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Maintien de notre demande mondiale de mise sous embargo
complet de l'état français,
demande de renforcement visant les membres de sa propagande,
demande d'annulation de contrats antérieurs
&
demande d'actes de protection des Tiers vis-à-vis des manipulations de
l’étatisme français
Comme chacun le comprendra, je remercie particulièrement tous ceux qui se mobilisent à travers la
planète pour soutenir nos demandes, demandes aujourd'hui que nous renforçons en étendant de nouveau leurs
objets
Il est manifeste que le structurant de la société française est son appareil judiciaire fonctionnaire
illégitime dont les membres instrumentalisent l’aspiration de « justice » des êtres humains à des finalités de
jouissance de tout pouvoir, d’avidité et de lucre interdisant à la population d’acquérir les référents du Bien et du
mal ! Interdiction d’acquisition des référents du Bien et du mal ayant même généré que le ciment sociétal est la
corruption qui est même devenue légale!
C’est dans ce sens qu’il appartient à chaque Pays de protéger des actions nuisibles de l’étatisme français
ses Entreprises ou sociétés qui contractualiseraient avec des émanations de l’état français. Il appartient à chacun
de promulguer clause de nullité ayant valeur de Loi d’ordre public, pour toute attribution à une juridiction
émanant de l’état intitulé : « république française », examen d’un litige, d’une contestation ou d’un arbitrage
quel qu’en soit la nature.
La formulation choisie peut être : « est déclarée nulle et non écrite toute clause dans des contrats faisant
attribution à une juridiction de l’état intitulé : « république française » examen d’un litige, contestation ou
arbitrage »
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Lettre de Marie Granger aux Peuples du Monde
en date du 18 décembre 2011
Peuples du Monde,
L’appareil judiciaire fonctionnaire acculé n’a pu que constater vingt ans après les faits établis que la
corruption était devenue légale par l’embauche de façon fictive au sein de l’administration de fidélités
coûteuses et ce, au même titre que de contrats de complaisance ou de concessions octroyées à ceux choisis non
dans la compétence mais dans la connivence !
Bien sur, l’ex-président de l’état français n’est que la victime expiatoire au prix d’essayer de sauver
l’appareil judiciaire fonctionnaire illégitime, colonne vertébrale de l’étatisme français, qui n’a agit que dans le
cadre des mœurs acceptées et encouragées par le silence complice de ce qui se prétendait « justice » !
Il est à remarquer que la seule victime reconnue est bien sur une entité de prétention collective, et que
dans aucun procès en France la Victime privée de la corruption d’état n’a pu faire entendre sa voix !
Véritable victime privée nécessitant de faire tri entre ce qu’il relève de la Libre Entreprise et ce qui
relève de l’économie « mixte » privatisée, ou étato-capitalisme, dont les dépenses restent au frais du
contribuable et les bénéfices privatisés !
Et oui, si la « prétendue sacralité » du politique n’est reconnue qu’au bénéfice de ceux qui ne remettent
pas en cause l’illégitimité de l’appareil judiciaire fonctionnaire, il aura fallu près de vingt ans pour que des faits
anodins et courants dans l’appareil d’état soient reconnus comme anormaux quelle que soit la personnalité qui
les pratique.
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Cette condamnation de l’ex-président Jacques Chirac montre bien que la gangrène étatique sous haute
protection de l’autorité judiciaire a atteint depuis très longtemps le sommet de l’état !
Il est un point important, c’est qu’en aucun cas, il n’a été question d’enrichissement personnel, mais
seulement l’ambition de la Victoire de ses idées ! Bien loin des affaires entachant ses prédécesseurs !
Et si aujourd’hui cette condamnation ne vise que des faits de salaires distribués, elle semble bien
dérisoire face à celles qui se profilent où ceux sont même nos Concitoyens qui désormais meurent pour le prix
du financement d’une campagne électorale !
Bien sur, tout ça a volonté de brouiller les Esprits avant la présente campagne électorale pour laquelle
tous les coups sont permis !
Et oui, quand le président actuel désigné de l’état intitulé « république française » encourage
l’armement massif de la police française, et ce, malgré ses déclarations et celles de son sinistre ministre de
l’intérieur qui prétendent que la délinquance et criminalité sont en baisses, il est clair qu’ils n’attendent qu’une
chose, la bavure ! qui justifiera les émeutes et les émeutes qui les positionneront comme « protecteurs » !
La prédation organisée !
Et si nous avons grande admiration pour la Chancelière allemande, madame Angela Merkel, nous ne
pouvons que nous féliciter de sa fraîcheur d’Esprit qui nous fait penser à ses admirables jeunes Femmes de
l’encadrement du Scoutisme qui croient dans les Valeurs simples de l’Honnêteté intellectuelle, de la Loyauté,
sans comprendre que ces mêmes valeurs sont perçues par les membres de l’étatisme français comme des
faiblesses, de la naïveté, et que seul « gagner » justifie les moyens ! Et c’est toute l’ «école » de la magistrature
fonctionnaire française !
Et oui, car la priorité de l’étatisme français n’est pas de sauver l’Euro, mais de se sauver!
Chacun a remarqué que le jusqu’auboutisme du président actuel désigné de l’état intitulé « république
française » avait imposé au Premier ministre britannique de devoir se mettre en marge de l’Europe !
Il faut simplement se souvenir que le nouveau président élu de la cour européenne des Droits de
l’Homme est un …. Britannique ! Et comme l’étatisme français est de plus en plus mis en cause par cette même
cour, il fallait la neutraliser !
Chacun acceptera que la volonté de tenter de neutraliser la cour européenne des Droits de l’Homme par
le politique est vraiment la traduction de l’instrumentalisation de la « justice » !
Enfin, nous allons savoir si les Institutions européennes sont indépendantes ou ont obligation de
composer avec les anormalités de fonctionnement de ses états membres !
Chacun acceptera que la réponse est particulièrement importante ! C’est le problème de leur crédibilité
et de la crédibilité européenne!
Alors, si le président actuel désigné de l’état intitulé « république française » a cru avoir berné
l’ensemble de nos Partenaires européens sans leur expliquer la finalité réelle de son attitude, nous pensons que
l’Idée Européenne mérite mieux que ce genre de manipulation !
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Il m’appartient de préciser que je trouve très triste, et grave, cette volonté de mettre au pilori les
banquiers qui n’agissent que dans le cadre des réglementations qui leur sont imposées ! Et particulièrement,
parce que leur souscription aux dettes d’état n’a été consentie que sur la Confiance dans la parole des politiques
prétendant représenter les états !
Il faudra qu’un jour, enfin, on puisse poursuivre sur leurs biens propres les politiques aux fausses
promesses ! Et pourquoi pas une retenue à la source sur leurs pensions bien souvent, émanant de l’état! La
restitution très partielle du prix de leurs mensonges ! La réflexion deviendrait un sport …politique ! Et non, la
fuite en avant encouragée pour se faire élire!
Alors il m’appartient d’encourager le Président des Etats Unis d’Amérique à voter la création de La
Palestine et même si ce vote devait lui faire perdre les prochaines élections ! Il faut qu’il comprenne que c’est
sa couleur de peau d’Opprimé qui avait volonté de sauver le dollar !
Et oui, l’administration et la société américaines soumises aux pressions du communautarisme israélite,
qui, après avoir entretenu le conflit racial a modifié son attitude publique en fonction des modifications du
rapport de force, et ayant besoin de sauver le dollar, n’a eu d’autres solutions que de brouiller la perception
d’une volonté de hiérarchie des Civilisations par l’avènement d’un Président Noir et de tout mettre en œuvre
pour permettre cette réalisation
Mieux, je ne suis pas convaincue que la volonté de Libérer les Etats Unis d’Amérique de la pression du
communautarisme israélite lui serait préjudiciable électoralement, car je pense que le Peuple américain peut
avoir aspiration à reprendre le Chemin de l’Avancée de l’Idéal de Liberté !
Et s’il m’est particulièrement désagréable de mentionner des réalités physiques qui ne devraient pas
rentrer dans le débat, puisque personne ne choisit sa différence de naissance, cela m’est imposé par la
méthodologie du communautarisme israélite qui s’autorise sous la prétention minoritaire à utiliser ce que
chacun réprouve de l’attitude et de l’agi d’un groupe majoritaire ! N’hésitant pas dans la plus sordide
discrimination et la plus grande violence vis à vis de l’Autre! La volonté de pouvoir pour certains encouragés
manifestement par leur religion gomme en eux toute Humanité ne leur laissant que la volonté de domination !
La technique est proportionnelle et simplement identique de celle pratiquée par les groupes se
revendiquant majoritaires, mais au lieu de s’attaquer au groupe lui-même, on s’attaque à des individus isolés
pour distiller le phénomène de peur et faire avancer le groupe collectivement, à l’identique des meutes
prédatrices qui n’ont d’ambition que de s’accompagner d’un garde manger sur pieds ! L’avenir envisagé des
Goyes est bien triste !
Cette volonté à tout prix de pouvoir s’est traduit en France par le cautionnement d’un appareil judiciaire
fonctionnaire illégitime qui avait livré leurs coreligionnaires aux nazis (rien que ça !) mais qui garantissait aux
membres du communautarisme israélite de pouvoir phagocyter la totalité des places dans la représentation
politique publique française, simplement sur le phénomène de la discrimination!
Discrimination qui se traduit par l’absence de pudeur qui supplée normalement à l’absence de sanction
du « politique » par ce même appareil judiciaire illégitime, permettant vis-à-vis des Goyes, de se maintenir et
de refuser de tirer les conséquences, face à une réalité inacceptable mise à jour !
Par cette simple mécanique jouxtée à une présence beaucoup trop importante dans les médias, les Goyes
ayant « fautés » sont inexorablement éliminés (et heureusement), mais les membres du communautarisme
israélite se maintiennent, permettant au fur et à mesure, d’occuper la totalité des places de la représentation
politique! Et si on ajoute à ça, qu’ils refusent de se déjuger entre eux, l’avenir est très sombre !
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Et le triste cas copé en est Symbolique n’hésitant pas à nous faire une parfaite démonstration de la
discrimination par contrario (l’appel au communautarisme pour se soustraire aux comportements communs est
bien de la discrimination à l’encontre des Autres) en voulant interdire à celui dont il se prétend co-religionnaire
de le remettre en cause dans le cadre de « conflits d’intérêts » tout à fait établis !
Et chacun a pu constater que l’individu n’ayant pas hésité dans le plus odieux, au lieu de se faire discret,
et même d’avoir décence de se retirer, se maintient sans pudeur, et dont l’attitude impose la lecture de son
Inconscient structuré sur une base discriminatoire ! (Pour les présentes sachant que nous arrivons en période de
Trêve de Noël et malgré que nous sommes en défense, j’ai choisi de nous interdire de nous expliquer plus
avant, ce que nous espérons pouvoir faire ultérieurement)
C’est dans ce sens que j’appelle à une très grande vigilance à travers toute la planète vis-à-vis des
membres du communautarisme israélite, et on a bien vu avec le « printemps arabe » que par le contrôle des
médias ils étaient en capacité de manipuler les opinions publiques !
J’appelle présentement particulièrement la Chine à une très grande vigilance car nous savons bien que si
des membres du communautarisme israélite sont en période de séduction pour pénétrer l’espace chinois, il est
clair qu’ils inventeraient une nouvelle mythologie, avec même une nouvelle tribu ! si cela leur permettait de les
asservir à leur recherche, que je considère maladive, de toute puissance !
Chacun a donc compris que la France est désormais soumise à une union maléfique entre les membres
d’un corps constitué illégitime qui tient en otage le principe de l’élection et des membres d’un
communautarisme religieux qui se prétendent le « peuple élu »!
Cette union maléfique a pour base commune l’orgueil pathologique d’individu dont les uns ont
prétention de juger l’Autre dans leur « bien pensant » et les Autres prétendent avoir reçu de dieu l’obligation de
diriger le monde ! Les deux agissant de concert dans la prédation à l’Autre ! L’un se servant de l’autre, au plus
« malin »
Il est clair que nous sommes face à un antisémitisme de système qui a laissé prospérer ces
dysfonctionnements et anormalités pour pouvoir se maintenir le plus longtemps possible et donner
ultérieurement si nécessaire en pâture ceux que leur soif de pouvoir aveugle du risque qu’ils engendrent à leurs
propres co religionnaires !
Il n’y a aucune justification à un « antisémitisme » de quelque nature, car nous devons accepter que la
religion israélite permet d’identifier les dysfonctionnements et anormalités de nos sociétés, et que cette religion
a valeur manifestement a contrario.
C’est dans ce sens qu’en période de Noël nos Cœurs ne doivent pas être entachés par l’amertume mais
seulement animés de la Joie d’avoir réussi ensemble de déjouer ce complot qui avait volonté de broyer nos
Espérances !
Alors pour finir cette publication particulièrement courte, j’ai choisi d’intervenir car je trouve que cette
volonté d’écarter et même de mettre au pilori la Grande Bretagne (qui ne nous a jamais soutenu, et à mon avis,
bien au contraire) a inventé le concept de la Démocratie présage rien de bon en Europe et il faut que tous nous
soyons d’une vigilance extrême !
Il nous appartient de rappeler qu’Alexis de Tocqueville mentionnait qu'en 1215, en Angleterre, le roi
jean étant en conflit avec des nobles révoltés a signé la Grande Charte. Et c'est, de ce document, qu'est né le
concept de monarchie constitutionnelle, et finalement du principe de la Liberté individuelle et de la
Démocratie!
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Le principe de la séparation des pouvoirs a été énoncé par John Locke et repris par Montesquieu dans sa
volonté de vulgarisation de la Démocratie et il invoquait ce principe sous le nom de "Trias Politica"!
"Trias Politica", soit la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires!
Le judiciaire n'est pas un contre-pouvoir, il est simplement un pouvoir pour juger les actes du quotidien
dans le cadre d'un conflit. Et chacun sait que c'est le quotidien des hommes qui génère la cohérence globale des
Individus et d'une société!
Alors la France est soumise huit siècles après la signature de la Grande Charte, toujours à une « autorité
judiciaire » qui n’est même pas reconnue constitutionnellement comme un pouvoir! Et c’est le pays qui osait se
prétendre dépositaire des Droits de l’Homme !
Pour finir, si dans la propagande certains prétendent que l’ex président français est le premier chef d’état
français condamné depuis louis XVI, ils veulent oublier un peu vite le triste pétain !
Et si pétain n’était pas la France mais seulement l’état français, le procureur qui a réclamé la peine de
mort à son encontre lui avait prêté serment quatre ans auparavant !
Les 3 magistrats fonctionnaires illégitimes qui tentent désespérément de sauver leur système en ayant
condamné Jacques Chirac, ne représentent que l’étatisme, même pas l’état, et encore moins la France !
Nous les avons acculés à montrer leur véritable visage, ils sacrifieraient la Veuve et l’Orphelin à leur
jouissance de toute puissance !
Et si j’ai voulu intervenir immédiatement c’est qu’après la mort de notre « radio », nous allons devoir
réorganiser nos moyens de diffusion en France ce qui risque de nous maintenir au silence quelques semaines.
Je salue présentement la Mémoire de Jean Claude qui assurait notre diffusion auquel se joignent les
membres du Comité National de la Liberté. Convaincu du Bien fondé de nos actions, il avait toujours répondu
présent jusqu’à sa mort ! Salut l’Ami !
D’autre part, nous gardons le droit d’intervenir pendant la Trêve au bénéfice de Tiers et à notre défaveur
si nécessaire !
Chacun remarquera que j’ai agi à l’extrême limite de la Trêve mais l’actualité nous l’imposait.
Le Comité National de la Liberté souhaite à chacun un Joyeux Noël et un Bon Réveillon espérant vous
retrouver l’année prochaine !

" La Vie ne nous demande pas d'être les meilleurs,
mais seulement de faire de notre mieux"
H. Jackson Brown Jr

deuxième partie et fin
pour le Comité National de la Liberté
8 le coordonnateur
"Laisser les rochers être mes armées et les Oiseaux mes alliés" Charlemagne

