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d'impossibilité pour certains de nous recevoir. Nous demandons à chacun de diffuser au plus large nos
écritures et nous vous prions de nous excuser de ces difficultés qui malheureusement deviennent
extrêmes, habituelles et récurrentes. La Liberté d'expression n'a pas véritablement place en France!
Nous sommes vraiment désolés des retards de diffusion qui deviennent très important. Merci.
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Demande mondiale de mise sous embargo
complet de l'état français
Je remercie particulièrement tous ceux qui ont choisi de commencer à soutenir véritablement dans les faits
notre demande d'embargo total à l'encontre de l'état français et de la totalité de ses émanations.
Il est clair que par son soutien, la communauté israélite mondiale montrera si elle s'est fait "piéger" par
l'étatisme français, ou si elle s'est elle-même associée à cette horreur, de vouloir asservir le pays qui se
prétendait dépositaire des Droits de l'Homme à sa finalité religieuse, niant et bafouant deux mille ans de
progression de l'Humanité dans la volonté de l'Egalité des hommes.
Bien sur, cet embargo vise les manipulations auxquelles ont participé et se sont prêtés certains membres de la
communauté israélite en France, mais je crois que cette communauté à assez souffert par le passé pour ne pas
lui faire porter globalement la responsabilité de quelques-uns de ses membres qui ont très gravement fauté bien
qu'ils n'aient répondu qu'à une sollicitation bien alléchante. C'est dans ce sens que cet embargo ne vise que l'état
français et non Israël, ni de façon spécifique la communauté française israélite dans sa globalité.
Si nous reconnaissons pleinement les horreurs commises courant la seconde guerre mondiale, notre compassion
pour Ceux Qui sont partis et ne sont jamais revenus et ne peuvent crier Vérité n'est nullement un justificatif à la
faiblesse. Nous ne pourrons lutter efficacement contre l'antisémitisme que si nous refusons l'antigoyïm.
Mon Combat est peut-être d'écrire un nouveau Mythe, Marie contre David et Goliath! et j'avoue je m'en serais
passé! Je le dois aux plus pauvres et aux plus faibles qui doivent courber l'échine devant ceux qui atteint d'un
orgueil pathologique ont perdu manifestement tous les référents du Bien et du mal!
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sommaire:
Lettre de Marie Granger aux Peuples du Monde, 2ème partie
en date du 21 août 2010
p 1 à 12
______________________________________________________________________________________
Pour commémorer le bicentenaire de l'Adhésion de Bernadotte à la Maison de Suède
Peuples du Monde,
Chacun a compris que l'épreuve que je viens de subir transforme un être humain. Que certains acceptent de tuer
l'Autre froidement, tranquillement, administrativement en ayant pour toute finalité que d'asservir celui qui ne
veut que justifier sa Vie dans le rendre service à l'Autre, fait perdre Confiance dans l'Humanité et
particulièrement en ces gens, qui ont prétention de rendre "justice"!
Bien sur, il y a les odieux de la propagande française qui espèrent instrumentaliser votre mort après vous avoir
maintenu au silence et sont prêt à exploiter votre malheur! Je comprends vraiment ceux qui ont un rejet total de
la société française et une nausée certaine devant sa propagande.
Nous sommes face à un pays que nous pouvons qualifier de globalement "sale", sans aucune retenue! Et si, bien
sur, quelques exceptions surnagent, elles ne font que de jeter une lumière crue sur une réalité bien triste. La
société française est totalement en décomposition, désagrégation, et la magistrature fonctionnaire française en
est entièrement coupable et responsable. Bien sur, ses membres sont atteints de cette gangrène qui leur interdit
d'en prendre Conscience. Je crois qu'il appartient à chacun d'agir pour que celle-ci ne puisse se perpétuer.
Il est toujours douloureux aussi pour n'importe quel être humain de faire constat que certains de ceux qui se
prétendaient "victimes" hier, sont devenus oppresseurs d'aujourd'hui, voulant maintenir les enjeux sociétaux
dans des effets miroirs alors qu'ils sont tristement identiques, se renvoyant mutuellement les mêmes méthodes
et les mêmes finalités, mais dont l'un prétend que son statut minoritaire soustrairait à toutes responsabilités
quant à la réalité des faits commis!
Le communautarisme majoritaire dans la revendication de la négation des droits de l'Autre, serait du fascisme,
mais celui minoritaire, devrait être considéré comme légitime ! Raisonnement qui n'a de finalité que de servir!
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N'hésitant pas à organiser et inciter à la confrontation l'Autre avec ses semblables, dans une politique qu'on peut
affirmer désormais antigoyïm.
J'ai bien écrit "victimes" entre guillemets, car chacun d'entre nous sait, que ceux qui en avaient opportunités et
pouvaient même avoir été ceux qui ont attisé les conflits au cours de la seconde guerre mondiale, ont pris
bateaux pour fuir, préférant mettre leur argent à la banque, plutôt que d'offrir un moyen d'échapper à leurs
coreligionnaires les plus pauvres!
Et bien sur, survivants, ce sont eux qui instrumentalisent le plus la culpabilité à l'Autre, en réalité pour cacher
leur conduite infâme en ayant abandonné leurs coreligionnaires à leurs bourreaux!
Et j'invite chaque israélite à travers le monde à bien réfléchir à ce passage! Et au-delà de s'intéresser aux Justes
qui ne le demandent pas, s'intéresser à ceux de leur propre communauté qui ont laissé leurs coreligionnaires
entre les mains de leurs assassins! Pas seulement ceux qui ont participé avec les bourreaux, les kapos ou autres,
mais le grand nombre qui les a, simplement; abandonné!
Pour ma part, la seule chose qui m'intéresse ce sont les véritables Victimes, ceux qui subissent, les plus faibles
et comment agir pour les faire évoluer, et surtout les protéger, et non un communautarisme de croyances sur des
prétentions délirantes alimentant la folie de tristes individus, dont les motivations se résument à
l'assouvissement des pulsions archaïques, habillées, déguisées, sophistiquées, pour les occulter!
Et j'avoue dans un ordre parallèle qu'il est tout à fait stupéfiant aujourd'hui par exemple de voir une délégation
de descendants de Justes reçus en Israël!
Et oui, cela pourrait sembler seulement saugrenu, car le trait psychique principal des Justes a été de se refuser à
un conformisme d'époque et aujourd'hui, en l'occurrence, on encourage qu'à un conformisme actuel, mais pire,
on honore des êtres qui n'y sont strictement pour rien, sur des filiations que nul n'a choisies! Des Enfants de
Justes qui se conforment à l'"ambiance" actuelle alors que leurs parents ont fait simplement le contraire!
En réalité, ils tentent de justifier l'Autre dans ce qu'il n'a pas choisi, pour en fin de compte se justifier euxmêmes (on est israélite par la mère.. ) et en tirer bénéfice!
Les Justes auraient pu être proches de la conception Protestante de "la Conscience au-dessus du droit" (comme
dirait Frédérique Hébrard) et même filiale, et bien non, certains membres de la communauté israélite veulent
instrumentaliser leur choix pour nous faire replonger dans les appartenances non choisies par l'obtention d'une
forme de récompense pour laquelle l'individu n'y est strictement pour rien, et bien sur en se positionnant comme
"distributeur" de médailles! Lamentable!
Pire, ce conformisme encouragé au bénéfice de ceux qui n'ont aucunement agi, pourrait être en fin de compte
totalement contre-productif pour d'Autres communautés humaines comme on le voit avec les Roms! A moins
bien sur, que seuls les membres de la communauté israélite méritent d'être sauvés! Et que pour les Autres, leur
élimination est tout à fait "légitime" tant que ceux-ci se refusent à se soumettre!
Et ceux qui ont accueillis ses enfants de Justes en Israël sont peut-être les mêmes que ceux qui ont choisi
d'expulser des Enfants simplement par ce qu'ils ne sont pas israélites! Et donc, non israéliens!
Et quand ces mêmes pervers utilisent la motivation d'un simple Arbre dans le territoire libanais pour y pénétrer,
nous sommes simplement face à la politique de l'élastique !
Et oui, après avoir assassiné dans les eaux internationales sous motif qu'ils étaient porteurs de "barres", alors
que sur n'importe quel navire du globe il y a des barres pour faire fonctionner les cabestans en cas de panne (ce
qui est le minimum de la sécurité en mer), la seule réponse à un acte de piraterie d'état, est le jeu de l'élastique.
Jeu de l'élastique par la provocation pour exaspérer l'Autre majoritaire, qui sera tenté d'une réponse
disproportionnée, et ainsi et se positionner comme victime! Quelle tristesse!
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Je crois sincèrement que les Etats Unis d'Amérique devrait y réfléchir profondément et je remercie
particulièrement les Généraux MacChrystal ainsi que Petraeus d'avoir mis les pieds dans le plat.
On ne peut demander aux Boys de Combattre l'islamisme et dans le même temps soutenir ce qui le justifie!
Nous n'avons aucune obligation de fermer les yeux sur ce qui génère l'antisémitisme, et même si c'est de
l'antigoyïm! Et particulièrement si cet antigoyïm devient d'état comme en France parce que l'étatisme en réalité
est illégitime, et a instrumentalisé la communauté israélite française, dont certains membres l'ont totalement
accepté! Au même titre que ceux de la communauté israélite allemande ayant accepté de servir le nazisme!
J'attire l'attention que depuis bientôt dix ans le gouvernement israélien demande à la communauté mondiale de
le retenir car il "va faire un malheur avec l'Iran"! Et depuis plus de dix ans nous sommes les seuls à l'y
encourager totalement!
Et oui, car si nous acceptons la méthodologie exercée en France, on peut accepter que le gouvernement
israélien n'ait qu'une intention, laisser l'Iran acquérir la bombe atomique, pour imposer à la communauté
mondiale de devenir garant de sa survie!
Et alors, la politique de l'élastique sera en continu, comme on le voit déjà en France! Provocation sur
provocation, pour obtenir des facilités par des conflits incités, organisés en se positionnant continuellement
victime et intermédiaire obligatoire, soufflant sur les braises en prétendant vouloir les éteindre! Très triste!
Une archi-minorité ne peut obtenir le pouvoir que par la corruption ou si les majorités s'entre-tuent, et tant que
les uns et les Autres refusent de comprendre ce simple principe de base, la France continuera à s'enfoncer!
L'étatisme illégitime en place pour se maintenir organise, incite, manipule les communautarismes en leur
donnant auditoire ou privilèges, bafouant les uns, valorisant ceux choisis, pour les vassaliser, créant des
favoritismes, des déséquilibres artificiels, des dysfonctionnements organisés, des passe-droits, et même des
passe-Lois! où l'on abrogera, annulera une Loi simplement pour servir momentanément dans un contexte, pour
servir l'un ou l'Autre! Pire, en s'appuyant sur la Victime.
Présentement, le corporatisme judiciaire fonctionnaire illégitime en place, pour se maintenir, se sert d'un
communautarisme qui agite une culpabilité collective en lui donnant auditoire et favoritisme.
Si une religion peut donner le meilleur, elle peut donner aussi le pire, quand elle est à un goût de soufre, et de
"victimes" qui permet à tous les pervers de pouvoir s'engouffrer pour occulter leur agi! Il est toujours stupéfiant
de voir des individus revendiquer des origines israélites pour le pouvoir ou quand une procédure les menace.
Et si nous voulons lutter contre l'antisémitisme, nous devons absolument isoler ceux pervers. Il ne faut pas
accepter l'antigoyïm et la seule façon de lutter contre l'antigoyïm sans tomber dans l'antisémitisme, est d'avoir
une Démocratie fluide, transparente! Et il est vrai, la prétention du peuple "élu" s'écroule et l'avènement d'une
Justice Elue et Légitime est la seule solution! Il n'y a aucune alternative!
Cet antisémitisme auto-généré est lui-même instrumentalisé par un antisémitisme de système et c'est dans ce
sens que je me sens totalement Libre de mettre à plat la difficulté majeure qui va apparaître et qui est
inacceptable pour le Monde Libre !
Car ce qui est enjeu est l'asservissement des populations, balayant tous les progrès de l'Humanité, prétendant
imposer la Paix, mais en réalité uniquement par un Monde de chaînes, où la corruption, le mensonge, le faux et
l'assassinat dans l'illusion de la légalité sera le quotidien des êtres humains!
Nous sommes face à une politique de régression voulue, brisant les Espoirs de l'Humanité pour imposer au plus
grand nombre son auto-destruction!
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Et oui, nous sommes face à une politique malthusienne non par le non-renouvellement des générations par
l'épanouissement individuel, mais une politique qu'on peut assimiler à celle nazie, mais de destruction autoincitée et organisée de l'Autre, pour alimenter les pulsions sadiques annales d'individus en état d'égotisme et de
délire de toute puissance, comme on le voit avec le président désigné actuel!
Bien sur, ce n'est pas en créant un effet miroir comme le nazisme (la race supérieure) vis-à-vis de la prétention
israélite (le peuple élu) que se résoudra le problème. Il est vrai, si Isaac Newton affirmait qu'"à toute action
s'oppose nécessairement une réaction similaire", la véritable Humanité c'est d'inventer un Autre mode de
fonctionnement!
Il est vrai que je ne crois, ni dans l'orgueil pathologique, ni dans la "bonne foi" des êtres, pour moi ce sont les
mécanismes internes gérant ceux qui prétendent agir pour le collectif qui sont en cause, un mode de
fonctionnement qui s'est mis en boucle en France, et qui interdit désormais toute remise en cause véritable.
Nous sommes en France face à une dictature larvée n'ayant aucune assise philosophique, morale ou de quelque
nature un peu élevée, mais seulement le pouvoir pour le pouvoir!
Et si je me sens d'autant Libre d'expression, c'est que j'ai découvert ces derniers mois, que le nazillon qui avait
fait acte d'entrisme à notre égard n'avait comme intention que de collecter renseignements au profit de
l'étatisme, et tenter de pouvoir nous déstabiliser aussi. Et il est toujours amusant de voir deux soi-disants
opposés s'allier, s'unir, pour tenter de réduire au silence ceux qui se refusent à leur mode de fonctionnement!
Le contact avec ce nazi m'a particulièrement intéressé car il m'a permis d'identifier une structure psychique
particulière (que j'ai validé à plusieurs reprises après) où, dès que l'Autre a "faiblesse", l'individu s'engouffre
pour pouvoir le faire souffrir et le diminuer, pas l'aider bien sur, pas le dominer à la limite pour lui montrer ce
qu'il devrait faire, non, mais lui imposer directement une souffrance plus grande, et l'enfoncer encore plus dans
sa difficulté! Et ça, au-delà d'être totalement improductif, c'est stupéfiant de bêtise!
L'émulation de l'orgueil pathologique de l'étatisme français auxquels se sont joints tristement des membres de la
communauté israélites apportant preuves qu'ils sont affreusement "normaux"!
Nous reconnaissons que nous trouvons particulièrement odieuses les manipulations commises par des membres
de cette communauté, car, si les faits sont au-delà du lamentable, elles deviennent particulièrement odieuses car
elles reviennent à simplement nier la Mémoire des véritables Victimes! Vraiment on touche l'ignoble!
Bien sur, il ne nous appartient pas d'écarter de la communauté humaine ceux qui se croient supérieurs à l'Autre
et sont prêts à tout. Chacun d'entre nous aime bien se valoriser, être fière de lui-même alors que ses propres
choix ne sont issus que d'une interaction entre son histoire et son caractère. Et l'individu en réalité, quoi qu'il
fasse, n'est responsable par lui-même, que de vraiment peu de choses!
Tout ça est glauque et je ne cache pas que j'espérais que la Vie m'épargne ce genre d'épreuve. Et malgré que ce
me fut très pénible d'être obligée de Devoir écrire certaines parties de ce texte, c'est simplement un dû à
l'Humanité, devant ce terrible gouffre dans lequel l'orgueil pathologique de certains veulent nous faire tomber.
Nous devons accepter que la prétention du "peuple élu" à générer ce chaînage de la "noblesse", de la "race
supérieure", de "fidèle à dieu", etc. de la volonté de prétention de supériorité à l'Autre, non dans le service
rendu, mais uniquement sur une affirmation s'appuyant sur un mythe qu'on a créé de toutes pièces! Pauvre dieu!
asservit à l'ambition d'individus en déshérence psychique! Déshérence tellement profonde qu'ils en génèrent
une prétention totalement délirante qui les fait même se mettre au service des bourreaux!
Il est vrai, je ne crois pas la communauté israélite mondiale plus intelligente qu'une Autre, mais elle s'appuie
sur la vielle technique, de se prétendre, (être très intelligente) pour imposer aux Autres de la croire et donc, de
la suivre, sans se poser de questions! Et il est de nouveau temps que chacun se pose des questions!
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Le triste, c'est que bien sur, en se croyant tellement intelligent on ne se pose plus de question et je suis
Consciente que la communauté israélite française, dans sa grande majorité a été totalement instrumentalisée par
l'étatisme français et que nous pouvons affirmer sans aucun équivoque d'être face à un antisémitisme de
système, où un système a encouragé une communauté, qui a tant souffert, à prospérer dans le bien collectif,
pour se cacher derrière elle, qu'elle fasse rideau, se protéger par les souffrances reçues par les Autres et
simplement pour la prendre en otage pour le prix de son maintien! Totalement ignoble!
Alors il est clair qu'une grande partie de cette communauté ne s'intéresse même pas à ce genre de problèmes, le
"pouvoir" lui est bien éloigné et elle n'a de volonté que de simplement Vivre comme toutes les autres
communautés, au même titre que tous les allemands n'ont pas été tous nazis et je pense que nombre de mères
ont eu le coeur serré en voyant leurs Enfants partir pour mourir!
Alors dans cette course au pouvoir pour le pouvoir, sans aucun objet extérieur, sans aucune perspective,
l'étatisme français a instrumentalisé ce qu'on peut appeler un orgueil pathologique à double détente et à double
sens, cachant son propre orgueil pathologique derrière une communauté minoritaire qui affirme son identité et
dont des membres plongent régulièrement dans une impasse par la prétention du "peuple élu", et à double sens,
en installant quelqu'un qui revendique des origines israélites qui s'est allié avec un nazi! Très, très fort! Odieux.
Le président actuel désigné a fait miroiter (car il savait très bien ce qu'il faisait) à la communauté israélite qu'en
le soutenant, au-delà de défendre des intérêts contraires à ceux de la France, il leur permettrait d'inhiber la
plupart des organes de communication et de représentation d'un pays qui se prétendait dépositaire des Droits de
l'Homme pour pouvoir, par cette main mise, les définir dans leur intérêt! Et ça c'est totalement inacceptable! Et
on l'a vu avec le discours innommable de la totalité des acteurs israélites dans la propagande française de
tolérance vis à vis de la soumission des Femmes dans l'islamisme!
Déjà, nous savons que des groupes d'extrême droite sont en train de recréer la cagoule! Et oui, l'un génère
l'autre! Quelle tristesse ce pauvre Pays! Nous avons même des groupes israélites qui ne veulent pas envisager la
faillite de leur triste espérance d'asservir le pays qui se prétendait dépositaire des Droits de l'Homme à leur
finalité religieuse, commencer à tendre la main à l'extrême droite, prétendant que du temps de la Résistance il
n'y avait que des fachos et des juifs ! Quelle horreur! On touche vraiment le fond!
Et on a même vu, cette triste extrême droite, vouloir organiser un apéritif saucisson pour se démarquer de
l'islamisme, quand ce même islamisme était son supplétif dans l'antisémitisme! Et quand le président du front
national va au Japon pour commémorer des assassins, les Groupes de Liberté iraient à Nankin pour
commémorer le début de l'horreur! Et nous rappelons que la marque louis vuitton était par exemple fournisseur
officiel de la cour impériale du Japon. L'attrait pour des produits de cette marque revient au niveau des
Inconscients que d'encourager la flatterie narcissique jusqu'à la caution des horreurs! Il faut que le
gouvernement chinois éveille ses Populations à la triste réalité, et que certains produits ne sont que la "marque"
des bourreaux d'hier! C'est dans ce sens qu'il est temps pour structurer les Inconscients collectifs d'écarter tout
ce qui les "pollue"!
Alors, la bête immonde n'attend que de pouvoir s'expanser, même dans un cadre d'alliances avec des membres
de la communauté israélite, sachant qu'à terme ils les balaieront! Et nous le laisserons faire dorénavant! Comme
ils ont accepté, cautionné et participé à notre interdiction d'expression!
Bien sur, pour notre part, grâce à cette propagande complètement soumise nous devons reconnaître qu'il nous
est totalement interdit de nous exprimer en France Librement et surtout, interdit de toute représentation
publique! Avec une oppression qui augmente tous les jours.
Et quand on a imposé au triste balkany à devoir rectifier la situation qu'il a créé pour alimenter des conflits
d'environnement vis-à-vis de moi, sa seule réponse est de me confisquer précédemment mon véhicule en
utilisant la dévolution de l'autorité publique! Démarche typique de celui qui se croit roi, et croit pouvoir
s'attaquer aux biens privés des individus quand ceux-ci se refusent à ses manipulations! Agi à l'identique de son
ami, le triste président actuel désigné, montrant bien le gouffre dans lequel s'enfonce la France.
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Le triste balkany ne m'a toujours pas restitué mon véhicule et fait le sourd d'oreille, considérant que mon
véhicule est pour lui une forme de trophée, comme me l'a avoué une employée municipale!
Et quand je me suis présentée pour savoir comment je pourrais le récupérer, il m'a été indiqué qu'il serait mieux
de le ramener le soir même de l'avoir retiré, car "des ordres avaient été donnés"! J'ai donc laissé mon véhicule
refusant de plus d'étaler ma vie intime en devant subir les humiliations habituelles de la police française,
dorénavant inciter et protéger par la communauté israélite! Pas glorieux! Mais il est vrai, c'est une communauté
dont les membres ne connaissent pas la honte vis-à-vis des Goyes. Nous sommes des sous-êtres humains!
Un vrai psychopathe dont la jovialité d'apparence n'est que le masque à la violence de l'individu! Il est vrai, la
fourrière de Levallois est surréaliste. L'employé d'une société privée roule dans un véhicule d'enlèvement de la
ville, les véhicules sont entreposés dans un parking de la ville, et le chèque, doit être fait à l'ordre.....d'une
société privée! La totale! On comprend que des "personnels" soient prêts à tout! Tout est normal chez balkany!
Ces simples exemples montrent bien l'incapacité de la communauté israélite de pouvoir gérer Jérusalem au
bénéfice de l'Humanité, c'est dans ce sens qu'il serait bon d'envisager une administration globale de la ville par
une représentation par exemple Italienne, permettant d'introduire un peu de Chrétienté, soit de Bonté à l'Autre,
dans des "principes" où la négation de son semblable amènent à tuer!
Au moins, mon différent avec monsieur balkany montre que la prétendue "tolérance" que veut faire croire la
communauté israélite, n'est dans les faits, qu'un outil d'asservissement de l'Autre! A l'identique du triste maire
de Paris dont l'homosexualité n'est qu'une émulation phallique masquée derrière un petit pull rose!
Au moins, chacun sait ce qu'est le profil psychologique d'une véritable "pédale", la préciosité n'est qu'un
masque à la féminophobie, au même titre qu'un "macho" est d'autant plus macho que dans son Inconscient il a
été contrarié de ses attirances par l'obligation de se conformer à une vue sociétale et sera d'autant plus violent
vis-à-vis des Femmes que la contrariété sera forte! A l'identique aussi de l'homosexualité refoulée vis-à-vis des
homosexuels! Ou d'un homosexuel en émulation phallique vis-à-vis de toutes représentations de la Féminité!
L'incapacité de vivre ses attirances génère des dynamiques psychiques agressives pouvant aussi bien viser
l'obligation, que ce à quoi on a dû renoncer, et ce, au même titre que l'émulation phallique pure!
Et on peut détecter facilement un macho homosexuel refoulé, par sa violence gratuite, ou sur les faiblesses de
l'Autre. Alors qu'un macho non homosexuel aura de volonté que de suppléer les Femmes sur leurs difficultés et
n'aura aucune gêne vis-à-vis de l'homosexualité! Le macho homosexuel refoulé aura des craintes que
l'homosexualité de proximité révèle la réalité de son Inconscient et fera tout pour tenter de s'en démarquer!
Au même titre qu'un homosexuel en émulation phallique n'aura de fins que de ridiculiser les Femmes, quitte à
les imiter, s'ingéniera à les rendre dérisoires, et ne choisira dans son entourage, que celles qui, par leur exemple,
rendront ridicules leurs congénères! Et on peut dire que le maire de Paris en est l'exemple type!
Pire, dans cette incapacité d'accepter la séparation entre le Bien public et le Bien privé, monsieur balkany avec
le président désigné actuel sont en train de transformer la population française, simplement en Palestiniens! Et
la démarche à mon égard est typique ! Alors les leçons de patriotisme des membres de la propagande.....
Mais il est vrai, certains attendent le "grand soir", qui s'éloigne de plus en plus...
Alors ayant rendu publique ces manipulations, au même moment est apparue une "contrôleuse" des impôts, une
dénommée debaer, qui au-delà du harcèlement, n'hésite pas dorénavant à menacer directement nos derniers
Clients de double imposition dans le cadre de la taxe territoriale remplaçant la taxe professionnelle, en leur
indiquant qu'ils n'auront qu'à contester, et au bout de deux ou trois ans de procédures obtiendront
éventuellement un dégrèvement pour se faire rembourser .... s'ils n'ont pas fait faillite entre-temps!
De vraies méthodes soviétiques!
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Pire, me plaignant à sa hiérarchie, cette triste personne n'hésita pas pour la convaincre, de prétendre que j'étais
une antisémite "notoire"! Ignoble! Affligeant! Car si je fais l'addition de toutes les véritables saloperies
commises par un ou des membres de cette communauté à mon égard par discrimination, tous les records sont
battus! Et si j'avais choisi la tempérance, c'était uniquement en mémoire des horreurs subies!
S'associer à la volonté de tuer son semblable simplement parce qu'il a refusé de s'asservir, pose un problème et
impose une modification de la ligne générale. L'attitude de monsieur balkany revient à celle de celui qui marche
sur les doigts de celle qui est accrochée au-dessus du vide pour pouvoir affirmer, je l'ai achevé!
Apporter son petit "plus" à son ami, quel trophée! Quels lamentables personnages. Ce fait est vraiment
révélateur d'une attitude psychique de fond! Montrant que certains représentants de cette communauté ont une
rigidité jusqu'à tuer l'Autre manifestement! Le Goye, pourquoi? Sa soumission! La prétention!
Bien sur, tous ces tristes individus sont d'autant plus violents qu'ils considèrent l'Autre comme inférieure, pire,
ayant descendue du piédestal de la prédominance phallique, mon opposition leur semble insupportable et
intolérable, et ce, à l'identique des magistrats fonctionnaires français: Tout est permis, jusqu'au meurtre auto
imposé! L'assassin doublé de la lâcheté! Vraiment ça, ceux sont des "hommes"! Même pas des bêtes!
Mon opposition leur est tout à fait insupportable et intolérable, car dans leur tête malade, la féminité est
synonyme d'infériorité, de sous-être humain. Et il est stupéfiant de s'apercevoir dans la magistrature
fonctionnaire française le nombre de pauvres femmes, magistrates, qui ont adopté ce comportement
symptomatique Inconscient, ou en fin de compte, elles rejettent ce qu'elles sont! C'est pourquoi il y en a autant
en difficultés psychiques importantes, prêtes à tout, pour se réévaluer à leurs propres yeux!
Bien sur, j'ai saisi le procureur courroye, et très poliment, mais celui-ci aussi vit aux ordres!
Et si beaucoup s'interroge par exemple, pourquoi il s'est refusé de mettre sous tutelle madame Bettencourt, ce
qui aurait arrangé beaucoup de monde, il est intéressant de rappeler la crainte qu'inspire qu'elle révèle les
manipulations de l'opinion publique à travers des campagnes publicitaires!
Et oui, par exemple, au cours d'une campagne électorale, une campagne publicitaire fut déclenchée en parallèle
par l'Oréal dont l'organisateur était publicis où il fut mixé en photomontage le visage de Michael Schumacher
avec celui du président désigné actuel, et le slogan avait volonté de promettre un "gagnant"! Le support était le
dos de couverture de toutes les brochures envoyées aux abonnés de SFR!
Manipulation classique, comme celle du JDD où pour "appuyer" la dernière campagne électorale on a ressorti
la pauvre Esther Duflo pour faire une confusion auditive, de consonance et augmenter ainsi massivement le
score écologiste, particulièrement depuis que la juge eva joly est pour le maintien des juges d'instruction!
Phénomène à double bande, permettant d'une part de pouvoir déstabiliser le parti socialiste éventuellement et
d'autre part, pouvoir présenter un recours en brouillant les Esprits pour gagner du temps et interdire l'avènement
d'une Justice Elue et Légitime!
Bien sur, la publicité subliminale est interdite, mais quand elle est mixée avec l'"information" et au profit
indirect d'un magistrat, qui poursuivra?
Et le cas eva joly est assez intéressant et typique des membres de l'étatisme français, car il est clair que la base
de son raisonnement ne s'appuie que sur les froissements de son ego. Dans le JDD du 13 juin 2010 elle affirme:
"Je prends donc rendez-vous avec le procureur. Je mets ma jupe plissée, mes plus belles chaussures, j'avais mes
nattes sur la tête" etc. et pour finir celui-ci lui aurait répondu: "nous n'avons pas élevé les cochons ensemble."
Dramatique, car ce souvenir relaté montre qu'elle ne s'est construite qu'autour du froissement de son ego. Mais
le drame va plus loin, en réalité, son problème est textuellement identique à celui du président désigné actuel!
qui mangeait au bout de la table, et ne s'est construit, que pour être au centre de la table!
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C'est-à-dire que madame eva joly n'a pas d'objet extérieur à elle! (Je crains qu'elle ne sache même pas ce que
cela veut dire) Ce qui justifie en fin de compte son opposition à la disparition des juges d'instructions!
Car elle est dans l'incapacité du déjugement (car en acceptant la disparition des juges d'instruction elle serait
dans le déjugement de son propre passé et trop âgée pour accepter ce genre d'auto désaveu) et son problème est
d'imposer, même sous des apparences "décontracter", inconsciemment, d'être acceptée par ceux qui l'ont rejeté!
En réalité, elle leur sert aujourd'hui de pare-feu! Effrayant de délire quand on est sous l'emprise de son ego!
Et on comprend qu'en France, elle prétende s'épanouir, car dans un pays Protestant cet ego débridé aurait été
renvoyé à sa vocation affichée au départ, servir la population, et non, une vocation pervertie à son profit!
A titre indicatif, c'est là que se séparent foncièrement les adhérents au Raisonnement Opératif avec madame eva
joly, notre problème n'est pas d'être accepté, mais de changer le mécanisme qui a interdit que l'on le soit dans le
cadre de la gestion du collectif! Le privé des Autres, ne nous regardant pas, s'il reste "privé", bien sur.
Il est quand même stupéfiant de voir des magistrats fonctionnaires prétendre à se faire élire après leur parcours
judiciaire et refuser de l'être pendant ce parcours! Le "jeu" est un peu facile! Se servir des dysfonctionnements
auxquels on participe, que l'on cautionne, pour se présenter comme le "chevalier blanc" et maintenir le système!
Et la manipulation, relayée, amplifiée par la propagande!
Alors, le "jeu" qui est en train de se former pour les prochaines élections est une forme de duo ou trio pôle dont
les uns et les Autres sont totalement connivents!
Nul ne sera dupe, le président désigné actuel est dans la stratégie de la triste phrase de napoléon: "Pourquoi
demander si l'eau est potable quand on n'a rien d'autre à boire" le Peuple n'ayant pour sujet de réflexion que ce
qui justifie l'étatisme ! Et on l'a vu avec la réélection de la présidente du medef! Et le président actuel désigné
est exactement dans la même stratégie!
Autour des états majors des prétendus oppositions, des membres de la communauté israélite n'ont d'ambition
que de permettre la réélection du président actuel désigné et pour se faire, déstabiliseront dans leur propre camp
ceux qui voudront rentrer dans la compétition et il est clair que tout le monde le sait!
Bien sur, ils le feront très adroitement, quitte à faire de la surenchère avec d'autant plus de virulence que le
candidat de son camp sera un sérieux compétiteur! Il est vrai qu'ils gardent le directeur du fmi en réserve par
s'assurer la main mise! Car l'enjeu philosophique et éthique est d'une importance fondamentale ! Et on sait que
même si eva joly arrivait au pouvoir, son "mentor" politique n'est pas loin!
Et si on ne peut revendiquer une appartenance publique que si on a obtenu mandat sur cette appartenance, le
triste "jeu", est d'obtenir mandat en occultant que dans la hiérarchie des choix de l'individu, l'appartenance
communautariste occultée sera supérieure aux intérêts du groupe par lequel vous avez été choisi!
Et quand un dénommé jack lang s'est étonné de ne pas être choisi comme ministre par le président désigné
actuel, il n'a pas encore compris que la discrétion était de mise! Trop pressé!
Et ce n'est pas avec la fille d'un ancien premier ministre que les affaires de la France vont s'arranger (surtout
qu'elle n'a aucune chance). Ce pauvre pays passera du bling-bling au toc-toc. Et oui, dans cette perte totale de
valeurs, l'opposition autorisée en est réduite à imiter le voisin! Et le pays aurait une Angela Merkel, en toc! A
l'image du Kennedy imposé, une imitation d'une telle mauvaise qualité que l'on dirait une figurine qui a pris un
coup de chaud!
Car chacun sait que la prétendue "gauche" ne correspond plus à aucun besoin politique et que le problème de
l'étatisme est en fait de gagner du temps en espérant que celui-ci fera ses basses oeuvres ! Que les véritables
opposants politiques meurent dans la misère à titre de punition, même en devant commettre eux-même leur
propre meurtre! Et le crime contre les institutions, qui pourra donc poursuivre?
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Le concept de la Table de la Loi est la volonté d'établir un code social fixe qui ne soit pas modifiable au gré du
détenteur de pouvoirs, ni en fonction de ceux à qui elle s'applique!
La volonté de l'Arche d'Alliance de rassembler tous les Peuples et toutes les Nations mais ne mentionnent pas
toutes :les religions! Arche d'Alliance des Nations, des Peuples, mais non des religions permettant de ne
reconnaître que les dirigeants acceptant la même forme de Raisonnement, soit une identité de vue définie à un
moment, qui sera, bien sur modifiable, aux besoins des ambitions!
Pire, la stratégie désormais proposée par des membres de cette communauté dans la prétention d'être le peuple
"élu" de dieu, rien que ça! n'est que d'organiser la représentation des Peuples et des Nations par l'intermédiaire
des..... représentants de cette communauté ou de ceux qui les représenteront dans un premier temps!! Comme
en France!
Bon motif à l'ambition débridée en pouvant faire n'importe quoi, en prétendant agir, que pour accélérer les
volontés de dieu! Bonjour la folie!
Il est vrai aussi que je crois la grande majorité des Israélites à travers la planète, ont une lecture beaucoup plus
"spirituelle" que celle de ceux qui instrumentalisent leur religion dans des ambitions d'asservissement de
l'Autre! Mais en s'attaquant au pays qui se prétendait dépositaire des Droits de l'Homme, cela devient
franchement problématique!
Et on voit ce même communautarisme s'engager dans une stratégie d'accompagnement de l'opinion publique
pour la phagocyter, la cerner pour l'asphyxier et interdire à la Liberté et la Démocratie véritable d'émerger!
Alors, nous devons accepter que nous sommes rentrés dans une volonté de main mise sur la "presse" d'opinions,
et aujourd'hui même les "chroniqueurs" dans les médias qui prétendent représenter la "droite chrétienne" sont
israélites! Ce qui est quand même tout à fait extraordinaire!
Il est typique le dénommé zemmour, qui n'hésite pas dans des amalgames outranciers stigmatisants des
populations entières et oubliant l'origine de la montée continuelle des désordres. Et oui, il oublie sciemment que
l'incapacité désormais de se débarrasser des éléments étrangers (qui n'est pas une couleur de peau!) indésirables
sur le territoire français ne vient que de la suppression de l'expulsion automatique des délinquants étrangers, car
il fallait protéger ses coreligionnaires dans le procès du Sentier, comme je l'ai rappelé plus haut!
Et oui, l'"astuce" est de faire reprendre les thèmes de la "droite chrétienne" par un israélite et ainsi d'occulter
tout ce qui pourrait être gênant et pousser les populations à s'affronter! Bien sur, ces chroniqueurs mettent en
valeurs les politiques de leur communauté et se donnent pour mission de rendre ridicule leurs adversaires!
Faits, faisant le jeu de la magistrature fonctionnaire française illégitime! Et ça ce n'est pas acceptable!
Alors ce qui nous avait effrayés le plus à la chute du mur de Berlin, a été la volonté, qui est aujourd'hui en
place, de rétablir des "réseaux", de les légitimer de nouveau.
Il est vrai que si nous n'avons aucune objection contre les réseaux du "Faire" comme Polytechniques, Les
Mines, les Arts & Métiers, et même X, nous n'avons aucune confusion avec ceux du trafic d'influence, du
corporatisme nauséabond, des communautarismes de croyances qui seront d'autant plus virulents qu'ils
diffuseront une paranoïa sectaire dans le seul but que ses adeptes ne s'interrogent surtout pas, ou même pire, sur
la prétention d'être!
Le "système" en France, comme il le reconnaît lui-même à longueur de médias, utilise des réseaux, et chaque
membre des réseaux tente par tous les moyens de faire triompher son réseau, et ce, dorénavant par tous les
moyens, et comme l'appareil judiciaire fonctionnaire est incapable, et n'en à même pas la volonté, de remplir
son rôle de régulateur social, tout, tout est permis. Pire, ces réseaux lui servent de justificatif dans sa stratégie
de hiérarchie des sujets de droit!
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Alors des réseaux communautaristes de croyances, se sont mis en marche pour occuper les médias et interdire
surtout la diffusion des idées qui pourraient les remettre en cause. Parmi ces réseaux communautaristes, il est
clair que celui de la communauté israélite est le plus efficace, et ce, particulièrement dans des "emballages"
pseudos intellectuelles pour s'auto-justifier ou défendre des intérêts communautaristes sous-jacents, la pluralité
d'opinions est désormais en péril et le pays des Lumières est devenu celui d'un réel obscurantisme!
Tout le monde à remarquer qu'il n'y a presque plus de Goyes, avec "bon sens", dans les médias. Même certaines
émissions sont conçues par les sociétés de production avec un quota, et oui, un quota, où le communautarisme
israélite doit comprendre la moitié des invités et l'autre moitié pour la "diversité"! La communauté israélite
prétendant désormais représenter la France traditionnelle! Et balayant du même mouvement toutes ses Valeurs!
Principalement Celle issue de la Chrétienté, qui affirme que l'on ne naît pas Chrétien mais qu'on le devient,
générant la capacité d'Egalité de tous et de Liberté d'être ou ne pas être! Fondements prétendus de l'état actuel!
Et ce n'est pas une loi interdisant le voile intégral qui modifiera la réalité. Cela ne fait que confirmer que le pays
qui se prétendait des Lumières n'avait aucunement besoin de reconnaître un obscurantisme contraire à ses Lois,
si ce n'était pour inciter aux désordres et se justifier sur le désordre qu'on a créé de toutes pièces!
Il est désormais temps de se donner les moyens de laisser réapparaître dans les médias une pluralité d'opinions
non tronquées, et surtout ne pas cantonner les "gaulois" au rôle de faire valoir de l'immigration, et la
communauté israélite à celle de défense des valeurs de la "droite chrétienne"! Ce qui est quand même
extraordinaire et le renversement de tous les rôles et réalités politiques dont chacun connaît la finalité!
Il est vrai, le trait caractéristique de la communauté israélite à travers les médias a toujours été d'interdire la
diffusion de toutes les idées qui pourrait la gêner ( ce qui est contraire à la Liberté d'information), au-delà bien
sur de celles antisémites, auxquelles il faut ajouter le principe d'interdiction de se déjuger de fond entre eux! Et
pour les idées qui lui est impossible d'entraver, de s'en déclarer promoteur pour tenter de les déformer et
asservir les concepts à ses fins! Et le tout, forme une forme de dictature du "bien" pensant à leur finalité!
Il est vrai que je n'ai pas du tout apprécié ces derniers mois d'apprendre par la bouche d'un membre des médias
que j'interrogeais sur le silence à notre égard, et ce, depuis plus de vingt ans, de l'entendre m'affirmer qu'en fin
de compte, le président désigné actuel et son entourage, avaient fait circuler "bruits", il y a des "lustres", que
nos écrits étaient ceux de ses "sympathisants", qui le mettaient en cause, simplement pour éviter d'être trop vite
visible quant à ses idées! Manipulation lamentable! Il est vrai aussi qu'on ne croit que ce qu'on a envie de
croire! Méthode de petite frappe, où l'on reprend les mots de l'Autre car on n'a aucune idée, si ce n'est son
nombril! de l'escroquerie intellectuelle! Il est vrai, il était plus pratique de croire ce genre de fables!
Et si un journal en France du mercredi qui voudrait faire office de régulateur social intervient régulièrement,
chacun perçoit qu'il n'est que dans une stratégie étatique de "gauche", c'est-à-dire, l'utilisation du pouvoir
judiciaire à des fins politiques, fins politiques qui se réduisent à une seule motivation, faire payer les "riches"!
Il est "amusant" de le voir donneur de leçons, où en fin de compte il faudrait un contrôleur derrière chacun et
interdisant par la même, l'émergence d'un véritable Inconscient collectif, d'une "mécanique" au bénéfice de tous
et de chacun! C'est vrai que cela mettrait en cause son fond de commerce!
Sa "moralité" n'est liée en fin de compte qu'au périmètre réduit dans lequel il intervient. Et oui, nul
correspondant à l'étranger à payer, nul besoin de rédaction importante, un simple hebdomadaire ayant même
pas demi-format de pagination des quotidiens et même sans couleur!
Le positionnement marketing est parfait au niveau des ratios de rentabilité, le Procter et Gamble des médias
français écrits!
Mais est-ce droit à une prétention "civique" quand on apporte véritablement strictement rien à la Démocratie si
ce n'est de taper sur ce qui ne correspond pas à sa cible marketing! Faire rêver les pauvres en alimentant leurs
frustrations!
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Pire, appelant continuellement à l'augmentation dans les faits de prélèvements obligatoires, rendant
mécaniquement dépendant d'aides et subventions ses concurrents, et pouvoir ainsi se positionner dans une
position favorable quand on aura participé soit même à créer les difficultés des autres!
Il faut que chacun comprenne que pour la gauche, comme pour tout étatisme, la soumission du judiciaire a
toujours été l'articulation de base et ce, particulièrement dans l'"espoir" du "grand soir"!
C'est dire leur conviction Démocratique!
Le Peuple a besoin d'être guidé! Avec ça, on fait et on a fait toutes les dictatures! Et c'est ce qui nous
différencie! Nous faisons Confiance à l'Autre dans sa globalité et nous n'avons aucune aspiration à la maîtrise
de l'Autre. Les Peuples sont souvent beaucoup plus intelligent que leurs dirigeants!
Alors, face à cette morale à positionnement marketing favorable, nous pourrions proposer à cet hebdomadaire
de constituer un fond de réserve pour prendre participations, pouvoir transmettre leur expertise à leurs
confrères, etc. et si les marges financières passant en réserve chaque année, le matelas doit être bien
conséquent. A moins que nous soyons face à un tour de passe-passe où les réserves sont distribuées dans les
années suivantes de celle au cours de laquelle elles ont été produites, permettant des distributions qui
n'apparaissent pas dans les comptes publiés! Chercher l'erreur! C'est un point qui nous intéresse fortement !
Notre Pays est englué dans un maillage de complicités de connivence, qui atteint la totalité des structures de
l'état mais ce qui est intéressant est de savoir comment on a réussi à distiller une telle peur diffuse dans les
médias en France qui génère une autocensure générale.
Alors pour asservir totalement la propagande, et amollir les Entreprises, l'étatisme français à augmenter les
prélèvements obligatoires, générant bien sur une grande fragilité dans tous les organes médiatiques. De façon
parallèle, a été mis en place des aides, subventions spécifiques, distribuables à ceux qui sont "sympathiques",
aides nécessaires qui permettent de justifier précédemment le licenciement de tous ceux qui se refusent à être
malléables, permettant de distiller le phénomène de la peur et de rendre obéissant les différents intervenants!
Alors, la seule Dignité qui resterait à la propagande française serait l'enlèvement récurrent de certains de ses
membres, à moins, bien sur, qu'en réalité ces enlèvements, qui fait de la propagande française enfin un
"champion" toutes catégories confondues, servent à l'étatisme pour engager des modifications politiques
profondes et inacceptables, pire, à croire même que certains de ces enlèvements ne seraient que des
manipulations de la sécuritate française, et bien souvent, par leurs "accompagnateurs" dont les services sont
fournis par les ambassades ou consulats!
Et oui, car si dans le cas d'enlèvements, il peut y en avoir de bien réels, il est manifeste que certains peuvent
être totalement téléguidés.
La pauvre Florence Aubenas a soulevé les interrogations sur le procès d'Outreau, quelque mois après, elle se
fait enlever. Un hasard! Son accompagnateur fournit par les services français a une multitude de fois
opportunités de s'échapper, bien qu'à ses dires, il risque la mort tous les jours! car il appartient à une tendance
totalement opposée. Reste quand même, ne s'échappe même pas pour appeler secours!
Et en grattant, comme par hasard, la famille de cet accompagnateur était, au même moment, sous "protection"
en France....!
Il faut savoir qu'à l'issue de leur enlèvement, les victimes sont dédommagées par l'état français, mais doivent
s'engager à garder silence! On est en droit de s'interroger! Peut-être que celui actuel, n'est que le préparatif de la
prochaine campagne électorale et de la manipulation des Esprits!
Il est vrai que si nous sommes convaincus que certaines "opérations" sont organisées par la sécuritate française,
elles sont faites à l'insu de ceux qui les subissent!
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Mais il est vrai, nous comprenons que le plus grand nombre refuse de s'interroger, ce qui est parfaitement
normal, car en s'interrogeant, ils pourraient être confrontés à un gouffre dans lequel leur droit à vie serait bien
insignifiant pour l'étatisme français! Et ça, c'est particulièrement violent! Et j'en sais quelque chose!
Et quand on a appris que des membres de la propagande française faisaient "bons" mots sur notre personnalité
en se moquant de notre volonté de faire bouger les choses profondément et qu'on ne peut que constater
dorénavant dans quel état de soumission ils sont tombés, cela les rend totalement dérisoires! Quelle honte!
Pour clore ce triste passage, il est quand même stupéfiant d'avoir interdit à un groupe de Presse allemand,
européen, de pouvoir proposer enfin une autre forme de pensées, et avoir accepté pour des intérêts personnels,
la reprise d'un titre par un groupe extra-européen n'apportant rien de nouveau, mais dont les salaires sont
particulièrement gras et généreux! Quel bel esprit d'indépendance! Quelle honte totale!
Je dois avouer ici que ce sont les derniers actes de monsieur balkany qui m'ont fait office de phénomène
révélateur pour comprendre la linéance globale, n'hésitant devant aucun acte de bassesses, il voulait seulement
apporter sa touche "finale" à son ami le président désigné actuel. Convaincue de l'ampliativité des concepts
mentaux et ayant lu le livre du triste goebbels, bataille pour Berlin, je me suis souvenue de ses allusions au
docteur bernhard weiss, sous directeur de la police à Berlin. Livre qui m'a particulièrement marqué où l'on
prend Conscience que pour le pouvoir, des êtres peuvent vraiment raconter n'importe quoi!
Après des recherches, il était manifeste que la "stratégie" de ce sous-directeur à l'époque était manifestement de
faire confronter régulièrement les partis "bourgeois", et particulièrement la sociale démocratie, avec le parti
communiste, dont, avec le recul, nous connaissons le triste résultat! Le docteur weiss était israélite!
Un autre élément depuis des années aussi m'a beaucoup interpellé. Ce sont les manipulations chronologiques de
films dont les réalisateurs sont israélites sur l'incendie du reichstag ou la nuit de cristal, dans lesquels sont
mixées régulièrement des images de porteurs de l'Etoile Jaune. L'incendie du reichstag a eu lieu en 1933 et
visait les communistes, la nuit de cristal a eu lieu en 1938 et le port de l'Etoile Jaune en Allemagne a été rendu
obligatoire en septembre 41 soit 3 ou 9 ans après! Les agglomérats de cette ampleur sont toujours gênants!
Alors si le nazisme symbolise le mal absolu et comme disait Cocteau: "Le diable est pur parce qu'il ne peut que
faire le mal ", la prétention israélite d'être le "bien", interdit par la même, la prise de Conscience des horreurs
organisées! Je ne sais pas si chacun mesure le gouffre philosophique et éthique dans lequel certains tentent de
nouveau d'entraîner l'Humanité! 2 000 ans de régression, rien que ça! La Victimologie a ses limites!
Bien sur, ce crime accepté à mon encontre est à mettre aussi au "crédit" de la propagande française qui n'a
souhaité que nous maintenir au silence pour, en fin de compte, cacher sa complicité et sa connivence avec
l'étatisme en place, et tout ça est totalement odieux. A leur place j'aurais un profond sentiment de honte!
Je reconnais sans aucun équivoque, que j'ai moi-même participé à inhiber la société française par la
Victimologie Israélite, qui reste pour moi parfaitement justifiée! Et si une centrale nucléaire demande des
milliers de bras à construire, et des millions d'heures de travail, il suffit d'une main et d'une minute, pour couper
son alimentation en eau, pour la faire entrer en fission non contrôlable! C'est le drame de notre condition
humaine! Quelques salauds qui sont convaincus, bien sur, de ne pas l'être, et un monde s'écroule! Et je crois
que nous en avons la parfaite démonstration avec le président désigné actuel accompagné de son triste cortège
de complices et de connivents dont le trait commun est la perte des référents du Bien et du mal!
Et comme cet étatisme illégitime repose sur l'illégitimité de l'appareil judiciaire fonctionnaire, soit la prétention
de "justice", celui-ci est en donc en boucle et sa chute ne peut venir que de l'extérieur!
"Si on doit des égards aux vivants, on doit aux Morts la Vérité" Voltaire
fin de la deuxième partie, pour le Comité National de la Liberté
∞ le coordonnateur
"Laisser les rochers être mes armées et les Oiseaux mes alliés" Charlemagne

