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Lettre de Marie Granger aux Peuples du Monde 

en date du 19 juillet 2011 
 
 
 Peuples du Monde, 
 
 
 Chacun commence à comprendre que nous sommes face à des manipulations de très grandes ampleurs 
de l'opinion publique dans le monde occidental et qui mettent désormais en péril nos systèmes qui se voulaient 
Démocratiques. 
 
Alors si nous avions choisi de ne pas soulever différents sujets particulièrement douloureux, il est manifeste 
que désormais les nécessités nous l'imposent. 
 
Et oui, depuis un certain temps nous nous taisons face à une pièce de théâtre qui de la Comédie risque de finir 
dans le drame! Mais un drame en plus qui a volonté de broyer tous les Espoirs de l'Humanité au profit d'un 
asservissement en cascade de l'immense majorité des populations! 
 
Certains pourront s'étonner de notre intervention bien tardive, mais il est vrai, nous avons beaucoup de mal à 
accepter que les populations se refusent à prendre Conscience de ce qui est en train de se passer juste sous leurs 
yeux! Un peu comme les victimes d'un prestidigitateur, mais celui-ci est particulièrement habile et malhonnête! 
 
Par exemple, on nous affirme que les syndicalistes n'ont pas compris ce qui se mettait en place au sujet de la 
réforme des retraites, c'est simplement leur disparition à terme ! Et la réforme hypothécaire n'est que la 
préparation des phases suivantes qui commencent à se dessiner!  
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Et nous avouons n'avoir toujours pas compris que les syndicats aient accepté, aussi, par exemple, des 
manifestations régionalisées, sans comprendre qu'à ce moment là, elles n'auraient plus aucun poids! Le 
maintien de l'ordre n'a jamais été de leur responsabilité! Et les risques d'infiltration de bandes de banlieue ne 
sont que de la responsabilité du gouvernement! Mieux, elles seraient le symbole de la division du corps social 
par l'étatisme pour maintenir son impunité!  
 
Mais il est vrai, les dirigeants syndicaux en France font partie de l'étatisme! Et particulièrement en ayant 
accepté une cogestion dans des termes contraires à leur mandat! 
 
Mais pour revenir au drame qui se dessine, comme beaucoup l'ont compris, l'Euro est entré dans une période 
particulièrement difficile, difficultés d'autant plus grandes que certains qui prétendent le défendre n'ont de 
finalité que de le faire chuter! 
 
Et j'accuse ici de cette duplicité devant l'ensemble des Peuples du Monde le président désigné actuel de l'état 
intitulé : "république française", président du G20 et président du G8! 
 
N'ayez craintes, ce n'est pas une obsession, c'est tristement la Réalité et après que vous aurez lu mon exposé, 
vous choisirez de vous-même, Librement, qui vous voulez désormais croire! 
 
En premier lieu, je rappelle ici que c'est le président désigné actuel de l'état intitulé: "république française" qui a 
fait rentrer la crise en Europe par ses manipulations de dexia! Et tous les Traders de la Terre ne peuvent 
qu'avaliser cette affirmation! 
 
Je rappelle aussi que l'hallali sur la Grèce a été lancé par l'agence de notation fitch qui appartient à un membre 
de l'étatisme français, grand ami du président désigné en place et qui, par l'intermédiaire de son groupe fimalac, 
finance par exemple, la revue des deux mondes. Revues des deux mondes, dans laquelle tout le "gratin" de 
l'étatisme se croise, droite et gauche confondues dans la finalité prétendue d'amortir les crises par une gestion 
feutrée évitant la violence! Finalité d'apparence comme nous l'expliquerons plus loin, où, en réalité, la seule 
motivation est de maintenir sa position en s'épargnant surtout le risque ultime, sa vie! Et le risque ultime ayant 
disparu, il ne restera que la course "à la montre", qui sera gagné par celui qui aura le plus de moyens! Amenant 
dans une régression totale à l'Avancée de l'Idéal de Liberté! 
 
Alors pourquoi certains veulent absolument la chute de l'Euro et poussent tant qu'ils peuvent à cette chute? Pour 
le président désigné actuel de l'état intitulé : "république française" il n'y a qu'une seule motivation : rester en 
place! 
 
Chacun peut aisément vérifier qu'une grande partie des moyens d'information entre les Etats Unis d'Amérique 
et la France sont, à l'heure actuelle, entre les mains du communautarisme israélite directement ou indirectement 
ou de leurs connivents. La plupart des médias, des journaux, des donneurs d'ordre publicitaire, etc. 
 
Il faut accepter qu'un événement politique n'a aucun intérêt en lui-même, et nous en avons fait  l'amère 
expérience, mais c'est seulement la communication et diffusion qui lui en donnent valeur!  
 
Et à contrario, on peut enterrer n'importe quel événement politique en lui refusant toute résonance! Par la 
même, chacun comprend qu'on peut manipuler l'information de façon particulièrement aisée! Surtout si par une 
rationalité imposée économique, on interdit toutes recherches profondes et que les rédacteurs sont réduits au 
"rewriting" au profit de la source obligée! 
  
Par exemple, si on prend un journal comme le monde qui avait acquis indépendance, et dont le nouveau 
directeur est monsieur israelewicz, il est symptomatique la dernière interview du triste brezinski du 31 mars 
2011 dans laquelle il est présenté comme l'ancien conseiller de la Maison Blanche, en oubliant, comme par 
hasard, qu'il a surtout été le père de la fumeuse théorie de la "ceinture verte autour de l'urss"! 
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Fumeuse "Ceinture verte" qui fut vendue sous prétention de déstabiliser les provinces du sud de cet ex-pays 
alors que la réalité était surtout de justifier Israël dans son identité israélite, car je me répète, Israël ne peut être 
israélite qui si autour, les pays arabes deviennent islamistes! 
 
Déstabilisation des provinces sud de l'urss par des méthodes totalement contraires à l'Avancée de l'Idéal de 
Liberté, qui avait nécessité pour les groupes de Liberté d'entrer de plein pied dans la Guerre des Etoiles sous la 
Présidence de Ronald Reagan! 
 
Et donc, le président désigné actuel de l'état intitulé : "république française" gère le navire en faillite de 
l'étatisme français en sachant très bien que son maintien en place ne repose que sur les moyens d'information! 
Par la même, il n'a pas d'autre choix que de faire le "jeu" du communautarisme israélite! Communautarisme 
israélite dont l'attachement à la France est largement inférieur à l'Amour pour Israël, ce que chacun acceptera 
comme parfaitement normal après ce qui s'est passé courant la seconde guerre mondiale! Et donc, mon analyse 
n'est qu'une interprétation d'un triste constat, mais absolument pas une critique! 
 
Et il est à remarquer que la totalité des partis politiques autorisés, sauf bien sur le parti délirant d'extrême 
droite, sont tous, totalement phagocytés, par des membres de ce communautarisme! 
 
C'est un postulat d'acceptation d'une Réalité qui est tout à fait désormais visible et compréhensible pour laquelle 
je n'ai aucune condamnation à formuler et mon rôle présentant n'est que de tenter d'en neutraliser les 
conséquences! Simplement pour que la France qui a désormais perdu totalement son Héritage retrouve au 
minimum son Âme! Ce qui, à mon avis, serait déjà pas mal!  
 
Mais il est vrai, même retrouver son Âme, me semble, je l'avoue tristement, impossible, par l'émulation des 
deux "écoles" de l'orgueil pathologique, d'une religion dont les membres se prétendent "le peuple élu" et d'un 
étatisme qui se veut monarchique!  
 
 Alors, la vraie question est de savoir pourquoi le communautarisme israélite voudrait "couler" l'Euro? 
Simplement pour sauver le dollar! Et le dollar ne peut être sauvé que s'il reste seul comme monnaie de 
référence de réserve mondiale.  
 
Car avec l'Euro, il y a comparaison!  
 
S'il n'y a pas d'Euro, sa valeur n'est plus en regard de sa réalité propre, mais prend en otage la totalité des 
échanges mondiaux! Et par la même sa valeur n'est plus définie par des référents économiques liés au Etats 
Unis d'Amérique mais à la totalité des besoins des échanges économiques planétaires! 
 
Il est à noter que l'affaire dsk est apparue après que nous ayons expliqué l'enjeu pour le communautarisme 
israélite de "contrôler" le pays qui osait se prétendre dépositaire des Droits de l'Homme dans la seule finalité de 
les définir à son profit, soit une religion! Ce qui rendait la manœuvre impossible.  
 
De plus, en tant que directeur général du fmi ayant grandement agi au profit d'un soutien à la Grèce dans la 
volonté que les pays défaillants prennent en otage la monnaie en question, il fallait désormais l'"ex-filtrer" au 
moment où l'affrontement pour la survie du dollar, comme seule monnaie de réserve, semble inéluctable!  
 
Survie du dollar qui nécessitera une modification importante de la politique américaine si l'Euro devait se 
maintenir! La politique américaine devant se tourner vers la conciliation et non la confrontation dont le prix 
était payé par le dollar! 
 
Alors pourquoi plus particulièrement le communautarisme israélite veut maintenir seul le dollar? Tout 
simplement pour bénéficier de la planche à billet américaine pour payer une paranoïa qui lui permet d'exiger 
des protections sans regard sur son propre agi! 
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Si on prend un programme comme "ciel de fer", "total protection", et qui apparaît désormais sous le nom de 
code de "dôme d'acier" c'est un programme militaire qui se chiffre en centaines de millions de dollar ou, plus 
exactement de milliards de dollar! 
 

Le changement de nom n'avait volonté de le faire financer par une multitude d'agences américaines mais dans 
la même finalité!  
 

Programme issu de la Guerre des Etoiles, dont la première réalisation concrète eu lieu le 10 juin 1984 par un tir 
au but d'un missile d'intervention HOE mise au point avec Lockheed qui a une vitesse de 25 200 km/h 
intercepta un missile balistique de type Minuteman!  
 

Ce programme d'anti missile issu des recherches de la Guerre des Etoiles s'est développé à des finalités 
atmosphériques à partir de 2005 et a commencé à être déployé cette année, a volonté d'arrêter tous tirs vers 
Israël, chose pour laquelle nous sommes totalement d'accord et sur lequel nous n'avons rien à redire! 
 
Mais si on ajoute à ça, par exemple, la nécessité de Libérer les colonies et qu'ils soient nécessaires de 
dédommager les habitants ce n'est plus des milliards de dollars, ni des dizaines de milliards de dollar mais, 
d'après nos calculs, on dépasse largement la centaine de milliards de dollars! 
 
De plus, nous considérons que l'extension du programme "dôme d'acier" au bénéfice de colonies contraire dans 
l'Esprit et la lettre des résolutions de l'ONU est pour nous un casus belli vis-à-vis de la politique américaine! 
 
Par la même, en faisant chuter l'Euro, c'est bourse délier en dollar que le communautarisme israélite va 
continuer à miner les systèmes politiques à son profit dans sa vieille théorisation du "peuple élu" comme on le 
voit désormais en France, où le président actuel désigné est réduit à l'état d'un pantin, mais il l'a accepté, ne 
pouvant plus qu'agir par double langage et dans la duplicité complète! 
 
Alors si je ne me ressens d'aucun antisémitisme, la volonté de ruine de l'Euro est vraiment un acte antiGoyïm 
dans une volonté d'un égotisme totalement débridé qui s'appuie sur une paranoïa auto-justifiante dans des 
délires de plus en plus profonds et agressifs vis-à-vis de l'Autre dans la seule volonté d'imposer une hiérarchie 
des Individus! Ce qui est totalement inacceptable! 
  
Je reconnais aisément que c'est l'intérêt en chaîne de nombreux pouvoir en place à travers la planète! Mais 
aussi, totalement contraire aux intérêts par exemple des BRICs! Et il m'appartient de préciser, pas 
obligatoirement contraire aux intérêts monarchiques des pays du Golfe Persique! 
 
Hiérarchie des Individus qui se traduit par une volonté de hiérarchie des Civilisations, des Nations, des 
populations, des religions, des êtres mais aussi des familles, c'est-à-dire, structurer les sociétés par des 
hiérarchies pour maintenir leurs intérêts de façon trans-générationnel! Pourquoi pas? 
 
Mais chacun acceptera que c'est totalement contraire aux Valeurs affichées en France ou au Etats Unis 
d'Amérique! Et totalement contraires à l'Avancée de l'Idéal de Liberté! 
 
La différence de fonds avec nos choix c'est qu'au lieu d'une hiérarchie des Individus nous revendiquons une 
hiérarchie simplement des faits! des actes commis! 
 
Et c'est bien l'enjeu philosophique de fond qui se dessine dans ce Combat entre ceux qui revendiquent une 
hiérarchie des Individus et ceux qui revendiquent une hiérarchie des actes! 
 
Alors bien sur l'étatisme français qui s'appuie sur une hiérarchie des Individus, et ce de façon tout à fait occulte 
mais vérifiable tous les jours dans n'importe quel tribunal de France, n'a d'aspiration que de justifier sa 
théorisation en s'appuyant sur un communautarisme qui lui-même revendique le même mode de 
fonctionnement! 
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Communautarisme qui s'appuie sur le même mode de fonctionnement mais qui, en plus, peut se prévaloir dans 
une posture de victimologie, qui lui permet de justifier sa paranoïa qui elle-même justifie des manipulations de 
la société française pour maintenir une distorsion de situation qui justifie par la même, la hiérarchie occulte des 
Individus appliquée dans l'étatisme français! 
 
Ces deux concepts basés sur l'orgueil pathologique agissant de concert, en émulation, pour prendre en étau 
l'Inconscient collectif, interdisant la diffusion des idées et n'ayant de volonté que de se justifier mutuellement! 
Jusqu'à la nécessité d'en sacrifier l'un au besoin de la cause! Ce même étatisme n'hésitera pas, sur son maintien, 
à sacrifier le communautarisme israélite si cela lui est nécessaire, comme nous l'avons vu courant la seconde 
guerre mondiale! 
 
Mais il est nécessaire de reconnaître que désormais l'étatisme français a instrumentalisé le communautarisme 
israélite à la nécessité de son maintien, et que par la même, les deux se justifient mutuellement!  
 
Bien sur, la propagande française n'a plus aucun espace de Liberté et le peu qui restait dans la Libre expression 
publique par médias interposés a totalement disparu devant les nécessités au maintien de l'étatisme! 
 
Dernièrement il fut amusant de constater par exemple les manipulations de l'information par la chaîne bfm. Axa 
a vendu un groupe d'immeubles pour 700 millions d'Euros au fond souverain norvégien. Et pendant toute une 
journée se fut un "roulement de tambours", "sonneries des trompettes et clairons " pour annoncer cette vente à 
la "gloire" de l'immobilier parisien et de ses adresses de prestige!  
 
Manque de chance, une radio publique repris la même nouvelle, mais en mentionnant une surface vendue de 
bureaux de 156 000 m² !  
 
En prenant une simple calculette nous sommes à 4.500 Euros le m², soit 30.000 francs, soit le prix moyen d'il y 
a dix ans! 
 
Bien sur, le lendemain bfm arrêta son roulement de tambours! Et si on ajoute à ça les différents annexes, 
parkings, surfaces diverses non comptabilisées, le résultat s'en déduit tout seul! 
 
Et oui, il faut savoir que la gestion collective enregistre en France son ... sixième, et oui, sixième trimestre de 
décollecte! C'est à dire, la marque profonde de la paupérisation de la société française en marche! 
 
Corruption des esprits à tous les niveaux où l'on pervertit tous les concepts pour justifier une finalité! Et en 
l'occurrence présentement alimenter la spéculation foncière pour obtenir des ressources!  
 
Toujours sur cette même radio, qui se voudrait être celle de l'économie, il est stupéfiant d'entendre le président 
de la chambre des notaires prétendre en parlant du marché parisien : "nous ne sommes pas dans un marché 
spéculatif, mais d'investisseurs" Il serait intéressant qu'il nous présente des investisseurs qui ne souhaitent pas 
spéculer! Une nouvelle race d'investisseurs! Et ce, grâce à bfm et la chambre des notaires! 
 
Et toujours sur cette même radio où la représentante des groupes de luxe du comité colbert prétend qu'il ne faut 
"pas les confondre avec l'industrie", et, sans aucune difficulté, continue sa diatribe, en annoncent que lvmh 
augmente ses emplois industriels en augmentant le nombre de ses sites de production ! 
 
On ne peut pas faire mieux comme antagonisme entre la volonté d'image projetée et la réalité bien différente! 
 
Et nous profitons de la présente pour encourager la Chine à enrayer la progression des marques de luxe, en se 
référant à leur histoire. Il faut se souvenir que la marque louis vuitton s'est fait renom par l'empereur du Japon 
et qu'enfin de compte, au niveau de l'Inconscient, acquérir et porter un produit de cette marque c'est cautionner 
l'agis de l'empereur en voulant obtenir ces marques d'appartenance!  
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Plus récemment, le dénommé girard à la mairie de Paris, membre du groupe lvmh, fut celui qui fit tout pour 
saboter le passage de la Flamme Olympique portée par la Chine! 
 

Et il nous a été effrayant d'entendre la population japonaise réclamer des excuses pour le drame nucléaire 
qu'elle vient de vivre et rester toujours totalement indifférente aux nécessaires excuses qu'elle doit à la 
population chinoise! 
 

Alors, s'il est vrai que par le communisme, l'empereur de Chine a été remplacé par le Peuple, et que le parti 
communiste a remplacé le yamen, il faut bien comprendre qu'en remplaçant le yamen qui se donnait pour 
mission d'agir au nécessaire de l'empereur, le parti communiste se retrouve dans la position d'agir au nécessaire 
du Peuple! Et que par la même, l'utilisation du concept capitaliste n'est pas contraire au nécessaire de sa 
position choisie! 
 

C'est dans ce sens que j'encouragerais la Chine a désormais agir dans deux directions au niveau intérieur, le 
renforcement général de l'hygiène et l'éclosion d'une solidarité véritable, refuser l'indifférence au sort de 
l'Autre, non construite à l'encontre d'un Autre, mais construite les uns avec les Autres! Et ce dans un but 
extérieur à eux-même! Se soutenir mutuellement pour construire!  
 

Et nous aimerions de plus, l'apparition de Syndicats à l'exemple allemands! Et je crois vraiment que les 
Syndicalistes allemands peuvent vraiment aider à l'éclosion d'une véritable Démocratie en Chine sans perturber 
l'organisation générale sociétale, les perturbations éventuelles n'étant que les nécessités à l'équilibrage des 
rapports sociaux! 
 

Et s'il est vrai que nous nous sommes félicités de la venue de monsieur Wen Jiabao au niveau du soutien aux 
Entreprises allemandes, nous pensons qu'une intégration sociale du modèle de production allemand peut tout à 
fait être une vision satisfaisante pour le parti communiste chinois! Et ce, comme un soutien de l'Allemagne au 
programme spatial chinois qui pourrait permettre des élaborations scientifiques au niveau de la production 
d'énergie solaire en continu.  
  

Et pour revenir à l'hygiène, si la Hongrie n'est pas actuellement dans nos Coeurs avec le triste président désigné 
actuel en France qui s'en réclamait, pour véhiculer l'image d'un pauvre fils d'immigré à ... Neuilly, il est clair 
que nous profitons de la présente pour saluer la Mémoire du docteur Philippe Ignace Semmelweis qui a 
découvert l'asepsie et dont les travaux furent confirmés par Pasteur! Et dont le Combat symbolise pour nous 
vraiment l'affrontement entre une hiérarchie des Individus et celui des actes! 
 

Alors pour bien comprendre jusqu'à quelle duplicité le président actuel désigné de l'état intitulé : "république 
française" est capable, il est Symbolique comment a été mené la candidature française aux Jeux Olympiques! 
 
Et oui, cette candidature fut menée, sur désignation du président actuel, par le triste beigbeder qui allait ouvrir 
son "carnet d'adresse'! Et au lieu d'ouvrir son carnet d'adresse, il n'a fait que le remplir à la charge du 
contribuable, et on en a vu le résultat! 
 
Pire, pendant que celui-ci agissait uniquement à son profit, le président actuel désigné faisait une grande 
démonstration de double langage en utilisant le G20 et en s'en prenant aux spéculateurs des produits agricoles! 
 
Et oui, double langage, car ce même beigbeder loue presque à titre gratuit des terrains dans des pays les plus 
pauvres, mais à météo favorable, pour les mettre en production, en utilisant une main-d’œuvre locale sous 
payer, et stocker leurs récoltes pour pouvoir les vendre au maximum des prix sur le marché mondial agricole, 
on ne peut pas faire pire comme spéculateur et exploiteur de la misère humaine! 
 
Et si les Organisations non gouvernementales de lutte contre la faim dans le monde appelaient à des stockages 
de régulation, le grand ami du président actuel désigné, lui, appelle aussi au stockage, mais pour bénéficier des 
effets de la spéculation! On ne peut faire guère mieux comme double langage! 
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C'est dans ce sens aussi et de façon parallèle, que nous demandons l'extension à l'ensemble des salariés issus de 
sociétés françaises à travers la planète de réclamer leur prime exceptionnelle à l'identique de celle versée à ceux 
en France!  
 
Car juridiquement le fait de la prime n'est pas lié uniquement à la France, mais principalement, aux versements 
de dividende dans une société! Par la même, la distorsion de situation sociale ne peut se justifier pour refuser le 
versement qui doit affecter chaque salarié quelque soit sa situation géographique ou d'identité nationale!  
 
Les salariés français à l'étranger bénéficient de la prime et les salariés étrangers sur le sol français bénéficient 
aussi de la prime, par la même, la totalité des salariés doivent bénéficier de cette prime! 
 
La mondialisation que nous souhaitons doit bénéficier à tous et non, uniquement à sens unique, comme le 
pratique les sociétés de l'étatisme français! 
 
Est-ce que les salariés dans des Pays étrangers, au-delà de souvent être moins bien payés, pourquoi ne 
bénéficieraient-ils pas d'une prime de partage des bénéfices de la productivité dont la minoration de leur salaire 
est souvent l'origine? Et il est clair que nous allons scruter attentivement la position des syndicats français! 
 
S'il est vrai que nous posons cette question car nous attendons toujours la réponse de monsieur maurice levy qui 
a, semble-t-il, adopté la même attitude que tous les membres de l'étatisme, quand ils sont confrontés à leur agi à 
découvert, c'est à dire faire l'autruche, nous lui indiquons par la présente que le jeu de la comédie entre son 
organisation et le gouvernement pour donner l'illusion d'un désaccord nous est totalement inopposable! Si la 
propagande veut se montrer complice de ce théâtre, Libre à elle de se décrédibiliser! 
 
Il est vrai de plus que nous encourageons particulièrement la Chine et les pays des BRICs à endiguer toutes les 
structures agissant dans la communication d'origines françaises et présentement nous visons les acquisitions de 
Genedigi, de DIC et Eastwei Relations, au même titre que nous encourageons d'endiguer cette même stratégie à 
double langage qui se dessine sur la Toile! 
 
Car quand on voit ce même maurice levy qui s'est proposé d'organiser un E G8 au profit de l'étatisme français et 
que ce même étatisme français, tente de détourner toutes les bonnes intentions, comme par exemple 
actuellement, le projet de loi sur la confiance de l'économie numérique, il y a de quoi s'inquiéter! 
 
Et oui, car  en fin de compte ce projet de loi sur la confiance de l'économie numérique détourné, permettra à 
l'agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques, de son propre chef, fermer l'accès à des sites sous 
couvert d'"ordre public"! Et ce, alors que même le conseil constitutionnel mentionnait que l'absence à un 
recours d'un juge ne s'appliquait qu'au cas de sites à caractères pédopornographique! 
 
Nous sommes bien désormais dans un double langage qui atteint toutes les formes de la communication des 
être, et ce, dans la seule finalité, d'imposer une hiérarchie des Individus avec tout le mépris à l'Autre qui 
accompagne ce genre de délire! 
 
C'est dans ce sens que j'encourage tous les Hébergeurs et Fournisseurs d'accès en France à faire une journée de 
black out total pour marquer la volonté du Respect de Libre expression, mais aussi, accompagner cette 
revendication de l'obligation des états d'avancer les frais inhérents consacrer aux blocages imposés! Sauf, bien 
sur, pour les sites à caractères pédopornographiques, pour lesquels, j'espère, chacun choisira de faire les efforts 
nécessaires par lui-même! 
 
Il est vrai, et je le reconnais, qu'un individu structuré sur la duplicité, le double langage, comme le président 
actuel désigné de l'état intitulé :"république française" n'en est pas Conscient!  
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Et quand le président actuel désigné demande par exemple à sa femme d'intervenir dans la propagande pour 
relater sa rencontre avec les épouses des Marins de Toulon et vanter l'"humanité" de son mari, nous ne sommes 
plus dans la manipulation des vivants, mais pire, l'instrumentalisation du Sacrifice, de la Mémoire, et de la Mort 
de l'Autre! On entre vraiment de plein pied dans l'ignoble! 
 
Et quand le triste président désigné actuel joue la provocation en Afghanistan connaissant très bien les risques 
que génère ce genre d'attitude, en profite pour organiser une Journée Nationale sur les tristes conséquences de 
son propre comportement! Ca devient très très glauque! 
 
Alors dans l'odieux, dans cette corruption totale des concepts les plus généreux, l'enjeu de l'internement d'office 
sans consentement atteint la totalité de la société française! 
 
Et oui, nous reconnaissons tristement que n'avions pas compris l'enjeu que représentait l'établissement d'une 
telle "loi"! 
 
Heureusement, et comme si le Grand Architecte de l'Univers se refusait à toute complicité avec l'odieux de 
l'étatisme français, l'un des conseillers du nouveau ministre de l'intérieur au cours d'un dîner a "lâcher le 
morceau" : "interdire que les gens se répandent de leur Souffrance pour éviter une mise en cause à terme de la 
société française, et particulièrement avec la création d'une commission d'observation du suicide!" 
 
Et oui, n'ayez pas la nausée, tenir le couvercle sur les Souffrances de la population pour lui interdire de les 
émettre et interdire la remise en cause de l'étatisme! 
 
Schématique à l'identique de celle du psychopathe qui interdit à sa Victime d'émettre ses Souffrances 
publiquement pour interdire d'allumer en lui une interpellation éventuelle mais surtout, alerter l'environnement 
de la détresse de la Victime ! 
 
Et oui, car si un pauvre Individu au bout du rouleau acceptait de témoigner, il sait désormais qu'il peut en plus 
subir un internement d'office et ce, même sans avis médical, au nécessaire du maintien de l'apparence de 
l'étatisme en place! Et cette crainte devrait interdire dans la propagande que les Citoyens ne révèlent la réalité 
de leur vécu du quotidien! 
 
Bien sur, en ne pouvant émettre ses Souffrances l'individu accélère sa course dans le chemin qui le mène au 
suicide! Mais il est vrai, après il ne peut plus rien dire! Et il suffit de gérer la famille qui "préférera déclarer une 
mort accidentelle et de bénéficier des assurances"! 
 
Chacun perçoit pleinement l'"humanité" du président actuel désigné de l'état intitulé : "république française"! 
 
Nous sommes vraiment dans un cheminement de l'ignoble! 
 
Mais il est vrai, la propagande a décidé durant cet été, de repositionner le président actuel désigné dans les 
sondages, et ce, en concertation globale!  
 
Alors, si certains m'ont fait remarque qu'ils leur semblaient excessif de prétendre que le système de l'étatisme 
français était nazi, il est vrai que mon expression manquait de précision! 
 
Ce n'est pas le système de l'étatisme français qui est nazi, et qui pourrait l'être demain si cela lui permettait de 
survivre, comme nous l'avons vu courant la seconde guerre mondiale, mais au niveau du quotidien, c'est son 
mode de fonctionnement qui est identique à celui du système nazi, mais aussi et surtout dans ses finalités! 
 
Mode de fonctionnement dont la base est un appareil judiciaire fonctionnaire se refusant à toutes 
responsabilités de quelques natures et prétendant agir qu'au soutien du politique!  
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Agissements basés, non, sur l'examen des Réalités physiques sources du conflit, et en trouver solution par 
application de la Loi, mais justification d'une décision au soutien du politique par avalisation et même 
construction de faux au soutien de cette même décision dans une prétention d'application de la loi en ayant 
modifié et perverti les bases du conflit! 
 

Finalités qui est d'asservir les individus au profit des politiques en place et de détruire ceux qui s'y refusent!  
 

Bien sur, la prétention d'agir au soutien des politiques et leur "sacralité", ne rions pas, a pour limite que ceux ci 
ne remettent pas en cause l'appareil judiciaire fonctionnaire et surtout les intérêts de ses membres! 
 

Politiques qui se limitent donc à ceux qui s'acceptent complices et connivents de l'appareil judiciaire 
fonctionnaire et des intérêts de ses membres au sein duquel est représenté les familles les plus influentes 
économiquement aussi bien au niveau national que régional dans une répartition des rôles ! Répartition des 
rôles qui permet des permutations où le député fut le juge, l'industriel devient le député, le haut fonctionnaire 
qui préside l'établissement local d'aménagement est le mari de la juge, la soeur de la juge est le notaire de la 
ville, etc. 
 

Il faut savoir aussi par exemple, que depuis la chute du mur de Berlin plus un seul annuaire des magistrats 
fonctionnaires français n'est consultable pour un minimum de transparence, avec le nom de jeune fille des 
individues ou des renseignements de base pour savoir les intérêts éventuels du magistrat fonctionnaire dans une 
procédure!  
 
Il faut que la population se contente de leur honnêteté!  
 
Si on ajoute à ça que les magistrats fonctionnaires français n'ont pas l'obligation d'être honnêtes, comme ils le 
revendiquent eux-mêmes, "ne faisant ni morale, ni philosophie mais du droit", leur obligation est seulement 
d'être "légal"! En pouvant faire des faux! 
 
Par exemple, à titre indicatif, dans une procédure m'opposant à une personne se dénommant "corcellet" le 
magistrat fonctionnaire qui a examiné l'affaire et a commis faux s'appelait  "bonduelle"!  
 
Il faut savoir que la famille bonduelle est une famille d'industriel de légumes en boîtes et la famille corcellet 
était propriétaire d'une chaîne d'épiceries! et dont la famille "bonduelle" était fournisseur attitré!  
 
Bien sur, je n'ai jamais reçu réponse indiquant le degré de parenté du "juge" bonduelle" avec la famille 
industrielle fournisseur de la chaîne d'épiceries "corcellet" et ce au même titre que nous ne saurons jamais le 
degré de parenté entre le représentant du syndicat de la magistrature et toujours la famille "bonduelle"! 
 
Et chacun comprend bien que sous prétexte d'agir au soutien du politique, les intérêts des membres de l'appareil 
judiciaire fonctionnaire se conjuguent avec cette théorisation qui permet de se soustraire à la Réalité des faits! 
Agissant dans l'impunité et l'irresponsabilité totale! 
 
Et si la difficulté n'est pas examinée dans le tribunal où siège celui dont les intérêts peuvent être menacés, le 
corporatisme judiciaire d'autant plus renforcé par absence totale de légitimité, servira sa cause!  
 
Bien sur cette prévarication totale d'un système ne se limite pas aux seuls "juges", mais aussi aux avocats qui 
"vendront" le dossier isolé de leur client au profit des futurs dossiers de la partie adverse! Des huissiers, qui 
dépouilleront les familles en établissant des certificats de carence pour pouvoir se partager leur bien sans les 
affecter au paiement des dettes! La corruption générale française est totale, à tous les niveaux! 
 
Bien sur, d'un seul coup, les magistrats fonctionnaires français pourraient vouloir nous faire croire qu'ils 
pourraient être, un jour, atteints désormais d'"honnêteté": En connaître sens, sachant se retirer quand leurs 
intérêts sont trop proches du débat! Miracle! Surtout si les parties ne peuvent même pas savoir qui va les juger! 
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Il est vrai, la Greffière du juge brugière affirmait que : "la différence entre la légalité et l'honnêteté était 
l'abstraction du sentiment" D'un seul coup, les magistrats fonctionnaires français vont devenir des 
"sentimentaux"! 
 
Et comme Nietzsche disait : "le contraire d'Amour n'est pas haine, mais pouvoir", ce qui permet en une phrase 
d'évaluer la capacité des magistrats fonctionnaires au "sentimentalisme"! 
 
Soyons sérieux, en réalité, tout est permis! Et ce n'est pas la poursuite récente pour faux à l'encontre d'un ancien 
"juge" d'instruction qui occultera ce phénomène quotidien! La poursuite récente n'est qu'un artifice de 
circonstance, au même titre que le vieux dicton de l'arbre qui voudrait cacher la forêt! 
 
Et l'enjeu est bien jusqu'aux boîtes de petits pois, une hiérarchie de la population! Hiérarchie qu'elle soit 
sociale, d'identité, de religions et qui se conjugue ouvertement avec les aspirations du communautarisme 
israélite de prétention du "peuple élu"! 
 
Bien sur, par ce phénomène, ce n'est pas le meilleur qui arrive au pouvoir, ni le plus représentatif, ni le plus 
qualifié d'une façon ou d'une autre, ce n'est que celui qui s'accepte complice de tout, et qui est prêt à tout, pour 
servir ses ambitions!  
 
Le vide moral politique total dont le président actuel désigné de l'état intitulé: "république française" est le triste 
symbole dans toute sa dimension!  
 
Il faut que chacun prenne Conscience d'un individu qui a prétendu, fait sa carrière, en prétendant s'opposer aux 
socialistes et qui désormais, veut prendre modèle sur .... françois mitterand! Le gouffre! La régression totale! 
 
Car, si avec la réapparition du phénomène le pen, la régression atteignait l'équation politique du lendemain de 
la chute du mur de Berlin, avec le mimétisme au mitterandisme, nous sommes retournés avant sa chute! 
 

Chacun comprend facilement qu'on ne peut rendre Justice sur des faux! Et la volonté des hiérarchies de la 
population sur des appartenances diverses, que ce soient des origines sociales, ethniques, religieuses, ou autres, 
n'est en réalité que la négation de l'Egalité en droit ! 
 

Alors, chacun comprend que la France n'est plus gérée par un phénomène ouvert, transparent, mais par des 
réseaux, des groupes de pression, d'influence, agissant de concert et détruisant ceux qui se refusent à leur main 
mise sur la société française! 
 

Bien sur, tous les individus de ces groupes prétendront vouloir résoudre les problèmes sans affrontement, en 
évitant la violence, mais en réalité la stratégie sous ces bons sentiments d'apparence c'est imposer une 
hiérarchie des populations où les problèmes se résolvent non par ce que l'individu fait, mais par ce qu'il est! Sa 
position sociale, ses réseaux, son relationnel, etc. 
 
Et s'il est vrai que la "thèse" pourrait sembler séduisante, en réalité elle est catastrophique! Car la stratégie est 
surtout séduisante pour ceux qui auraient tout à craindre d'avoir poussé toujours plus loin dans l'abus de l'Autre, 
jusqu'au conflit ultime : sa vie! Et en prétendant neutraliser la violence on la retourne sur celui qui subit et 
l'abus de l'Autre peut toujours s'exercer encore plus loin! 
 
La destruction des êtres qui se refuse à un système est bien un agi nazi et c'est le choix de l'étatisme français! 
 
Pire, quand on sait que les membres de l'appareil judiciaire fonctionnaire on réintroduit de façon tout à fait 
ouverte la peine de mort sous le doux vocable de "moderne'! 
 
Et oui, les magistrats fonctionnaires français prétendent "assigner" à celui désigné sa peine mort dite "moderne" 
comme ils l'appellent eux-mêmes!  
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Peine de mort dont l'application se traduit par un phénomène du cliquet où quelque soit la procédure où celui 
désigné est partie, il sera inexorablement condamné permettant par accumulation de l'acculer à commettre son 
propre meurtre! 
 

Et oui, malgré l'affichage de l'abolition de la peine de mort, celle-ci est appliquée aussi bien de façon judiciaire 
qu'étatique en interdisant même aux Victimes de pouvoir désormais énoncer leur Souffrance!  
 

Et c'est le pays qui osait se prétendre dépositaire des Droits de l'Homme! La honte! 
 

Alors chacun comprend tout ce qui nous sépare entre ceux qui n'ont d'aspiration que d'imposer des hiérarchies 
des populations, des Nations, des Civilisations, des religions, des êtres les uns vis-à-vis des Autres, dans leur 
position sociale, leur identité, leur sexe, et notre choix d'une hiérarchie unique sur les actes commis! 
 
Cette corruption générale française a atteint un tel degré que les pauvres citoyens finissent par n'en être même 
plus Conscient!  Corruption générale qui est même devenue légale et  se prétend être le "noyau de la cohésion 
sociale française"! a charge désormais de nos Partenaires européens!  
 
La pauvre France soumise à un étatisme démagogue dont la seule finalité est de rester en place n'a pu évoluer et 
s'est réduite à une consommation intérieure prétendue créatrice de "richesses" qui n'a été que des chèques tirés 
au profit des connivents et complices qui seront honorés par nos Partenaires européens! 
 
Et si certains avaient été étonnés de notre refus par exemple du programme Iter en France, c'est que nous 
savions pertinemment que sa gestion serait "exemplaire" dans la tricherie institutionnalisée; dans le trafic 
d'influence, entre donneur d'ordre et sociétés construisantes, et nous rappelons que la construction des enceintes 
dont le coût initial était de 2,7 milliards d'Euros vient de passer à ..... 7,2 milliards d'Euros!  
 
Et ce, à charge de nos Partenaires européens! Et oui, car la plupart des sociétés construisantes sont des sociétés 
françaises! et là est l'"astuce" dans la spoliation de nos Partenaires européens! 
 
L'étatisme français prétendant que sa consommation intérieure, qui peut aussi être celle de constructions, est 
source de "richesse" malgré que ceux qui vont en bénéficier sont incapables de la payer!  
 
Et en réalité l'étatisme français fait payer ce qu'il paye par la monnaie! Se refusant à rentrer dans la dynamique 
du rendre service à l'Autre, n'ayant de finalité que de jouir dans les oublis, anomalies ou perversions des 
systèmes, simplement pour se maintenir! 
 

Perversion totale de la volonté de création de la monnaie unique qui nécessite que chacun se raidisse dans un 
jusqu'au boutisme équivalent à celui de l'étatisme français pour imposer à celui-ci le Respect de sa signature et 
de ses engagements! 
 

L'Allemagne a construit son économie dans la volonté du rendre service à l'Autre, la France de la collaboration, 
enfermée dans la prétention que la corruption aurait même valeur que l'"exploitation" n'est plus capable d'avoir 
perspective! Pire, c'est le père cette lamentable thèse dont le président désigné actuel a décidé de choisir comme 
exemplaire! 
 

Chacun comprend qu'on ne peut construire l'Europe par la tricherie, le mensonge, le faux, dans une stratégie 
jusqu'au boutiste basée sur la prétention d'avoir été le pays dépositaire des Droits de l'Homme, Droits de 
l'Homme tellement bafoués par le pays qui s'en déclarait dépositaire que plus un homme désintéresser sur terre 
ne s'en réfère!  
 

Et si quelques voix s'élèvent, il suffit de "gratter" pour y retrouver trace de corruption! 
 
La France qui est devenu le pays des tricheurs et dont le président actuel désigné en est l'exemple type est 
totalement disqualifiée! 
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Chacun comprend l'enjeu de mon Combat face à l'appareil judiciaire fonctionnaire français, il est de savoir si 
les hommes seront jugés dans une hiérarchie qui se structure sur des appartenances, ou nous choisissons que 
seuls les actes commis ont valeur! C'est un choix fondamental de société! 
 
Les actes commis et non des faux avalisés grossièrement ou même établis par les magistrats fonctionnaires eux-
mêmes, ivres d'impunité et d'irresponsabilité où seuls leur intérêt à valeur en prétendant rendre "justice'! 
 
Alors si certains proches du président désigné actuel m'ont déclarés que le mieux pour garder des voyous 
étaient d'utiliser des voyous en parlant des magistrats fonctionnaires français, nous voyons bien que cette 
prétention n'a fait que générer que le pays s'est réduit à l'état de voyou! 
 
Et si ce 6 juillet la cour de cassation française examinait la transmission d'une question prioritaire de 
constitutionnalité déposée, cette même cour de cassation, certaine de son impunité totale, ne mentionnait même 
pas dans son arrêt, la totalité de mes demandes, occultaient celles qui étaient gênantes, et la déclarait 
irrecevable sur le motif qu'elle n'était pas présentée dans un mémoire distinct! 
 
Et oui, la cour de cassation prétend que désormais une question prioritaire de constitutionnalité devrait être 
présentée dans un mémoire distinct du contexte dans lequel elle se justifie! Permettant surtout d'occulter ce qui 
la justifie! L'enjeu est de faire croire que nous sommes dans un débat uniquement de règles de droit alors que 
leur application peut totalement les pervertir! Et particulièrement si l'application des règles de droit s'appuie sur 
des faux permettant de modifier les règles applicables! 
 
Tricherie du quotidien jusqu'en cour de cassation qui induit et justifie la totalité d'une société dans sa tricherie!  
 
Et si un magistrat de la cour de cassation rigolard m'a un jour déclaré que la cour européenne des Droits de 
l'Homme n'a jamais condamné la France qu'au bénéfice de ceux qui n'en tireraient aucun véritable avantage, je 
crois qu'il est grand temps que chacun se mobilise car nous ne pourrons sauver l'Euro à long terme que si nous 
refusons les modes de fonctionnement de l'étatisme français et imposons désormais en tout premier lieu, un agi 
en Réalité et Vérité! 
 
Alors si je ne me ressens d'aucun antisémitisme, il est grand temps que notre compassion ne devienne pas 
faiblesse! 
 
Il est manifeste que le communautarisme israélite instrumentalise les Etats Unis d'Amérique, et c'est tout à 
l'Honneur des Etats Unis d'Amérique! Nul n'a à rougir d'avoir été abusé de sa Compassion! Et ce n'est pas parce 
qu'une Victime abuse de sa position de victime que celle-ci doit redevenir Victime! Mon seul enjeu, endiguer 
un formatage mental ! 
 
Et dans cette hiérarchie des "utilités" au communautarisme israélite, l'élimination en France du candidat 
socialiste devient un impératif! Et il faut accepter les développements français de l'affaire dsk que dans cette 
volonté, de vouloir désormais faire chuter le candidat le plus menaçant en essayant de lui faire porter une 
responsabilité de complicité! 
 
Alors, si certains se sont étonnés de n'avoir pas donné suite à mon accueil éventuel par l'Allemagne, ce dont je 
la remercie de nouveau très sincèrement, chacun comprendra qu'il m'aurait été impossible de produire le présent 
texte vu sa difficulté dans son contexte historique. Aimer l'Allemagne, c'est surtout la préserver! 
 
De plus, je pense qu'il est désormais impératif que l'Assemblée Générale de l'ONU vote la Création d'un Etat 
Palestinien, imposant de fait la reconnaissance d'Israël par le hamas en échange de l'abandon de l'administration 
de Jérusalem au profit d'un Pays tiers, qui devrait être l'Italie! L'administration israélienne ne pouvant être que 
"juge" mais surtout partie! 
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Pour la France, je crois qu'on ne peut remettre en cause la Réalité du pays qui osait se prétendre dépositaire des 
Droits de l'Homme et dénoncer son utilisation de tous les concepts discriminatoires qui lui permet de maintenir 
son système basé sur l'illégitimité des magistrats fonctionnaires que dans le pays lui-même qui se prétendait 
dépositaire des Droits de l'Homme pour en comprendre les rouages et la méthodologie. 
 
Et si certains rares pays traînent les pieds en s'interrogeant pourquoi ils "soutiendraient le soldat Marie 
Granger", en Réalité, ils sauveront les Droits de l'Homme en condamnant le système qui les a totalement 
pervertis, permettant à l'Humanité d'envisager de les retrouver! 
 
Si les Droits de l'Homme ne sont qu'une étape dans l'Avancée de l'Idéal de Liberté, et bien qu'en écrivant ce 
texte nous quantifions de nouveau le Dollar (par l'effet comparatif avec l'Euro) imposant aux Etats Unis 
d'Amérique une modification profonde de sa politique, j'espère que le Général Pétraeus et que Monsieur Panetta 
comprendront mon choix, permettant à l'Avancée de Liberté, de façon parallèle, de pouvoir reprendre sa 
Marche sous la bannière Etoilée! 
 
Bien sur, et je le reconnais, en fermant la porte de la facilité, les nuits et les journées du Président Obama vont 
être particulièrement occupées et j'espère que sa petite Famille me pardonnera. 
 

"Essayons de voir les choses telles qu'elles sont  
et non telles qu'on voudrait qu'elles soient"  

Jules César 
 
 

pour le Comité National de la Liberté 
∞  le coordonnateur  

"Laisser les rochers être mes armées et les Oiseaux mes alliés" Charlemagne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: Il m'a été fait réflexion sur mon positionnement épistolaire entre le "nous" et le "je". S'il est vrai qu'il 
m'avait été demandé de nous ouvrir et si cela n'a manifestement servi à rien, j'ai choisi de perpétuer cette 
option, préférant assumer seule dans l'écriture, les choix qui peuvent être difficilement perçus et partager avec 
chaque Membre du Comité National de la Liberté les évidences d'une Aspiration à une Ethique.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 


