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Lettre de Marie Granger aux Peuples du Monde
en date du 20 octobre 2011
Peuples du Monde,
Comme chacun d'entre vous peut le constater amèrement, la France est devenue le pays des tricheurs, et
ce, du Conseil de Sécurité de l'ONU, avec, par exemple, la triste affaire de la Libye, jusqu'au moindre rouage de
la vie civile de nos Concitoyens en passant par le Sport ou toutes les autres activités humaines.
Cette tricherie généralisée n'est que la triste "oeuvre" d'une magistrature fonctionnaire ivre de prétention
et d'impunité totale, agissant au soutien de qui détient le pouvoir, se refusant aux référents du Bien et du mal, et
se justifiant sur l'affirmation : "ni morale, ni philosophie mais du droit!"
Et quel droit! En s'octroyant le "droit" de faire faux et même, de monter des "affaires" de toutes pièces
dans la seule finalité : "rester en place!" et "se faire valoir"! Outreau en fut un lamentable Symbole! Mais en
réalité, combien d'Outreau chaque année, chaque mois, chaque jour en France?
Et si Danton parlait de ceux qui n'ont pour toute conviction que "de suivre le torrent de l'opinion
publique", l'appareil judiciaire fonctionnaire français fait pire, il organise et incite à des conflits, des émotions,
des Peuples et de la Nation, pour pouvoir les manipuler et maintenir son emprise sur l'ensemble de la société
française tout en tenant solidement un couvercle bien épais sur ses légitimes aspirations avec l'appui de sa
propagande!
Car derrière ce phénomène apparent et totalement à jour du pays des tricheurs, se cache un phénomène
beaucoup plus grave, balayant toute morale, toute philosophie, tous les Acquits de la Civilisation, où le droit est
réduit à la forme dans l'apparence, celui de la prédation au titre de mode d'organisation sociétale!
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Et oui, nous devons avoir le Courage de regarder en face que le pays qui osait se prétendre dépositaire
des Droits de l'Homme a comme mode d'organisation sociétale ultime, la prédation!
Bien sur, celle-ci n'apparaissait pas avec l'enjeu de la guerre froide, et chacun était tenu par des béquilles
inconscientes. Avec la chute du mur de Berlin, l'avènement du président actuel désigné symbolise l'apogée de
l'arrivisme, de la satisfaction de son ambition quelqu'en soit le coût pour les Autres, comme mode de
fonctionnement au sommet de l'état!
Et si on peut être bien évidement terrifiée qu'un tel individu ait pu atteindre le sommet de l'état français
c'est qu'il n'est que le résultat d'un Inconscient collectif dont l'appareil judiciaire fonctionnaire est le structurant!
Car si nous avons toujours considéré qu'un très grand nombre de magistrats fonctionnaires français
pouvaient être définis comme psychopathes, l'actualité nous offre l'opportunité d'affiner notre analyse et de
l'expliquer.
Si l'affaire dsk, au-delà de sa tristesse est totalement lamentable, elle permet au plus grand nombre de
comprendre, d'entrevoir, ce qui peut être qualifié comme prédateur instinctif, soit un individu qui agit sans
retenue sous l'emprise d'une fugacité mentale réveillant des pulsions archaïques.
Face à ces prédateurs instinctifs, psychopathes qui se révèlent toujours en franchissant la légalité, il
existe un autre type de prédateur, psychopathe aussi, mais qui est à notre avis beaucoup plus dangereux, qui
agissent souvent que dans la légalité, ceux qu'on appelle les prédateurs organisés!
Un prédateur organisé va chercher le moyen d'assouvir ses pulsions, mais bien souvent dans la totale
légalité!
Il est important de spécifier dès à présent quel est le sens du qualificatif de prédateur, celui qui établit sa
puissance, son pouvoir, sur la faiblesse de ses concurrents! La Confiance donnée est assimilée pour un
prédateur organisé comme une faiblesse! Le prédateur organisé calcule, et sa jouissance vient souvent de sa
capacité à pervertir les plus beaux concepts de l'Humanité, les asservir pour les pervertir lui procure sa
jouissance!
Et oui, un prédateur ne veut pas "jouer" d'égal à égal, le mot Egalité pour lui n'a aucun sens, si ce n'est
un outil de perversion (en lui permettant de faire baisser ses défenses à sa Victime), il cherche la faiblesse
éventuelle de l'Autre pour pouvoir marquer son emprise et assouvir ses pulsions! Faiblesse éventuelle de l'Autre
ou faiblesse de l'organisation sociétale comme en France!
Alors, avec écrit aux frontons "Egalité" et les "faiblesses" de l'organisation sociétale en France, les
prédateurs organisés ont "beaux" jeux et on le voit particulièrement dans l'appareil judiciaire fonctionnaire
français!
Car si dans la magistrature fonctionnaire française il y a un Van Ruymbeck, combien de Magistrats
fonctionnaires français vraiment corrects? dix, quinze en étant généreux au maximum, sur dix mille qui
exercent leurs basses oeuvres sur le territoire français! Allez, soyons fous! disons très généreusement une
centaine de Magistrats fonctionnaires sur dix mille magistrats fonctionnaires cooptés-auto-proclamés.
Nous sommes face à un troupeau d'individus formatés aux mensonges et aux faux dont la seule légalité
est la prévarication acceptée au profit de celui qui détient le pouvoir, et on peut affirmer qu'au moins la moitié
sont simplement des prédateurs organisés affirmés!
Et oui! Car le prédateur organisé ne cherche pas à rendre service à l'Autre comme un Entrepreneur qui
veut en échange élargir son cercle de Liberté, un prédateur organisé veut une emprise sur les Autres, du
pouvoir, mais pas du pouvoir quantifiable dans un échange, surtout pas! se soustraire à la quantification, s'autoaffirmer, s'auto-proclamer, pour assouvir toujours plus loin sa volonté de prédation, et plus elle sera éloignée de
la quantification, plus il pourra jouir aisément de façon opaque pour le commun des mortels!
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Et donc, quel plus beau repère pour un prédateur organisé qui veut jouir aisément de façon opaque pour
le commun des mortels que d'utiliser et prétendre rendre "justice" pour assouvir ses pulsions!!
Et quand nous évaluons la moitié du corps des magistrats fonctionnaires qui serait neutre, chacun
acceptera qu'on ne choisit pas ce métier, dans un système qui ne vous impose pas une Légitimité, mais
seulement une légalité par une prévarication acceptée, de façon neutre! Et donc, notre affirmation comme quoi,
la moitié du corps des magistrats fonctionnaires français serait neutre, est une véritable amabilité à leur égard!
Et nous croyons qu'au niveau mondial, il est grand temps de s'interroger sur la structure psychique de
ceux qui se prétendent magistrats en se mettant au service de qui détient le pouvoir, quitte à le trahir dès que
danger apparaît et qu'un plus puissant se dessine! L'affaire libyenne (encore elle) est typique, car, à notre
connaissance, le président du conseil national de transition fut le magistrat de la cour d'appel de Tripoli qui
avait condamné par deux fois les infirmières bulgares à la peine de mort!
Il est vrai qu'en reconnaissant cette structure dirigée par un individu largement compromis, les intérêts
de ceux qui prétendaient "libérer" la Libye sont totalement garantis! Changement en réalité et non Libération
pour la population, car ce qui se dessine est simplement le pistolet sur la tempe de l'Europe.
Beaucoup en Occident se refusaient à comprendre pourquoi dans la société saoudienne des familles ont
soutenu tristement l'organisation des attentats du 11 septembre, c'est simplement pour montrer leur refus du
pistolet sur la tempe!
Et oui, l'avènement d'une république chite en Iran était un pistolet sur la tempe de l'Arabie Saoudite,
mais, avec l'enjeu de la guerre froide, ce pistolet n'était pas chargé! puisque le bloc communiste se refusait aux
religions! Et comme l'avènement de l'ayatollah komeiny n'avait de finalité apparente que de déstabiliser les
provinces sud, de confessions musulmanes de l'urss, les familles saoudiennes prirent leur mal en patience!
Avec la chute du mur de Berlin et l'écroulement du bloc soviétique, une partie de ces mêmes familles
saoudiennes, très justement, attendaient de l'Occident, et particulièrement l'étatisme français, qui osa même
prétendre qu'en lui achetant des matériels militaires en contrepartie ils "délogeraient" le régime des ayatollahs
qu'"ils" avaient su installer en Iran! Mais ce que beaucoup n'avaient pas compris, même en Occident, c'est que
l'enjeu de déstabiliser les provinces sud de l'ex-urss était inférieur à celui de justifier Israël israélite!
Et donc au bout de dix ans d'attente le drame abominable fut commis! Bien sur, rien ne justifie une telle
horreur mais ma volonté présente est d'expliquer les motivations de la complicité en épargnant le fatras des agis
sous prétentions de dieu!
Un scénario proche se dessine sur la rive sud de la Méditerranée en Afrique du nord. L'installation en
Libye d'un pouvoir a tendance islamique en regard d'un régime marocain où le roi se déclare guide des
croyants, n'est que de prendre en étau l'Algérie et la Tunisie à tendance laïque pour favoriser l'émergence de
l'islamisme intégriste! Et l'Egypte est bien partie!
Jeu de billes de billard à plusieurs effets dont l'une des résultantes sera l'importation de la guerre civile
algérienne en Europe et particulièrement en France ce qui devrait "servir" la cause d'Israël, l'Inconscient
collectif malade des magistrats fonctionnaires français et renforcer la justification étatique! L'avenir de l'Europe
s'annonce très sombre! Pour la France, la libanisation est en marche, mais il est vrai c'est sa voie "choisie" par
l'étatisme pour interdire d'entrer dans la justification du pouvoir! La libanisation plutôt que de Devoir rendre
compte!
C'est dans ce sens, qu'au lieu d'être pris en otage de la sécurité d'Israël, pour servir les ambitions de
quelques individus délirants mais qui ne sont jamais condamnés par les leurs, nous avons choisi très clairement
que la communauté israélite serait prise en otage de sa propre sécurité par ce qu'elle génère!
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Nous refusons très clairement d'être pris en otage par des membres du communautarisme israélite qui se
sert de l'islamisme, attisant leur agressivité à notre égard en les justifiant, et voulant nous faire baisser les
défenses, en nous appelant à la "tolérance"! Cela ne fonctionne plus! Et quand on pense que les plus "hautes"
autorités de l'état se sont prêtées à ce "jeu"!
Il est très clair aussi désormais que certains membres du communautarisme israélite jouent de
l'accordéon avec les Acquits de la Civilisation, les concepts mentaux, soutenant les régressions (ce qui est très
facile) les plus barbares puis ultérieurement éventuellement les progressions (mais là très discrètement car cela
devient compliqué!) alternativement, dans le seul but qu'à chaque respiration ils augmentent leur emprise sur
les sociétés! Jeu classique que pratiquent toutes les formes d'identifications discriminatoires qui ne veulent pas
se justifier devant l'ensemble des Etres et bien souvent s'appuyant sur l'affirmation ou l'auto-proclamation! A
l'identique de la magistrature fonctionnaire française avec l'opinion publique!
Orgueil pathologique quand tu nous tiens! Mode de fonctionnement tout à fait "normal" lié aux
paramètres des choix de l'environnement dans lequel déclarent agir les individus.
Jeu d'accordéon qu'on peut retrouver dans les monnaies où la valeur de la chose varie en fonction des
masses monétaires offertes ou réduites. Et si laurence parisot prétendait en un complot des banquiers
américains contre l'Euro, le "complot", s'il était, serait plus au niveau de la réserve fédérale qui délivre des
masses de Dollars qui s'injectent dans les marchés financiers avec comme finalité de faire des plus-values! Ce,
sur quoi nous n'avons rien à redire! Et la chute enfin de dexia va peut-être permettre d'endiguer véritablement
les dépenses des collectivités locales françaises et de commencer à assainir vraiment les comptes publics! Ce
dont nous doutons!
Et s'il est vrai que nous aurions solution pour sortir l'Europe de sa crise financière, chacun comprendra
que temps que l'étatisme français veut continuer son jeu de plus "malin", rien ne sert à régler les problèmes si
ce n'est de le justifier d'aller toujours plus loin! Et si aujourd'hui il joue l'"affolement" c'est le vieux truc de la
"tourmente" pour imposer le nécessaire pour régler l'immédiat et créer des "acquits", les mesures de
fond....étant renvoyées aux calendes grecques! C'est le cas de le dire!
Bien sur, ce serait une très grande responsabilité pour l'Europe du Nord que de sortir de l'Euro et de
créer un EuroNorth avec même la Norvège en appuie, la Laponie aussi bien sur, mais ce sera peut-être,
tristement, la seule solution pour qu'enfin soit adoptée le renforcement du Pacte de Stabilité avec comme
première mesure primordiale, l'équilibre des balances commerciales! Car les dépenses ne peuvent se faire qu'en
proportion des capacités du rendre service à l'Autre!
Et si chacun peut remarquer que si nous sommes interdits totalement d'expression publique c'est que
nous refusons aussi bien la haine que l'impunité! Haine et impunité qui sont les bases sur lesquels s'appuie et se
maintient la magistrature fonctionnaires française illégitime, mais qu'en plus, nous sommes totalement
favorables à l'Europe! Le crime ultime de se refuser à prendre en otage nos Partenaires européens de la
cohésion sociétale française qui est .... la corruption!
Et si certains veulent nous faire réflexion sur notre rejet de l'islamisme, nous considérons très clairement
qu'en premier lieu, l'islamophobie est un Signe de Bonne Santé mentale pour une Femme, ce que tout le monde
acceptera, et particulièrement dont tous les Pays qui subissent ce fléau! Nous ne croyons pas qu'il y est ailleurs,
dans un concept géographique, de religion, de théorisation ou autre, une telle volonté d'asservir, d'inférioriser la
Femme! De la choséïser!
Et les seuls qui peuvent prétendre que l'islamophobie ne serait pas un Signe de Bonne Santé mentale
pour une Femme, hors du communautarisme israélite qui a instrumentalisé l'islamisme, sont en général des
machistes qui veulent s'appuyer sur une religion pour tenter de retrouver leur pouvoir remis en cause, faire peur
aux Femmes pour diminuer leurs exigences d'Egalité! Ou alors, le pire, de tristes femmes atteintes du syndrome
de l'esclave usurpateur qui se mettent au service de l'oppresseur pour en tirer bénéfice, comme on en voit
tristement beaucoup dans l'étatisme français !
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Il n'y a aucune haine, mais nous n'avons aucune tolérance avec l'intolérable, et encore moins avec des
concepts qui se refusent à la réciprocité pour interdire toute remise en cause! Une dictature s'appuyant sur le
fanatisme sans équivoque sous prétention de dieu! Ce qui nous est très éloigné, n'ayant pas la prétention
d'imaginer, comprendre ou connaître dieu, nous suivons simplement le sens que nous donne la Vie dans notre
forme d'existence et au service de toutes les composantes de l'Univers dans le Tendre vers le Bien Faire, ce qui
est très éloigné de l'islamisme!
Et nous pouvons facilement expliquer pourquoi certains pouvoirs, dont la "légitimité" "démocratique"
pourrait être sujette à un examen très sérieux comme en France, souhaite particulièrement favoriser ce genre de
prétention délirante!
Il est clair que l'islamisme à pour base une programmation mentale des individus sur la discrimination à
l'Autre, que ce soit le Roumi, les Femmes, mais pire, qu'il n'y a aucune recherche de compassion avec le Monde
Animal ou la Flore! Il n'y a que la prétention déversée de l'ego phallique auquel les "Composantes" de la Terre
devraient se soumettre!
La folie instituée comme dogme sectaire! Bien sur, il n'y a aucun Amour de l'Autre, il n'y a que sa
soumission! Et nous considérons qu'il nous appartient désormais de commencer à déprogrammer le piège dans
lequel a voulu nous enfermer le communautarisme israélite! Heureusement ces dogmes contiennent en euxmêmes leur faille!
Et oui, par exemple, au-dessus de notre bureau nous avons un islamiste non affiché qui vit avec son très
jeune fils, fils qu'il aurait eu avec une Roumie. Individu qui s'est permis par exemple de démonter l'alimentation
électrique de la pompe de chauffage de tout l'immeuble en plein hiver simplement parce qu'elle le dérangeait
pendant sa nuit! Mais quand on l'a interrogé sur le bruit du compresseur de son coreligionnaire tenant une
boucherie islamique, "cela ne vous regarde pas!"
Individu qui a manifestement programmé, je dis bien programmé, cet enfant comme une arme contre les
Roumis.
Ce triste individu ne voulant pas promener son fils ou l'emmener au parc comme n'importe quel père
avec du temps libre, se contente de le faire courir en boucle sur le plancher en bois, en tapant des pieds, en
sautant, ou de le laisser à rouler des appareils ou faire tomber des objets plus ou moins lourds et ce, pendant des
heures! Un pauvre animal enfermé dans une cage!
Alors, bêtement quand nous frappions au plafond, ce triste père encourageait son Enfant non au Respect
de la tranquillité d'autrui, mais de sauter de plus en plus fort! Sus aux Roumis, ce ne sont pas eux qui vont nous
dicter notre conduite! Cela devait être amusant!
Et donc il nous restait plus que la solution de la Musique Sacrée! Et oui, en mettant de la Musique
Sacrée suffisamment forte et assez longtemps, ce pauvre gosse programmé à la prétention de supériorité et de
l'irrespect à l'Autre, s'est mis à taper ou sauter en mesure, presque danser, pour finir par écouter la musique!
Intolérable pour le père qui en fin de compte change de pièce l'enfant quand son scénario ne fonctionne
plus!
Il faut préciser que ce pauvre enfant programmé au mépris du Roumi a entre deux ans et demi et trois
ans et demi! Bien sur, il nous fait toujours de la provocation dès qu'il le peut, pour faire plaisir au père ou
écouter de la Musique Sacrée, mais le rapport de force s'est modifié!
Quel Espoir peut former l'Humanité, et plus simplement même la France dans le Vivre Ensemble devant
une telle programmation dès la plus petite enfance? Quelle attitude pourra-t-il avoir à douze ans vis-à-vis de
l'Autre? à quinze ans? Un futur psychopathe à l'encontre des Roumis! des Femmes? Il est grand temps que se
fassent des analyses sur l'état de santé mentale et psychique des populations éduquées à la discrimination!
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Car n'oublions jamais que la discrimination est la base de la prédation!
Et pendant les périodes de jeûnes on voit bien comment le délire se forme dans l'esprit de ces individus,
la haine aux roumis s'ils se refusent aux choix qu'ils prétendent définir, en croyant pouvoir se soustraire aux
besoins de leur forme d'existence. Prétention d'avoir la capacité de se soustraire aux besoins de sa forme
d'existence alors que c'est juste une modification des habitudes, des envies du moment!
Dans cette folie, ils croient détenir vérité dans une forme de fanatisme auto-généré! L'individu se
retrouve en transe, les yeux écarquillés, se croyant proche de dieu, avoir compris le divin, être dieu pour les
hommes, son messager! Pire, les plus sensibles à ce délire sont simplement les Enfants! Quel avenir!
Et c'est ça qu'a légalisé dans les faits le président actuel désigné de l'état intitulé : "république française"
en reconnaissant une prétendue religion contraire aux Lois d'ordres publics! Mais il est vrai c'est un prédateur
organisé! Et il calcule très bien les conséquences de ses actes, n'ayant comme finalités que de servir son
ambition!
Et quand dans les écoles les professeurs sont effrayés par la violence, il faut bien comprendre que celleci est décuplée par la discrimination! Car l'enfant n'est plus une autonomie individuelle, il devient le
représentant, le porteur du pouvoir d'un groupe qui prétend submergé l'Infidèle, et ce, au niveau des
Inconscients, même à dix ans! Programmé dès trois ans!
Tout ce qui n'est pas islamique devient ennemi! Du policier, du Pompier, du Médecin, du professeur, du
Voisin, et je ne parle pas de la Voisine, de l'Enseignante, du Féminin, mais encore pire à terme, la France n'a
encore rien vu!
Et quand ces individus sont intégrés dans la société française ils sont incapables de faire distinction
entre ce qui relève du relationnel "normal", soit par exemple, de se faire rappeler à leurs obligations quand ils
ne les remplissent pas, et ce qui relève d'une susceptibilité programmée liée uniquement à des préceptes
religieux où l'on refuse de se faire engueuler par une Femme simplement parce qu'une pseudo-religion délirante
vous prétend supérieurs!
Passant devant le guichet de la Sncf, une Femme "gauloise" s'énerve car le guichetier manifestement
islamique, maghrébin et barbu, continue sa conversation téléphonique avec son interlocuteur et qu'elle risque de
rater son train. Une queue s'est formée, et quand un homme lui demande de faire enfin son travail, ce guichetier
islamique argue que la Femme lui parle mal pour ne pas la servir et sert l'homme! Bien sur celui-ci en profite!
La perversion islamisée institutionnalisée mise en place par le président actuel désigné!
Et on voit bien dans cet exemple très simple, l'incidence insidieuse qui se met en place dans toute la
société française grâce à beaucoup de membres du communatarisme israélite! Avec des régressions de plus en
plus profondes! Et ça, comme nous ne sommes pas dieu, nous ne pourrons pas leur pardonner! L'accumulation,
et après l'affaire libyenne, ils ont été trop loin dans la tromperie!
C'est le retour du moyen age, des sacrifices rituels, c'est affolant, quelle régression, dont l'ambition est
de diviser la population pour maintenir un système dont la base est une collusion de la corruption et de la
prévarication avec l'appui désormais de membres du communautarisme israélite qui agitent à l'occasion la
victimologie pour mieux tromper !
Et si nous avons mentionné par exemple la Musique pour neutraliser l'agresssion auditive islamique,
cette année, chaque français qui s'est fait cambrioler peut désormais remercier aussi bien le président actuel
désigné que son horrible ministre de l'intérieur. Car s'il y a moyen simple d'endiguer les cambriolages comme
nous l'avons dit, nous ne sommes plus là pour donner solutions mais regarder le bateau pirate de l'étatisme
français coulé! Et nous pouvons affirmer qu'en une année, 12 à 15% des cambriolages diminueront et au bout
de quatre ans jusqu'à 50%!
Il est vrai que le vol de l'Autre est devenu un sport en France sans grand risque quand on voit le nombre
de gens rouler sur des vélos repeints, et ce, pour éviter qu'ils soient reconnaissables. La police est en état de
léthargie générale et ne se déplace plus que quand il y a "mise en cause de l'intégrité physique des personnes".
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Pire, quand les voleurs sont attrapés, ils ressortent le lendemain ou même le jour même! Il est vrai le
président actuel désigné a supprimé la double peine et ainsi les prisons sont pleines d'individus qui n'ont rien à
faire en France! Mais il est vrai, l'insécurité était son fond de commerce, il faut bien en garder les "animateurs"!
Il est vrai aussi que nous avons toujours considéré que le jour où le vol général des outils pour le "Faire"
était devenu un acte commun, la France s'enfoncerait dorénavant dans une régression sans fond car c'est un
Signe très clair d'abandon, ou pire, de refus du Respect du Travail de l'Autre!
Et au lieu que la France devienne Terre de Liberté pour les jeunes Femmes d'Afrique du Nord,
l'oppression sectaire s'installe, se diffuse et est entrain de submerger la société au profit du fanatisme!
Il m'a été effrayant de voir une belle jeune Femme parfaitement épanouie et intégrée à Levallois
d'origine maghrébine derrière sa caisse dans le magasin leclerc, défaite, démaquillée au moment du ramadan.
Parlant avec elle, elle m'a avoué dans un sanglot qu'elle était obligée de se présenter comme ça car sinon
elle se faisait traiter de "pute", de "salope", "tu renies ta race" toute la journée! Pire, dans le groupe
d'immeubles dans lequel elle vit, ils urinent dans des préservatifs et les jettent sur les Femmes qui sortent non
conformes à leurs exigences!
Alors si une législation a été imposée pour interdire des prisons mobiles, on voit désormais des gamines
de 13 ans ou 14 ans, couvertes d'une serpillière et de tentures des pieds à la tête!
La dégradation insidieuse de toute une société est en marche, les enfants de deux ou trois ans
encouragés, incités à agir de façon discriminatoire contre le Roumi, la pauvre caissière de supermarché qui
n'ose même plus se maquiller pour être jolie, au moment de leur ramadan, simplement parce qu'elle a le "type"
nord africain et que si elle se maquille elle avoue dans un souffle, "je me fais traiter de pute vingt fois par jour"!
Ça c'est le véritable résultat de la politique du président actuel désigné et de ses complices et voyous, et ce n'est
que le début!
Et si on ajoute à ça le simple fait pour une Femme en jupe de traverser dans les clous, devient pour
l'islamiste une provocation lui permettant d'accélérer pour lui faire peur, et même quand elle est enceinte
jusqu'au yeux, quitte à la renverser, la France n'a rien vu! La libanisation française au quotidien est déjà là!
Alors, l'inhibition de la société à l'islamisme a pour résonnance des médias qui n'hésitent à vouloir faire
croire en des régressions qui se veulent progressistes! Et oui, la dernière tartuferie c'est la "it" girl! La
choséïfication de la Femme comme norme pour être à la mode! Le renvoi de la Femme a une "chose" et son
acceptation pour être à la mode! Ignoble! Souvenons-nous du magazine "elle" vantant les femmes portant des
serpillières! La "it" girl n'existe pas dans les pays anglo-saxons, c'est juste utiliser un anglicisme pour faire
croire en une "modernité" qui est une totale régression! Même Mercédès dans sa publicité s'est refusée à cette
confusion! Et nous remercions cette Entreprise de préserver la Dignité des Femmes!
Mais il est vrai la propagande française ne se pose pas beaucoup de questions, elle tient le stylo comme
ce titre à la une en couverture : "17 techniques pour être maquillée naturelle"! La propagande française est un
outil pour briser les référents mentaux de la population!
Bien sur les représentants du communautarisme israélite n'hésiteront pas à mettre en cause toutes les
institutions Chrétiennes, de la religion qui se refuse à la discrimination à l'Autre! Car on ne justifie sa propre
discrimination que par la discrimination de l'Autre! Mais là ils ont touché le fond! Jamais nous n'aurions cru en
un tel cynisme pour se prétendre le "peuple élu"! Une telle manipulation de la compassion!
Et l'enjeu de prétendre que le Christ était juif est un message à double sens au niveau des Inconscients
de façon subliminale, d'une part, la revendication du droit de tuer son semblable dans la même communauté,
cela ne vous regarde pas, (et si on accepte de tuer son semblable de la même communauté, alors celui qui n'y
appartient pas....) Mais pire, affirmer aux islamistes, les Chrétiens sont des juifs! Et leur mettre une cible dans
le dos! Pour les prendre en otage de la politique discriminatoire du communautarisme israélite!
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Voilà, les conséquences concrètes de la reconnaissance par le président actuel désigné d'une prétendue
"religion" contraire aux Lois d'ordres publics! Une religion qui rend malade une partie de ses adeptes! Bravo!
Alors si on ajoute à ce triste spectacle, une police réduite à trafiquer les chiffres pour que l'étatisme
puisse prétendre en des résultats comparables avec ceux d'Europe du Nord! Les assassinats deviennent des
accidents! Les agressions deviennent des provocations! Les délits sont des inadvertances! Les insultes, un
problème d'audition! Quels progrès! Et ce, à l'identique de la méthodologie pour faire disparaître les chiffres de
suicidés! Il suffit de modifier le qualificatif des faits! Pire, avec en perspective le timbre fiscal qui se dessine
pour déposer plainte! Et oui, briser le sentiment d'anormalité en interdisant qu'elle soit constatée!
La modification de la qualification des faits est la Très grande spécialité française que pratique tous les
jours et dans tous les tribunaux de France, l'appareil judiciaire fonctionnaire français! Le pays des tricheurs!
C'est pourquoi la possibilité de se Libérer de cette magistrature fonctionnaire française prédatrice et ce, dans un
premier temps, pour toutes les procédures de première instance est fondamentale! Pour que le bon sens et la
Réalité retrouvent le coeur du débat et non la finalité aux besoins de l'étatisme!
Et pour revenir à la Libye, il nous a fait sourire de prétendre que l'ex chef d'état libyen était devenu de
nouveau un terroriste alors qu'au moment de sa visite en France, il nous avait été fait parvenir des éléments
pour tenter de nous infléchir, comme quoi sa responsabilité dans les attentats de Lockerbie ou du DC 10 d'UTA
n'était nullement certaine! Vu la désinformation et tricherie ambiante en France, nous n'en tenons jamais
compte!
Nous remarquons quand même que la mono-ressource des pays génère forcément une forme de dictature
au niveau économique puisqu'il n'y a pas de diversion! C'est fondamentalement basique!
On peut aujourd'hui, au niveau mondial, accepter que le triste bhl est simplement le joinovici de
l'islamisme! C'est dans ce sens aussi que nous demandons que soit envisagé d'excommunier le président actuel
désigné! Et ce, peut-être avant sa destitution! Il y a un moment où l'acceptable est dépassé!
Et si les monarchies du Golf ne subissent pas de pressions sociales c'est uniquement grâce à la
monarchie anglaise qui a "parfaitement" découpé les territoires permettant d'isoler ceux avec le plus de
ressources et le moins de population! pour s'en faire des alliés à faible coût et à rendement maximum!
Et quand le président désigné actuel propose d'offrir à la Palestine immédiatement un siège à l'ONU de
deuxième rang à l'"image du Vatican", on voit bien sa volonté subliminale de les enfermer dans une identité
religieuse pour faire le jeu du communautarisme israélite qui refuse de toutes ses forces la Laïcité et la
Démocratie véritable! La peur du nombre! Surtout si on a comme précepte la discrimination et qu'ils ne sont
que des Goyes!
Mais il est clair que cet exemple et cette association du président désigné actuel montrent qu'au niveau
de son "inconscient" particulièrement malade et dangereux, il ne "raisonne" pas vis-à-vis des Autres comme des
entités Individuelles et Universelles, mais qu'il calcule pour les renvoyer dans des identifications qui lui permet
de tenter de les manipuler! Quelle horreur!
Et s'il est vrai qu'on n'a jamais vu une contrée islamiste devenir Laïque et Démocratique car il faudrait
déjà séparer le temporel et l'intemporel, c'est peut-être une opportunité historique!
Islamisation de la France à marche forcée par le président actuel désigné, dans la seule fin, comme nous
l'avons expliqué, de renverser l'opinion traditionnelle française qui n'a jamais été anti Arabe, en soutien
inconditionnel à Israël, tout en permettant de diviser le corps social français et ainsi, par le phénomène de deux
majorités s'affrontant, faciliter la main mise de membres du communautarisme israélite sur la société française,
simplement pour se garantir son élection et sa réélection! Totalement ignoble!

22 octobre 2011

JOURNAL OFFICIEL FRANÇAIS DE LA LIBERTÉ

9

Nous sommes face à une forme de fanatisme religieux, aussi bien chez certains israélites que chez les
islamistes, et la France Traditionnelle est prise en étau! L'un par le bas qui oppresse sa population au quotidien,
et l'autre par le haut, par une propagande qui l'appelle à la tolérance face à l'intolérable, jusqu'au point de
rupture au bénéfice d'Israél! Bien joué et ignoblement cynique! Et on commprend mieux certains "humoristes"
en France!
Alors, les prétendus courts de morale ne seront plus d'aucuns recours puisque la base intemporelle est la
discrimination à l'Autre et le président actuel désigné l'a légalisé!
La Raison, n'en parlons pas, elle n'a même pas place! Le concept n'existe même pas dans cette prétendue
"religion"! Et si nous la considérons comme une prétendue religion c'est que nous refusons de croire que dieu
aurait pu se tromper, imposant aux êtres humains de recourir à la discrimination!
Et si certains ont considéré que nous avions une position qui pouvait sembler ambigue sur les "sectes",
c'est que pour nous une secte a comme premier fondement, la discrimination à l'Autre! Et donc certaines
prétendues sectes, ne sont pas pour nous des sectes, mais certaines "religions" sont des sectes! Les sectes ne se
définissent pas selon des besoins politiques mais uniquement sur une forme de "raisonnement"! Et nous
sommes étonnés que ceux qui prétendaient lutter contre les sectes ne font rien par exemple vis-à-vis des
salafistes! Dont le triste balkany leur avait même offert une salle de prière! Tout ça est très étonnant ou
s'explique trop bien!
Mais le pire, cette dégradation insidieuse et générale de la situation des Femmes en France fait "tache
d'huile" et s'étend aussi vers les "gaulois". Il est symptomatique le restaurant pétreus sur la place Pereire! Un
groupe d'Enfants bien "gaulois" sortant de l'école suivis par leurs mères tentent de vouloir passer sur le trottoir
particulièrement encombré, entre une terrasse déployée, une armoire à clés, un bar à huîtres, des motos entassés
sur le trottoir et des clients qui prennent un verre en fumant!
Un Enfant bien élevé en tête demande "pardon" pour pouvoir passer. Une fois, deux fois, trois fois, il
passe en jouant des coudes et là, ce pauvre gosse publiquement se fait traiter de "morveux!" par le "directeur"
de salle de l'établissement! La mère intervient et se fait traiter de ...... "pocharde" devant ses Enfants! Classe! Le
restaurant attitré de dechavanne!
Il faut avouer qu'avec le maire de Paris, tout est permis pour ceux qui sont généreux avec les membres
de l'étatisme! Et quand une personne lui a fait réflexion concernant des terrasses qui s'étendent jusqu'aux grilles
des arbres interdisant aux Femmes de pouvoir simplement porter des talons dans certains quartiers de la
capitale, cela l'a fait beaucoup rire!
Emulation phallique quand tu nous tiens!
Il est clair que pour nous, toute personne qui s'est faite élire en représentant une forme de minorité et qui
s'est mis au service de l'étatisme pour donner coups à des membres de Groupes de Liberté appartenant à la
minorité qu'ils ont prétendue représenter, devient cas d'hostilités majeures! C'est une ligne jaune qui, quand elle
est franchie, tous ceux qui s'associent, deviennent suspects!
Il faut avouer que le maire de Paris a beaucoup d'"amis", surtout autour et auprès du président actuel
désigné! Il a été amusant au moment de la victoire au Sénat de l'opposition d'entendre son seul commentaire :
"que le scrutin n'est pas démocratique!" On se demande souvent dans quel camp il est! Ne cherchez pas .... celui
du plus fort, de l'état!
Cet individu au moment du nazisme aurait été capable de servir de caution au régime en place! Il n'a pas
de convictions ancrées, il n'a que des opportunités d'ambitions narcissiques! Et quand on voit son double
discourt concernant les sans abris il y a de quoi avoir la nausée!

10

JOURNAL OFFICIEL FRANÇAIS DE LA LIBERTÉ

22 octobre 2011

Et oui, s'il n'a rien fait pour les sans abris, car comme il dit en petit comité, "ils ne votent plus!", il n'a
pas hésité à condamner médiatiquement la baisse des moyens, et, dans le même temps, faire le jeu du ministre
de l'intérieur et de l'étatisme dont il est triste représentant, en transformant une caserne, non pour accueillir ceux
à la rue à la veille de l'hiver, mais pour faire une mosquée! Lamentable!
Et oui, car la difficulté majeure à laquelle s'affronte la société française c'est l'impossibilité de faire
reconnaître que cette prétendue religion est discriminatoire! Comme celle israélite!
Et quand certains prétendent que la "piété exacerbée" ou l'"intensification des pratiques religieuses"
serait due à l'abandon des populations par l'état, ce n'est qu'une malhonnêteté intellectuelle de plus de ce qui se
prétend de "gauche"! Cette montée n'est due qu'à la légalité reconnue car la régression est plus facile que
l'adoption de nouvelles formes de Raisonnement!
Il est vrai que la propagande française est presque entièrement entre les mains de membres du
communautarisme israélite qui n'ont aucune envie que le fond du problème soit enfin posé! Et qui risque de la
mettre en cause! Et de mettre sa réalité à jour!
Il faut que la société française soit assez forte pour refuser de se laisser culpabiliser par des gens qui se
croient supérieurs aux Autres sans jamais avoir pris le temps d'écouter ou d'apprendre!
Car si tout ce qui n'est pas islamique devient ennemi, on en voit le résultat sur les enfants dans les
écoles! Le corps enseignant devient ennemi! Mais pire, l'orgueil qui accompagne la discrimination génère que
ce sont certains enfants qui prétendent faire le cours aux professeurs!
La folie discriminatoire gangrène les rapports sociaux et ceux dont une religion leur prétend qu'il leur
est dû une position qu'ils ne peuvent atteindre, se réfugient dans celle-ci pour se justifier de leurs échecs!
Il faut arrêter cette culpabilisation de la société sur des éléments faussés et surtout parcellaires en se
refusant à en regarder les origines! Les difficultés sont décuplées par ce phénomène pseudo-religieux
discriminatoire et totalement sectaire!
Et si nous ne donnerons pas de solution globale par refus de faire le jeu de l'étatisme, ce que chacun
comprendra, nous avons pour seul Devoir de protéger les Femmes de ces délires.
Alors la religion islamique se résume particulièrement à un système de manipulation mentale des
masses qui peut s'apparenter à la programmation neuro linguistique avec son système d'ancrage! C'est pourquoi
ceux qui veulent asservir les populations lui sont très favorables comme l'étatisme français!
L'ancrage se fait par différents vecteurs qui peuvent être le verbe de l'Autre, les chocs émotionnels
(comme l'égorgement d'un pauvre animal en étant très jeune), ou plus classiquement, physiquement!
Il faut bien comprendre que si vous vous mettez à genoux et que vous pliez vers le sol, vous bloquez la
circulation sanguine, vous faites un afflux de sang au cerveau bloquant toute capacité de réflexion, etc...
Alors pour les Femmes, il faut perdre les formules de politesses qui ne sont perçues que comme une
reconnaissance d'infériorité. Par exemple, pour traverser un hall d'immeuble il ne faut pas demander "pardon",
il faut utiliser la formule "passage"! Il faut simplement contre-manipuler! Quand on croise une bande qui
cherche à vous humiliez par des mots dégradants, il faut utiliser la même technique pour contrer et même
anticiper pour les maintenir au silence! Quand ils jouent de la fausse susceptibilité pour pouvoir agresser, du
genre: "on n'est pas des chiens" "c'est vrai, les chiens sont gentils et polis, toujours contents!"
Bien sur tout ça est lamentable pour le pays qui osait se prétendre dépositaire des Droits de l'Homme!
"Pas de la Femme" comme dirait le triste hortefeux, et jean françois coppée pourrait dire : "pas de tous les
hommes"!
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Alors quand on voit le lamentable maire de Paris préférer faire le jeu de cette pseudo religion et
véritable secte plutôt que d'assurer la survie de nos Concitoyens, c'est totalement odieux!
Et si parmi les Sdf il y a beaucoup de personnes issues de la France Traditionnelle, c'est que dans notre
culture, il y a dégradation de l'individu qui n'arrive pas à se suffire et qui fait appel aux aides sociales! Alors
que dans une religion discriminatoire, l'obtention d'aides de toutes sortes n'est perçue au niveau de l'inconscient
collectif des individus que comme la reconnaissance du statut qui lui est dû comme lui prétend sa religion, et
d'avoir fait payer le Roumi ou le Goye!
Cet état de fait génère une suffisance où l'on entend dans les transports en commun des conversations
qui feraient pleurer n'importe quel gestionnaire d'aides sociales!
Si on ajoute à ça des Enfants qui sont instrumentalisés par leurs "parents" pour en tirer des avantages
économiques, on est vraiment dans le sordide! Que de déséquilibres en perspective! et c'est ça qu'a légalisé le
président actuel désigné en France!
Et si la discrimination israélite a généré des symptômes d'apparences différents, c'est d'une part, un
ancrage dans la société française depuis plus longtemps mais surtout, un fait minoritaire accepté sans volonté
de soumettre la société par le nombre, mais par la manipulation! Ce qui réduit fortement les prétentions
affichées, mais non étouffées manifestement ! Ce qui rend la vie quotidienne plus confortable!
C'est dans ce sens aussi que pour nous le Bouddhisme peut être considéré comme une religion et tout ce
qui relève de la discrimination relève uniquement de la secte, plus ou moins importante! Et nous laissons les
"cousins" ensemble, le communautarisme israélite et l'islamisme qui se justifient mutuellement dans leur
discrimination! Désormais, sans nous!
Grâce au triste balkany, celui-ci a éclairé notre lanterne, et nous ne jouons pas ce "jeu" là! Vraiment
sans nous! Nous avons tiré le fil de sa pelote et la situation est très claire! Tout ça pue! C'est tout ce qui sépare
le Raisonnement Opératif du fanatisme israélite! Et ce triste balkany continue de menacer!
Et si certains se sont refusés à comprendre notre choix de soutien à la Chine vis-à-vis du Daïla Lama,
nous pensons que lui-même est arrivé à la même finalité puisqu'il a choisi de séparer le temporel et
l'intemporel. Ce que nous saluons présentement. Et nous pensons qu'il a pris Conscience que sa cause avait été
instrumentalisé dans des buts dont le Bouddhisme était totalement absent!
Et quand le gouvernement chinois aura pris assurance sur les Biens faits de sa politique, il envisagera la
création d'une forme de principauté au profit du Bouddhisme au même titre que le Vatican en Europe! Lui
permettant d'offrir une nouvelle vitrine, et même spirituelle!
Car si nous reconnaissons que trois religions sont issues du livre, nous préférons largement le fond à la
forme! Le problème est de savoir si la valeur est l'écriture d'un livre ou le texte, le message dont il est porteur!
Alors il est vrai que le communautarisme israélite tente de faire croire que le plus important est l'écriture et non
le texte ou le message!
On peut toujours s'appuyer sur un concept dépassé pour tenter de créer une confusion qui n'a pas lieu
d'être! Le communautarisme israélite tente de justifier sa propre discrimination qui devient de plus en plus
visible en s'appuyant sur celle de l'islamisme! L'un justifie l'autre! Et nous n'avons pas fini, cela ne fait que
commencer!
Et nous pensons que le plus important n'est pas que des religions sont issues ou non du livre, mais de ce
qu'elles disent! Et il est clair que pour nous, le Bouddhisme est plus proche de la Chrétienté dans sa volonté
compassionnelle que l'islamisme! Mais au-delà de la séparation du temporel et de l'intemporel, nous sommes
certains que le gouvernement chinois serait sensible à l'adoption de certaines formes organisationnelles proches
de celles actuellement en place, permettant à terme une éclosion sans modification structurelle.
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La population chinoise est une population fière à juste tire, ayant d'immenses qualités. Il est vrai, nous
reconnaissons que le principe de la "face" est souvent préjudiciable aux Individus et si nous n'avons jamais
soutenu la révolution culturelle nous devons lui reconnaître un très grand mérite, c'est qu'elle a permis de
commencer à faire éclore en chaque Chinois le sentiment d'Ëtre et non, réduit au maillon d'une nappe de
chaînes!
Et oui, la révolution culturelle a brisé la chape de la "face", la volonté d'apparence à tout prix qui avait
neutralisé les actes! La révolution culturelle a permis de faire émerger des émotions dans la population, et
l'émergence de l'émotion est la base de la Création! Et ce, au même titre que la discipline est la base de la
Politesse et la politesse est à la base des modes de comportement traduisant le Respect de l'Autre!
Si on ajoute à cela, l'accession sociale par l'érudition et par les concours, dans sa linéance historique, la
Démocratie en Chine apparaîtra au quotidien quand l'élection sera acceptée comme la perpétuation des
concours mais dont le jury n'a plus pour objet le nécessaire à l'empereur mais un Jury du nécessaire au Peuple!
Et dont le Peuple lui-même sera l'examinateur!
Mais il est vrai qu'il est nécessaire à la Chine, et c'est tout le rôle de son parti communiste de briser sans
relâche et de façon continue, le phénomène de la "face", de la volonté de paraître plutôt que de Faire! C'est dans
ce sens qu'il faut toujours éviter les marques qui flattent l'orgueil pathologique, qui ne sont que des
médicaments au désespoir de ne pas être, ou pire, la volonté de s'affirmer supérieur à l'Autre! Et ce, même en
portant les attributs de son ennemi qui se refuse toujours à toute excuse!
Mais, au titre des Mestiers, nous devons reconnaître que les montres sont un peu, cas à part, puisque la
précision et les capacités de la mécanique sont souvent proportionnelles au prix! A part, bien sur, celles,
commerciales comme les rollex, dont le prix n'est plus que celui de l'ostentation.
Et nous comprenons parfaitement que le gouvernement chinois préfère ancrer le bien-être économique
pour chacun plutôt que de laisser prospérer des divisions qui n'ont comme finalités que de justifier les
ambitions de ceux qui les auront attisés! Risquant de neutraliser du même coup le dynamisme économique dont
les seules Victimes seront, comme d'habitude, les plus Pauvres! Et quand certains mettent en cause la
corruption en Chine, contre laquelle la lutte doit être totale et sans pitié, ils sont bien silencieux sur celle
générale en Grèce!
Et oui, en Europe, avec la crise qui dure depuis plus de quatre ans en Grèce, les prisons devraient être
pleines de ceux qui ont "touchés"! Et bien non! Car ce sont ceux qui ont touchés qui mettent en place le plan de
rigueur pour imposer à leurs Concitoyens de devoir rembourser!
Pire, les représentants des pays qui leur ont vendu des équipements sur dimensionnés en corrompant
leur administration, en leur faisant obtenir des prêts bancaires complémentaires, demandent aux Autres pays de
la zone Euro "solidarité" pour payer leurs manipulations!
Bien sur que la Grèce a développé une économie parallèle, puisque, enfin de compte, la population se
retrouve à devoir rembourser les sommes que leurs dirigeants ont détournés! Et on voudrait que la population
grecque ait Confiance dans les nécessités du remboursement! Il faut quand même sortir des "sphères" aseptisées
des pouvoirs éloignés pour revenir à la réalité et aux sentiments de chaque être humain!
Mais ce qui devient très inquiétant c'est quand le triste alain minc justifie la "bonne" santé de l'économie
italienne en arguant la "non prise en compte de son économie souterraine"!
Pourquoi pas le racket, le trafic de drogue et les enlèvements pour justifier le pib italien! Ce qui montre
au moins le gouffre moral de l'individu et que la volonté de lutte contre les paradis fiscaux n'était qu'une
posture, un discourt de circonstance, et non un choix Ethique! Et c'est le visiteur du soir du président actuel
désigné français! Dramatique!
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Mais derrière ces délires, il y a pire, il y avait la prétention de l'étatisme français d'avoir enfin trouvé la
Pierre Philosophale! Pierre Philosophale dont l'axiome de base s'appuyait sur l'affirmation qu'il suffisait de
consommer pour devenir riche! Et oui!
Incroyable, personne n'y avait pensé auparavant! Quels génies ces français de son étatisme!
Ne rigolons pas, l'enjeu n'était que d'asservir les producteurs de véritable Richesse à l'étatisme en
utilisant une forme d'esclavagisme économique vis-à-vis des pays du Tiers Monde!
Et oui, l'étatisme français ne pouvait se contenter d'une marge de deux ou trois entre le producteur et le
consommateur! Le plus possible était son credo, lui permettant d'augmenter massivement ses prélèvements!
Alors avec des coefficients de dix, quinze et même vingt, si ce n'est deux ou trois cents, le prix de la
chose était devenu marginal! Coulant toute la production française permettant à l'étatisme de prélever le
maximum sur toute la chaîne jusqu'au consommateur final puisqu'il n'y avait même plus de producteur en
France!
L'étatisme pouvait se dilater dans toutes les activités de la société! L'amenant à sa perte!
Mais ne croyez surtout pas qu'il a renoncé! Car la courbe exponentielle de la dette française n'est qu'en
proportion de l'augmentation du niveau de vie des populations des Pays émergents renchérissants le prix de la
chose! Spirale inflationniste sans fin, dont en plus désormais, et ce, depuis une dizaine d'années, la spéculation
organisée vient au secours de la déperdition administrative! Ce dont le président actuel désigné s'est fait
spécialité dans un double discours parfaitement rôdé!
L'étatisme français a repris les veilles méthodes de sa royauté, il bat tout simplement de la fausse
monnaie! Dont nos Partenaires allemands lui donnent valeur! L'Allemagne paiera!
Pire, désormais l'étatisme français est entré dans le phénomène de la cavalerie!
Et si on prend le projet du chantier de l'avenue Charles de Gaulle à Neuilly celui-ci est typique! Une
dépense pharaonique évaluée par exemple de plus de un milliard d'Euros, excusez du peu, qui seront empruntés
sur vingt ans ou trente ans, créant de la "richesse" sur deux ou trois ans par des facturations délirantes des
travaux, et ce, bien sur, avec des "bonifications" d'état, régionales, de la ville, qui elles aussi seront empruntées!
Au bout du rouleau on aura donné deux ou trois ans d'activité aux copains et coquins en laissant une
ardoise aux générations futures sur vingt ou trente ans! C'est la nouvelle méthode de l'étatisme français! C'est
simplement de la cavalerie! Mais cavalerie d'état! Chapeau bas! Quels génies!
Et on arrive à une telle corruption générale que par exemple pour l'aménagement d'une passerelle Sncf
on en vient à créer une "société d'aménagement"! permettant d'exproprier, "refondre" un quartier, et ce, pour un
coût exorbitant à charge du contribuable et des générations futures! Société d'aménagement avec, bien sur, ses
gras salaires, ses passes-droits de toutes sortes, des appels d'offres totalement opaques ou tronqués! Spirale
inflationniste sans fin donnant l'illusion d'activité, ne rendant que des services très marginaux à la population, la
paupérisant massivement, et alimentant une corruption généralisée que plus rien n'est capable d'enrayer!
La spéculation rendant là le service de calmer les inquiétudes de la population, celle-ci croyant d'un seul
coup être assise sur un tas d'or qui n'avait que l'apparence du charbon, découvrira que les alchimistes de
l'étatisme français auront réussi à le transformer en plomb!
Et quand on analyse le projet de la Samaritaine on s'aperçoit que le coût de portage de l'opération est
absorbé totalement par la spéculation! Et ce, exactement le problème irlandais!
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Et si le président désigné actuel de l'état intitulé : "république française" prétendait faire de la France un
pays de propriétaire, au-delà d'imposer de la vendre à la découpe aux étrangers, il en a fait un pays d'endettés!
Quelle réussite!
Il faut savoir aussi que selon l'étatisme français le "Produit National Brut" aurait sextuplé, et oui,
sextuplé, en trente ans! Cherchons l'erreur!
Bien sur l'erreur n'est pas loin! Elle est dans la surfacturation de la dépense publique! Puisque celle-ci
réintègre selon la méthodologie de l'étatisme français le produit national brut dans son coût! Alors pourquoi se
priver?
Il n'y a plus aucun service rendu à l'extérieur, ni même à sa population en proportion des dépenses et
toute la valeur monétaire n'est plus basée que sur le travail des populations Nordiques!
L'étatisme français prétend se maintenir par ce système de cavalerie qu'il intitule "création de richesse"!
"Création de richesse" totalement artificielle, au frais de nos Partenaires européens! "Création de richesse" au
bénéfice de l'étatisme, au profit de ses sociétés conniventes, de l'autorité de son administration, mais qui ont
tristement un intérêt réel très réduit pour la population qui se paupérise massivement !
L'état providence jette le masque, nous sommes seulement face à un étatisme qui s'est toujours
débrouillé pour faire payer ses factures par les Autres pays, sur les populations des autres pays et n'a toujours
que cette finalité en les escroquant sur l'impunité du pays qui osait se prétendre dépositaire des "Droits de
l'Homme"!
Avant l'Euro ce fut le franc CFA, avant le franc CFA ce fut les dévaluations régulières, les trafics des
accords internationaux, etc. Cette prétention d'état providence n'es qu'une illusion pour occulter un système
basé sur une corruption généralisée sous haute protection de la magistrature fonctionnaire française!! Et on voit
bien dans l'affaire actuelle de l'Euro la méthodologie de l'étatisme français de prétendre défendre la "solidarité"
pour en être premier bénéficiaire! Après avoir été celui qui a incité à se refuser au Respect du Pacte de
Stabilité!
Et quand aujourd'hui les "politiques" mettent en cause les Banques, nous rappelons quand même que si
les banques ont des difficultés c'est simplement parce qu'elles ont fait Confiance aux politiques en achetant
leurs emprunts d'état! Et quand les politiques voulaient financer leurs ambitions à crédit, c'était tapis rouge pour
les banques et les Traders, et quand l'addition se présente, ils les jettent à la vindicte populaire! C'est honteux!
Comme chacun le comprend, les Groupes de Liberté se refusent à toute confusion avec les personnes
qui se prétendent de "droite" et vivent d'argent public, entretenant même une forme d'opacité totale sur leurs
avantages, revenus et privilèges! Et oui, nous réclamons une transparence complète sur l'utilisation de l'argent
public jusqu'à la dévolution du moindre Euro! Et il est vrai, c'est là notre différence inacceptable pour l'étatisme
français! et si nous avions Liberté d'expression, nous aurions contre nous publiquement, aussi bien les membres
de l'étatisme de gauche que ceux dits "de droite", qui bien sur nous traiteraient de "populistes"!
Et quand le triste montebourg propose son populisme véritable, on voit bien une démarche à l'identique
de celle du président actuel désigné! Voulant se marier dans une famille très "bourgeoise" il laissa prospérer
l'idée d'une particule, et maintenant, pour servir ses ambitions, il serait prêt à faire alliance avec l'ultra gauche!
Ludion au service de son égotisme! Il est vrai, prétendre être généreux avec l’argent des Autres est porteur!
La France est entrée en phase de paupérisation accélérée de sa population qui est prise en étau par une
islamisation à marche forcée pour neutraliser les interrogations des classes populaires, tout en permettant en
parallèle aux membres de l'étatisme très aisés de se domicilier fiscalement sous de meilleurs cieux, laissant le
poids à la classe moyenne qui est entrain de s'écrouler!
La spéculation foncière encouragée par l'étatisme maintient encore un sentiment de semblant de sécurité
à la classe moyenne, non par une amélioration des conditions de vie, mais par la prétention d'un capital!
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Les gens vivent moins bien, mais on leur fait croire qu'ils sont plus riches! Sans se rendre compte, qu'ils
paupérisent totalement les générations futures, mais il est vrai, sont renforcés dans leur rôle de "dominant"!
Mais tristement nous croyons que personne dans le grand public n'a vraiment compris là où voulait
amener la France quelques groupes de pressions "élitistes", une économie dirigée à leur profit!
Alors pour mesurer l'absence de moralité de ceux qui prétendent vouloir nous l'imposer, 82% des
membres des conseils d'administration du CAC 40 sont issus de l'ena, soit l'école nationale d'administration,
font leurs études aux frais du contribuable, mais en plus, sont rémunérés par le contribuable pendant qu'ils font
études!
Et après avoir obtenu leur passe-droit, et quand ils sont en place dans une société du CAC 40 ils n'ont
finalité que de soustraire la structure en question de laquelle ils sont surveillants, des impôts de l'état qui leur a
financé leurs études et qui les a même payé, et obtenir en contre partie des bonus et jetons de présence pour
bonne gestion!
C'est la triste linéance du "prêt à tout" du président actuel désigné! Beaucoup même, se font rémunérer
par des filiales à l'étranger au titre de bonus....... occultes!
Il est typique l'afep, soit l'association française des "entreprises" privées, dont une grande partie des
dirigeants des sociétés adhérentes, anciens de l'ena, ne sont plus soumis à la fiscalité française!
Il faut savoir qu'à partir d'un certain seuil déclencheur de surface financière les membres de l'étatisme
ont les moyens de se soustraire au poids de l'état français, laissant la charge de leurs choix aux classes
inférieures! S'il est vrai que c'est tout à fait leur droit, bien que totalement immoral en ayant intégré une école
au "service" de l'administration, il est encore plus difficilement acceptable qu'ils se donnent pour but
d'influencer la vie politique à leurs intérêts en se soustrayant personnellement aux conséquences qu'ils imposent
à la population!
Un peu à l'identique à celui du monde du sport, où les champions bénéficient de salaires, de primes, sont
véhiculés, logés, restaurés, habillés, par le contribuable, et se domicilient pour les recettes encaissées pour se
soustraire à la fiscalité française!
En fin de compte, proportionnellement, à partir d'un certain seuil, ceux qui profitent le plus du système,
par des concessions, des marchés publiques, des passes droits ou même par la représentation du pays, en payent
le moins! Et si on reprend l'affaire libyenne, les sociétés qui en profiteront ne payent pas d'impôts en France et
la charge de l'intervention restera éventuellement pour le contribuable français!
Bien sur, on ne parle pas ici des comptes grassement crédités au titre de la corruption au profit des
membres des familles des élus politiques! Car le nouveau "sport" des "politiques" français est la "corruption
passive par procuration"!
La famille est embauchée, on ne les voit pas dans les sociétés mais ils bénéficient du salaire et des
avantages! On découvre au fond de leur grenier des "oeuvres d'art", des oeuvres d'art qui leur sont achetés
grassement, on met à leur disposition des logements, des voitures, le politique ne touche plus directement! Trop
dangereux pour le moment! N'ayez de craintes ce n'est que momentané!
Chacun doit bien comprendre que la magistrature fonctionnaire française prédatrice agit au soutien des
politiques, prétend intervenir quand le scandale n'est plus possible à occulter, le contient et soustrait à la Loi ces
mêmes politiques au fur et à mesure des procédures, en échange de leur silence sur leur statut dont la base est
l'illégitimité! Les deux se retrouvant dans la caisse! Les uns dans la corruption, d'autres dans l'affairisme
familial!
Quand les gens trichent, à quel moment pouvons-nous savoir qu'ils ne trichent plus, c'est tout le
problème par exemple avec le président actuel désigné! Ce n'est pas quelqu'un qui parle, mais seulement qui
ment!
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Mais là où le jeu est particulièrement "subtil" c'est que la prétendue "sacralité" du politique en France
n'est reconnue que pour ceux connivents et complices!
Et si l'appareil judiciaire fonctionnaire réduit au silence ceux qui se refusent à cette collusion de la
corruption et de la prévarication par l'intermédiaire des commissions de propagande au moment des élections, il
laisse les politiques organiser l'élimination même physiques des plus résolus s'opposant à leurs ambitions,
restant en réserve pour assurer le blanchiment des assassins, de ceux qui auront commis au bénéfice du
maintien du système!
Bien sur! L'étatisme français ne commet pas un assassinat à chaque personne qui se refuse ou s'oppose!
En général, l'"action" de l'appareil judiciaire fonctionnaire suffit à faire rentrer dans le "rang" les récalcitrants!
Surtout par le principe du labyrinthe, des faux, et le phénomène du cliquet! Nous sommes face à une corruption
générale de tout le système et qui ne survivait que par la prétention d'invoquer la "solidarité" pour faire payer
ses factures par les Autres!
La dictature de la collusion de la corruption et de la prévarication est bien en place jusqu'à l'élimination
physique des opposants politiques véritables, et ce, sous complicité réelle de la propagande! C'était ce qui se
prétendait le pays dépositaire des Droits de l'Homme! Ne pleurons pas! Le "jeu" est à jour!
Et derrière tout ça qui commence à apparaître et prendre forme, il y a autre chose que le président actuel
désigné a laissé entre voir! Une nouvelle économie dirigée!
On est face à une volonté de nous imposer une économie dirigée par l'intermédiaire de contrats étatisés,
c'est à dire que les contrats passés entre états ou par l'état nous dirige vers une économie dirigée à deux niveaux,
celui où les sociétés se soustraient mêmes aux obligations des états! et celui pour les communs des Entreprises
mortelles soumises à la concurrence mondiale!
Les contrats entre états ou par l'état, ne sont pas des contrats du "Faire" mais des contrats de connivents
et complices, et donc le prix est "accessoire", sauf, bien sur, pour le contribuable à qui il reste l'obligation
ultime : payer!
Bien sur, comme chacun l'a compris, l'enjeu désormais est d'organiser des contrats croisés pour éviter
que cela soit trop visible pour les populations! Et si nous devons reconnaître que les salariés en France des
sociétés bénéficiant de ces contrats d'état ont des revenus supérieurs à la moyenne, c'est seulement le prix du
silence! Il ne faut pas que ça bouge! Car il ne faut pas que ceux qui en fin de compte vont payer le montant des
contrats en question comprennent la ce qui est entrain de se passer!
Stratégie très claire qui permet à des groupes de décupler leurs moyens pour imposer leurs choix! Par la
propagande, par des politiques qui n'ont plus aucune conviction mais qui se justifient sur les problèmes qu'ils
ont pus eux-mêmes créer! Et le président actuel désigné en est typique de cette façon de faire! La volonté est
simplement de contrôler la masse de la population, de la neutraliser en lui confisquant tous les moyens
économiques qui lui permettrait de réagir au fur et à mesure sous couvert de "solidarité sociale", de la faire
survivre sous flux tendu, en redistribuant à ceux qui s'acceptent complices, et sortir tranquillement!
La société française sera divisée en couches et la couche véritablement dirigeante n'est plus soumise aux
Lois communes de la France! et bientôt, ni à celles de l'Europe!
Et l'enjeu monétaire actuel avec l'Allemagne c'est de l'obliger à continuer de payer les factures qui vont
d'autant plus s'accumuler qu'il faut partir, mais riche! Et elle n'a rien vu, à travers la monnaie! Car forcément,
plus le phénomène de la corruption générale est à jour, plus il est nécessaire d'agrandir le cercle des
bénéficiants pour maintenir la chape du silence! Ce qui est aussi un des paramètres de la spirale inflationniste!
La France des combinards fait son grand retour au lendemain de la chute du mur de Berlin, et c'est la
grande réussite du président actuel désigné! Chapeau!
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Tout ce bon grain du travail de Nord de l'Europe est dilapidé par l'étatisme français, au profit de son
égotisme, de ses combines! Mais sous la prétention de "solidarité"!
Alors bien sur, le bon sens voudrait que l'on se pose la question, que fait la "justice"?
Car il faut bien dire que si le triste hortefeu sait immédiatement que l'ex femme d'un des protagonistes
d'une des affaires dans l'actualité "balance beaucoup", ce n'est pas le secret de l'instruction qui est en cause,
mais ce sont bien, des hommes ou des femmes, des magistrats fonctionnaires, des membres de l'appareil
judiciaire fonctionnaire française qui transmettent aux politiques les éléments recueillis des dossiers!
Ne jamais oublier que le premier principe des magistrats fonctionnaires français est d'agir au soutien des
politiques, ce qui leur garantit impunité et irresponsabilités!
Bien sur, la propagande française prétend en des fuites, des violations du secret de l'instruction! Alors
que ce sont dans l'immense majorité des cas, les magistrats fonctionnaires français qui eux mêmes font les
fuites, et particulièrement les services du procureur qui prétend représenter la société et ne représente que
l'exécutif! Quelle séparation des pouvoirs!
Il faut bien prendre Conscience du problème, ce ne sont pas des "fuites", mais uniquement de la
transmission directe organisée et qui devient public par l'illusion de dérapages "mal" contrôlés! Car derrière
tout ça nous sommes face à la manipulation des émotions de la population pour pouvoir donner l'illusion d'un
affrontement entre complices avec une répartition des rôles qui n'a volonté que de jouer la représentation
imposée pour que tout le monde puisse se maintenir !
Pire encore, il faut savoir que sur l'intranet de l'appareil judiciaire fonctionnaire français, en cas de
"besoin", dès que le magistrat ou sa Greffière tape, par un système de cookie, l'écran en parallèle dans des
services de "gestion informatique" s'affiche! Et des "personnels" peuvent suivre en temps réel l'instruction! Et
ce, au même titre que dans les commissariats de police!
Et oui, l'absence de Respect du droit, des Lois, est en train de se retourner contre les magistrats
fonctionnaires eux-mêmes, qui font des faux, sont prêts à tout pour tenter de se maintenir! Réduits à l'état de
dactylo au profit du cercle des connivents! du gardien du zoo! Que de prétentions pour être réduits au
phénomène de la dictée contrôlée! Et ils se croient "dignes"! Il est vrai quelques uns auront droit d'accéder aux
plus grands privilèges!
Il est vrai on est en droit de se poser la question, qu'est ce que la Dignité pour un magistrat fonctionnaire
français ? Obéir aux ordres, et recevoir une médaille pour son "respect" de la prévarication acceptée!
L'absolutisme judiciaire fonctionnaire français pour protéger ceux qui vous garantissent l'impunité et
l'irresponsabilité malgré votre illégitimité! Quelle médiocrité d'êtres ivres de prétentions! Le mensonge et le
faux n'étant plus que des mots et des maux pour la population aux nécessités du pouvoir!
Alors comment en sommes nous arriver là? L'avidité des prétentions sociétales, le lucre! Et oui, les
magistrats fonctionnaires sous prétention de "sacralité" du politique agissent à son soutien, toutes les affaires
sont enterrées au bout de l'essoufflement médiatique, et le politique autorisé fermera les yeux sur les bénéfices
privés que peut en tirer le magistrat fonctionnaire! Et bien souvent, dans les mêmes familles croquent aux
râteliers de l'état différents membres au titre de magistrats, de députés, de sénateurs, de dirigeant
d'établissements "publics", etc. passant d'un poste à l'Autre ou se les partageant!
Nous sommes face à des magistrats fonctionnaires qui instrumentalisent la Justice à des finalités
d'assouvissement des pulsions archaïques de tout pouvoir, d'intérêts personnels mais surtout, de jouissance dans
la prévarication!
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Pire on peut même accepter que les magistrats fonctionnaires français tentent d'instrumentaliser les
cours internationales qui sont devenus nouvel obstacle en leur faisant porter responsabilité et caution
internationale!
Cette prédation sociétale n'est issue que de groupes d'individus qui se sont appropriés l'appareil
judiciaire fonctionnaire usurpant le phénomène de "justice" pour faire valoir leurs intérêts privés sous couvert
de sacralité du "politique" comme nous l'avons démontré!
Nous sommes face au mal absolu, pervertir l'aspiration de Justice des hommes pour l'instrumentaliser au
service des ambitions de magistrats fonctionnaires, qui, en plus pour certains, ne sont que les représentants
d'intérêts familiaux ! La perversion totale de l'individu jusqu'à sa fonction sociétale!
Car ce qui est en cause n'est pas la multiplication des règlements de Lois de toutes sortes, mais qui les
font appliquer, qui les lient du verbe "lire" au nom de la Nation!
Cet état de fait génère qu'une partie de la population est détruite au fur et à mesure par une destruction
des référents mentaux, et que cette destruction est totalement occultée par la propagande française puiqu'elle
s'en fait elle-même complice à la base en interdisant toute expression publique des véritables opposants
politiques!
Pour finir cette première partie, il nous suffit de mentionner l'affaire du médiator! Personne en France
n'a soulevé la véritable dimension du problème pour l'occulter à la face du monde, ce qui est la méthodologie de
la propagande française! Quand les questions font très mal sur la réalité française la propagande les occulte!
Et oui, le "patriotisme" a du bon quand c'est pour de belles choses, mais sinon, ce n'est que de la
complicité! Se glorifier de ses Qualités c'est bien, occulter qu'on triche pour gagner c'est s'en faire complice! Et
la tricherie a ce moment là devient un mode de "vie"!
Et si dans mon malheur je suis tombée indirectement sur quelqu'un qui est devenu président de l'état
intitulé "république française", ce qui a donné un certain retentissement à mon affaire, il faut bien comprendre
que les mêmes faits se reproduisent dans chaque région, chaque département, chaque ville, chaque quartier,
avec chaque société d'économie mixte, chaque administration, la corruption totale d'un état est là! Le ciment
sociétal français n'est plus que dans la "combine" du quotidien!
Et s'il nous est très regrettable pour combattre l'étatisme d'être obligé d'agir à l'encontre de certains
intérêts de la France, nous n'avons pas d'autre choix, car en réalité cette mentalité de tricheur et on peut même
dire sans réserve, que c'est l'appareil judiciaire fonctionnaire qui est le corrupteur de la vie politique puisque
pour occulter son illégitimité il laisse le politique agir et prospérer dans la corruption! n'intervenant que quand
le scandale ne peut plus être masqué! Pire, et donc il n'intervient sur les scandales qui ont un certain
retentissement et non la corruption générale du quotidien pour laquelle la plupart de nos Concitoyens ont
depuis longtemps abandonner!
Nous sommes face à un mode de fonctionnement, une méthodologie, d'état! destructrice du Vivre
Ensemble ne créant qu'un arrivisme forcené et broyant les Acquits de la Civilisation!
La "presse" s'est réduite à une propagande, ne reprenant que ce qui est autorisé par l'appareil judiciaire
fonctionnaire!Chacun comprend bien comment une forme de dictature s'est mis en place! Il n'y a plus
d'opposition politique véritable, il n'y a plus qu'une collusion de la corruption et de la prévarication, où les
politiques peuvent raconter n'importe quoi, la finalité étant de rester en place pour maintenir un système! Et
quel système! invoquer la solidarité pour être premier servi en escroquant ceux qui donnent la Confiance!
Comme l'Afrique en a bien souffert et comme l'Europe commence à en prendre Conscience!
Alors pour revenir au médiator, la véritable dimension de l'affaire, hors des pauvres Victimes, c'est bien
le dédommagement engagé par l'Oniam!
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Et oui, l'étatisme français avoue la faillite complète de sa "justice", puisque c'est l'office national
d'indemnisation des accidents médicaux qui se substitue aux versements pour officiellement contourner les
lenteurs, les méandres de sa propre "justice" qui a été conçu pour que ceux qui se refusent de se vassaliser aux
politiques reconnus y perdent leur vie, et ce, vis-à-vis d'une société qui a toujours "pignon sur rue"!
Et oui, après l'amiante, le sang contaminé, et une multitude d'affaires de produits frelatés, l'état avoue
son incapacité de s’assurer que son propre appareil judiciaire fonctionnaire est capable de rendre Justice et
prétend se substituer pour soustraire les Victimes aux méandres de celui-ci, à une société commerciale qui a
pignon sur rue, continue d'agir, mais dont les complicités sont tellement larges qu'il vaut mieux tenter d'en
minorer les effets!
Il est à rappeler combien de procédures ont voulu être lancées, sans résultat, on joue avec les émotions
de la population quand on ne peut plus cacher la complicité générale d'un système qui doit être posée et ce, à
l'identique de la propagande, ce qui l'amène à sa faillite! Chacun comprendra aisément aussi pourquoi n'est plus
produit d'annuaire des magistrats fonctionnaires français, peut-être découvrirait-il des noms bien intéressants!
La "combine" et le labyrinthe permettant de maintenir l'impunité et l'irresponsabilité des assassins aux
mains blanches!
Mais la gravité de la situation est au-delà, car certains prétendent que c'est en fait pour interdire des
demandes d'indemnisation qui pourrait mettre en difficulté le laboratoire en question et ainsi le protéger!
Pire, derrière ça, il y aurait une autre stratégie, celle de l'étatisme!
Il y a de faire verser par des organismes d'état et par avance, au départ, les indemnisations avec une
condamnation finale au bénéfice de l'état! Avec bien sur derrière en toile de fond, toute la corruption que cela
génère, car les sociétés étrangères pourront être rackettées par l'étatisme français et à son bénéfice au nom de
nos Concitoyens Victimes!
L'indemnisation ne sera plus au bénéfice des Victimes, mais les Victimes réduites à l'état de sujet,
l'indemnisation sera au bénéfice de l'état! Juge et partie! Le pouvoir de nuisance d'une dictature occulte à
travers une "justice" illégitime! C'est toute la moralité publique qui est en danger en refusant de reconnaître
l'Individu! L'individu n'étant plus qu'un objet au profit de l'état! Et bien sur, pas tous les individus! Ceux seuls
qui tiennent le système, et donc qui s'en sont faits complices, auront droit à la reconnaissance de leur identité
propre!
Pour finir, si le président actuel désigné de l'état intitulé :" république française" a prétendu faire assister
les tribunaux correctionnels de Jurés, dans le même mouvement, il faisait diminuer leur nombre dans les assises
pour renforcer l'influence des magistrats professionnels qui a leur dire : "ont du mal à les tenir!" Il est vrai
aussi, un magistrat fonctionnaire de la cour de cassation m'a déclaré un jour que de vouloir lutter contre la
corruption n'a jamais été un choix politique! Tout est ouvert, et ce sont eux qui définissent ce qui est politique!
"Personne ne peut vous rabaisser sans votre consentement"
Eléanore Roosevelt
fin de la première partie
pour le Comité National de la Liberté
∞ le coordonnateur
"Laisser les rochers être mes armées et les Oiseaux mes alliés" Charlemagne
N.B. : si dans la nuit du 18 au 19 juin de cette année on tentait de me brûler vivante, dix jours après on me
volait mon téléphone portable, quinze jours après je recevais une assignation pour la petite Entreprise qui me
permet de survivre sous le motif d'un découvert bancaire datant de plus de quatre ans, découvert au crédit
lyonnais généré en très grande partie par des frais! Mieux! L'assignation était produite au nom et au bénéfice
d'une société suisse! L'étatisme ne recule devant rien pour tenter de museler les véritables opposants politiques!

