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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! 
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Demande mondiale de mise sous embargo  

complet de l'état français  
 

Je remercie particulièrement tous ceux qui ont choisi de soutenir notre demande d'embargo total à l'encontre de 
l'état français et de la totalité de ses émanations. 
 
Nous rappelons que si le boycott fait partie de l'embargo, l'embargo comprend aussi l'arrêt de la livraison des 
biens les plus divers. Nous comprenons les difficultés qui peuvent être rencontrées à la vue des engagements 
internationaux sur le Commerce et nous encourageons en cas d'impossibilité d'application de notre demande, 
d'exiger par exemple, paiements avant chargement. 
 
Il est bien entendu que nous ne demandons aucunement à l'Allemagne de se joindre à cette demande, ce que 
chacun comprendra. Et si nous sommes dans l'impossibilité de pouvoir nous opposer à l'étatisme en place, nous 
regrettons d'avoir été contraints d'engager cette demande au niveau mondial par impossibilité en France de 
l'exercice véritable de la Libre expression. 
 
Chacun comprendra que vu l'enjeu philosophique, nous considérions qu'au lendemain du 10 juin 2010, que rien 
ne pouvait plus retarder de s'organiser pour s'opposer à cette main mise pour asservir le Pays qui se prétendait 
dépositaire des Droits de l'Homme à une finalité religieuse, niant et bafouant deux mille ans de progression de 
l'Humanité dans la volonté de l'Egalité des hommes. 
 
J'avoue, je me serais passé d'écrire éventuellement un nouveau Mythe, Marie pour l'Avancée de l'Idéal de 
Liberté, contre David et Goliath, que sincèrement, je crains de ne pouvoir emporter! 
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Lettre de Marie Granger aux Peuples du Monde, 3ème partie  
en date du 2 novembre 2010          p 1 à 14 

______________________________________________________________________________________ 
 

Pour commémorer le bicentenaire de l'adoption du luthéranisme par Bernadotte devenant Charles Jean  
et prenant en responsabilité la Maison de Suède 

& 
demande de pardon au Peuple Rom 

 

 Peuples du Monde, 
 

Il m'appartient en premier lieu de demander pardon au Peuple Rom dont je me suis servie pour montrer quel est 
le véritable visage de l'étatisme français. Car si dans le numéro 60 du 16 juillet 2008 du Journal Officiel 
Français de la Liberté, je mettais en cause le peuple rom comme l'exemple même, d'un peuple détruit par la 
perversion, et particulièrement, la perversion de la compassion, il était clair que je savais que je le transformais 
en cible pour un pouvoir politique français aux abois qui était à la recherche d'une manière de se "refaire", par 
tous les moyens, en utilisant le désordre qu'il a lui-même instrumentalisé! 
 

Il est vrai aussi que préparant ma mort et sachant que le pouvoir en place pour affaiblir et salir mon 
Engagement, chercherait n'importe quel prétexte, j'ai préféré anticiper et le pousser à montrer sa réalité tout en 
permettant de mettre à jour un problème qui méritait d'être posé  Si ce n'est pas glorieux et je le reconnais 
aisément, je n'en ai pas honte. Je pense que cela peut permettre surtout de faire "phénomène déclencheur" pour 
trouver des solutions éducatives pour les membres de ce peuple qui veulent se soustraire à une mythologie 
autodestructrice. 
 

Il m'appartient aussi d'ajouter qu'aucun membre du Comité National de la Liberté ne m'a soutenu dans cette 
initiative, et même certains n'en avaient jamais rencontré, et ne comprenaient pas de qui je voulais parler! Ce 
qui est pour le moins très rassurant! 
 

J'avoue que j'ai serré les dents quand le gouvernement italien s'est attaqué à leurs campements il y a plus d'un 
an, car je maintiens de trouver lamentable de détruire le peu de biens qu'ils possèdent sans aucune solution! Il 
n'y a que par l'éducation des Enfants qu'on peut espérer sortir du cercle infernal dans lequel ils sont enfermés et 
nous n'acceptons pas que le principe de l'école obligatoire ne s'applique pas à tous les Enfants sur le territoire 
français! 
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D'autre part, cette affaire a mis en lumière pour moi un problème réel qui est la concrétisation formelle suite à 
des "plans" ou "aides" divers. On ne peut accepter que l'Europe débloque 14 milliards d'Euros pour une 
communauté de deux millions de personnes, soit 7.000 Euros en moyenne par individu, et voir les membres de 
cette communauté dans le dénuement complet! 
 
Le véritable enjeu du dossier Rom est pour nous entre la masse de "crédit" soi-disant débloquée et les 
concrétisations sur le terrain! Et cela à l'identique des "aides" à Haïti ou en Afrique.  
 
Il nous semble nécessaire qu'il soit imposé dès l'octroi de soutiens, un corps de "contrôleurs" européens dont la 
mission dans un premier temps serait d'établir la ventilation des sommes dépensées, leur affectation, et la 
vérification de "bonnes déclarations". 
 
En établissant l'arborescence des dépenses et leur dévolution jusqu'à la base, on pourrait facilement détecter les 
points de siphonnage et corriger des situations inacceptables et des pratiques plus que douteuses de certains 
états, et particulièrement ceux, qui mettent à disposition fonctionnaires dont le coût apparaît au compte des 
"aides" pour des personnels dont l'intérêt et l'efficacité sont totalement dérisoires! Pire, avec une prétention de 
générosité! 
 

Je salue particulièrement la Commissaire Viviane Reding car j'affirme haut et fort que les pratiques de 
l'étatisme français vis-à-vis des roms étaient identiques à celles qu'il a commis courant la seconde guerre 
mondiale, se désintéressant complètement de leur sort! A moins, bien sur, que certains revendiquent que 
l'étatisme français était bien au courant de la destruction des Peuples!  
 

Mais pour la population française, si la vision directe était identique, ce qui devient particulièrement effrayant, 
c'est que la seule différence, était ....l'absence de forces d'occupation! Ce à quoi je reviendrais plus loin pour 
expliquer le gouffre moral que cela représente! Et que la prétention des "Droits de l'Homme" à la "manière" de 
l'étatisme français ne génère pas leur adoption, mais les neutralise! 
 

Il nous appartient, après ces décennies d'amnésies volontaires générales de rappeler que l'étatisme français 
connaissait parfaitement le devenir des populations déportées courant la seconde guerre mondiale  Il suffit de 
reprendre la bande dessinée intitulée "La Bête est morte!", et parue au lendemain du Débarquement. Car si 
celle-ci fait preuve d'un parfait opportunisme et est illustrée par un ancien dessinateur du journal satirique du 
mercredi, elle ne laisse aucune ambiguïté sur la connaissance par l'étatisme des réalités du devenir des 
populations déportées, mais il est vrai aussi que ce livre teintée de communisme "glisse" pour s'épargner le 
problème de la complicité! Et oui, les soviétiques avaient pactisé précédemment avec le nazisme et ses 
pratiques avaient aussi, pour partie, des motivations identiques! 
 

La déformation des réalités, est une grande spécialité de l'étatisme français et de ceux qui s'acceptent 
complices. Souvenons-nous du célèbre film La Fille du Puisatier et la fabuleuse scène de la radio, en réalité, à 
l'origine, la radio ne diffusait pas l'appel du 18 juin du général de Gaulle, mais le message du cessez le feu du 
maréchal pétain! Et tout est à l'avenant! 
 

Certains m'ont reproché de mettre en cause dorénavant des membres de la communauté israélite, et je profite de 
la présente pour rappeler par exemple que le principal fournisseur en Europe de l'Ouest pour les métaux pour la 
fabrication des armements nazis était monsieur joanovici qui prétendit avoir fait de la "résistance" en ayant 
fourni à la libération de Paris, quelques caisses d'armes entreposées dans un pavillon de Neuilly! Ou par 
exemple le dénommé michel szolnikoff, israélite aussi, d'origine russe; qui traitait directement pour fournir la 
kriegsmarine, qui recevait à sa table de la rue de Presbourg, aussi bien heydrich qu'himmler! 
 

La mémoire sélective est la grande affaire de la communauté israélite dans la volonté du "peuple élu". En 
réalité on s'accole à tous les pouvoirs, non pour survivre, ce qui serait compréhensible, mais seulement pour 
atteindre une position flatteuse sur une interprétation faussée biblique, quitte à participer à la disparition de ses 
coreligionnaires! Cette prétention folle, agglomère en fin de compte tristement des individus fragiles, ayant une 
difficulté profonde; qu'ils veulent compenser par une position sociétale soi-disant valorisante, dans un mélange 
de victimologie et de position économique favorable!  



2 novembre 2010                 JOURNAL OFFICIEL FRANÇAIS DE LA LIBERTÉ                                      3 
 
Et on n'ose se poser la question, quelle aurait été leur attitude aujourd'hui, si les nazis avaient gagné la seconde 
guerre mondiale? 
 
La mécanique psychique est basée sur une victimologie, bien réelle pour les plus faibles, qui est 
instrumentalisée pour neutraliser les interrogations qui pourraient apparaître sur les origines de la position 
économique favorable et dorénavant de pouvoir pur! Schéma particulièrement pervers comme le triste bhl en 
est la parfaite démonstration! Schéma qui permet à l'orgueil pathologique de se déverser sans retenue sachant 
que les interrogations ou questions de tous ordres pourront être neutralisées par cette victimologie comme nous 
en a fait une parfaite démonstration le triste jean françois copé! 
 
Tout ça est d'un triste à pleurer! Mais je reconnais volontiers que la majeure partie des membres de la 
communauté israélite ne sont pas dans cette ambition d'asservissement d'un message biblique à des finalités 
individuelles sous protection communautariste! Ils ne veulent que vivre tranquillement, ce qui est normal! 
 
Comme certains le savent, des membres de la communauté israélite mondiale, après le dernier  acte de piraterie 
du gouvernement israélien, ont prétendu qu'il appartenait à la communauté internationale d'intervenir 
précédemment! C'est à dire, qu'il appartiendrait aux Goyes d'intervenir même pour protéger le "peuple élu" de 
ses erreurs ou errements! Chacun doit en prendre acte! Par la même, nous sommes en droit d'anticiper les 
problèmes, et nous opposer à toute politique antigoyim qui est forcément une impasse! 
 

C'est dans ce sens qu'aujourd'hui nous devons Combattre aussi bien l'antisémitisme que l'antigoyim! Et surtout 
refuser de se laisser enfermer dans une alternative qui n'a d'intérêt que de justifier les deux partis!  
 

Et si certains m'ont posé question de savoir pourquoi nous refusions de mettre en équivalence le nazisme et le 
sémitisme bien qu'ils soient deux voies parallèles, c'est uniquement parce que l'un, par son statut majoritaire 
veut détruire l'Autre, alors que les membres de la communauté israélite en cause n'ont d'ambition que de le 
soumettre! Il est vrai, que lorsque leur statut devient majoritaire ou détenteur d'une forme de pouvoir, plus 
grand chose ne le retient! Et j'en vis la triste expérience! 
 

Heureusement, grâce au triste balkany, nous pouvons envisager de mettre en échec la volonté de pousser la 
Chrétienté et l'islamisme à la confrontation pour que mutuellement ils détruisent leurs propres valeurs! Et je 
crois que cela va nous permettre d'assainir profondément la politique internationale par une compréhension 
différente! 
 

Pour notre part, nous n'avons aucune ambition de tolérer la soumission des Femmes comme nous refusons de 
tolérer la volonté de membres de la communauté israélite de vouloir nous soumettre sous le prétexte que nous 
serions que des Goyes! A qui on peut nier tout droits, comme l'a fait le président actuel désigné à mon égard, 
n'hésitant pas à s'associer avec un nazi pour s'attaquer à l'intimité des êtres, abject! 
 

L'enjeu du 10 juin 2010 a été pour nous de savoir, si au bout de vingt ans de procédure et la mise à jour globale 
des horreurs commises, si ceux qui se prétendent appartenant au "peuple élu" ou associés, et veulent se justifier 
désormais directement dans l'état, comme une nouvelle "noblesse", étaient capables de reconnaître leurs erreurs 
et impasses et de rendre Justice à celle qui, à l'origine, n'avait d'ambition que de se justifier dans le rendre 
service à l'Autre!  
 

Nous en connaissons désormais la réponse, niant du même coup la prétention diffusée multi-millénaire du refus 
d'asservissement des Autres populations! Et s'il est vrai qu'en réalité ils ont été instrumentalisés par l'appareil 
judiciaire fonctionnaire pour servir de "paravent", nous devons reconnaître qu'ils l'ont totalement accepté! 
 

Et si certains prétendent qu'à la cour européenne des droits de l'homme j'aurais dû attaquer, dans une nouvelle 
procédure en cours, l'étatisme français sur le principe de la discrimination pour avoir Espoir d'être même, 
simplement déclarée recevable, le problème est pour moi beaucoup plus profond. Car ce qui est en cause est la 
chaîne d'individus incapables de garder leur droit à la Conscience et soutenant la destruction d'un être au profit 
du pouvoir politique en place tant que celui-ci leur garantit une totale impunité!  
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Et cette incapacité de garder son droit à la Conscience, ne se décrète pas, ne s'octroie pas, ne se légifère pas, 
c'est une attitude morale qui s'ancre dans l'individu par un contexte et une éducation! Prétendre qu'elle pourrait 
se décréter, ne ferait que remplacer la servilité par le calcul carriériste brute, au profit du seul intérêt brut 
personnel! 
 
C'est dans ce sens que convaincue que seule, une Justice Elue et Légitime pourra éviter à la France la guerre 
civile et permettra de rentrer dans la justification du pouvoir, j'ai demandé, au-delà de mon dédommagement, 
un préjudice suffisant pour compenser les vingts ans d'interdiction d'expression! Et oui, c'est le seul moyen que 
nous ayons pour contourner notre interdiction d'expression en utilisant la législation du Commerce et imposer 
ainsi à la propagande la diffusion de nos choix. 
 
Et si on ne peut dépasser quelque chose, qu'en l'ayant accepté, c'est dans ce sens que nous avons toujours voulu 
mettre à jour les horreurs commises courant la seconde guerre mondiale et en démonter les mécaniques 
psychiques.  
 

L'horrible phrase du dénommé badinter quand ses coreligionnaires sifflaient un président socialiste ayant été 
décoré de la francisque en leur jetant un "vous me faites honte", traduit en réalité une linéance psychique 
particulièrement perverse (au-delà d'avoir supprimé le crime de forfaiture ouvrant grandes les vannes du 
génocide judiciaire) dont la stratégie est d'instrumentaliser la culpabilité dont on interdit l'entier de l'émergence 
et de l'analyser froidement, à l'identique d'une "névrose", pour pouvoir maintenir une pression continuelle en la 
distillant par besoin, pour interdire toute opposition à sa volonté d'expansion dans une entropie sans limite! 
 
Après m'avoir mis en position de commettre mon propre meurtre, acte commis par le président désigné actuel 
avec l'appui de l'appareil judiciaire fonctionnaire français et un grand nombre de membres de la communauté 
israélite française, chacun comprendra que dorénavant les comptes sont désormais clos et la victimologie n'aura 
donc plus preignance vis-à-vis de moi, à moins bien sur, que celle-ci accepte de s'interroger sur ceux qui 
prétendent la représenter, interrogation qui n'a de valeur que quand on est fort, sinon ce n'est qu'une "habileté". 
 

C'est dans ce sens que désormais nous devons considérer la communauté israélite comme "normale", et il nous 
appartient de refuser la main mise et les choix communautaristes dans le cadre du bien public et tenter de 
circonscrire les incitations et organisations de confrontations de sa politique antiGoyim. Il faut que tous ceux 
qui sont attachés à la Démocratie véritable face bloc contre toute forme de manipulation, dont nous 
reconnaissons que le "maître d'oeuvre" et "maître d'ouvrage" reste l'appareil judiciaire fonctionnaire! 
 

La France est un pays profondément malade, et la dictature larvée en place est en train de se raidir comme elle 
s'est raidie au niveau économique!  
 

Alors, comme cela fait plus de vingt ans que nous sommes interdits d'expressions dans les faits et que les partis 
de gauche ont totalement cautionné les manipulations à notre encontre, et y ont même prêté main-forte et 
particulièrement le parti socialiste et son maire de Paris, nous allons ouvrir une nouvelle porte mentale, quand 
celle-ci n'a plus d'utilité en France, simplement pour que ceux qui se sont fait complices de l'odieux, mesurent 
bien qu'ils ont trahi aussi ceux qu'ils prétendent représentés! 
 

La Démocratie économique impose que toutes les formes d'économies puissent se confronter et au lendemain 
de la chute du mur de Berlin, pour faciliter l'ajustement de secteurs publics aux nécessités de la quantification 
économique dans le cadre de l'économie de marchés, nous aurions proposé, si nous avions pu Librement nous 
exprimer dans une volonté de Justice Elue et Légitime, le "capitalisme du contribuable". 
 

Et si chacun réfléchit un peu, et voit la perspective qui pouvait s'ouvrir, même un monsieur Mélenchon, avec 
qui nous partageons peu d'idées, mais qui a l'avantage d'être cohérent avec lui même, est en droit de 
s'interroger. 
 

La Nature est capitaliste, et année après année, un Arbre s'étend, se ramifie; le Sportif, entraînement après 
entraînement capitalise pour obtenir les meilleures performances, l'Hôpital capitalise en ne nécessitant pas 
chaque année de Devoir tout reconstruire!  
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Le capitalisme n'est pas une tare, mais il doit, comme tout phénomène naturel, être domestiqué, s'ajuster au 
besoin de la Vie, et ce, comme le devrait particulièrement l'état, qui lui, n'a rien de naturel! ou seulement la 
perversion! 
 
Chacun comprend que le président actuel désigné a tout fait pour nous réduire au silence! Car si pour nous il 
n'est pas "le président des riches", et malgré notre pauvreté, nous n'avons rien contre les Riches, il est en réalité 
seulement le président .... des arrivistes! De ceux qui se servent de l'état à leur bénéfice! Qui utilisent les 
faiblesses des institutions, qui tentent, et y arrivent, par tous les moyens de s'approprier le bien public Odieux! 
 
Chacun comprendra qu'il ait préféré nous réduire au silence par des manipulations au profit des copains et des 
coquins plutôt que de laisser s'exprimer des gens qui ont toujours été pour les stocks options pour tous, 
l'intéressement, les Scoops ou autres, des idées qui auraient laissé Chance aux secteurs publics dans une 
perpective de baisse des prélèvements obligatoires! 
 
Et quand nous nous sommes opposés à la privatisation des autoroutes par exemples, nous considérions qu'ils 
auraient été plus utiles d'en baisser tarifs ou de maintenir ces marges bénéficiaires pour investir par exemple, 
dans les transports de proximité, sans faire appel à l'emprunt et augmenter massivement la dette publique! 
 
Mais nous reconnaissons que la France aurait eu bien des difficultés à adopter le capitalisme du contribuable 
quand on voit l'affaire Bettencourt! Car quand le "riche' doit payer le politique 'du racket) pour s'assurer 
simplement la tranquillité et non subir les pressions par les moyens des administrations pour le faire cracher, et 
bien, la propagande s'en prend à celle qui a dû payer, et non à ceux qui ont encaissé! Incroyable! Effrayant! 
 
Et quand on voit cette même propagande faire du dénommé george frêche un "batisseur" qui n'a jamais bati 
qu'avec l'argent du contribuable, sans contrainte de rentabilité! il n'y a rien d'un "batisseur"! Mais un Christian 
Pellerin, qui a sauvé la Défense, pris tous les risques, et même son avenir avec son argent, alors on peut 
effectivement parler de Bâtisseur! Mais il est vrai, on veut imposer un étatisme où seul les individus prétendant 
agir pour le "bien" collectif seraient reconnus ! Ou, au bénéfice d'un copinage étatisé! 
 
La Démocratie économique est un enjeu fondamental permettant à chacun de s'organiser ou de choisir les 
modalités dans lesquels il veut rendre service à l'Autre! 
 
Capitalisme du contribuable qui, à la différence du capitalisme privé classique, le vote est, non en proportion 
des apports versés, mais chaque apporteur représente une voix! 
 

Voilà le prix de l'interdiction d'expression que doivent dorénavant assumer les représentants de la prétendue 
gauche française et sa propagande! Et si chacun réfléchit, c'est le gouffre, car notre interdiction d'expression a 
interdit que la France puisse tenter de proposer un nouveau modèle économique et j'espère que la Chine pourra 
y réfléchir! 
 

Et en m'intéressant à la triste carrière du dénommé goebbels j'ai découvert qu'il avait utilisé une technique 
identique pour isoler les opposants à celle utilisée à notre encontre par la propagande étatique!  
 

Ou plus tristement et exactement, que la propagande étatique française s'est servie de la même technique mise 
au point par goebbels pour nous isoler ! 
 

Il y a longtemps, comme je le remarquais dans une de nos publications, à chaque fois qu'il nous arrivait nouvel 
incident qui était en réalité, moyen de pressions, d'harcèlements continuels, et que notre Lectorat dans les 
représentations internationales pouvait en être, très justement, choqué, comme par hasard, la propagande 
étatique révélait un incident proche, mais dont la "victime" était membre de cette même propagande! 
 

Goebbels, courant la seconde guerre mondiale avait utilisé la même méthode par exemple à l'encontre de la 
Résistance en France. Et quand celle-ci peignait des V de Victoire, il avait fait publier des affiches avec ces 
mêmes V, pour Victoria, mais pour encenser les victoires du reich! 
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Alors, si on met tout ces faits, les plus tristes et les plus lamentables, bout à bout, ce qui devient 
particulièrement gênant, au-delà de la volonté immonde de la mise en place d'une nouvelle "noblesse" par une 
prétention religieuse, c'est l'utilisation de moyens précédemment utilisés par les nazis, pour en fin de compte 
interdire, entraver la Libre expression, en utilisant les faiblesses des institutions et particulièrement l'illégitimité 
de la prétendue "justice" et son impunité totale!  
 
Et là, l'affaire devient d'une gravité exceptionnelle! Car la prétention minoritaire n'autorise en rien l'utilisation 
de méthodologie nazie, ni la perversion de la compassion par une victimologie instrumentalisée pour s'assurer 
le pouvoir! Et chaque français Goye deviendra à terme un petit Palestinien! 
 
La perversion de la compassion est la pire des perversions puisqu'elle broie les sentiments d'Humanité. Lutter 
contre l'antiGoyim est désormais une priorité et nous avons besoin du soutien de l'entier des Pays du monde 
Libre, ainsi que de tous les Pays qui veulent soutenir nos actions. 
 
Nous sommes face à quelque chose qui est d'une gravité exceptionnelle pour nos Pays. En France, elle s'insinue 
dans toutes les instances de décision des rouages des institutions, elles utilisent la prétention de victimes, et 
donc dans notre Raisonnement Chrétien, de position morale, pour inciter en cautionnant des actes lamentables! 
Par exemple, la "tolérance" pour justifier l'oppression des Femmes! Et quand le dénommé zemmour prétend 
qu'"en politique extérieur tout est permis, seul l'intérêt de la France s'impose" chacun comprend qu'il tente de 
rejustifier une hiérarchie des Peuples et qua la France n'est pas soumise à une Ethique, mais uniquement à son 
intérêt! 
 
Intérêt bien sur, réduit à celui de ceux qui se sont appropriés le système! Et la boucle est bouclée! 
 
Et là est tout le débat! il est de savoir si la négation des Droits de l'Homme aussi bien en France qu'en politique 
extérieure permet leur adoption! 
 
Chacun comprend bien qu'un pays qui se prétendait dépositaire des Droits de l'Homme et cautionnait par 
exemple le colonialisme le plus vil, génère plus leur neutralisation, que la volonté des Peuples de les adopter! 
Un peu comme si la Suisse et la Croix Rouge, prétendait faire progresser la compassion vis-à-vis de ceux en 
difficultés en appliquant dans le même temps des politiques cautionnant les génocideurs! 
 
Chacun sait désormais que l'intérêt de la France, vu de cette manière, est totalement contraire aux Droits de 
l'Homme! Faisant plus acte de les discréditer que de favoriser leur expansion!  
 

La Dignité, qui permet d'être crédible, est d'être Cohérent entre son discours et son agi! 
 

Il est vrai que si nous avons réserves tant qu'aux Droits de l'Homme, c'est qu'ils sont issus de la Grande Charte 
qui avait vocation de limiter le despotisme royal anglais, mais à protéger, dans les faits; cette même monarchie 
lui permettant de se maintenir jusqu'ici! C'est dans ce sens que pour nous, ils ne sont qu'une étape dans la 
perspective de l'Idéal de Liberté ! 
 

Les prétendus droits de l'homme ne sont qu'un outil au profit de garanties des individus dans la constitution 
d'un état et deviennent caution à leur asservissement quand ils sont pervertis dans leur linéance historique par la 
nomination, par exemple, par l'exécutif, des membres de l'appareil judiciaire, permettant de bafouer leur 
application dans le quotidien du vécu des êtres! Et on se retrouve comme actuellement en France, face à une 
dictature larvée dont la base est un étatisme illégitime! 
 

Il est vrai aussi que les Etats Unis d'Amérique n'ont aucune intention de partager ce Joyau qui est l'Idéal de 
Liberté avec les Autres Peuples du Monde. Et si nous avons connu trois trahisons, les deux dernières ont été 
commises par l'actuel président des Etats Unis d'Amérique et son prédécesseur! 
 
Il est clair que l'ambition est de maintenir les Peuples dans leurs féodalités mentales pour faire avancer 
uniquement ses intérêts.  
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Les Droits de l'Homme ne sont qu'un outil à la chute des pouvoirs qui se refusent à leur prédominance, mais ne 
doivent surtout pas être une étape décisive pour qu'ils puissent accéder à l'Avancée de l'Idéal de Liberté. Bien 
au contraire, s'ils peuvent en étant pervertis, devenir leur propre neutralisation! 
 
Loin de moi bien sur d'accréditer l'idée d'un "complot", et je reconnais que la politique de l'administration 
américaine a toujours été favorable à des monarchies constitutionnelles ou parallèles, pour s'épargner toute 
véritable "concurrence", c'est la simple technique du pare-feu.  
 
Triste constat d'un Pays qui est entraîné dans une régression philosophique majeure et ce, avec l'appui de son 
administration qui a dévoyé l'Idéal de Liberté sous les coups des manipulations d'un lobbying communautariste 
confessionnel instrumentalisant les sentiments de compassion!  
 
Il est vrai, c'est tout à l'Honneur des Etats Unis d'Amérique, s'ils arrivent à surmonter cette perversion! Mais 
tristement j'en doute! 
 
Alors, s'il est vrai qu'avec deux simples mots, nous serions à même de faire chuter le système financier 
mondial, et ce, très sérieusement, la présidence française du G 20 mérite que les méthodes d'intimidation 
disparaissent.  
 
Quand le dénommé raffarin prétend que le gouvernement chinois n'a pas d'autre choix que d'"acheter ce qu'on 
veut bien lui vendre" pour éviter qu'il soit (collé) au mur par la présidence française du G 20 sur les Droits de 
l'Homme, le Yuan ou les prix des matières premières, tout ça est inadmissible car on est presque à la limite du 
chantage latent étatisé! 
 
C'est dans ce sens que nous encourageons donc l'ensemble des Pays du monde à appeler qu'aucun contrat ne 
puisse être signé pendant un an, avant et après, la présidence par un pays d'une réunion internationale! Ce qui 
permettra du même coup à des petits Pays d'obtenir visibilité par l'accession à ces présidences! 
 
Nous saluons par la présente le Courage de la Norvège et de la Suède bien que nous ne partagions pas sur ce 
présent Nobel, la même analyse!  
 
Nous craignons aussi que certains qui se refusent à prendre en compte leurs erreurs du passé, veulent toujours 
donner l'impression qu'ils "imposeront "les Droits de l'Homme à la Chine, après avoir traité sa population de 
sous-homme! La prétention de preignance occidentale sur la Chine! Lamentable! 
 

La Chine est un très grand Pays qui a besoin d'être déjà compris! Dans sa Philosophie, dans son Histoire, et 
dans la capacité de sa population de rendre Chinois toute théorisation!  
 

Alors, notre soutien nous impose de proposer une solution dans cette marche en avant de la Chine, et nous 
proposons à son gouvernement par exemple de facilité l'émergence de "régulateurs". La difficulté de la Chine 
est un risque d'une forme d'immobilisme. Ces 'régulateurs' sociaux pourraient s'auto-proclamer pour poursuivre, 
remettre en cause, devant des tribunaux Elus toutes les distorsions du quotidien qui seraient commises pour une 
autorité. Autorité au sens large du terme, autorité dans les sociétés, mais aussi politiques, ou autres.  
 

Le régulateur ayant mission de surveiller la cohérence entre le message émis et la Réalité! De l'étiquette des 
produits à la bonne construction d'une station solaire ou l'analyse des marchés publics! 
 

Il est vrai que pour nous, tout message n'a de valeur que par la matérialité qu'il génère.   
 
Ce phénomène permettrait de résorber les "bulles" manifeste de dysfonctionnements au quotidien, et ces 
régulateurs sociaux pourraient être rétribués par une forme de "dommage punitif". Par la même, une forme 
d'opposition pourra doucement émerger et je dois reconnaître que jamais la Chine n'a accepté le principe du 
parti unique. Tous les petits partis représentés étaient bien sur contrôlés indirectement par le parti communiste, 
mais ce principe de dictature établie n'a jamais été mis en place. 
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Alors, quand le triste raffarin prétend que l'étatisme français a garantie de tranquillité avec le gouvernement de 
la Chine en ayant signé avec le parti communiste chinois un "pacte de non-ingérence", il pourrait être utile que 
la Chine affiche elle-même ses progrès institutionnels!  
 
Il est bon de rappeler que depuis 1982, la Chine par la modification de sa Constitution a séparé le 
Gouvernement et le parti communiste, et que donc, deux hiérarchies coexistent! C'est dans ce sens que le 
Gouvernement chinois pourrait tout à fait répondre favorablement à notre demande d'embargo sans contredire 
le pacte établi avec le parti communiste, ce serait preuve d'une évolution vers les "standards" qu'on prétend 
vouloir lui imposer, alors qu'elle est elle-même capable d'évoluer comme elle le prouve! 
 
Mais nous ne demandons rien à la Chine, elle a trop souffert, comme aussi l'Afrique, et nous ne pouvons que lui 
demander de rejoindre l'Avancée de l'Idéal de Liberté par les moyens qu'elle accepte ou imagine! Et quand on 
apprend que la dépouille de cette pauvre Femme noire, dont la triste histoire nous est rappelée par un film 
actuellement, n'a été restituée à son Pays qu'en 2002 et suite à son exigence, par le pays qui se prétendait 
dépositaire des "Droits de l'Homme"....  
 

Nous sommes Conscients que la Culture chinoise a toujours interdit aux populations d'exprimer leurs émotions, 
et c'est dans ce sens que la responsabilité politique nécessite une ouverture à l'expression de ses émotions 
individuelles, sans que celle-ci mette en péril la cohérence globale de sa Nation. 
 

Et si certains ont voulu me mettre en cause sur le problème du dalla lama, je rappelle quand même qu'en 1934, 
par exemple, le lama nola kotuhutu déclara à Canton, que par ses incantations il était à même de neutraliser 
l'effet des gaz! Obligatoirement, ce genre de délire laisse des traces! Et vouloir mettre au pilori en continu la 
Chine n'est qu'une manière d'interdire et d'occulter toute opposition politique ou dissidence en France! 
 

Pour bien comprendre et montrer jusqu'où vont les pressions vécues en France, j'avais, comme le réclamait 
Tseng Kuo Fan, planté quelques bambous dans nos jardinières! Ce n'est pas la recherche de l'"oiseau bleu", 
planter quelques bambous! Dès qu'ils ont grandi, ils ont été arrachés, même ça, cela m'est interdit! Pas 
ouvertement, mais dans les faits du quotidien! On vous menace, on vous humilie publiquement, on incite aux 
voies de fait.... 
 

En ce moment j'ordine mon texte avec la porte de mon bureau dont la serrure a été forcée! Elle avait été collée 
le vendredi, j'en change le canon immédiatement, le dimanche, elle était forcée! Cet harcèlement continuel est 
épuisant et c'est pourquoi j'encourage par exemple la Chine à participer au programme 400M et à acheter des 
avions civils Embraer, pour que le Brésil puisse se fournir en Grippens suédois car je reste convaincue de la 
probité de la Suède dans sa volonté de faire progresser les Droits de l'Homme! Comme de la Norvège. 
 

Bien sur, dans l'étatisme français il n'y a pas de barbelés pour les opposants politiques. Bien trop dangereux les 
barbelés pour le pouvoir en place! Il y a l'isolement avec l'appui de la propagande française et ses méthodes qui 
rappellent tristement celles de goebbels comme je l'ai démontré, avec en plus, celles policières, jusqu'au pistolet 
sur la tempe! C'est ce pays qui se prétendait dépositaire des Droits de l'Homme! 
 

C'est dans ce sens que je demande aux instances internationales de la Presse mondiale d'écarter par exemple 
tous les membres de la rédaction du figaro. Et oui, journal entre les mains d'un industriel qui a, par exemple, 
pour interdire toute perméabilité avec l'extérieur des membres de sa rédaction, installé un commutateur 
téléphonique discriminant! Commutateur spécifique qui permet d'interdire la diffusion au sein des rédactions de 
ce qui pourrait les troubler! Et l'affaire devient particulièrement grave, quand on sait que d'anciens de la 
sécurité militaire française participent à la surveillance des salariés! 
 

Et quand nous avions proposé le COR, le Comité d'Orientation des Rédactions, pour garantir l'indépendance 
des rédactions en France, nous rappelons que c'est le triste raffarin, qui, au-delà de paroles méprisantes à mon 
égard, s'est amusé à pervertir notre souhait pour en transformer le sigle en comité d'orientation des retraites! 
 
Ce genre de méthodes ne sont jamais porteuses de Bonheur, et les membres de la propagande qui rigolaient des 
"bons" mots de cet individu à notre encontre,  quand on voit dans quel état est la prétendue "presse".... 
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Et si certains analysent que je profite des présentes pour commencer à solder des comptes après l'agi lamentable 
de ce triste ex premier ministre, ce qui est totalement vrai, la différence de fond, c'est qu'au-delà de n'agir que 
dans la volonté de progression de la Démocratie, je ne l'ai pas attaqué sur une personnalité dont les allusions à 
l'intimité de l'Autre traduit la petitesse, et ce, à l'identique du triste maire de Paris (mais, vu l'homosexualité 
instrumentalisé, on est face au pervers)! Mieux, je ne me sers que de la Vérité pouvant être établie! 
 

Et sans vouloir revenir sur la lamentable réforme des retraites qui n'a de finalité que de permettre à l'étatisme 
d'emprunter au nom de tous, le président désigné actuel attendait tranquillement pour le 1er novembre la 
livraison de son avion dont le budget est passé de 110 millions d'Euros à 180 millions d'Euros pour finir 
semble-t-il, à 231millions d'Euros! En ajoutant les équipements inscrits au budget des ministères!  
 

Chacun comprend qu'il est nécessaire des réformes pour que le train de vie des membres de l'étatisme, malgré 
les difficultés, se maintienne! Et oui! on ne rêve pas, en réalité, le président actuel désigné se moque 
complètement du vécu des Français la seule chose qui l'intéresse, son nombril, sa prétention, pouvant raconter 
n'importe quoi par le mépris qu'il porte aux Autres! Et quand il tentait de faire chuter l'Euro, son épouse 
actuelle visitait pour la quatrième ou cinquième fois, tranquillement, un cloître de 500 m² habitables avec jardin 
pour construire piscine, en plein 16ème arrondissement, pour 10 millions d'Euros sans les travaux! Mais trop 
visible! 
 

Et il nous amuse par exemple les discussions sur le chantier du trou des Halles avec le maire de Paris! 
L'"accord confidentiel" entre la droite et la gauche sur la gestion de Paris, revient à en faire un énorme parc 
d'attractions, dont seuls "ceux qui en auront les moyens pourront y vivre" ou "ceux qui seront au service des 
visiteurs"! Ceux qui en auront les moyens, selon la terminologie de la mairie en place, devront les avoir 
sérieusement, car l'ambition est de les imposer par les impôts un .... loyer! Toutes surfaces seront transformées 
par l'impôt en bail emphytéotique! Soit à terme, l'équivalent de son prix en 30 ou 35 ans d'impôts fonciers! 
Sauf, bien sur, pour les membres de l'étatisme, logés ou dédommagés par le contribuable! 
 

Pire, il ne faut pas que dans le centre de Paris puissent se déverser les banlieues! Et comme dirait un socialiste: 
"il faut du blanco"! (J'espère qu'il n'est pas israélite, car je risque d'être taxée d'antisémitisme!) Alors, le 
chantier de la "rénovation" du trou des halles n'a de finalité que de "modifier les habitudes" des horribles 
"habitants des banlieues sans argent", se déversant au centre de Paris! Tout ça est un peu à l'image de la piscine 
de la rue de Pontoise, où la concession est remise en cause parce qu'un élu a simplement un copain! Alors pour 
justifier la chose, on fait un discourt dont la finalité n'est que le copinage! 
 

Pour finir sur le maire de Paris et ses tribulations, il nous appartient de noter que le coût des "travaux 
d'adaptation des chaussées" du tramway atteind désormais quatre mille Euros par mètre carré sans aucune 
expropriation, sans matériel roulant! Soit tous les records battus d'approximativement de 100 millions d'Euros 
au kilomètre! Fou! C'est vraiment scandaleux! Les copains et les coquins qui se goinfrent de l'argent du 
contribuable! Et nous préparons une superbe surprise au maire de Paris pour sa "Canopée" a plus de quatre 
cents millions d'Euros! 
 

Alors pour maintenir la pression immobilière, l'étatisme français par l'intermédiaire des notaires, s'est engagé 
dans le phénomène généralisé, bien connu des promoteurs, de la courte échelle! Au cours d'une opération 
immobilière à laquelle j'avais participé dans le vingtième arrondissement, un fondé de pouvoir de la banque de 
france qui voulait bénéficier d'un prêt "social" pour s'acquérir un cinq pièces, avait demandé au notaire de 
transférer une partie du prix sur le parking. Deux mois après, le figaro immobilier justifiait la montée des prix 
des parkings dans cet arrondissement en prenant pour exemple cette transaction! Bien sur, tous les vendeurs 
autour considéraient que leur parking valait désormais ce prix entraînant un phénomène boule de neige!  
 

Comme j'ai toujours considéré que la spéculation foncière n'était en réalité que de faire payer les générations 
suivantes sur ce qu'elles n'ont pas encore pu gagner, je m'étais sérieusement accrochée avec le notaire en 
question. Il est clair qu'aujourd'hui l'étatisme se sert textuellement des mêmes techniques pour alimenter la 
spéculation foncière. Et quand le président actuel désigné prétend vouloir l'arrêter, et dans le même temps veut 
transformer Paris en parc d'attractions, mais cela, de façon confidentielle, chacun peut mesurer la réalité de ses 
propos! 
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Chacun comprendra aisément que face à ce double langage, je préfère celui de la Chine! Car si les chinois sont 
d'apparence indifférents, c'est pour éviter d'être contraint au double langage! Et ça, franchement, nous 
préférons!  
 

Et quand je pense que pour creuser les tranchées en France pendant la guerre de 14-18, la Chine était venue 
avec des milliers de travailleurs, et que la seule récompense fut de d'octroyer aux japonais, les possessions 
allemandes en Chine par le Traité de Versailles, franchement, considérer les êtres comme des sous-hommes, 
n'est pas glorieux pour le pays qui se prétendait dépositaire des "Droits de l'Homme"! 
 

Et présentement, je soutiens totalement les revendications Russes sur les Iles qui lui ont été dévolues au 
lendemain de la seconde guerre mondiale, à la seule condition, que la Russie renonce définitivement à tous 
travaux par des travailleurs forcés quelque soient leurs origines! Car malgré le manque d'informations, il 
apparaîtrait que la triste corée du nord continuerait à "louer" des travailleurs forcés! 
 

Et si je mets en cause désormais la firme louis vuitton et sa direction, c'est qu'avec un passé plus que litigieux, 
et c'est un euphémisme, elle s'attaque désormais à des Entreprises par des abus de droit, pouvant à terme mettre 
en état de faiblesse beaucoup de sociétés! La méthodologie d'acheter par des entités différentes des 
participations justes en-dessous de l'obligation déclarative, pour les rassembler d'un coup et s'inviter, est 
caractéristique d'un abus de droit! Et il appartient à l'"autorité des marchés" (si elle existe vraiment en France) 
de se saisir d'elle-même, sans laisser obligation de créer un conflit ouvert dans l'Entreprise! 
 

Et chacun peut être Conscient que la réforme de la garde à vue proposée n'a de volonté que de protéger la 
délinquance en col blanc des fugacités mentales de membres de l'appareil judiciaire fonctionnaire, et ne règle 
en rien le problème de la "justice" française!  
 

Et quand on voit l'affaire Bettencourt, et l'affrontement des egos d'individus sans aucune légitimité, et que 
chacun peut être objet de cette folie, et j'en sais quelque chose, il y a de quoi avoir froid dans le dos! Il y en a 
même qui invoquent le "droit"! Et oui, il serait de "droit", d'individus illégitimes en état de toute puissance 
débridée! 
 

Je rappelle quand même que la firme louis vuitton était fournisseur officiel de l'oppresseur, en l'occurrence 
japonais, mais aussi de vichy, et que pour nous, porter un produit vuitton, c'est presque afficher la volonté d'être 
supérieur à l'Autre jusqu'à l'horreur. C'est quelque chose de très dangereux au niveau des Inconscients 
collectifs! 
 

Il est vrai, que cet été, quand j'ai vu ces trompes d'eau s'abattre sur la Chine j'ai été très inquiète malgré que son 
Président soit de formation hydrologue! J'ai cru que le Grand Architecte de l'Univers déjugeait mon choix, Lui 
qui a toujours accompagné mes pas. Mais quel soulagement, car ce déluge a permis d'enrayer la crise entre les 
deux Corées! Alors si je suis triste pour chaque Victime, je ne compare pas avec un conflit qui pourrait devenir 
nucléaire. Et c'est dans ce sens que j'appuie la Chine dans sa volonté de changements en corée du nord. 
 

D'autre part, pour faciliter le rapprochement entre le chinois et les langues alphabétiques, il serait certainement 
intéressant de façon intermédiaire pour le gouvernement chinois de proposer un ensemble d'idéogrammes 
spécifiques permettant de définir des lettres! Pour faciliter leur acquisition par la population, il pourrait être 
imposé aux marques étrangères, leur traduction alphabétique en idéogrammes spécifiques! Par la même, une 
mutation de la langue et un rapprochement pourrait se faire, facilitant l'acquisition à terme scientifique! Les 
idéogrammes étant des concepts qui, s'ils entravent l'abstraction, facilitent la virtualisation! 
 

Nous sommes en France face à une radicalisation de l'étatisme, radicalisation d'autant plus renforcée qu'il y a 
interdiction d'expression d'une forme de pensée différente, et que la seule expression d'opposition autorisée est 
celle uniquement en regard des conséquences des actes de l'étatisme. C'est à dire qu'il n'y a plus aucune 
perméabilité réelle à une forme de pensée différente dans ses fondements!  
 
L'enjeu est d'enfermer la population dans un choix binaire, mais non sur les branches de l'arborescence de notre 
vie sociétale, mais sur le fondement! La "seule" Liberté de pensée serait en fonction des conséquences des actes 
émis par l'étatisme, droite ou gauche ! Nous sommes face à un véritable fascisme de la pensée qui est 
particulièrement inquiétant! Car en plus ce fascisme se double d'être antisémite ou prosémite! 



2 novembre 2010                   JOURNAL OFFICIEL FRANÇAIS DE LA LIBERTÉ                                     11 
 
Et donc nous sommes confrontés à une conjonction d'intérêts pour interdire toutes pensées différentes dans 
l'agitation de la culpabilité quand on se refuse à la volonté imposée! Très inquiétant! 
 

Et il est vrai que j'ai été particulièrement choquée par la présentation par marie drucker d'une émission sur la 
seconde guerre mondiale, insistant sur la déportation de nos Concitoyens israélites. 
 

Toute leçon de morale ne peut se faire qu'au profit de l'Autre et à l'encontre des siens ou de son intérêt. Toute 
leçon de "morale" à son profit et à l'encontre de l'Autre, n'est qu'une tentative d'instrumentalisation des "Bons" 
sentiments à son propre service! la perversion de la compassion! 
 

Il est vrai que désormais en France dans chaque sous titre mentionnant le nom de l'invité et son poste, pour les 
membres de la propagande française il faudrait désormais ajouter une ligne pour les affinités de lit! Car 
franchement, tout ça devient particulièrement glauque! 
 

Certaine que la grande majorité des israélites comprendront qu'il n'y a aucun antisémitisme dans mon analyse et 
qu'elle comprendra que forcément la stratégie d'une minorité ne peut générer qu'une colère très profonde de la 
Nation française avec le risque que s'y joignent les Peuples du Monde et nous amener dans quelque chose où 
seuls les plus faibles et les pauvres en subiront les conséquences!  
 

Ce phénomène extrêmement dangereux pour l'Humanité nécessite de l'endiguer et de lui interdire toute 
expansion, et ce, particulièrement en France qui se prétendait dépositaire des Droits de l'Homme dans une 
volonté laïque hors de toutes les religions.  
 

Bien sur, nous avons eu droit à la nouvelle tartuferie lancée par le triste bhl pour justifier désormais 
l'occupation de l'espace politique laïque par le communautarisme israélite. La religion israélite se définirait par 
l'absence de dieu! Et hop, je justifie ma religion, mais comme dorénavant elle est sans dieu, elle est laïque! 
Quelle tristesse cette volonté continuelle de vouloir se croire "supérieur" en prenant l'Autre pour un imbécile! 
Si ce n'est un con! 
 

Car s'il n'y a aucun antisémitisme de ma part, il y a refus de se laisser manipuler par le mensonge ou par 
culpabilité sur la Mémoire de Victimes qui ne sont plus là pour crier Vérité. Nous avons Devoir de protéger 
cette communauté, et particulièrement contre certains de ses membres qui la prennent en otage de leurs 
ambitions! 
 

L'immense majorité des membres de cette communauté ne sont pas eux-mêmes responsables des malheurs qui 
régulièrement les accablent, mais il nous appartient aujourd'hui de marquer un coup d'arrêt aux manipulations 
faites au nom de tous!  
 

Et quand madame badinter prétend soutenir la directrice d'une crèche qui refuse qu'une de ses employées porte 
le voile islamique, ce que l'on comprend, l'identité même de madame badinter est contre productive! Il est vrai 
que si celle-ci affirmait le contraire, elle serait aussi suspect à nos yeux. Car l'enjeu est la Liberté de l'espace 
publique et d'opinions, et non l'appropriation par un communautarisme spécifique!  
 

Nous n'aurions pas de doute il est vrai quant à la laïcité prétendue de madame badinter, si elle n'avait pas hésité 
d'afficher appartenance par son mari!  
 

On est en droit de se poser question, où les membres d'une communauté minoritaire affichent toutes les 
opinions pour se soutenir à l'encontre de l'Autre, en voulant s'approprier l'espace public dans une volonté 
communautariste! 
 

Si on ajoute à ça, la prétention par exemple du dénommé zemmour : "en politique extérieure tout est permis, 
seul l'intérêt de la France s'impose" qui n'est que la projection d'une forme de pensée où l'on peut afficher 
n'importe quelle idée sans en être l'obligé, alors, on arrive à une dictature!  
 

Et si nous dupliquons la même phrase, on arrive à :"en politique intérieure tout est permis, seul l'intérêt de la 
communauté s'impose" Dictature inodore, bien réelle, qui ne s'affiche pas puisqu'elle occupe l'espace public 
autorisé dans son alternance! Et là, nous commençons à comprendre mieux en quoi nous dérangeons! 
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Alors, si l'Allemagne a pris Conscience du danger de l'islamisation de nos sociétés européennes, la difficulté de 
la France est d'autant plus forte que par son histoire elle inscrit dans l'inconscient collectif de ces populations la 
volonté de vengeance! 
 

Et oui! Comme nous l'avons expliqué, l'infâme décret crémieux octroyait la nationalité française aux seuls 
membres de la communauté israélite en Afrique du Nord ! Il est clair que ces populations n'ont qu'un souhait, se 
venger de ceux qui les ont traités en sous homme et l'islamisme en devient l'outil! Outil relayé et amplifié par le 
communautarisme israélite sur la soi-disant tolérance, en réalité, pour occulter qu'ils sont la motivation même 
de cette vengeance inscrite dans l'inconscient collectif d'une population! C'est pourquoi, si l'islamisme est 
dangereux pour l'Allemagne, il est entrain de détruire totalement l'Inconscient collectif en France avec le 
soutien du communautarisme israélite! 
 

De façon parallèle, il est amusant de noter que quand nous proposons de remettre éléments permettant d'enrayer 
la submersion ou les cambriolages, la seule réponse de l'étatisme est le silence! 
 

Et oui, car le désordre le justifie! L'étatisme français n'est pas là pour servir sa population, et si de Gaulle 
servait la France, dans une idée éloignée de la nôtre, nous sommes tombés ensuite avec un président socialiste 
décoré de la francisque, qui se servait ouvertement de la France, et aujourd'hui, nous en sommes à un président 
actuel désigné, qui jouit sur la France! Affligeant! Et si le président désigné actuel voudrait se définir à droite, il 
est dans son attitude le "digne" héritier du mitterandisme et non du gaullisme, qui avait au moins une forme de 
probité morale! 
 

Il est vrai que pour nous, il n'y a pas de Nation apaisée par un pouvoir par le haut, mais uniquement par le 
morcellement des organes de régulation sociale qui transforme chacun, en acteur responsable! Et certainement 
pas une "caste", une nouvelle "noblesse", un "peuple élu" qui veut justifier son propre double langage!  
 

Et quand nous mentionnons le phénomène des cambriolages, des vols incessants, sous protection policière, en 
réalité, c'est totalement destructeur pour le Vivre Ensemble, car celui qui les subit, à la fin, s'interroge, pourquoi 
pas moi, et la malhonnêteté s'inscrit partout et l'Inconscient collectif se désagrège! Ce qui est en cours! 
 

Apporter la Paix et le Bonheur à une population ne peut se faire que par une Cohérence entre le discours et 
l'agi! La Chine qui, dans sa culture refuse la quête de l'"oiseau bleu" en est plus proche que la France par le 
double langage institutionnalisé! 
 

Tout ça est triste à pleurer! Et quand je pense que des membres de la communauté israélite s'associent à ce 
genre d'horreurs, c'est franchement très problématique! Car, par l'histoire de cette communauté, ils prétendent 
offrir une forme de caution morale! Il y a vraiment de quoi perdre Espoir dans l'Humanité et s'interroger!  
 

Bien sur, je sors renforcée de ma conviction que ce ne sont que les mécaniques internes aux organes de 
régulation sociale qui permettent la garantie de Liberté et certainement pas les prétentions d'individus! Car les 
mécaniques permettent d'éliminer les tricheurs! 
 

Il est vrai que l'enjeu de mon Combat est un peu Marie contre David et Goliath, goliath étant cet étatisme avec 
lequel certains tristes davids ont choisi de pactiser! Goliath ayant asservi ce pauvre david par ces fantasmes de 
"peuple élu", goliath se cachant derrière cette communauté dont les membres s'interdisent de se déjuger, 
formant un rempart pour ceux dont l'ambition n'est que d'asservir l'Autre ! 
 
Bien sur mettre les mains et même les bras, dans ce cambouis tellement sale par les manipulations, les 
mensonges, les instrumentalisation les plus ignobles, n'est forcément pas le plus agréable et aucun être n'en sort 
véritablement indemne dans le Regard qu'ils portent sur ses congénères 
 
Alors ce qui est en cause aujourd'hui dans le monde occidental est l'affrontement entre une religion qui se base 
à l'origine sur le développement de l'orgueil pathologique de ses membres et l'aspiration des Individus à 
l'acceptation de ce qu'ils sont, dans les Devoirs de leur forme d'existence. 
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Alors, dans cette nouvelle trahison aux institutions de la France, ce qui est pour nous totalement inacceptable, 
est la trahison aux Femmes françaises! Et oui, pour venir au soutien de l'appareil judiciaire fonctionnaire, le 
communautarisme israélite à travers les médias et les institutions ont voulu afficher une soi disant tolérance vis 
à vis de l'islamisme et sa volonté de soumission des Femmes. C'était la ligne jaune! 
 
Vouloir s'imposer comme une nouvelle "noblesse" en sacrifiant la situation des Femmes françaises est 
tellement lamentable que nous encourageons les plus hautes instances de cette communauté à s'écarter de toutes 
les structures collectives de l'état intitulé "république française" tant que la diversité d'opinions n'aura pas été 
rétablie et de s'interdire toutes invitations de personnalités politiques ainsi que le désaveu de ceux en place qui 
utilisent ouvertement la perversion en se servant du communautarisme comme rempart.  
 
C'est dans ce sens aussi que j'encourage les mêmes instances de cette communauté à déclarer que le Peuple élu 
est l'Humanité entière et bien sur, sans obligation de se convertir! Un don, sans attente! 
 
Il est clair que pour moi, la France ne pourra retrouver une place dans le monde que dorénavant par une Justice 
Elue et Légitime, ainsi que par la dissolution aussi bien du conseil représentatif se référant à l'islamisme que 
celui se référant aux israélites. Il n'est pas tolérable que sous couvert de prétention de dieu, un prosélytisme 
puisse être accepté développant l'orgueil pathologique chez des individus, les justifiant pour en humilier 
d'Autres, que ce soit les Goys ou les Femmes. La laïcité n'est pas de tolérer ce qui est contraire au Vivre 
Ensemble! Il n'y a aucune tolérance avec l'intolérable ! 
 
On ne peut répondre à une politique antigoyïm par une politique antisémite, ce serait totalement stupide et 
justifiant ceux,  pervers, dans leur attitude. Et en plus, c'est ce qu'ils attendent! 
 
Mais nous devrons, au même titre que l'Allemagne qui a dû engager sa dé-nazification, il est impératif pour la 
France, d'engager sa dé-sémitisation, si on ne veut pas être face à une situation dans un temps restreint à 
l'identique du Liban, dans une guerre civile larvée en continu comme on en voit déjà les marques! Bien sur, 
nous devons reconnaître que c'est le choix de l'étatisme, la "garantie" de son maintien! 
 
Il est vrai que je regrette que pour le bicentenaire de l'Adhésion de Bernadotte à la Maison de Suède nous ayons 
été contraints de mettre à jour des problèmes particulièrement délicats! Ce qui importe, c'est non l'Adhésion à 
cette prestigieuse Maison, mais surtout l'adoption du luthéranisme par Bernadotte. 
 
Le message de Luther est Universel, et quand par exemple le journal satyrique du mercredi prétend s'acheter 
une "morale" en ayant payé impôts sur son bénéfice, et passer le solde en "réserve" financière, journal, dont je 
le rappelle, est étatique, il ne fait que s'offrir indulgences auprès de l'étatisme! 
 
Le message de Luther est, en quelque sorte, une inversion au quotidien des hiérarchies! Il impose que ceux qui 
prétendent gouverner, diriger, soient justifiables de leurs actes. Mais aussi chacun d'entre nous, dans tous les 
actes commis au quotidien! Il importe de se refuser à se réfugier en ne regardant que les actes du plus "fort", du 
plus "puissant", mais les siens aussi propres au regard des plus faibles! Et ce, même du monde animal ou 
végétal! 
 

Et si le journal satyrique du mercredi prétend en une indépendance, et cautionne dans les faits une forme de 
censure à la diffusion des idées, et ce n'est pas en payant des indulgences à l'étatisme qu'on occulte la réalité! 
 

Car s'il est vrai que les autres journaux de la propagande française ne font pas mieux, ils n'ont pas la prétention 
d'"indépendance" tout en étant en réalité étatique! 
 

L'enjeu de l'affrontement aujourd'hui dans le monde occidental est entre la prétention du "peuple élu" et toute la 
chaîne d'orgueil pathologique générée, et la conception protestante, qui est la justification du pouvoir. 
 
Et si la spécificité de la société française est sa laïcité, le manque d'éducation protestante impose pour seule 
voie vers la justification du pouvoir, des Juges Elus et Légitimes ainsi que des Procureurs! 
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Chacun perçoit que la prétention de l'étatisme français, que la France serait dépositaire des Droits de l'Homme 
et avoir une conduite totalement contraire, aussi bien dans sa politique intérieure, basée sur des distorsions de 
situations des individus, soit une hiérarchie dans la population, qu'en politiques extérieures, où tous les coups 
seraient permis avec même une hiérarchie des Peuples, n'apporte aujourd'hui plus rien à la volonté de Paix, de 
Justice, et de Liberté des Hommes!  
 

On peut affirmer, sans possibilité de nous donner un seul contre-exemple, que l'attitude et la conduite de 
l'étatisme français interdit la diffusion des Droits de l'Homme, et même, au-delà de les neutraliser, en génère 
une forme de rejet par son double langage institutionnalisé! 
 

Et si de Robespierre (et, oui, il était très fier de sa particule, jusqu'à ce que les nécessités de son ambition, lui 
imposent de la gommer! Incohérence!) passait tout aux "nobles" et rien aux Mestiers, il aspirait à l'"être 
suprême", alors que nous n'aspirons qu'à trouver la Réponse! Et je crois que le Gouvernement chinois me 
comprendra. 
 

La prétendue "droite" en France s'est toujours divisée en deux grandes parties, celle qui s'identifie dans l'ancien 
régime, qui a prétention d'être issue du "divin", utilisant l'état à des fins de privilèges et d'impunité, celle qui se 
justifie dans l'orgueil pathologique, ceux qui se prétendent "nobles" et affichent des particules, ceux qui se 
prétendent "élus de dieu", et rejettent l'Autre comme étant un Accident, un Goye ou un Roumi; et ceux qui 
s'identifient dans la Révolution et qui acceptent que la Richesse légitime n'est issue que dans le cadre du rendre 
service à l'Autre.  
 

Vouloir maintenant asservir la communauté israélite à la finalité de maintenir l'étatisme prouve, apporte preuve, 
sans aucun équivoque, que nous sommes face à un antisémitisme de système qui nécessite sa disparition! 
 

Alors j'affirme, quand ayant mis à jour ce phénomène, nous avons sauvé les Valeurs de fond du monde 
occidental, ainsi que l'Avancée de l'Idéal de Liberté qui peut désormais reprendre sa Marche en avant! Même si 
cela doit se faire sans les Etats Unis d'Amérique! 
 

J'espère que chacun comprendra que la mise sous embargo complet, est la seule solution pour imposer à 
l'étatisme de lâcher sa proie et que le pays qui osait se prétendre dépositaire des Droits de l'Homme puisse 
retrouver un minimum de Dignité. 
 

La France amenée par son appareil judiciaire fonctionnaire dans le déshonneur le plus complet sera marqué 
définitivement du sceau de la trahison. La communauté israélite pourra définitivement vivre en Paix en Terre 
de France sachant que ceux qui violent les Lois du Vivre Ensemble seront soumis à la règle commune, c'est la 
seule alternative que nous leur proposons, et faute de l'accepter, nous les encourageons au départ! 
 

Je reconnais bien volontiers que je ne crois pas le Christ, fils de dieu, mais seulement un homme qui a cru peut-
être à un moment, dans un contexte, que cette prétention faciliterait l'acceptation du message dont il était 
porteur! 
 

Dans la girouette de Notre Dame de Paris est enchâssée une des Epines de la couronne du Christ, voulant nous 
signifier que quelque soit le sens du vent, la seule direction est celle de rester Digne au Message du Christ! 
 

"Ils se croyaient des Hommes et n'étaient plus que des nombres" 
Jean Ferrat 

fin de la troisième partie, pour le Comité National de la Liberté 
∞  le coordonnateur  

"Laisser les rochers être mes armées et les Oiseaux mes alliés" Charlemagne 
 
 
N.B : Pour les conditions de levée de notre demande d'embargo total, au-delà du versement du 
dédommagement dû, du versement du préjudice morale nécessaire à compenser plus de vingt ans d'interdiction 
d'expression et nous permettant de nous organiser Librement, nous publierons ultérieurement les éléments 
nécessaires/ 


