer" telle ou telle chose qui ne nous appartient
pas de définir, mais seulement organiser la réponse si la Liberté devenait justificatif à son interdiction.
La perte de Liberté nécessite d'être justifiable au quotidien et nous devons seulement organiser cette
justification et la réponse face à ceux qui veulent l'utiliser pour imposer la perte de Liberté!
C'est la seule chose qui justifie de s'organiser dans un collectif qui ne répond pas directement : "au rendre
service à l'Autre", mais au Tendre vers le Bien Faire au profit des générations futures, et de la diversité de la
Vie.
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Monsieur le Secrétaire Général, il y a plus de vingt ans, je prenais mes jumelles et je regardais de l'Autre côté
du mur où il était écrit "république démocratique allemande", trois mots et deux mensonges pour moi. Je
m'étais aperçue que par le conditionnement des populations, certains se déplaçaient en permanence avec un
cabas sous le bras pour saisir une opportunité et pouvoir faire troc pour survivre, tandis que d'autres,
fréquentaient des magasins où tous les produits de l'Occident se déversaient.
Mais ce qui m'avait le plus surpris c'est qu'il n'y avait pas de gardes devant, on avait prétendu à la population
que l'enjeu était le "bonheur du peuple" avec en même temps une violence sourde, terrible, silencieuse, de droit,
administrative dans toute son horreur, les populations n'avaient plus la force de s'opposer, assommées.
L'enjeu pour ceux qui détenaient le pouvoir était de pouvoir jouir par la destruction des êtres et leur soumission
en pouvant toujours se prétendre irréprochable et de n'avoir appliqué que les règlements établis et cela me
rappelle trop les prétentions du ministre actuel des affaires sociales, j'ai toujours su reconnaître celui qui jouit
par la souffrance de l'Autre invoquant toujours une "règle", même si c'est lui qui l'a dictée, pour se déclarer
irréprochable, c'est même typique de cette structure psychique que j'appelle, de jouisseurs à froid.
Ceux qui détenaient le pouvoir en France se tenait, grosso modo, bien, pour le conserver et ceux qui voulaient
l'obtenir se tenaient, grosso modo, bien, pour espérer y accéder, je "serrais" les fesses car j'étais du bon côté du
mur, et j'en ai vu des couleuvres.
Avec la chute du mur de Berlin, tout à volé en éclats et l'ambition personnelle en se servant du bien commun est
devenue l'"ordinaire", jamais on a vu un tel abandon moral et une telle faillite de tous les référents mentaux.
Alors devant vous, j'invite le président actuel désigné de l'état intitulé : "république française" à me verser mon
dédommagement pour que la France retrouve les sources de la Richesse. Bien sur, trente-cinq millions d'Euros
c'est la somme qu'il aurait rêvé posséder et je suis consciente que c'est le principal frein dans sa tête et
particulièrement pour un être comme moi. Moi, ce serait aujourd'hui le montant de mon bien sans m'être servi
du bien public, simplement en rendant service à l'Autre et sans lui mentir. C'était mon choix, le politique ne
m'ayant jamais rien rapporté, si ce n'est coûté, puisque pour moi, c'est un Devoir!
Il est vrai, je ne suis pas sûre qu'il aura le Courage de se donner les moyens de rassembler cette somme sans
faire intervenir le contribuable, car le véritable Courage c'est de renoncer à son ego au profit de ce qu'on aime.
Et je crains qu'il n'aime pas la France pour lui avoir fait ce qu'il lui a fait et qu'en réalité, il n'aime en Elle que
l'objet à l"assouvissement de son ambition personnelle en utilisant de plus, toutes ses difficultés. Il y a des
choses dans la Vie qui ne se font pas.
Aujourd'hui, le mur de Berlin est dorénavant à Paris, il ne se voit pas, il est invisible fait de connivences et de
complicités et il appartient à celui qui Symbolise cette régression complète de donner Signe qu'il prend
Conscience de ses erreurs, les Concepts restent les mêmes et ce n'est pas le brouillard du contexte qui en
modifiera les modes de fonctionnement de fond.
"Les choses auxquelles je tiens, ne changent jamais"
Mac Arthur
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,

