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Avertissement préalable
Depuis quelques semaines la pompe de la chaudière de l'immeuble où nous sommes a été
démontée. Un peu inquiète de cet état de fait, je dormais désormais dans mon bureau sans bouchon
auditif jusqu'à ce que "les premiers bruits de la ville me réveillent". Dans la nuit du 18 juin au 19 juin à
5 heures 30 du matin j'ai entendu des voix chuchotées et parlant entre elles sous le porche où sont
entreposées les poubelles. Un quart d'heure après je sentais des odeurs de plastique. Je sortais du bureau
presque nue et vit une colonne de fumée sortir du porche. Je rentrais pour mettre une paire de
chaussures et prendre un extincteur. Là les flammes faisaient plusieurs mètres de haut et donc je
renonçais à attaquer le feu.
Comme nous le redoutions la tentative criminelle est dorénavant visible et établie. Bien sur,
aucune des caméras de la ville de Levallois n'arrivera à permettre l'identification des coupables. Pire, ils
comprendraient même pas ce qui les a poussés à commettre ce crime!
Caméras qui n'ont pas vu mon voleur de vélo, la personne qui me menaçait de me découper le
visage au cutter, ou les jets de bouteilles, avant la prochaine télévision, qui ont nécessité que je me
présente au tribunal avec casque lourd et gilet pare-éclats, non, les caméras de Levallois Perret ne voient
rien et on se demande à quoi elles servent vraiment! Et je ne parle pas de ma voiture!
Je demande donc à chaque Gouvernement dont la Représentation reçoit nos textes de se mobiliser
pour imposer à l'étatisme français et à son président actuel désigné de Respecter la Liberté d'expression.
D'autre part, sachant que par ces épreuves mes conditions de vie et de travail vont devenir rapidement
infernales et très difficiles je demande à chacun d'envisager les soutiens de toutes natures qu'ils peuvent
m'apporter et même me proposer éventuellement une solution de recours hors de France.
Vous remerciant par avance, sachez que je reste déterminée à soutenir la Construction
Européenne et l'Avancée de l'Idéal de Liberté!
Je remercie présentement particulièrement les Sapeurs Pompiers qui sont intervenus, et
particulièrement la Confiance qu'ils m'ont faite pour m'épargner l'inondation des ordinateurs et de mes
dossiers.
Vous remerciant de votre attention, je vous renouvelle ma demande de vous mobiliser très
rapidement et sans aucune faiblesse, car je crois que cette fois-ci la volonté de tuer était totalement
présente!
Bien sur, le texte joint est teinté de l'émotion que j'ai ressentie et si je peux choquer ou sembler
excessive à certains de mes Lecteurs sachez que j'en suis désolée.
Marie Granger
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Maintien de notre demande mondiale de mise sous embargo
complet de l'état français,
demande de renforcement visant les membres de sa propagande,
&
demande d'annulation de contrats antérieurs
Comme chacun le comprendra, je remercie en premier lieu ici le Grand Architecte de l'Univers qui n'a
pas voulu que je meure asphyxiée et disparaisse dans les flammes pour cette fois-ci!
Je remercie aussi tous ceux qui ont choisi de soutenir véritablement dans les faits notre demande
d'embargo total à l'encontre de l'état français et de la totalité de ses émanations, cet embargo nécessite un
renforcement visant la propagande française qui agit au soutien de son étatisme, bafouant ce qui est
communément appelée Presse!
J'encourage la communauté israélite à se désolidariser de certains individus pour lequel la vie de l'Autre
ne représente rien en regard de leur prétention, même s'ils se prétendent pour certains leurs coreligionnaires!
Nous demandons aussi que chacun envisage l'annulation des contrats ayant été souscrits avec des
sociétés françaises et particulièrement avec les groupes bolloré, bouygues, dassault, free et publicis. J'espère
que dans l'une de nos prochaines publications nous pourrons expliquer pourquoi nous formulons cette très
lourde demande.
Chacun comprendra que nos moyens de diffusion ne se sont pas améliorés, loin de là, et il faut que la
Communauté Mondiale se mobilise très rapidement pour que nous puissions continuer nos Publications!
Si mon Combat était peut-être d'écrire un nouveau Mythe, Marie contre David et Goliath, jamais je
n'aurais imaginé une telle lâcheté et barbarie. Je crois que l'étatisme français s'est totalement déshonoré à la face
du Monde.
Chacun comprendra que je considère que le pays qui se prétendait dépositaire des Droits de l'Homme ait
définitivement perdu son Héritage!
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Lettre de Marie Granger aux Peuples du Monde, 7ème partie et fin
en date du 19 juin 2011
Peuples du Monde,
Il y a des 6 juin que nous pourrions préférer d'oublier devant l'oubli du malheur et la propension à le
commettre. Mais le 6 juin ne s'oublie pas, comme ne doit jamais s'oublier le Courage des Boys Qui sont Morts
pour nous apporter Espoir de Liberté en France et en Europe!
Et donc ce 6 juin nous montre bien qu'il est rare que ceux qui ont subis, animés d'un orgueil
pathologique, soit Dignes du Sacrifice de Ceux qui sont Morts simplement pour le Respect de leur droit à la
Vie! C'est ce qui rend encore plus grand cette Offrande à l'émergence de l'Humanité!
Les derniers événements qui touchent notre planète n'ont fait que confirmer la triste réalité de l'étatisme
français que nous décrivions. S'il est vrai qu'au-delà de l'étatisme français, nous voyons très clairement
désormais un plan de grande ampleur pour asservir les populations au profit de minorités à travers la planète.
Ce plan est d'autant visible en France, par le contraste entre les déclarations, présentations de toutes
natures issues de son ex-héritage qui s'appuyait sur la Révolution française, et la réalité du quotidien du vécu
des individus!
Et oui, nous devons accepter que si de louables intentions avaient été affichées au lendemain de la
première guerre mondiale, qui avait été une vraie boucherie, pour juguler des événements aussi terribles, depuis
la fin de la seconde guerre mondiale sont apparus des théorisations politico-économiques, pour finir avec la
chute du mur de Berlin, dans la réapparition de thèses qu'on pouvait espérer, être oubliées!
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Car si la création du CFR qui avait été formé en 1921, n'avait pas réussi à enrayer la seconde guerre
mondiale, au lendemain de celle-ci, fut créée une nouvelle organisation choisissant de s'intituler le Pacte de
Bilderberg.
S'il est vrai que pendant la guerre froide il avait été nécessaire de lutter contre les dictatures
communistes, depuis la chute du mur de Berlin est apparu un mouvement glissant dans lequel les origines des
enjeux des groupes s'en réclamant se sont déplacés insidieusement de lutter contre le fléau de ces conflits à un
refus, bien compréhensible, de morts de masse, mais en ayant pour référents, la Révolution française et la
Shoah!
Glissement qui m'a particulièrement interpellé depuis longtemps, car j'avoue n'avoir pas compris à
l'époque le but réel recherché. Interpellation d'autant plus vive que je ne comprenais pas comment on pouvait
mettre sur le même plan la Révolution française et la Shoah! Sauf, bien sur, si le référent est la mort en masse!
Mais à ce moment là, pourquoi ne pas choisir le Cambodge et ses tortionnaires, les khmers rouges, ou même, le
goulag soviétique! A moins, bien sur, que l'enjeu réel n'est pas la mort en masse, mais structurer l'Esprit sur
deux référents qui semblent bien différents!
Et on ne comprend l'enjeu de structurer les Esprits sur deux référents au niveau des Inconscients que si
on introduit l'orgueil pathologique!
Car la prétention de monarchie issue du divin n'est pas très éloignée conceptuellement de la prétention
du peuple élu!
Et là, on ouvre la porte à des manipulations à finalités inter- générationnelles pour tenter de rétablir des
castes, des groupes, de toutes natures, s'auto- prédisposant a des positions avantageuses, dont la condition de
base, comme je l'expliquerais, est un éloignement à la situation commune de justiciable.
Bien sur, s'il est vrai que la religion israélite encourage à une forme d'orgueil pathologique, mais il est
clair que les Victimes de la Shoah sont, dans leur immense masse, les tristes Victimes de la "farce" de cette
religion, et que ceux de leurs coreligionnaires, qui peuvent avoir aiguillonné l'antisémitisme avec ardeur en
échappent bien souvent toujours! Et je fais, par exemple, tout à fait confiance pour ce phénomène, au genre
d'individus comme les tristes balkany et badinter! Pire, ce sont eux qui vont en plus instrumentaliser la
Victimologie à leur finalité propre! On est dans l'odieux!
Par la même, on ne peut pas, pour moi, comparer les Victimes de la Shoah avec les victimes de la
Révolution française qui ont rendus leur mort nécessaire par leur propre aveuglement! Je parle bien sur de la
noblesse, et non de Tous les Citoyens Morts qui n'ont été, en définitive, que leurs dernières Victimes en plus
indirectement!
Bien sur, certains "beaux" "esprits" prétendront que l'aveuglement des individus n'est dû qu'à
l'environnement dans lequel ils ont vécus, et que par la même, on ne peut les considérer comme coupables!
Avec cette négation de la responsabilité individuelle on finit dans la négation de la Civilisation! De plus,
en général, il suffit de montrer les conséquences qu'ils subiront en maintenant leurs positions, du rapport de
force qui s'est inversé, pour que la "lumière" jaillisse dans leur cerveau et que d'un seul coup l'"empathie", la
"compassion", les encourage à la compréhension!
Et s'il est triste de l'accepter, les Acquits de la Civilisation se sont construits sur deux termes, la carotte
et le bâton! Les individus dont la structure psychique est sadique anale préfère le contraire, le bâton et la
carotte! Et le problème des groupes dont la base de la structure psychique est l'orgueil pathologique est de
s'épargner le bâton pour eux-mêmes en s'arrangeant pour que celui-ci leur soit tenu très éloigné! Mais essayant
qu'il soit le plus proche possible de ceux dont ils ne partagent pas les idées! Et de préférence en tenant euxmêmes le bâton!
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Et quand le président actuel désigné français prétend qu'il est un mâle "dominant" chacun doit bien
comprendre que pour lui la "domination" ne passe que par le "jeu" du plus "malin", soit étymologiquement,
l'intelligence au service du mal.
Par la même, sa prétention de "dominant" se résume à bafouer, tricher, violer, les Acquits de la
Civilisation dans les complicités et connivences qu'il aura su créer! Trompant, bernant, endormant, les uns ou
les Autres, dans la seule finalité de servir ses ambitions et désormais tenter de se maintenir en place.
Ce phénomène commun en France de prétention d'être "dominant", en ne s'appuyant que sur la négation
des Acquits de la Civilisation est typique de ce que peut générer l'étatisme, et particulièrement, son appareil
judiciaire fonctionnaire illégitime dont la légalité ne repose que sur la prévarication acceptée de ses membres.
Phénomène extrêmement grave, où, en plus, le prétendu "dominant" peut porter préjudice à l'Autre
directement dans l'impunité totale, simplement pour tenter de lui imposer de le reconnaître dans ce statut
dérisoire!
Maladie mentale proche du syndrome du "bon Samaritain" qui habite celui qui va se proposer comme
"aide" à quelqu'un qui rencontre difficultés, simplement pour pouvoir facilement l'asservir à ses volontés. Mais
pire présentement dans la perversion; qui ne va pas hésiter à vouloir le maintenir ou rendre malade l'Autre pour
arriver à ses fins. Une forme en fin de compte d'un mélange du syndrome de Munchaussen par procuration et de
bon Samaritain, sachant que la composante sadique est importante.
Je reconnais aisément qu'une grande partie de la population française "mal" (mâle), et c'est le cas de le
dire, est atteinte par ce triste phénomène, particulièrement par un mimétisme comportemental qui n'est jamais
enrayé par la Justice, qui, comme chacun l'a compris, n'existe pas en tant que telle en France, mais est usurpée
par une "autorité" dont les membres sont des fonctionnaires soumis à l'exécutif, au service de qui détient le
pouvoir! Quelle "justice"!
Et ils osent rendre "justice" au nom du Peuple français! Et ils le peuvent, couverts, encouragés par la
propagande française! Qui elle-même est couverte, protégée par cette même autorité, se protégeant
mutuellement!
Et ce n'est pas la féminisation de l'appareil judiciaire fonctionnaire qui modifiera cet état de fait, puisque
celles-ci sont tristement recrutées sur la même structure psychique, mais pire, en général, atteinte du syndrome
de l'esclave usurpateur ou plus exactement du kapo, soit celles qui se mettent au service de l'oppresseur, pour
en tirer une position avantageuse, mais en plus, avec une composante sadique importante! Pire, dirigée vers les
faibles!
Bien sur tout ça n'est pas glorieux, et si on accepte que le chaînage généré se ramifie tristement dans
toutes les composantes de notre vie sociétale, chacun peut percevoir le marécage mental dans lequel s'est
enfoncée la France, et je crains, n'est plus capable d'en sortir.
Il a été typique par exemple, l'initiative de deux députées de prétendre faire débat sur le thème :" Les
femmes de l'assemblée nationale qui portent des jupes respectent leurs collègues et en sont respectées" sans
comprendre que rien que par le titre du débat lancé elles prouvent qu'il y a manifestement une difficulté, mais
en plus, se mettant directement dans une position "inférieure" en se justifiant, et comme personnalités
particulièrement perverses atteintes du syndrome de l'esclave usurpateur s'étant mises au service de
l'oppresseur, elles se proposent pour renforcer leur "carrière", d'organiser le dédouanement de leurs collègues!
On ne peut guère faire mieux en une phrase pour démontrer l'anormalité de raisonnement issu d'un Inconscient
manifestement malade!
Phénomène qui s'étend dans toutes les composantes de la société française et particulièrement dans sa
propagande, et on le voit au lendemain de l'ignoble affaire de l'ex-directeur du FMI, où, par exemple, la revue
"challenges" qui fait sa couverture sur une femme et dont l'accroche est basée sur la volonté d'encourager les
"réseaux"!
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Alors si Reiser affirmait que "les femmes qui veulent imiter les hommes manquent sérieusement
d'ambition", le phénomène des réseaux est totalement antidémocratique, a permis entre autres, de maintenir les
Femmes dans une situation inférieure par des choix qui ne reposent pas sur la compétence de l'individu, mais
seulement du copinage, d'esprit grégaire, du machisme en réunion, et est la négation de l'évolution d'une
société.
Ce phénomène de "réseaux", génère une société dans laquelle tout devient gris et inexplicable au niveau
d'une rationalité dans les buts fixés, mais uniquement par des sympathies....ou plus exactement.... des intérêts
de toutes natures dont la sympathie n'est qu'une composante minima!
Bien sur, ce phénomène si important au Etats Unis d'Amérique est tempéré dans ses fondations par une
Justice Elue et Légitime, et particulièrement en première instance, permettant que le bon sens et les usages
soient privilégiés par rapport au copinage ou au besoin de maintenir l'ordre social comme on le voit tristement
tous les jours en France!
De plus, comme grand nombre de postes à responsabilité dans la vie publique au Etats Unis d'Amérique
sont soumis à l'élection, le poids des réseaux ne s'affirment en réalité véritablement que dans l'économie privée!
Alors le phénomène des réseaux en France, jouxté à une autorité soit un appareil judiciaire fonctionnaire
illégitime au service de qui détient le pouvoir, qui substitue à l'aspiration de Justice des hommes, l'ordre établi,
est simplement une forme aboutie de la corruption généralisée d'une société!
Et pour preuve, cette même corruption généralisée est devenue légale! La mafia n'est pas hors de l'état,
c'est l'état français lui-même et ses ramifications dans la société qui est mafieu!
Alors cette corruption généralisée, encouragée des "esprits", génère un phénomène d'autant plus grave
que cette corruption générale basée sur des réseaux d'"amitiés", de combines, de complaisances peut toucher
même la santé publique comme le montre l'affaire du médiator du laboratoire servier et de l'ensemble des
organisations de "contrôle" de santé publique dont tous les membres touchaient! Et ce, à l'identique des affaires
de l'amiante ou du sang contaminé! Affaires qui n'ont vu le jour que par un Combat sans merci contre, en
premier lieu, l'autorité qui se prétend "justice", l'appareil judiciaire fonctionnaire français!
Affaires qui n'ont vu le jour que parce que nos Concitoyens meurent! Générant une mobilisation basée
sur l'émotion bien légitime!
Alors que les affaires d'argent, qui sont quotidiennes, dans chaque ville, chaque industrie, chaque
secteur économique, jusqu'aux actes les plus infimes du quotidien, elles, ne voient et ne verront jamais le jour,
ou très exceptionnellement, puisque la propagande maintient de toutes ses forces la chape de plomb sous le
prétexte diffus d'une culpabilité vis-à-vis de l'argent!
Argent prétendu coupable mais pour lequel ils vendent leur silence!
Mais au-delà de cette corruption entraînant la mort de nos Concitoyens, la ruine de nos Concitoyens, il y
a pire, la corruption de la Dignité des Individus par l'abus de pouvoir à finalité sexuelle dans l'impunité totale!
Bien sur, au-delà de toutes ces formes de la corruption au quotidien entraînant jusqu'à la mort de nos
Concitoyens, il y a aussi le génocide direct judiciaire français qui se perpétue dans le silence complet des
Nations qui acceptaient de fermer les yeux sur cette horrible réalité sous le motif de préserver le pays qui se
prétendait dépositaire des "Droits de l'Homme".
Alors, il est nécessaire que l'ensemble des Nations accepte de comprendre, que justement, l'étatisme
français se perpétue et perpétue sa façon d'agir car il se sait "couvert" par cette volonté! Mais pire, sa prétention
de pays dépositaire des Droits de l'Homme et sa façon d'agir totalement contraire ont fait perdre en réalité
Confiance à l'Humanité en ce concept!
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Nous rappelons ici que la France a le plus haut taux de suicides du monde occidental et est le pays le
plus grand consommateur de psychotropes!
Alors le voile sur la corruption de la Dignité des Individus par l'abus de pouvoir à finalité sexuelle dans
l'impunité totale s'est un peu levé avec l'affaire du triste dsk!
Car il faut que chacun soit bien Conscient qu'une plainte déposée en France aurait abouti à une mise en
examen immédiate ....
de la pauvre Femme sous prétexte de dénonciation calomnieuse!
Mais le plus grave est le véritable visage de la propagande française qui s'est révélée, et le masque est
tombé!
Et quand dans une émission sur Europe1, le triste séguéla prétend qu'il y a su garder "retenue", et que
"dans cette affaire il y a en réalité trois victimes, dsk lui-même, anne sinclair" et se reprenant "la femme de
chambre et la "france"" chacun comprend bien l'échelle réelle de moralité qui l'habite! Et il a su garder
"retenue"!
Mais pire, au cours de cette même émission on l'a questionné aussi sur l'attente d'Enfant par la
présidence désigné actuel. Si cet intervenant de "qualité" a éludé la question devant les micros, dans les
couloirs en petit comité, il a expliqué qu'à ces âges : "c'était du programmé", ce que tout le monde avait
compris, et il aurait même ajouté à quelqu’un, "avec une fausse couche, il assure sa réélection !" Quelle
horreur!
Il est vrai, "quand on n'a pas de rolex a cinquante ans, on a raté sa vie!" même si, pour se faire réélire,
on s'organise pour programmer de donner la Vie, pire, en prévoyant la mort éventuelle! Ignoble!
La France touche le fond de l'abominable!
Et ce qui est le plus effrayant dans tout ça, c'est que le président actuel désigné a même été capable de
faire la leçon à la propagande française! Alors que lui-même, a rendue complice cette même propagande
française du viol psychique que j'ai subi par l'appareil judiciaire fonctionnaire sur ce qui relève du plus intime,
pour tenter de me réduire au silence! Ayant réussi tout de même à m'interdire toute diffusion des idées par les
médias habituels! Pire, ayant réussi aussi à rendre la propagande française complice d'un crime aux institutions
en ayant accepté notre interdiction d'expression depuis plus de vingt ans! Rien que ça !
Et il leur fait la leçon! Jusqu'où est capable de s'abaisser la propagande française? Très, très bas, comme
nous allons le montrer!
Mais comme le dit le conseiller "politique" du président actuel désigné, le triste hortefeu, "la "chose" (ça
doit être moi) ne verra jamais le jour, car vu la gravité des faits qu'ils ont acceptés, personne n'a envie de
s'affronter à sa propre responsabilité!" Au moins, c'est clairement énoncé! Et les paramètres clairement établis!
Il est vrai que notre interdiction d'expression depuis plus de vingt ans avec le soutien du silence de la
propagande française nécessite quelques explications.
Il m'a amusé souvent, il y a quelque temps déjà, que des interlocuteurs me prétendaient par exemple que
la rédaction du journal satirique du mercredi aurait été favorable à des Juges Elus! Et je pense que ces
interlocuteurs ont depuis réfléchis et compris.
Si nous n'avons jamais eu un seul soutien de ce journal, il faut bien comprendre, et je crois que tout le
monde l'acceptera, que la prétention diffusée n'avait de volonté que de faire office de repoussoir pour l'électorat
dit: "de droite"! Aucun système collectiviste ou étatique n'a de volonté de défendre l'Individualité! Ce journal
est étatique, et profite grassement de l'étatisme qu'il défend bec et ongles!
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L'articulation du "grand soir" dont il fait semblant de rigoler de temps en temps, ne peut se faire qu'avec
des magistrats fonctionnaires prêts à tout, niant les droits individuels au profit de ceux revendiquant de grands
sentiments mais qui veulent seulement la place!
Et si certains pourraient m'opposer la Chine, c'est qu'ils n'ont rien compris à la Chine!
La Chine n'est pas à gauche, et j'ose même dire, elle n'est pas communiste dans le sens occidental du
communisme, et heureusement pour elle, elle est communiste dans le sens que l'empereur est devenu le Peuple!
Et le yamen est le parti communiste! C'est pourquoi je fais Confiance à la Chine.
Et en introduisant très doucement la diversité de perception du nécessaire au Vivre Ensemble dans le
yamen, la Démocratie à la chinoise se mettra en place. Je ne développerais pas ici le concept et surtout
comment il s'est construit, pour la préserver d'esprits pervers!
La Chine ne Raisonne pas sur les mêmes bases que l'Occident, à titre d'exemple, et il aurait fallu
simplement que le communisme n'est pas un drapeau rouge, mais vert ou bleu, pour que la Chine ne soit pas
dite : communiste!
Et si pour la première fois de ma vie je dois remercier le communisme, c'est d'avoir eu un drapeau
rouge! Car au moins le Peuple est positionné en tant qu'empereur, et non l'état!
La structuration psychique qui permet la définition de l'Inconscient collectif, ne se fait pas en Chine de
la même façon qu'en Occident. Et donc je suis presque convaincue que la linéance générée avec l'introduction
de la Psychanalyse dans la population chinoise sera peut-être l'avènement au grand jour d'une individualité au
minimum équivalente à celle occidentale, mais pouvant être beaucoup plus élaborée dans ses choix!
Bien sur, il y a du chemin à faire! Mais les fondations sont là et non perverties dans leurs fondements
comme en France où l'état a remplacé le roi pour créer une monarchie impersonnelle au service de ses
membres!
Et je crois qu'à long terme, la Chine donnera des leçons à la plupart des pays qui osent se prétendre du
monde Libre!
Pour revenir à ce journal satirique, il utilisait ce vieux système de diffuser en sous main des mythes le
concernant pour pouvoir simplement prendre le train en marche et tenter éventuellement de sauver l'"honneur"
de la propagande française qui se voulait se croire encore Presse! Nous avons démontré qu'elle n'était qu'une
propagande articulée pour donner l'illusion d'une diversité totalement contrôlée! Ce journal satirique bien sur
inclus!
De plus, est-ce que dans le monde occidental, un seul état dit "de gauche" a mis en place des Juges
Elus? Non, ils ont une trop haute opinion d'eux-mêmes! Avec les "bons" sentiments en bandoulière!
Nous sommes face à la stratégie identique des vieux "routiers" de la politique qui disent tout et son
contraire, ne croient strictement en rien que dans leur ambition, leur permettant de retomber toujours sur leurs
pieds et laissant la sueur et les larmes à ceux qui ont fait le travail! Comme on l'a vu par exemple à la fin de la
seconde guerre mondiale!
Pire, faisant totalement "confiance" à l'étatisme, si nous "devions" pouvoir simplement nous exprimer
Librement et ouvertement, désormais, l'extrême droite aussitôt serait encouragé à reprendre nos thèses
simplement pour effectuer aussi phénomène repoussoir mais aussi pour nous neutraliser et interdire que la
population française apprenne la Réalité de ce que j'ai vécu!
Car tout est bon pour maintenir un système qui ne se justifie en réalité que par l'orgueil pathologique
d'individus qui croient pouvoir prétendre "savoir le nécessaire" au Peuple! Ne rions pas! C'est la base de toutes
les dictatures!
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L'avantage il est vrai de l'affaire dsk, c'est qu'elle a montré que les prétendus "bons" sentiments qui
habitent les gens dits de "gauche" en France, ne sont, en réalité, que des affirmations totalement dépourvues de
fondement et n'ont, tristement, de volontés, que de tromper la population, mais dont la réelle finalité, n'est que
d'obtenir une position flatteuse, chassant en meute, mais surtout, en interdisant par tous les moyens de devenir
justifiables de leurs paroles et de leurs actes!
Le triste badinter s'est même offusqué, sans l'énoncé clairement bien sur, que l'on puisse traiter l'un de
ses coreligionnaires de cette façon!
Bien sur, la Femme de chambre n'a rigoureusement aucun intérêt pour ces gens là, ce n'est que du petit
personnel! Comme moi-même catalogué de sous-être!
Chacun doit accepter que le rapprochement fondamental entre l'appareil judiciaire fonctionnaire français
et le communautarisme israélite, pour se soutenir mutuellement ne s'est concrétisé que suite à l'abrogation du
crime de forfaiture qui a permis de réintroduire la hiérarchie des populations!
Par ailleurs, pour finir avec ce journal satirique, je crois que l'affaire de Luc Ferry mérite grande
attention!
Il m'indiffère totalement que Luc Ferry puisse être poursuivi ultérieurement pour dénonciation
calomnieuse s'il avait révélé des noms! Ce qui m'importe ce sont les éventuelles Victimes, et mêmes si Elles
sont Arabes (c'est de l'ironie)!
Une Presse adulte, dans sa hiérarchie des priorités, aurait offert un fauteuil confortable à Luc Ferry, un
cigare, et même un petit cognac, pour qu'il puisse se détendre et Librement s'exprimer, permettant que la Vérité
puisse éventuellement apparaître! A quelle date? Dans quel ministère? etc.
Mais quel spectacle avons-nous vu? La défense du puissant sous couvert de la présomption d'innocence!
Une levée de boucliers incroyable et les termes du chantage public posé vis-à-vis de tous ceux qui
s'aventureraient a révélé des affaires de moeurs éventuelles! L'étouffoir total, donnant publiquement punition au
dénommé ferry!
Très bien! Félicitations, et j'espère que mes Lecteurs m'excuseront de ramener les choses à mon cas,
mais que j'ai le triste avantage de connaître!
Reprenant dans la logique de leurs prétentions, de la préservation de la vie "privée", après mon viol sur
ce qui relève du plus intime de la vie de l'être et en plus, que la seule victime a été moi durant mon enfance et
est moi! Alors, dans leur logique prétendue et affichée, j'aurais relayé au minimum les paroles de celle ou celui
qu'on a voulu réduire au silence par des méthodes aussi infâmes!
Est-ce que cela a été fait? Non!
Alors on est en droit de se poser une question fondamentale, si la propagande française qui voudrait se
croire Presse, mais qui n'est que propagande comme nous l'avons démontré, mais en plus, si certains de ces
organismes se donnent pour première mission, non d'informer mais d'étouffer à tout prix, ne serait-on pas en
réalité plutôt en face d'une forme élaborée de police politique?
J'emploie l'expression à très Bon escient et en mesurant parfaitement sa portée!
Et oui, une forme élaborée de police politique de connivents et de complices, au service d'une collusion
de la corruption, de la prévarication et de l'information, dont l'arme ultime pour maintenir leurs intérêts serait
d'utiliser des "affaires" relevant de moeurs! En faisant bien sur semblant du contraire et de vouloir protéger la
vie "privée" des uns et des Autres!
Et la seule façon de ne pas dévoyer cette arme ultime c'est d'en interdire l'utilisation sous prétexte de
respect de la vie privée!
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Car, quand un pays est gangrené totalement par la corruption, comme le montre le cas personnel
"professionnel" ferry, pour maintenir la cohésion de la mafia en place, il est nécessaire de se doter d'une arme
ultime qui devra être utilisé avec grande parcimonie et surtout exceptionnellement! Son utilisation à des fins
personnelles devant être totalement prohibée!
Car, pourquoi précédemment ont-ils acceptés de se rendre complices d'un viol en maintenant en plus au
silence la victime? Pire, et même d'un crime aux institutions? Cautionnant même les interdictions d'expression
au cours des élections!
Pour moi c'est une question fondamentale qui entache la totalité de la propagande française qui
m'impose d'accepter que nous sommes face à une police politique élaborée en définitive, au service de
l'étatisme en place!
Et là se pose la question de savoir pour la Presse mondiale, peut-on considérer les membres d'une
propagande, dont le rôle ultime serait réduit à être une police politique élaborée au profit de l'étatisme en place,
comme partageant des valeurs véritablement équivalentes?
Car il me semble bien singulier de vouloir défendre la vie privée de certains, et même en position
supposée de prédateurs, et accepter dans le même temps, que la vie privée d'une Autre personne serve à la
réduire au silence et ce, même quand elle n'a été que victime, mais que cette personne tirant les conclusions de
ce qu'elle a vécu, remet en cause les fondements de mécanismes bien étrangers à la Démocratie, bafouant la
libre expression, mais dont les membres de la propagande tirent profit!
Car nous voyons bien la réversibilité conceptuelle du chantage étatique! Celui qui lèvera le voile
publiquement sur une prédation éventuelle relevant des moeurs verra immédiatement sa réalité financière
étalée!
Réalité financière immédiatement étalée qui prouve aussi que tout le monde la connaissait bien avant!
Et que nous sommes donc face à une organisation de chantage!
Au moins, l'affaire ferry a mis en lumière ce que nous savions depuis longtemps, c'est que désormais en
France, que tous les individus qui s'expriment publiquement dans les médias, et il y en a grand nombre, ne sont
plus en générale que des individus ne vivant directement ou indirectement que par l'argent public, ou que l'on
peut facilement "accrocher", et avec le moyen ultime des moeurs! Mais en interdisant totalement leur utilisation
publique pour ne pas banaliser ce dernier moyen!
Alors se pose une véritable question, est-ce que ce journal satirique est une police politique au service
de l'étatisme en place! Lui permettant de sortir des "affaires" aux nécessités du besoin du maintien de l'étatisme
comme il l'a fait pour réduire au silence le dénommé ferry!
Et je me répète, quand la corruption est totalement généralisée, légalisée même, que reste-t-il pour un
étatisme pour tenir son petit monde, pour maintenir sa chape de plomb, prétendre "protéger" la vie privée,
laisser prospérer des "dévoiements" réels, et les ressortir au besoin des nécessités à son maintien interdisant
d'autant plus violemment son utilisation quand ce n'est qu'au profit du faire valoir de l'individu qui va les
révéler!
Par la même, on est en droit de se poser la question, est-ce que les affaires de moeurs sont le moyen
ultime de l'étatisme en place pour tenter de maintenir la chape de plomb avec une corruption généralisée qui est
même devenue légale, la rendant même plus condamnable! Par exemple, le trafic d'influence qui est totalement
généralisé, est devenu "conflit d'intérêt", et, comme par "hasard", aucune sanction n'est prévue pour ce
qualificatif!
Et chacun comprend, pourquoi mon viol psychique a été totalement occulté, car tous les moyens sont
bons pour réduire les véritables opposants politiques à l'étatisme et ce, avec l'appui même de la propagande
française!
Chacun est désormais en droit de se poser questions!
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Mais si on ajoute à ça, l'utilisation par le maire de Paris des supputations sur mon intimité auprès d'une
ancienne logeuse pour lui imposer de rendre son appartement et ainsi me déstabiliser une nouvelle fois, mais
aussi le nombre de fois où des services de l'étatisme m'ont humilié publiquement, sur ce même propos, je n'ai
vraiment pas l'impression que la France respecte la vie privée des individus!
Pire, leur intimité, peut être affiché derrière une glace dans le hall de l'immeuble dans lequel vous vivez,
ou même, sur la porte d'un tribunal! Et on prétend respecter la vie privée! Où? Il est vrai je suis un sous être
humain et l'ensemble de la propagande française a accrédité cette affirmation en se faisant complice de mon
interdiction d'expression, sachant très bien qu'elle laissait loisir à l'étatisme de tenter de me réduire au silence
par tous les moyens! Et aujourd'hui on veut tuer dans sa complcité acceptée!
Et il est vrai, qu'à chaque fois que je pense à tout ce que j'ai subi, à ma vie détruite, les larmes me
montent aux yeux. Et quand un jour vous prenez conscience que vous n'osez même plus raconter ce que vous
avez subi et ce que vous subissiez par peur qu'on vous prenne pour une folle, vous isolant dans votre
souffrance, la seule perspective qui reste, partir!
Quelle horreur est devenue ce pauvre pays! Jamais je n'aurais imaginé un pays ayant atteint un tel état
de lâcheté! Quelle hypocrisie immonde où seul l'intérêt de l'individu sans aucune éthique a droit de citer! Les
principes, les mécaniques du nazisme comme mode de fonctionnement de fond sociétal, et ce, uniquement pour
se maintenir et pour se servir! Pas glorieux ce pauvre pays dont le seul moteur est la lâcheté!
Alors chacun doit prendre dimension du problème de l'absence de véritable Liberté d'expression en
France comme les ont montrés les affaires dsk et ferry. La méthodologie très simple qui garantie l'étanchéité du
système en place est simplement basée sur une impression de diversité, alors qu'on n'interroge que des gens
connivents et complices, aucune forme de pensée différente ne pouvant apparaître!
Non, la vie privée des êtres est une arme qui se manie dans la discrétion et au profit du maintien de
l'étatisme! Bien sur, généralement pas dans les médias ouvertement, c'est l'arme ultime de l'étatisme pour
détruire l'individu en douceur, dans sa famille, dans les yeux de ses Enfants, dans son Travail, et qui ne sera
utilisé publiquement que dans les cas exceptionnels!
Et quand il est nécessaire publiquement, les preuves? Un rapport de police bidonné ou un magistrat
fonctionnaire faisant un faux au bénéfice de la "préservation" de l'état sera largement suffisant pour contenter la
propagande! Il suffit d'un sceau d'autorité de l'étatisme! Et il est manifeste qu'il y a autre chose derrière cette
manière de faire!
C'est dans ce sens que je demanderais que soit examiné le cas du journal satirique du mercredi et la
possibilité donc de le destituer de l'Ordre de la Liberté, car il est manifeste qu'il y a un problème et un risque
très réel que nous ne soyons que face à un double langage latent!
Ce journal prétend donné le "tempo" politique dans le cadre de la Liberté d'expression française, alors
que nous n'avons jamais pu nous exprimer simplement Librement! Pire, nous avons tout subi jusqu'aux marches
de la mort, entre viol sur l'intimité jusqu'au méthode d'intimidation les plus odieuses et il ne s'offusque pas!
Mais quand un puissant pourrait être mis en cause éventuellement dans une affaire de moeurs, la présomption
d'innocence prévaut à celle des secours aux éventuelles Victimes! Il y a un problème!
Bien sur, cela ne lui fera pas grand chose et certainement "tordre" de rire sa rédaction, surtout si son rôle
bien réel est celui de la police politique, pouvant se moquer de notre naïveté de n'avoir pas compris
précédemment!
Libre à eux, mais je crois qu'il est nécessaire d'examiner cet état de fait! La boucle de la propagande
française me semble bien établie! C'est la faillite totale, où la propagande française termine dans une forme de
police politique élaborée!
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J'attire l'attention que nous avons toujours considéré et affirmer la nécessité de la totale transparence de
l'argent public, de l'occupation des logements payés par le contribuable, par exemple, est-ce que ce journal l'a
relayé? Non!
Je remarque aussi que régulièrement il a borné le paysage mental au profit de choix politiques qui se
sont révélés des impasses (communisme, islam, etc.), se dédouanant par des condamnations de circonstance dès
que la triste réalité commence à apparaître, oubliant que certains principes ne peuvent générer qu'un même
résultat!
Et si on ajoute à ça, que le nazi ayant fait de l'entrisme auprès de nous, a toutes portes ouvertes dans ce
journal satirique! On est en droit de s'interpeller!
Car n'oublions jamais que le nazisme est étatique! Et contraire à l'Avancée de l'Idéal de Liberté! Et si la
liberté de ton n'était qu'une liberté apparente pour maintenir, imposer et renforcer d'une main de fer l'étatisme!
Etatisme qu’il soutient dénonçant des dérives extrêmes individuels, mais jamais le sytème en place!
Il est clair que j'avoue aussi avoir toujours été surprise que l'étatisme français qui prétend interdire la
prostitution laisse prospérer des bars fermés dont la finalité n'est pas très innocente, mais aussi, des "maisons"
libertines dont les moindres recoins sont surveillés par des caméras et dont la tranquillité des tenanciers ne
repose que sur la remise régulière des disques d'enregistrement!
Vu les prix pratiqués dans ces établissements, dont l'acceptation sous forme de "tolérance" interdit en
réalité de connaître l'exactitude de l'état civil et particulièrement de l'âge des personnes offertes, chacun
comprend comment le piège peut se refermer facilement sur quelqu'un qui aurait ces pratiques et qu'il serait
nécessaire de neutraliser!
Et même, comme souvent il y a aussi des "travailleuses" avec visa touristique, il est manifeste qu'un
président de société qui a besoin d'être convaincu, s'épargnera un scandale dont la base sera simplement de
l'"utilisation" d'une "travailleuse" en situation irrégulière pour besoin de jouissance!
Au moins cela prouve que le président d'Air France KLM ne fréquente pas ces établissements!
Mais chacun imagine ce qui doit se passer quand une délégation étrangère tient à faire une "sortie" sur le
territoire français!
Alors, la porte mentale qu'ouvre la volonté de réduire au silence coûte que coûte un individu dont
chacun sait qu'il est membre de l'étatisme, ne vivant grassement que par l'argent du contribuable, sous
prétention de respect de la vie privée d'un autre membre de l'étatisme, sans un regard sur les Victimes
potentielles pose un véritable problème et on est en droit d'en tirer le fil.
Particulièrement quand on voit la "minceur" des révélations pour tenter de réduire au silence des
déviants à la ligne de l'étatisme!
Quand on a accepté de mettre le doigt dans la complicité au crime et même contre les institutions, il est
rare que l'on ne trébuche pas en révélant sa réalité! Et c'est ce qui vient de se passer, entre les affaires dsk et
ferry, il est manifeste que la propagande française a accepté depuis très longtemps d'endosser le rôle de police
politique au bénéfice de l'étatisme en place! Nous devons simplement l'accepter et comprendre la portée du
concept!
Et chacun a compris que sans une intervention extérieure jamais nous n'aurons Libre parole sur le
territoire français!
La véritable police politique du quotidien de la population est simplement la propagande étatique! Lui
servant ce qu'elle doit penser, lui servant ce qu'elle a droit d'entendre, lui servant ce qu'elle doit réprouver,
occultant, étouffant tout ce qui pourrait gêner! La securitate s'occupe des opposants véritables politiques et des
déviants de l'étatisme!
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Et quand georges tron démissionne suite à un scandale qui apparaît comme s'il était nécessaire de
rééquilibrer une balance, qui a été déséquilibrée par l'intervention d'une véritable Justice, mais étrangère, alors
se pose le problème de la réalité du théâtre politique français!
Alors dans cette corruption généralisée entraînant la mort de nos Concitoyens dans des affaires de santé
publique, la ruine et la paupérisation du plus grand nombre, l'atteinte aux fondements de la Dignité des
Individus par l'abus de pouvoir à finalité sexuelle dans l'impunité totale, se profile forcément une Autre
corruption, qui elle, touche chacun des membres de notre petite planète, c'est la corruption technique!
Et oui, dans cette corruption générale en cascade, dont le point culminant est une autorité soit un
appareil judiciaire fonctionnaire au service de qui détient le pouvoir, cette corruption se déverse sur tous les
échelons de la société jusqu'à sa base!
Et si un magistrat de la cour de cassation affirmait que : "le chemin initiatique dans l'"état" français est
la compromission"! la "rectification" de la trajectoire d'un déviant membre de l'étatisme peut se faire par ses
moeurs, mais aussi plus simplement et publiquement sur sa réalité économique!
Tout ça prouve bien, que nous sommes face à un système où tout le monde se tient par la "barbichette"
fait de complaisances, de connivences et de complicités qui a atteint un tel niveau que la moindre parcelle de
Vérité n'y a plus place!
Et quand la dénommée nathalie kosciusko-morizet à Fukushima déclare que : "la France a une
expérience concrète du traitement des eaux radioactives", il est manifeste que des incidents nucléaires
importants ont eu lieu sur le territoire français sans que la population en ait été avertie! Pire, celle-ci est
intervenue au titre de "ministre de l'écologie" !
Et oui, le "grenelle de l'environnement" était simplement une escroquerie mondiale à la Nature pour
tenter de faire croire que le nucléaire était écologique! Et c'était le seul but fixé !
Il est nécessaire de rappeler que par exemple si les constructeurs automobiles ont été interdits de
publicités qui pourraient associer écologie et leurs produits, la filière nucléaire diffusa massivement des spots
publicitaires vantant un avenir qui serait merveilleux grâce à eux!
Et pour finir avec ce triste personnage, ministre de l'"écologie" ou plus exactement de la tromperie, qui
prétend que son ex ministre de tutelle est "hésitant" ce qui semble pour elle, être une tare. Nous lui rappelons
que comme l'affirmait Michel Guérin, qui fut un grand policier: "le doute est le début de la connaissance" et
plus le poste est élevé, plus on a Devoir de douter, et non d'imposer des certitudes qui amèneront dans des
impasses! Et on le voit avec le président actuel désigné!
Et si j'avais proposé après le drame de Tchernobyl, différentes solutions à la screg pour le démontage,
comme, par exemple, l'utilisation de peintures pelliculables dans les problèmes de confinement, nous avions
aussi proposé plus généralement, et ce publiquement, des barges de l'espace pour pouvoir débarrasser notre
planète de ces déchets.
Immédiatement, l'étatisme français a perverti notre volonté pour tenter d'en tirer bénéfice et de se
justifier dans de nouveaux programmes de plus en plus dangereux.
Nous rappelons qu'à ce jour, aucune centrale nucléaire n'a été entièrement démontée et ce, proprement.
C'est dans ce sens que nous appelons les Industriels allemands en qui nous avons Confiance de profiter du
choix politique pour pouvoir mettre enfin en place un processus bénéfique pour l'Humanité entière!
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Nous condamnons totalement l'attitude de l'opérateur japonais, particulièrement pour avoir déversé en
mer des millions de litres d'eaux contaminés quand à une heure de bateaux, des tankers croisent au large et il
suffisait d'en dérouter un seul pour la stocker! (certains tankers peuvent absorber 700 millions de litres) C'est
une honte totale! Et particulièrement parce que personne ne peut considérer en connaître l'incidence au niveau
biologique sur la faune et la flore marines!
Mais dans cette affaire Fukushima il nous semble aussi grave l'affaire aréva! Aréva utilisant
manifestement le savoir faire des équipes de l'électricien français aurait accepté qu'il soit détourné au profit de
véolia waters, signataire semble-t-il du contrat ou d'une partie du contrat! Pire, nous avons appris qu'il semble
qu'il soit envisagé qu'une partie de la facturation soit dirigée vers véolia waters au Pays Bas permettant de
financer en partie la prochaine campagne électorale (ce qui est peut-être le véritable motif de la volonté
désormais de me tuer)!
Nous rappelons que le président de l'électricien français était le président de véolia, grand ami du
président actuel désigné!
Nous rappelons aussi les écoutes téléphoniques entre cet ancien président de véolia devenu président de
l'électricien français avec le dénomme guérini dans des propos, manifestement, qui sont plus du ressort de la
mafia que de la gestion publique!
Pire, c'est ce même individu, au titre de président de l'électricien français, qui a eu mission de "rassurer"
la population sur la sécurité "maximale" des installations nucléaires françaises!
A titre indicatif, suite à l'écroulement de la voûte d'un terminal aéroportuaire nous avions engagé une
enquête qui a abouti à une probabilité importante d'une modification des caractéristiques des bétons utilisés par
la combustion des carcasses de vaches "folles" dans les fours à ciment!
Et s'il est vrai que nous avons conceptualisé aussi de nouvelles centrales sans aucun risque pour la
Terre, il est clair que cette fois-ci, nous garderons le silence!
Alors, dans cette corruption des moyens techniques, il nous semble important de souligner que le plus
grand risque d'escalade dans un conflit nucléaire est désormais entre l'Inde et son voisin qui s'islamise à grands
pas. Sil ne nous appartient pas de prendre partie pour une organisation sociétale basée sur des castes, face à une
religion discriminatoire, il nous semble particulièrement dangereux que l'un des belligérants potentiels s'équipe
de moyens qui semblent particulièrement non fiable!
Il faut savoir que le rafale est équipé uniquement de commandes électriques et non de doubles
commandes électriques et mécaniques, ce qui génère le risque de missiles à champs électromagnétique
neutralisant ses commandes, et pouvant même faire remettre à zéro ses ordinateurs de bord! Pire, celui-ci est
équipé d'un système à tamis moléculaires pour son alimentation en oxygène, à l'identique de certains mirages,
c'est le cas de le dire, qui a la mauvaise habitude de se boucher quand l'avion traverse un nuage de cendres!
Dans le cadre de la neutralisation des missiles à champs électromagnétiques, cela sera un bon cas
d'école pour les étudiants indiens!
Mais il est quand même "croquignolet" de construire des avions de guerre qui ne supportent même pas
la cendre!
Nous rappelons qu'officiellement quatre appareils ont été "accidentés" sur.....98 soit prêts de cinq pour
cent, et officieusement sept appareils !
Alors, si la multi-modularité doit permettre de transporter des armes nucléaires avec des avions dont
huit pour cent peuvent aller au tapis en temps de Paix, il y a peut-être de quoi être particulièrement inquiet!
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Pire, si dans l'affaire libyenne un certain nombre d'appareils a été utilisé dans des conditions un peu
extrêmes pour leur capacité, nous rappelons aux observateurs qu'ils ne sont pas sur place pour vérifier les buts
effectués! Et oui, car une partie des tirs ont été effectués avec des bombes d'exercices comme à commencer à le
révéler publiquement le journal satirique du mercredi!
Cette méthodologie de tromperie rappelle tristement les méthodes françaises pour vendre le vab, où le
blindage avait été modifié avec des éléments allégés pour augmenter ses capacités, et que, manque de chance,
les examinateurs n'étant pas au courant de la supercherie, ont tirés dans les véhicules les transperçants!
Mais dans cette méthode de l'escroquerie à l'Autre, l'affaire libyenne atteint des sommets et il suffit de
prendre des publications telles que Raid, DSI, TAM, etc, faites en concordance avec l'Armée française pour en
prendre dimensions!
On apprend très vite qu'il n'y aurait sur place que trois cents ou cinq cents "combattants" insurgés sur
surnommant "la foudre" et qui seraient en fin de compte des islamistes venant d'autres pays. Et comme dirait le
général Paloméros, tant qu'on ne nous demande pas de les voyager dans nos avions.....
Il est vrai, combattre les talibans en Afghanistan pour à la fin assurer leur transport en Libye serait un
peu spécieux!
Mieux, l'étatisme français qui a bloqué les avoirs de l'état libyen, en débloque une partie pour les
insurgés après avoir reçu assurance que ses "frais d'intervention" seraient payés par le "conseil national de
transition".
Alors, si je résume, nous démolissons les installations du pays, nous nous faisons payer par ceux que
nous avons mis en place, (avec peut-être des commissions) et les mêmes que nous avons mis en place, vont
emprunter pour nous donner à reconstruire les installations!
Et on voudrait que les populations aient Confiance dans ce genre de méthodes!
C'est totalement lamentable! Et quand on voit le retard en Tunisie des élections, nous savons bien que le
but est de permettre aux islamistes de se positionner !
Chacun sait qu'en cas de mouvement important, l'opinion publique le soutient, jusqu'à un moment
dépressif par l'insatisfaction des Espoirs soulevés, et c'est bien là que se trouvent tous les dangers!
Alors cette corruption, cette tricherie généralisée en France s'étend aussi dans le domaine financier. Il
m'a amusé sur bfm entendre interrogée la directrice de l'insee pour savoir comment, malgré d'une balance
commerciale négative, et ce, de plus en plus aggravée, elle pouvait arriver à produire une augmentation du
produit intérieur brut? Ce qui était la question à ne pas poser! Celle-ci ne pouvant se défausser a dû avouer que
désormais les statistiques n'étaient plus en valeurs, mais en "volumes"!
Bien sur, la personne interrogeant, glissant, sur "volumes" car comprenant que nous étions face à ce
qu'il ne fallait surtout pas dire!
"Volumes" qui permettent, pour simplifier et caricaturer, que quand une usine ferme en France, les
"travailleurs" sociaux ont donc un volume de travail supplémentaire compensant la perte de production de biens
pour une production de richesse équivalente!
Et oui, car toute la production de fausses statistiques en France est basée sur la même méthodologie. La
délinquance permet par exemple la production de "richesses" par la nécessité de se protéger! Et donc, la
protection anormale des biens et même des personnes devient statistiquement de la richesse! Alors que ce n'est
qu'un appauvrissement vis-à-vis du service rendu à l'Autre, puisque le prix de vos productions vendues est
alourdi pour payer votre besoin de sécurité!
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Alors, la grande tricherie est de vouloir faire croire en la création de richesse alors que nous sommes
face à de la dépense publique!
Le perversion, la corruption mentale est de faire croire que toute anomalie de situation peut devenir
rentable! Et ce, au bon vouloir de l'étatisme! Mais le problème, à charge des Autres, à l'heure actuelle, à travers
l'Euro!
Alors, si les membres de ce média glissent sur les questions gênantes au profit de l'étatisme, ce qui est
beaucoup plus graves, c'est qu'ils imposent de devoir rectifier des affirmations fausses dans la malhonnêteté
intellectuelle totale! La personne interrogeant Jean Claude Trichet a cru pouvoir affirmer, sans être contre dit,
sur le principe de, qui dit mot consent, que l'Allemagne aurait été aidée par l'Europe au moment de sa
réunification! Piégé, le président de la BCE a été obligé de rectifier sachant qu'en Réalité l'Allemagne s'est
contentée de s'aider elle-même!
Mieux, cette même personne, en l'occurrence edwige chevrillon (celle qui arrivait à énoncer 17 fois le
nom du président actuel désigné en 1 minute au cours de la campagne présidentielle), pour mettre en cause la
politique de la BCE a osé mettre en doute l'inflation qui apparaît, alors que tout le monde ne peut que le
constater! On est vraiment face à la désinformation en continu!
Pour revenir à la volonté de la chute de l'Euro du président actuel désigné, qui lui aurait garantie le
soutien d'organes de propagande, pour imposer que reste seul le dollar a titre de monnaie de réserve nous
rappelons que par exemple c'est l'agence de notation Fitch qui a lancé l'hallali contre la Grèce! Agence qui
appartient à un membre de l'étatisme français, comme ce même membre a imposé à cette agence de diffuser sa
"confiance" jusqu'en 2013, dans le programme de rétablissement des finances de la France, pour imposer un
mimétisme aux autres agences de notation, alors que tout le phénomène est désormais basé sur la manipulation
des référents entre ce qui est d'ordre de la création de richesses véritables et de ce qui relève de la dépense
publique!
Je reviendrais dans une prochaine édition pour expliquer la réalité des motivations de la chute de l'Euro,
mais je tiens présentement à revenir à des choses plus "humaines" et en l'occurrence l'affaire Bettencourt.
Certaines personnes ont considéré que j'avais été lamentable avec une personne âgée qui me logeait, ce
que je comprends aisément. Il faut savoir que celle-ci avait des Enfants et qu'un jour l'ayant croisée dans la rue
accompagnée d'une Femme, le soir elle m'avoua que c'était sa fille mais qu'elle était tellement "laide qu'elle se
refusait à la présenter comme telle!"
Sa fille avait cinquante ans! Ce jour là je ne le cache pas, j'avais perdu tout Respect pour elle,
particulièrement parce que ma "différence" a généré les mêmes comportements à mon égard!
Mieux, j'ai même appris récemment que c'est ma "différence" qui lui a été "révélée" indirectement, et en
fait par la mairie de Paris, qui a motivé sa volonté de rendre l'appartement! Et donc je ne regrette rien!
Il est clair que l'affaire Bettencourt se configure exactement dans la même schématique, la mère
"pimpante", et la fille rejetée car non conforme aux aspirations narcissiques de sa mère! La vieillesse venant, la
vengeance se fait d'autant plus crue!
Alors, après cette volonté de me tuer, je remercie de nouveau le Grand Architecte de l'Univers, comme
je crois qu'il a voulu signifier à l'Humanité à Fukushima qu'il était nécessaire de prendre grand recul face à ceux
qui n'ont que des certitudes qui s'écroulent dans les larmes et les malheurs des Autres!
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Nous sommes rentrés dans une guerre des Dominos planétaire, entre ceux qui veulent faire progresser
l'Avancée de l'Idéal de Liberté, la Démocratie, l'Egalité de tous, le Tendre vers le Bien faire, et nos adversaires
sont désormais ceux qui veulent nous imposer une hiérarchie des Civilisations, des Populations, des religions,
de tout ce qui permettra de faire subir à l'Autre ce qu'ils refusent de subir!
Certains m'ont reproché mon soutien à la Chine et particulièrement au moment des Jeux Olympiques!
En renversant les dynamiques psychiques voulues par nos adversaires, ces Jeux ont été la Porte et le Symbole
de l'émergence de ce grand Pays et un grand bol d'oxygène pour plus d'un milliard d'êtres humains!
Les Jeux Olympiques en Grèce soumis aux dynamiques psychiques de la corruption généralisée au
profit de quelques uns, au service de nos adversaires sont devenus le triste signe de la faillite du pays! Et je
crois que nombre de sociétés françaises, dans les travaux publics jusqu'aux petits fours devraient avoir
l'honneteté de se proposer d'en payer les conséquences ! Et non avec l'argent de nos Partenaires allemands!
Chacun peut facilement désormais Savoir dans quel camp il choisit de se situer! Chacun de plus
comprendra que je m'abstiens de flagorner après cette volonté de me tuer, car je trouve tellement lamentable
d'utiliser de tels moyens pour se refuser à ses responsabilités et aux conséquences de sa complicité que
vraiment aucun pays ne mérite de tels dirigeants! Mais il est vrai, l’élection est réduite à une caution des choix
des corps constitués de l’étatisme même !
Je renouvelle donc devant les Peuples du Monde mon invitation au président actuel désigné français
d'assumer et non d'essayer d'étendre la complicité, vraiment, et j'en suis désolée, c'est totalement lamentable!
Le véritable Courage n'est pas la fuite en avant, c'est d'accepter d'être sa propre Faiblesse!
Alors pour la Chine je lui dédicace ces quelques vers :
"Que votre ciel soit sans orage,
Votre avenir riant et pur
Que jamais de sombres nuages
Ne viennent en ternir l'azur"
Victor Hugo
septième partie et fin, pour le Comité National de la Liberté
∞ le coordonnateur
"Laisser les rochers être mes armées et les Oiseaux mes alliés" Charlemagne

N.B.: Si certains n'ont pas compris mon soutien à Volkswagen face à porsche, le magazine "christophorus"
n°348 en est symbole par la mise en exergue de la phrase de walter röhrl, pilote officiel porsche qui affirmait:
"On ne peut pas traiter une voiture comme on traite un être humain - une voiture a besoin de beaucoup
d'amour" Quand la prétention atteint un tel niveau de la connerie, toute discussion devient inutile! Et on
comprend l'attirance de dsk pour porsche!

Un peu fatiguée émotionnellement, le présent texte ne correspond pas exactement aux problèmes de fond que
j’aurais voulu aborder, ni à la fluidité du style que je souhaitais obtenir! J’en suis un peu désolée, et très
épuisée, mais j’espère que chacun comprendra que dorénavant nous nous affrontons à des tueurs, et je pèse bien
mes mots !

