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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 
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Demande mondiale de mise sous embargo  
complet de l'état français  

 
Nous remercions 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 avons choisi d'étendre notre diffusion à de nouvelles 
représentations de Pays étrangers en France pour leur permettre éventuellement d'apporter leur soutien à nos 
actions. 
 

Par la présente nous saluons les populations des Pays du groupe dit : G4, qui se sont jointes à ceux des groupes 
G1 et G2. S'il est vrai que le groupe G4 comprend un grand nombre de Pays dont les gouvernants nous 
semblent très éloignés de nos choix philosophiques, souvent pour la discrimination affichée et la prétention 
d'une certitude, ils méritent d'être désormais informés de notre Engagement et des enjeux auxquels nous nous 
affrontons pour pouvoir se déterminer en connaissance de cause, leur permettant éventuellement de s'y associer 
avec la volonté de pouvoir faire évoluer leurs populations. 
 

La Révolution française a marqué les Esprits en affirmant devant les Peuples du Monde le refus d'une 
prétention divine justifiant la discrimination des êtres Humains.  
 

Les termes de cette Révolution ont été bafoués par la suppression des Juges Elus et la réintroduction de "juges" 
au service de qui détient le pouvoir. Juges cooptés qui n'ont comme ambition que d'interdire la justification du 
pouvoir et d'imposer une division sociétale de fond maintenant leur impunité et l'irresponsabilité de leurs actes. 
La Société française n'est plus moteur d'un mouvement mondial mais uniquement voguant sur les vagues et les 
secousses permettant le maintien de cette impunité et irresponsabilité générale, les amplifiant si nécessaire pour 
interdire de fait, d'entrer de plein pied dans une société Apaisée dont le moteur ne peut-être que la justification 
du pouvoir. 
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Lettre de Marie Granger aux Peuples du Monde, 5ème partie  
en date du 9 février 2011 

  
Peuples du Monde, 
 
 Chacun a compris que dans l'affrontement entre les magistrats fonctionnaires et le président actuel 
désigné, nous sommes simplement dans un jeu de rôles entre complices. Comme nous l'avons montré, l'électeur 
est réduit à cautionner le choix des corps constitués et principalement de l'appareil judiciaire fonctionnaire.  
 
 Jeu de rôles qui permet aussi d'occulter ceux qui réclament des Juges Elus et Légitimes et non des 
individus se mettant au service d'un système étatique et dont le trait commun psychique est l'atteinte d'une 
sociopathie généralisée! 
 
 Illusion d'un débat, qui ne débouchera sur rien, dont les acteurs font semblant de s'affronter pour 
occulter la triste réalité et bien sur, la propagande française maintient notre interdiction d'expression! Quelle 
servilité à l'étatisme! 
 
 J'espère que les membres de la propagande française s'étant fait complices de notre interdiction 
d'expression mesurent leur responsabilité! C'est dans ce sens que dans notre prochaine publication nous 
donnerons différents exemples pour montrer comment la propagande française manipule l'information au 
service de l'étatisme! 
 
 Et il nous amuse de temps en temps de voir des magistrats fonctionnaires prétendre agir désormais 
conformément à leur "conscience", alors que cette simple prétention d'agir "désormais conformément à leur 
conscience" prouve bien qu'ils avaient accepté d'agir en prévarication en chaîne, en s'étant contentés d'agir au 
soutien des politiques.  
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 Il faut que chacun prenne Conscience que nous sommes que face à des contorsions d'individus n'ayant 
jamais acquits les référents du Bien et du mal, tentent de gagner du temps pour se maintenir, et dès que la 
pression sera retombée, ils retourneront au confort de leur vie passée!  
 
 Pire, certains ont pour objectif, sous couvert de prétendue indépendance, de vouloir se positionner 
comme troisième pouvoir, sans aucun contrôle, sans légitimité, sans responsabilité, auto proclamé! Oubliant 
que par l'article 2, la constitution française affirme "Son principe est: gouvernement du peuple, par le peuple et 
pour le peuple"! (Il est vrai dans cette pauvre constitution le peuple a des minuscules et ses Droits 
Fondamentaux ne sont mêmes pas écrits! Tout un Symbole!) 
 
 Phénomène qui montre que la question prioritaire de constitutionnalité n'est qu'un colifichet mental au 
service de l'étatisme, puisque ce sont les magistrats fonctionnaires qui transmettent ou rejettent la question 
devant le conseil constitutionnel. 
 
  Alors la question prioritaire de constitutionnalité concernant la désignation des magistrats 
fonctionnaires ne peut pas être examinée par le conseil constitutionnel! 
 
 Et il est important de saluer la propagande française pour la chape de plomb qu'elle a mis sur notre 
opposition à une magistrature fonctionnaire française ! Quelle "presse" ! Ne rions pas! L'enjeu désormais pour 
la propagande française c'est que la population n'apprenne jamais de quoi elle s'est rendue complice! Car si on 
pouvait accepter qu'elle soit manipulée, il faut au moins avoir le Courage de l'admettre et encore celui de 
rectifier! Et on en est très loin! Ne vivant plus que par des aides et subventions, et plus le temps passe, plus elle 
se solidifie dans une attitude qui la rend totalement complice! 
 
 Et l'affaire d'Outreau est symptomatique! Car s'il y a eu reconnaissance en partie des horreurs commises 
par les magistrats fonctionnaires français, elles n'ont été reconnues que sur la base de la reconnaissance toujours 
de l'appareil judiciaire fonctionnaire français! Par la même, dans l'"inconscient" collectif des tristes membres de 
cette corporation, il n'y a pas à avoir de mise en cause réelle, ce qu'on voit actuellement, puisque ce sont eux 
qui ont reconnu leurs fautes, en se maintenant comme autorité!  
 
 Alors bien sur, on peut "délirer' que l'enjeu pour la propagande c'est de se garder des sujets 
rédactionnels, et donc vu le nombre de drame commis chaque jour, le suicide de nos Concitoyens peut 
continuer dans l'indifférence totale! Ce n'est pas par une pièce de théâtre où on a occulté les véritables origines 
du drame, drame qui se reproduit quotidiennement, que les choses changeront! 
 
 Le confort de l'impunité, de l'irresponsabilité et de la prise en otage de la démocratie, que la propagande 
française a accepté totalement en se faisant complice de notre interdiction d'expression est une lourde 
responsabilité désormais qu'elle porte! 
 
 Pire, par la même, le magistrat fonctionnaire pourra même se dire :"je peux aller encore plus loin," 
puisque je ne mets même pas en danger l'institution dans laquelle je jouis! puisque quand je suis en difficulté, 
c'est elle-même qui régule si j'ai été trop loin! Sans  possibilité de se débarrasser pour la Nation de ce triste 
individu! Et le pire, qui s'inscrit dans l'autorité pour commettre ses actes! A l'image du président actuel désigné! 
 
 Par la même, chacun comprend l'enjeu de mon Combat au-delà de mon équilibre psychique et le refus 
d'un syndrome de Stockholm! 
 
 Et présentement et particulièrement dans la quatrième partie précédente, si je m'étale un peu sur les 
motivations de mon Engagement c'est simplement que je suis Consciente que notre demande d'embargo sera 
subie principalement, par la population française. Mais, si on n'arrive pas à imposer des mécaniques pour que 
ces horreurs s'arrêtent, alors cela s'accélérera et deviendra le quotidien de chacun! 
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 Alors chacun doit prendre Conscience qu'en acceptant ce qui s'est passé pour moi, de s'être fait complice 
par le silence comme l'a fait la propagande française, il l'autorise pour lui-même demain! Et on doit accepter 
que la propagande française, seule autorisée, fait partie intégrale de l'étatisme! Dans une simple répartition des 
rôles pour occuper l'espace médiatique et occulter qu'on interdit l'expression ceux qui pourraient déranger leurs 
intérêts! 
 
 Car il ne faut pas oublier que la plupart des propriétaires de médias sont, soit de caractère privé liés 
directement à l'étatisme par le colbertisme, soit une émanation de l'étatisme directement! 
 
 Et cette longue chaîne du mensonge et du faux, de la prévarication en chaîne et de la propagande génère 
qu'au sommet de l'état français n'arrive ni le meilleur, ni le plus représentatif, ni le plus qualifié, mais seulement 
celui qui s'est fait complice de tout et qui est prêt à employer n'importe quels moyens pour se maintenir et 
maintenir la longue chaîne de sociopaths! 
 
 Et quand on voit l'affaire renault d'espionnage industriel, cela devient un vrai vaudeville! Pire, on joue 
au billard polygonal! Il est clair que le président de renault a voulu évincer l'état français, alors chantier lui a été 
monté. 
 
  Se retrouvant en position d'"obligé", la présidence de renault met en accusation la Chine pour permettre 
au président français désigné actuel d'obtenir ou assurer dans le cadre  du G 20, rendez-vous avec la présidence 
chinoise! Mais aussi et surtout, pour interdire que celle-ci puisse émettre des réserves concernant cette vente de 
navires dont certains seront stationnés à proximité immédiate de son espace maritime! 
 
 Grande manipulation qui permet au président français de donner l'impression qu'il fait tout pour calmer 
les choses quand il a lui-même organiser la mise à feu! Vouloir imposer un syndrome de Stockholm à la Chine, 
il faut oser! Mais la suite est lisible, soit la Chine devra faire le jeu du président actuel désigné, et le président 
de renault sera débarqué, soit il sera utile pour la "salir" ouvertement! Le "jeu" se fait à double niveau, 
officiellement on montre une image de conciliation, mais la menace est matérialisée pour permettre d'obtenir ce 
qu'on prétend exiger! 
 
 Et donc il m'appartient de ne pas laisser prospérer cette idée fausse, que la Chine se contenterait de 
copier! Déjà, à l'origine, ce n'est pas la Chine qui se contente de copier, ce sont des sociétés du monde entier 
qui lui demandent de reproduire en masse leurs produits! Pour gagner plus! 
 
 D'autre part, il faut savoir que la Chine a reconnu, par exemple, le Cognac comme appellation d'origine 
contrôlée! Mais il est vrai, la Chine refuse de reconnaître des appellations qui comportent que des produits 
mélangés ou mêmes, des produits qui ne sont qu'"habillés" ou qui ne font que transiter!! Et nous soutenons la 
démarche du gouvernement chinois qui est une volonté de probité entre l'affichage et le produit! 
 
 Nous rappelons à titre indicatif, que la Chine fut la première véritable Victime de la contrefaçon! Il est 
nécessaire de rappeler ici que ce sont  deux moines nestoriens qui avait vécu en Chine et acquis des 
connaissances de sériciculture qui emportèrent de Khotan en contrebande, dans une canne en Bambou, les vers 
à Constantinople qui permis de fonder au milieu du VI ème siècle l'industrie de la Soie en occident! 
 
 Et si certains n'ont pas compris notre réserve vis-à-vis du Bouddhisme, c'est qu'il est manifeste que cette 
religion a tendance à figer les sociétés, mais pire, génère l'inconséquence! Il faut se souvenir que ce sont les 
moines qui, par exemple, bloquaient les chars américains au Vietnam en s'allongeant devant, sur les routes et 
faisaient le jeu des vietcongs!  
 
 Il est toujours bon de rappeler par exemple que les tibétains au 10ème siècle firent union avec 
l'islamisme pour envahir une partie du territoire chinois et que le Tibet de l'époque était plus étendu que 
l'Empire Persan des Sassanides! 
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 La Loi du juste milieu ne vous entraîne pas à atteindre les sommets, à descendre au fond des abysses 
sous marins, à explorer les entrailles de la Terre, à vouloir voyager dans l'Espace, elle réduit l'individu au juste 
milieu de ce qu'il est, se réduisant génération après génération, et figeant tout!  Mais je reconnais au 
Bouddhisme une très grande Qualité, c'est l'interrogation qu'il génère sur nos Devoirs vis-à-vis des formes de 
Vies dites "inférieures"! 
 
 Et vu les tensions régionales avec la corée du nord, il nous appartient d'encourager la Chine à faire 
Signe fort en acceptant de donner statut de réfugiés politiques aux 300.000 coréens du nord qui ont fui leur pays 
et qui vivent en Chine. 
 
 C'est aussi dans ce sens, que la Communauté Internationale faisant bloc, nous appelons à ce que l'Esprit 
Olympique se dépose en Corée du Sud pour la prochaine désignation au titre des Jeux d'Hiver. 
 
 Etre Ami ne nécessite en aucun cas la réciprocité. Etre un Ami de la Chine impose de ne pas risquer de 
mettre en difficulté l'Autre, savoir renoncer au bénéfice d'un geste éventuel ou de ne pas le condamner. 
L'Amitié au même titre que l'Amour nécessite la gratuité. 
 
 Et je crois que franchement, que ce n'est pas en salissant la Chine, ni en tentant de la manipuler, que 
peuvent se construire des rapports de Confiance! C'est totalement lamentable! 
 
 Et ce, au même titre que les rapports avec l'Allemagne! Car la politique de l'étatisme français est d'avoir 
voulu prendre en otage nos Partenaires Allemands de la Confiance qu'ils ont donnée à la France! 
 
 Souvenons-nous quand même que c'est l'étatisme français avec particulièrement le président actuel 
désigné qui ont tenté de faire chuter l'Euro au bénéfice du dollar! Et nous en connaissons parfaitement les 
motivations pour lesquelles nous ne nous étendrons pas! 
 
 Et quand aujourd'hui l'étatisme français fait semblant de vouloir imiter l'Allemagne sur le plan 
budgétaire ou autre, c'est exactement la même manipulation que pour attraper un animal. On fait du mimétisme 
comportemental pour faciliter son approche et l'attraper pour l'asservir! 
 
 L'enjeu pour l'étatisme français est d'arriver à faire absorber une partie de sa dette souveraine dans le 
fond d'intervention sans être soumis à des règles! Et oui, après avoir nié les règles du Pacte de Stabilité, 
l'étatisme français veut obtenir le doublement du fond d'intervention pour arriver à y faire absorber une partie 
de sa dette souveraine sans que cela apparaisse au grand jour! 
 
 Chacun sait que les Agences de notation n'ont pas dégradé la note financière de la France pour 
s'épargner d'être transformées en bouc émissaire par la présidence du G 20! L'étatisme français ayant même 
envisagé de proposer leur nationalisation! Bonjour le délire! 
 
 Alors l'étatisme français est dans une course de vitesse à double niveau, appuyer sur l'accélérateur pour 
doubler, et même tripler, le montant du fond de stabilité, tout en appuyant sur le frein de l'adoption de nouvelles 
règles! L'enjeu est que le doublement ou même triplement ultérieur, par la possibilité de la Banque Centrale 
Européenne de racheter la dette souveraine des états européens, (et il n'y aura plus aucune barrière pour que 
cela s'arrête), soit adopté avant  l'acceptation des règles! L'acceptation des règles ultérieures sera facilement 
manipulable, puisque, pour l'étatisme français, ce ne seront plus que des concessions acceptées! Quitte à mettre 
en difficulté le gouvernement allemand sur, de nouveau, la confiance donnée! 
 
 L'étatisme français veut simplement faire payer deux fois nos Partenaires allemands, une fois à travers le 
fonds de soutien  et une deuxième fois à travers l'Euro pour maintenir sa parité! Ce qui permet à toute l'Europe 
l'achat de matières premières à prix réduits!  
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 La malhonnêteté comme mode de gestion de l'état français! Quelle honte! A l'image la magistrature 
fonctionnaire française! 
 
 Mieux, si l'étatisme français feint de ne plus savoir où il en est, car il a tout trahi, et propose désormais 
l'exemple de l'Allemagne, nous savons bien que son enjeu se limite à se  maintenir, faire payer ses factures et 
rester simplement assis dans le fauteuil! 
 
  Pour ce faire, l'étatisme français est entré dans une grande partie de séduction pour, simplement que 
l'Allemagne et sa Chancelière baissent leur attention et pouvoir leur imposer en dernier ressort ce qui le servira! 
 
 L'Allemagne ne mérite pas d'être traitée par l'étatisme français de cette façon!  Heureusement que 
madame Merkel n'a pas d'imagination, car il lui serait difficile de sourire devant tant de perversions! Nous 
sommes Heureux de son manque d'imagination qui la protège d'une Réalité pas forcément très réjouissante! 
  
 Le mensonge est une maladie de sociopaths et quand l'humoriste timsit (toujours très fière de lui!), qui, 
après s'être moqué des handicapés, des nains, se moque du questionnaire à l'entrée des Etats Unis d'Amérique 
concernant le terrorisme, en prétendant que personne ne répondrait vouloir commettre un attentat; ce qu'il ne 
comprend pas, en ayant été éduqué comme sociopath, c'est que le mensonge est un délit si ce n'est un crime, 
aux Etats Unis d'Amérique!  
 
 Par la même, ce mensonge sur le questionnaire renforce le qualificatif d'incrimination en cas d'attentat 
commis, si l'intention de l'auteur est prouvée comme étant précédente à son entrée sur le territoire américain ! 
 
 Il est toujours bien de remarquer qu'il n'y a qu'au Etats Unis d'Amérique que l'on voit des manifestations 
d'Israélites contre la politique israélienne devant le congrès juif mondial! 
 
 Et ce simple fait est d'une extrême importance car il prouve que l'enseignement sociopaths d'une religion 
se dilue par le morcellement des pouvoirs! 
 
 Et quand le crif prétend en une origine issue d'un Comité de Défense fondé en 1943, il oublie très vite 
qu'il a été formé sur instigation de laval! Et oui, sous pressions nazies et particulièrement de knochen, ceux-ci 
réclament début 1943 des convois d'une dizaine de milliers d'Israélites par mois; laval pour convaincre pétain 
propose la création d'"un comité de défense" qui lui permettra en août 1943 de se refuser à la dénaturalisation 
de nos Concitoyens ayant acquis la nationalité française après 1927! La Mémoire.....sélective!  
 
 Et dans les moqueries gratuites véhiculées sur les origines américaines, nous rappelons que les Puritains 
étaient les Familles anglaises qui avaient fuis pour protéger leurs Enfants des viols et du droit de cuissage des 
monarques! Franchement, je ne vois aucun sujet de moqueries et le puritanisme était bien la marque du Devoir 
pour ses Enfants! 
 
 Et nous verrons bien à l'occasion de la révolution tunisienne si celle-ci va jusqu'au bout, en ressortant les 
rapports de la police tunisienne sur le tourisme sexuel des membres de l'étatisme français et particulièrement 
ceux du parti socialiste qui n'avaient de motivations que pour des Enfants pubères! Ignoble! 
 
 Et on comprend que la France se soit totalement disqualifiée car le président actuel désigné prenait ses 
informations auprès de son ami et complice dans le maintien coûte que coûte de l'étatisme .....le maire de Paris! 
Et on comprend que jack lang appelle désormais au "respect" des personnes en politique! Il faudrait déjà être 
Respectable! C'est, je pense, le minimum! 
 
 Dans la même veine, des complicités sous jacentes, il est toujours bon de rappeler que pascal lamy était 
membre du crédit lyonnais au temps où le ministre du budget était... le président actuel désigné! et qui l'a sauvé 
des mises en examen !  
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 Alors, après avoir voulu "refondre le capitalisme mondial" et trahi la cohésion de l'Otan, pour trouver 
appui, le président actuel désigné n'avait plus que le FMI ou  l'OMC avec pascal lamy ! La faim dans le monde 
est un sujet trop sérieux pour le laisser dans les mains d'un "zozo" totalement irresponsable dont les rapports à 
l'Autre ne se structurent que sur la complicité! Et particulièrement la complicité basée sur la spoliation de la 
population! Car c'est bien la population française qui a payé la facture des manipulations du crédit lyonnais! 
 
 Pire, cette même banque, privée désormais, s'attaque aux Acquits des consommateurs! Jusqu'ici quand 
un titulaire d'une carte bancaire était à Paris et que des transactions apparaissaient à Marseille ou Barcelone, il 
était remboursé car la Réalité physique faisait preuve de sa bonne foi! Le crédit lyonnais désormais veut 
imposer à ses Clients une prétendue "assurance", qui en réalité leur fera perdre le bénéfice actuel de la charge 
de la preuve pour la banque, mais pire, ne les dédommagera que dans le cadre d'un plafond et en plus, leur 
coûte une cotisation!  L'escroquerie totale, mais en plus au service de la disparition d'un droit acquis! 
 
 Et quand le président français prétend avoir vendu des airbus à l'Inde, et que certains acteurs prétendent 
désormais que c'était la volonté allemande, nous ne pouvons cacher nos réserves sur cette prétendue vente.  
 
 A l'heure actuelle, ils ne volent sur toute l'Inde que 130 avions équivalents ou supérieurs! La société 
indigo n'a que 5 ans d'existence et Boeing se refusait à bloquer son planning pour une éventualité à plus de cinq 
ans! Pire, le problème est de savoir si la compagnie pourra payer! Il est vrai qu'indigo prétend vendre désormais 
ses places dans le planning de fabrication!  
 
 L'avion en question n'a pas encore de prototype, n'est pas certifié, mais pire, bloque l'ingéniering 
d'airbus pour plusieurs années! Tout ça relève de l'amateurisme ou plus tristement de la manipulation! 
 
 Et quand on apprend que pour l'augmentation du capital d'aréva, le fond koweïtien aurait reçu contre-
lettre lui garantissant le prix de rachat de sa participation! Ce n'est plus une augmentation de capital mais 
simplement une opération de prêt déguisé! 
 
 Nous comprenons bien la volonté de contrer notre demande d'embargo et de tenter de la diluer dans des 
avalanches d'annonces tonitruantes! Toutes les sociétés dans lesquels l'état a des représentants dans les conseils 
d'administration ont reçu ordre de médiatiser les contrats et de signer coûte que coûte! Mais a quel prix? 
 
 Et si certains s'étonnent de notre soutien à la Chine et notre absence vis à vis de l'Inde, c'est que l'Inde 
est un pays structuré sur des "castes"; sur la discrimination, que la première cause de la mort des Femmes de 24 
à 50 ans est leur immolation par la belle famille car la dote n'est pas suffisante!  
 
 Et il est vrai, que nous considérons que les ventes vers ce pays nécessitent des conditions politiques sur 
l'évolution de la position des Femmes, au même titre qu'elles seraient nécessaires vers les pays arabes, mais en 
plus, avec la volonté d'envisager le nécessaire à la disparition des castes, etc. 
 
 Et si nous avons beaucoup d'admiration pour Gandhi, nous n'oublions pas qu'il était opposé à la 
séparation avec le Pakistan; et aujourd'hui, avec les apprentis sorciers qui n'ont motivations que de se croire 
supérieurs à l'Autre, l'Inde serait devenue un champ de bataille générant la plus grande guerre civile de l'histoire 
de l'humanité! 
  
 Nous ne pouvons que nous satisfaire des premiers résultats de notre demande d'embargo complet sur 
l'état intitulé : "république française". Cette demande permet de rétablir des réalités, et quand le gouvernement 
russe choisit de s'associer au gouvernement français en pleine période de Noël (période toujours choisie par les 
russes pour commettre des horreurs), nous ne pouvons que nous en féliciter! Montrant que la Réalité française 
n'est pas très éloignée de celle post-soviétique! Et je crois que la Réalité de la corruption en Russie est à l'image 
de celle qui ravage la France! Il est vrai qu'en France, la corruption est du "colbertisme"! 
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 Et l'affaire Hermès est symptomatique! Il faut se souvenir que le triste bernard arnault, ancien inspecteur 
des finances à mon souvenir, a commencé sa "carrière" en mettant la main sur Boussac en difficulté! Si nous 
n'étions pas beaucoup intervenus quand il a manipulé la famille vuitton, c'est en souvenir de l'attitude de cette 
société courant la seconde guerre mondiale et de son titre de fournisseur de l'empereur du Japon!  
 
 Après avoir bénéficié de soutien et particulièrement du.... crédit lyonnais au temps où le président actuel 
désigné était...... ministre du budget et avait tutelle sur cette banque à l'époque..... d'état, maintenant le 
dénommé arnault s'attaque à des Entreprises Familiales saines en pervertissant les termes du code des marchés 
pour déloger les actionnaires historiques, assuré de son impunité! 
 
 Ce qui devient très triste c'est que pour se défendre, face à une "justice" au service de qui détient le 
pouvoir, les actionnaires familiaux en question sont obligés de contre-manipuler dans des termes tout à fait 
discutables. 
 
 Et ils nous amusent beaucoup des "chercheurs" du cnrs, faisant étude sur les riches, prétendre dans 
l'affaire Bettencourt qu'ils agissent en cercle fermé qui se soutiennent. Alors qu'en Réalité, ses chercheurs 
entretenus par le contribuable refusent dans leur Inconscient que les Riches n'ont aucune Confiance dans la 
"justice" française, de fonctionnaires irresponsables et agissant dans l'impunité, avec en plus des représentants 
de familles opposées qui profiteront d'un conflit pour faire avancer leurs intérêts dès qu'ils le peuvent!  
 
 Et on comprend vu l'état psychique de l'ensemble des magistrats fonctionnaires français dont le point 
commun au recrutement se réduit à l'orgueil pathologique, que les "riches" préfèrent ne pas tomber entre les 
mains d'individus en état d'égotisme à son paroxysme qui chercheront n'importe quel moyen pour tenter 
d'exister! 
 
 C'est deux simples exemples montrent bien que le problème des "riches" en France est l'absence totale 
de Confiance dans une  "justice" française! 
 
 Et la théorisation de "chercheurs" fonctionnaires n'est que d'écarter dans une pseudo-rationnalité, une 
réalité dérangeante pour un appareil judiciaire fonctionnaire français qui se prétend "justice"! 
 
 Le "colbertisme", pur produit de la monarchie, générant une "économie de copains", de complices et de 
connivents, comme en Egypte, ou en Tunisie, et dans bien d'autres tristes Pays, est antidémocratique et n'est 
qu'un moyen d'asservissement des acteurs économiques, du refus de séparation entre le politique et 
l'économique pour légaliser la corruption générale! Chacun comprendra que nous soyons interdits de toute 
expression! 
 

 Le président désigné actuel n'a d'ambition que de diffuser une théorisation lamentable et fausse pour 
justifier un étatisme qui se refuse d'être justifiable! Il aura vraiment tout trahi! 
 

 Jamais nous n'avons vu un  président désigné de l'état intitulé : "république française" renier avec autant 
de vigueur l'Héritage de la France, dans le silence de la propagande, simplement pour maintenir la longue 
chaîne de sociopaths qui le protègent et sont devenus tristement, la colonne vertébrale de l'étatisme français! 
 

 Et quand on voit que de nouveau, les "représentants du peuple" et particulièrement ceux, de la majorité 
présidentielle, à l'assemblée nationale française se votent de nouveau, une loi d'amnistie et cette fois pour leurs 
mensonges sur leurs déclarations de patrimoine, chacun peut mesurer l'état de dislocation de "Inconscient" 
collectif qui est en marche.  
 
 Et quand cette nouvelle loi est inspirée par de tristes individus se présentants comme membres de la 
communauté israélite en France, pour la prendre en otage de leurs manipulations et la mettant désormais de 
nouveau en danger, chacun doit bien percevoir la volonté de main mise sur les Aspirations de la population et la 
volonté de lui signifier l'inexorable d'une situation qu'on veut lui imposer!  
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 La manipulation des Lois et des Institutions, le dévoiement complet des Principes et des Valeurs de la 
Révolution française au profit d'un  appareil judiciaire fonctionnaire illégitime qui s'auto-proclame "Justice" 
ayant pris en otage ce qui se prétendait démocratie et désormais appuyé par des membres d'une minorité qui 
s'auto-proclame "peuple élu"! 
 
 Cette "loi" pour se soustraire à l'application des articles du code pénal français sur les faux montre, 
comment en réalité, gère l'étatisme français et se maintient des impunités pour ceux qui se sont appropriés les 
institutions. La Loi générale n'est pas appliquée mais seulement des applications sectorielles, alors qu'un Juge 
Elu et Légitime pourrait tout à fait se refuser à une application sectorielle de la Loi et vouloir l'application dans 
son cadre général et commun! 
 
 Alors pour "faire passer la pilule", ces "représentants" du peuple ont fait voter de façon concomitante 
des quotas de présence de Femmes au sein des conseils d'administrations! Les Femmes instrumentalisées pour 
occulter la corruption des hommes! Quelle tristesse!  
 
   Comme nous l'avons démontré, il est manifeste que la communauté israélite n'a pas compris qu'elle 
était aussi totalement instrumentalisée actuellement par l'étatisme et son représentant, le président actuel 
désigné! L'étatisme français au lendemain de la chute du mur de Berlin a cherché un paravent, et quoi de mieux 
que d'instrumentaliser ses propres Victimes d'hier en leur faisant cautionner son propre agi! 
 
 Dans chaque groupe humain il y a des pervers, des salauds, et je me répète, mais quand une 
communauté s'est donné pour conduite l'interdiction pour ses membres de se déjuger entre eux, alors ce groupe 
humain devient un véritable rempart pour les êtres les plus infâmes, porte ouverte à un antisémitisme auto-
généré! 
 
 Il n'y a aucune confusion à faire entre Ceux Qui n'ont d'ambition que de vivre leur foi dans le service 
rendu à l'Autre et l'affiche clairement, et ceux qui veulent asservir cette foi en un outil de justification à la 
volonté d'asservir l'Autre, tous les groupes humains comprennent des d'individus qui veulent pervertir le 
message collectif à volonté généreuse à leurs ambitions individuelles, et cet état de fait est d'autant plus 
renforcé si le message prétend que la communauté en question est "peuple élu" de dieu! Le pauvre dieu! 
 
 Alors l'étatisme français a choisi d'instrumentaliser les plus avides de reconnaissance sociale des 
membres de la communauté israélite pour s'en servir comme bouclier, créer une nouvelle "noblesse"! Et 
l'étatisme pour organiser cette horreur a choisi le président désigné actuel. 
 
 Pire, la communauté israélite devant une proposition aussi alléchante vit la possibilité de mettre le pays 
qui se prétendait dépositaire des Droits de l'Homme asservit à sa finalité, sans comprendre qu'elle se faisait 
complice de la destruction de l'Héritage de la France! 
 
 Antisémitisme de "système", où l'on va jusqu'à instrumentaliser l'Autre et en l'occurrence dans le pire, sa 
propre Victime d'hier, pour se soustraire à sa remise en cause en demandant en plus à cette même communauté 
de cautionner Inconsciemment le système qui les a livrés à leur bourreau! L'abject ! 
 
 L'étatisme français a choisi de laisser prospérer un antigoyïm pour protéger son antisémitisme de 
système, car en incitant à l'expansion dans les structures de l'état d'un communautarisme ouvertement 
discriminatoire, l'étatisme français sait très bien qu'elle transforme cette même communauté en bouc émissaire, 
imposera dans le même temps un effet miroir qui va le justifier, et pourra ainsi se maintenir! 
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 Face à ce complot ignoble n'ayant de finalité que de renier l'Héritage de la France pour maintenir une 
oligarchie illégitime et dont la seule légitimité d'apparence de certains de ses acteurs n'est en réalité qu'une 
caution apportée par la population aux choix imposés et faits précédemment par des corps constitués, il est 
nécessaire que se forme une coalition des Pays pour endiguer l'étatisme français, car comme l'affirmait un 
magistrat fonctionnaire de la cour de cassation, "ce n'est ni quelques dizaines de morts, ni quelques centaines de 
morts, ni même, une guerre civile, qui nous ferait renoncer!" A moins, bien sur, que les morts ne soient plus du 
même côté! 
 
 Aucune force véritablement Démocratique ne peut apparaître en France face à une magistrature 
fonctionnaire ivre de pouvoir et d'impunité contrôlant les commissions de propagande et faisant office de 
censure avant l'électeur! Pire, ayant haute main sur la sécuritate pour réduire au silence les opposants 
politiques! Et ce, par tous les moyens! 
 
 Dans ce délabrement moral et de crimes contre les Institutions commis dans l'impunité par ceux qui s'en 
prétendaient "gardiens" et pour que chacun de nos Lecteurs en mesure la profondeur, nous rappelons ces sept 
policiers qui ont fait des faux procès verbaux en réunion, pour un conducteur dans un véhicule qui aurait tenté 
délibérément de les renverser et dont la qualification pénale était une tentative d'homicide. Et pour finir le 
conducteur en question n'était même pas dans la voiture! 
 
 Réclusion de quinze ans potentiellement pour le pseudo conducteur, pour des faux! Alors, bien sur les 
policiers ont été condamnés au minimum et leurs collègues ont même manifesté leur colère! Mais ce qui est 
particulièrement grave, c'est que le sentiment d'impunité des "gardiens" des "institutions" a atteint un tel degré 
qu'à sept ils peuvent faire des faux! Pas un qui trafique le pv, par deux qui s'entendent, mais sept! Mais le 
chiffre n'est pas neutre! Il traduit le délabrement complet des institutions françaises par l'impunité qu'impose 
l'illégitimité de l'appareil judiciaire fonctionnaire! 
 
 Et si on ajoute à ça, les savoyards par exemple qui se faisaient collections avec ce qu'ils détournaient des 
ventes forcées, soit en réalité dépouiller le moribond! Chacun comprend dans quel gouffre la France s'enfonce! 
 
 Mais face à ce délabrement moral total, la France n'est plus capable de réagir, et ce, particulièrement, 
parce ce que dorénavant sa propagande est gangrenée aussi par le "colbertisme"! 
 
 La France n'est plus capable de se séparer des éléments pervertis pas une modification profonde de 
désignation des membres des corps constitués qui préfèrent le corporatisme que d'assumer leurs responsabilités! 
 
 Leur seule motivation réelle est simplement "rester en place"! 
 
 Si certains affirment que les gouvernants ne sont que le reflet des Peuples, ils ne sont en réalité, et 
comme nous l'avons démontré, que le reflet de l'état institutionnel des Pays, des mécaniques intérieures, de leur 
Respect, et ce particulièrement visant l'étatisme français, auxquelles il faut ajouter les ingérences et ce qui est 
imposé par l'extérieur, à l'image de la françafrique! 
 
 Bien sur, le prochain président désigné, si ce n'est le même, sera dans la même structure psychique, au 
minimum équivalent!  
 
 Car, ce que beaucoup d'Individus ne comprennent pas, c'est que les dirigeants des pays de la planète ne 
sont pas le reflet des populations, ça, c'est simplement pour leur faire accepter un état de fait! mais seulement 
de l'état des instituions! Et vu l'état institutionnel de la France, la dictature larvée va pouvoir se maintenir! Un 
état institutionnel où tous les personnels sont totalement complices et connivents et n'ont aucun Respect pour 
les institutions ou pour leur propre population ne peut générer au bout du chemin, que la faillite complète.  
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 Ni Lois, ni Foi, leur seul enjeu, se maintenir! Et par tous les moyens! 
 
 Il faudrait que ceux qui prétendent à la dévolution de l'autorité publique comprennent  que ce n'est, ni 
l'uniforme, ni la position, qui fait la légalité des actes! Ca serait pour la France, déjà, un grand pas! 
 
"Le leadership mondial exige aussi quelque chose qui, par bien des côtés, est étranger à l'état d'esprit 
Américain. Il exige que l'on fixe des limites à l'idéalisme, qu'on use de compromis avec la réalité, que l'on 
réponde parfois à la duplicité par la duplicité, à la brutalité par la brutalité.  
 
Après avoir pendant un siècle et demi réussi à tenir le monde à distance, évité toute contamination, en refusant 
le contact avec ses intrigues et ses tyrannies, cela exigeait de s'avancer sur le terrain et de jouer au jeu de la 
diplomatie du pouvoir comme un sport de contact, sans se soucier de l'équipe adverse. Et cela exigeait de le 
faire, même quand les règles du jeu étaient celles que nous n'aurions jamais choisies." Richard Nixon 
 
Et si l'administration américaine a pu juger madame Angela Merkel comme "manquant d'imagination", il est 
manifeste qu'elle ne projetait que sa propre situation! 
 
 
 

"On ne doit pas et on ne peut pas tenter d'effacer le passé  
simplement parce qu'il ne concorde pas avec le présent "  

Golda Meir  
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


