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Demande de renforcement total de notre embargo de l'état français
Comme vous pourrez le lire dans le JOFL joint nous révélons au bout de près de vingt ans la
« martingale » abjecte de l’étatisme français qui n’avait pour but que de faire payer l’Allemagne, et ce, ce
que chacun d’entre vous aviez compris, quitte à amener notre Continent dans des désordres très profonds.
Si nous avons voulu protéger la population contre cette faillite à tous les niveaux, et pour laquelle
nous avions multiplié les alertes pour que l’étatisme comprenne que nous sommes en opposition totale sur ce
genre de méthode, qui, au-delà de la déloyauté est absolument odieuse et ignoble, il est manifeste pour nous,
que celui-ci veut se maintenir dans son objectif qui nous oblige à cette révélation.
C’est dans ce sens qu’après cette lecture vous considérerez comme nous que l’étatisme français est
désormais maudit et que chacun doit tendre à sa chute. Tout gouvernement qui agira à son soutien sera
désormais clairement identifié comme opposé à l’avancée de l’Idéal de Liberté et à la Paix dans le Monde.
Comme vous le comprendrez aussi, les membres de l’appareil de propagande font aussi partis
intégrantes à l’étatisme français relayant les manipulations de l’Inconscient collectif commis par l’appareil
judiciaire fonctionnaire, Inconscient collectif dont la finalité désormais est de l’amener à sa dislocation quitte
à le pousser dans les bras de l’extrême droite, garantissant l’impunité et l’irresponsabilité totales à ceux qui
ont transformé la population en marionnettes !
Chacun a donc compris que le politique n’est reconnu en France que s’il ne remet pas en cause
l’illégitimité du « juge » fonctionnaire, et comme les « juges » fonctionnaires président les commissions de
propagande au moment des élections, faisant office de censure avant l’électeur, l’Avancée de Liberté de
façon Démocratique est totalement impossible. Il ne reste donc plus que la violence ou la faillite,
Il faut donc aussi désormais que les Etats Unis d’Amérique comprennent bien l’enjeu et ils sont au
pied du mur ! Soit ils se contentent de se dire l’Avancée de l’Idéal de Liberté est uniquement pour nous,
exclusivement, et les prétendus « Droits de l’Homme » sont un colifichet pour les Peuples, permettant
d’imposer en réalité une hiérarchie des populations et des Civilisations à travers la planète, soit ils
soutiennent dorénavant l’Avancée de l’Idéal de Liberté en actes concrets !
Bonne lecture à chacun,
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Troisième et dernière partie en date du 7 juin 2013
de nos écritures à la Communauté Mondiale
et à Monsieur le Président des Etats Unis d’Amérique
en commémoration du Débarquement du 6 juin 1944
Communauté Mondiale,
Monsieur le Président des Etats Unis d’Amérique,
Comme certains l’ont remarqué, je m’étais réservée possibilité d’écrire une troisième partie aux textes
précédents et chacun comprendra que je produis cette suite pour commémorer le 69ème Anniversaire du
Débarquement des Forces Alliées en France sur les plages de Normandie.
Mon Engagement a pris forme au lendemain de la chute du mur de Berlin et suite à mon refus de me taire en
Mémoire de Tous Ceux Qui sont Morts pour nous apporter Espoir de Liberté, et ce, face à une sordide affaire
de corruption du quotidien au sein d’une administration sur laquelle le précédent président désigné de l’état
intitulé « république française » avait indirectement autorité quand il était député de la circonscription.
Tristement et n’ayant pas totalement compris l’articulation entre « justice française » et politiques, j’ai cru
que Justice me serait rendue assez rapidement, chacun prenant Conscience qu’il n’était plus possible un mode
de fonctionnement identique et certainement pas que je serais transformée en paria au sein même de la
société française.
Rapidement j’ai du accepter que la « justice » française pour une grande partie des affaires civiles et le pénal
n’était qu’un appareil judiciaire fonctionnaire vivant dans l’impunité et l’irresponsabilité totales, mais en
plus, sans aucune légitimité ! Une simple « autorité » comme le stipule la constitution !
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Considérant conformément au cadre Historique que la Démocratie véritable repose sur la séparation des trois
pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire et étant de plus convaincue que la seule garantie de Liberté est le
morcellement des pouvoirs, j’ai choisi de m’engager pour l’avènement d’une Justice Elue et Légitime !
Il est vrai que je n’avais pas non plus conçu que des individus pour servir leurs ambitions étaient totalement
prêts à tout, servant un discourt en fonction de l’auditoire et n’ayant en réalité aucun raisonnement structuré
de fond si ce n’est de l’opportunisme politique couplé à une agilité sémantique dont leur narcissisme est la
gouverne. Se traduisant pour certains uniquement des coups de menton au gré de leurs ambitions !
Tristes individus servant discourt car il semble porteur et pouvant même se flatter de prétendues idées
généreuses tout en les sachant totalement inadéquates et contre-productives mais leur permettant de servir
une politique qu’ils peuvent même prétendre combattre pour calmer dans le même mouvement leurs
adversaires !
La perversion totale, même, et surtout, à l’encontre de ceux qui leur ont donné Confiance ! Le mensonge et
l’assouvissement des pulsions sont devenus le mètre étalon de la politique française!
Bien sur, je n’avais pas non plus compris que l’Inconscient collectif français avant la chute du mur de Berlin
était structuré uniquement par l’enjeu philosophique, et ceux qui avaient le pouvoir se comportaient
correctement pour le conserver, et ceux qui voulaient y accéder se comportaient correctement dans cet espoir.
La chute du mur de Berlin a réduit le rapport politique uniquement à des ambitions personnelles où tout se
réduit à un rapport de force au plus « malin », soit l’intelligence au service du mal !
Et quand le nouveau président actuel désigné français semble s’offusquer des mensonges de son ex-ministre
du budget, au-delà de « l’arbre qui veut cacher la forêt » de la corruption générale qui est devenue le ciment
sociétal en France, c’est surtout « l’hôpital qui se moque de la Charité » car, depuis la chute du mur de
Berlin, la gauche française dont il est le représentant, prétendait maintenir son discourt revendicateur sur tous
les sujets, tout en sachant pertinemment que par l’environnement mondial économique il était totalement
irréaliste, utopique et suicidaire s’il était adopté !
Bien sur, tous les dirigeants de la gauche française le savaient, extrême gauche comprise, à part, bien sur,
ceux qui ont quitté depuis longtemps les rives du principe de Réalité ou même, qui ne les connaissent pas,
tellement leur narcissisme débridé leur interdit d’en prendre Conscience.
Mais ce que la population française commence seulement à percevoir, c’est que cette dualité politique
exclusive entre droite et gauche est totalement artificielle et ne repose que sur des individus dont les
aspirations narcissiques permettent toutes les manipulations !
Dualité artificielle qui n’a de finalité pour ceux qui manipulent l’ensemble (et il faut bien lire cette phrase)
comme marc ladreit lacharrière, que de mettre en coupe réglée le pays à leur profit dans l’impunité totale, et
pourquoi pas l’Europe !
Dualité artificielle dont la totalité des acteurs en est tout à fait Conscients sachant que leur bien commun est
l’appropriation du système en place pour le maintenir, car celui-ci les soustraie à toutes responsabilités
véritables. Acteurs au sens large et même très large du terme comme vous le verrez plus loin qui n’ont
aucune envie de se retrouver soumis à la Loi commune. Tout n’étant plus qu’ « arrangements »
Dualité artificielle qui explique la modification immédiate et totale de la ligne politique du nouveau président
désigné au lendemain de son accession au pouvoir.
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Dualité artificielle qui peut se comparer au niveau de la méthodologie à celle de deux enquêteurs, l’un jouant
le bon et son collègue le méchant, alternant les différents rôles selon les sujets et les interlocuteurs, à
l’énorme différence qu’ils répondent encore à la Loi alors que pour ces « politiques », droite et gauche, il est
seulement question que d’asservir la population par des « habilités » et manœuvres mensongères!
Bien sur, en entretenant les illusions de la population de gauche, ils interdisaient toutes réformes, mais il faut
savoir que la classe politique française était totalement à l’unisson, de l’extrême droite à l’extrême gauche, et
même monsieur bayrou, (qui assiste même à des dîners « républicains » avec des femmes voilées !) pour
maintenir un système en place qui lui est aussi généreux malgré qu’il n’y ait plus aucun enjeu politicophilosophique par la chute du mur de Berlin.
Bien sur, ce refus de réformes s’appuyait sur une « martingale » qui comme son nom l’indique devait être
gagnante à tous les coups et dont la finalité n’était que de faire payer l’Allemagne comme tout le monde l’a
désormais compris !
Cette « martingale » totalement abjecte, nous a nécessité d’engager une opération de contre-manipulation,
que je pense pouvoir qualifier être la plus importante en Europe de l’Ouest depuis la chute du mur de Berlin
pour protéger aussi bien les Partenaires européens de la France mais aussi le concept de Paix durable sur le
continent, mais aussi l’Espoir pour la France de l’avènement du principe d’Egalité de tous devant la Loi
Concept de Paix durable en Europe qui est nécessaire à la chute de l’appareil judiciaire fonctionnaire
français! Nécessité qui sera d’autant plus impérative car, comme chacun le comprendra nous sommes face au
pire crime, celui appelé de crime à l’Histoire !
Des « esprits » de mauvaise foi ou chagrins prétendront bien sur que j’exagère, mais chacun sera Libre
désormais d’en apprécier la portée à la lecture des présentes.
Opération de contre-manipulation de très longue haleine pour éviter à l’Europe de sombrer de nouveau dans
les mêmes causes qui ont amenées la seconde guerre mondiale, et bien sur, avec des risques majeurs pour
toute la planète.
Je reconnais aisément et sans aucune réserve que, malgré que l’Allemagne en a été et en est la principale
bénéficiaire, ainsi que tous les Pays européens Protestants, ma motivation initiale et de fond à cette opération
de contre-manipulation n’a été que d’être Digne du Sacrifice de Tous Ceux Qui sont Morts sur les plages en
France pour nous apporter Espoir de Liberté, « dignité » bien sur, qui n’est pas dans l’image qu’on se fait de
se qu’on doit être, mais Dignité de faire le nécessaire pour qu’un tel Sacrifice ne soit pas à renouveler !
Il est vrai aussi, que mes motivations ont été renforcées par les larmes du Chancelier Kohl racontant les
douleurs au sein de sa famille des guerres fratricides européennes.
Bien sur, suite à la révélation de cette « martingale » l’ensemble de la classe politique française n’aura plus
aucune crédibilité devant les Peuples du monde, particulièrement pour les dégâts commis et qui vont
apparaître dans toute leur ampleur sachant qu’ils ont été provoqués sciemment et volontairement.
Et je peux affirmer qu’après cette lecture, même le SPD trouvera que la Chancelière Merkel est bien trop
compréhensive et « molle » avec l’étatisme français !
Il m’appartient dès à présent de dégager de toutes responsabilités Jacques Chirac qui ne pouvait
conceptualiser une telle manipulation contraire à tous les principes et qui était incapable d’en accepter l’idée !
Bien sur, cette manipulation n’est pas encore terminée mais nous pouvons enfin la révéler car en la
connaissant chacun pourra désormais en lire les épisodes qui semblaient disparates !
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De plus, cette manipulation semble enfin pour l’heure actuelle totalement jugulée vis-à-vis de nos Partenaires
européens, jugulée mais nullement abandonnée et les prochaines élections européennes permettraient de la
réveiller et particulièrement avec le retour de l’ex-président désigné ou l’arrivée de l’extrême droite !
C’est pourquoi cette « martingale » révélée vous expliquera aussi les affrontements actuels au sein du
principal parti de prétendue opposition qui se prétend « républicain » !
Aujourd’hui subissant des pressions de toutes parts, l’appareil judiciaire fonctionnaire français me créant des
dettes artificiellement ou prenant en otage jusqu’à mes souvenirs, l’étatisme affirmant vouloir m’interdire de
plus de pouvoir « prospérer » je crains de ne plus avoir les possibilités de faire face.
Je rappelle que cela fait plus de vingt ans que les partenaires européens de la France regardent le spectacle et
un minima de Courage de leur part serait le bienvenu !
D’autre part, je reconnais qu’en n’ayant été dédommagée jamais je n’aurais eu à produire ce texte. J’aurais
averti « savoir », et avec mon dédommagement chacun aurait compris que j’aurais les moyens de continuer à
m’y opposer confortablement l’arme au pied si cela devait se perdurer. C’est dans ce sens que j’ai voulu
retarder le plus longtemps possible cette révélation pour épargner à la France qu’elle soit totalement humiliée
par ceux, d’aujourd’hui ou d’hier, qui prétendent la représenter!
En détruisant mon dossier au sein de la cour européenne des Droits de l’Homme de façon totalement
arbitraire, voulant m’interdire mon indemnisation et dédommagement, sophie piquet, greffière au sein de
cette cour, manifestement fonctionnaire française, ne savait pas qu’elle m’imposerait de révéler la colonne
vertébrale de la « politique » française depuis la chute du mur de Berlin et particulièrement depuis la
nomination au ministère du budget du précédent président désigné.
Au moins, le montant de ma demande d’indemnisation a permis de révéler des « principes » et pratiques qui
animent le personnel français au sein de son appareil judiciaire fonctionnaire et comment l’étatisme français
par ces relais dans les institutions internationales peut manipuler les dossiers et même les détruire.
Et chacun comprend désormais facilement, en sachant que la plupart des juges de la cour européenne des
Droits de l’Homme ne lisent pas le français dans ses nuances, comment les dossiers peuvent être manipulés
par des personnels, et surtout, comment celle-ci est totalement neutralisée et apporte bien peu de chose à la
construction européenne, comme on le voit avec une montée constante depuis la chute du mur de Berlin de
l’extrême droite populiste et certainement pas de l’augmentation du périmètre de Liberté !
Mais au moins, sophie piquet, greffière au sein de la cour européenne des Droits de l’Homme qui détruit les
dossiers des violations des droits des Libertés fondamentales en France, en prétendant vouloir protéger les
« intérêts » de la France, mais en réalité, seulement ceux de l’étatisme en place auquel elle appartient, et ce,
dans une déloyauté totale vis-à-vis de l’Objet même de cette institution, mais pouvant compter sur le
corporatisme judiciaire fonctionnaire, et ce, même au sein de cette cour, a porté un préjudice à l’état intitulé :
« république française » dont elle n’imagine même pas l’ampleur et les conséquences !
Espérant que cela apprendra peut-être aux fonctionnaires issus de cet état dans les institutions internationales
à les Respecter, bien qu’il serait mieux qu’ils n’en aient plus place dorénavant, car ce qui est en cause est un
état d’ « esprit ».
Pour la cour européenne des Droits de l’Homme j’avoue avoir plaisir d’ « accrocher » son président, juge de
la couronne, dont la spécialité était à l’identique des pratiques françaises, oublier ou faire réapparaître des
pièces dans les dossiers pour justifier un changement d’orientation politique. L’Angleterre n’est pas un pays
Protestant mais anglican, et dans l’église anglicane les nécessités de la couronne sont supérieures à la vérité !
Et je crois que le Peuple Irlandais en sait tristement quelque chose !
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C’est dans ce sens aussi que je reviens sur le cas de Jacques Chirac qui s’est retrouvé dans un engrenage lui
interdisant d’engager les réformes prévues puisque à l’unisson, et surtout aussi dans son « propre camp »
comme chacun le comprendra, on lui affirmait qu’il ne devait surtout ne pas s‘inquiéter !
Bien sur, dans cette faillite totale de l’état intitulé : « république française », il faut aussi y joindre la
propagande française dont la plupart des rédacteurs en chef appartiennent au club dit : « le siècle », coupole
d’une organisation que chacun acceptera très clairement désormais comme mafieuse, et dont tous les
membres sont bénéficiaires directement ou indirectement de l’état français!
Et il m’amuse aujourd’hui de voir le dénommé ménard, grand prêtre de l’organisation reporter sans frontière,
grand « moralisateur » de l’information, en réalité totalement cadenassée et qui se résume à celle qui se met
au service de l’étatisme français, choisir désormais de se présenter aux élections sous l’étiquette de l’extrême
droite ! Le masque est tombé une fois de plus, particulièrement quand on se souvient de ses amitiés avec le
lamentable maire de Paris !
Et le point commun entre des individus comme ménard et le triste et lamentable maire de Paris, c’est qu’ils
n’ont aucune ambition de devenir justifiables de leurs actes ! Le triste et lamentable maire de Paris ayant un
orgueil pathologique tellement développé qu’il interdit tout bilan de son action et même de son propre camp !
Dans les nécessités de notre Engagement et de cette opération de contre-manipulation j’ai accepté
d’employer les moyens nécessaires mêmes si ceux-ci peuvent être incompris, l’enjeu dépassant largement
nos vies et le souvenir que nous pourrions en laisser aux Autres.
C’est dans ce sens aussi, que je n’ai jamais perçu la féminité comme une dégradation ou une valorisation,
mais seulement une réalité psychique liée à un contexte, interdisant d’imposer mais nécessitant d’expliquer
comme je le fais présentement.
Explications que j’ai toujours essayées de donner mais pour lesquelles on m’a souvent reproché de ne pas
révéler le fil conducteur de mon opposition aussi intransigeante, ce que, j’avoue, il m’était impossible de
faire, pour protéger nos Concitoyens d’une honte pour laquelle ils n’ont aucune responsabilité se faisant
totalement manipuler par l’étatisme en place.
Etatisme dont la propagande a une place prépondérante dans cette manipulation de l’Inconscient collectif.
Propagande dans la manipulation de l’Inconscient collectif de la population au profit de l’étatisme qui
accepte de relayer les actions de son appareil judiciaire fonctionnaire illégitime sans jamais le remettre en
cause véritablement !
Manipulation de l’Inconscient collectif relayée par une propagande bien trop contente de se maintenir par des
aides et subventions qui lui évitent de Devoir satisfaire un lectorat, mais surtout, dont les silences bien choisis
soustraient ses membres à la Loi commune.
De plus, révéler une manipulation avant qu’elle ne puisse plus être niée et soit parfaitement visible apporte
peu de choses, si ce n’est permettre à ceux qui l’ont engagé de jouer les outragés, pire, tout en essayant d’en
engager une nouvelle, avec tous les risques que cela comporte !
Et si les juges fonctionnaires ont mis en examen l’ex président désigné c’est simplement pour tenter de le
réhabiliter en cas de nécessité et par la même interdire qu’il le soit dans l’affaire Karachi, car en le
blanchissant dans l’affaire Bettencourt, sa mise en examen dans l’affaire Karachi lui permettrait d’invoquer
un acharnement judiciaire.
Je profite de la présente pour remercier de nouveau l’Armée de l’Air allemande d’avoir mis à disposition son
Airbus sanitaire à l’époque pour rapatrier nos ressortissants blessés au lendemain de cet attentat.
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Il est vrai, les priorités du précédent président ne semblent pas les mêmes que celles de l’autre côté du Rhin !
Et je crois que nos Soldats blessés mériteraient d’avoir un suivi médical constant et non d’être tassés dans un
modèle d’avion qui n’a vocation que de promener nos prétendues « élites », et qui ont choisi le
déshonneur comme chacun l’acceptera!
Le véritable Prestige n’est pas la prétention, mais seulement comment on traite jusqu’au plus simple de nos
Concitoyens ! Et particulièrement les Soldats même du rang !
Il m’appartient par les présentes de rendre Justice au journal satirique du mercredi, car, si celui-ci laissait
croire qu’il aurait été favorable à des Juges Elus, ce n’était en réalité qu’une forme de chantage à l’appareil
judiciaire fonctionnaire en place pour n’être jugé que sur les faits et réalités !
Bien sur, cela est normal et chaque Citoyen pourrait revendiquer la même chose ! Mais ce qui n’est
absolument pas le cas ! Pire, celui-ci accepte très clairement de servir de caution à la « justice » française en
place, n’attaquant celle-ci que dans des finalités « politiques » sans regard sur le vécu au quotidien de la
population, simplement dans l’attente du grand soir, mais surtout, continuer tranquillement à vivre dans un
capitalisme en viager particulièrement confortable !
En fin de compte, il a laissé prospérer cette idée simplement pour interdire son avènement et en tirer un
bénéfice financier direct et moral ! Là, on touche quand même l’odieux !
Et chacun a bien vu à l’occasion de la lamentable affaire du « mur des cons » que ce journal satirique venait à
la défense de ses auteurs et nous n’osons imaginer les commentaires si la même chose s’était produite dans
un syndicat de magistrats fonctionnaires de droite ! Ils auraient exigé la dissolution du syndicat en question !
et là, on relaye la prétention d’un acte de « potaches » !
Chacun voit bien le « deux poids, deux mesures », alors que pour nous, ces « jeux » de manipulation sur des
prétendues idéologies totalement artificielles ne nous concernent plus, et il n’y a que par la modification des
rouages Démocratiques qu’un équilibre pourra de nouveau permettre au pays de se stabiliser ! Ou bien sur
par des méthodes équivalentes à celles du pouvoir islamiste turque, la dictature rampante !
La propagande n’a jamais été le reflet d’un Inconscient collectif mais s’exprime uniquement au profit des
besoins d’impunité de quelques uns ! Et c’est bien le cas !
Pire, c’est que cette propagande interdit toute éducation véritable de l’Inconscient collectif, la population
n’étant pas structurée psychiquement est prête à se jeter dans n’importe quels bras!
Ce qui devient particulièrement terrible et effrayant c’est que ce sont ceux qui ont amenés le pays là où il en
est, qui prétendent continuer à dire à la population ce qu’elle est en droit d’attendre, ce qu’elle doit penser et
même faire ! Et oui, ceux la même qui ont amené le pays dans une telle impasse !
Au-delà de l’indécence, il n’y a aucune remise en cause sociétale, ce sont les mêmes visages, les mêmes
personnages, vivant ensembles, mangeant ensembles, partageant les mêmes loisirs, connivents et complices,
transcendant tous les partis politiques pour pouvoir continuer à vivre en prélevant sur l’argent du
contribuable ! Ils sont prêts à participer à la ruine du Pays simplement pour rester assis dans leurs fauteuils !
Alors il faut bien comprendre que les membres de l’appareil de la propagande française ne relatent plus
l’information, et ce depuis très longtemps, et encore moins depuis la chute du mur de Berlin, ils sont même
devenus ce que nous appelons les « passeurs de tests » et même les « gardiens du troupeau ».
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Alors pour les tests, il leur suffit de déformer les propos de celui qui veut s’exprimer publiquement et de voir
sa réaction. Si l’individu à un narcissisme plus développé que ses idées ou « convictions » qu’il prétend
défendre, alors il ne relèvera pas les erreurs qu’on lui prête et il sera « bon » client facilement manipulable
pour « exister ».
Pour « gardiens de troupeau », il a suffit d’oublier que le précédent président était ministre du budget au
moment de l’affaire du crédit lyonnais par exemple, ou, comme aujourd’hui, avec nathalie kosciuskomorizet ayant voulu nous faire croire que le nucléaire est naturel ! La moindre campagne de propagande et
l’individu disparaît de la scène politique!
Et chacun a bien remarqué qu’à aucun moment de la campagne d’accession au pouvoir du précédent
président en 2007, il n’avait été rappelé simplement, et ce, même dans les journaux prétendus de « gauche »,
qu’il avait été ministre du budget au moment de la faillite du crédit lyonnais !
Après cette petite explication chacun commence à mieux comprendre comment fonctionne « le siècle », et
l’appareil de propagande en est un élément fondamental.
Et quand cette propagande française prétend que la productivité française par poste de travail serait
supérieure à celle de tous les pays de la planète, des américains, des allemands, etc., et qu’on demande d’où
viennent ces chiffres, et qu’on « gratte », on découvre qu’une des bases du calcul serait que la productivité de
la fonction publique française serait de 30% supérieure à celle du privé ! Et quand on pose la question de
savoir comment ils obtiennent ce chiffre, on obtient la réponse stupéfiante, que c’est une hypothèse liée à la
différence de revenus, «qui n’a pas été contre-dite », qui par la même est acceptable, et donc une «vérité» !
Bien sur, ce « petit » mensonge permet d’obtenir un grand résultat ! Cette chaîne de productivité supérieure
permet de justifier le tirage de monnaies et la production massive d’Euros qui est totalement artificielle !
Dans ce jeu du mensonge, on peut aussi prendre les statistiques et les sondages en France! Il suffit de faire
des grilles avec une multitude de référents, les grilles se juxtaposant les unes sur les autres. Tranches d’age
par csp, csp par niveau d’études, tranches d’ages par opinions déclarées, etc. et d’extraire les résultats
nécessaires pour obtenir les chiffres recherchés ! Chacun a pu remarquer des sondages qui prendront en
compte la tranche d’age par exemple de 23 à 62 ans d’autres prendront en compte la tranche de 21 à 65 ans et
même de 18 à 43 ans, etc., les csp, pareils, ou les niveaux d’études, ou opinions déclarées, et ainsi, en
découpant les fromages et en les reformant, on obtient la réponse recherchée ! Pire, on peut pondérer les
résultats avec des coefficients dont l’origine est liée aux nécessités ! Avec ça, tout est permis !
La propagande française formant un mur de mensonge sur lequel la contre-vérité, les omissions, les
informations parcellaires et détournées sont affichées sans aucune réserve. La propagande française se
contentant désormais d’entretenir la névrose de masse dans la population au profit de l’étatisme en place, au
prix d’aides et subventions à jet continu !
Les membres de la propagande française ont Sacrifiés la Liberté de toute la population, simplement pour leur
confort et leurs salaires! Et oui! Mais aussi, comme vous le comprendrez, celle des populations arabes !
Il m’a été demandé d’expliquer ce que j’appelle le concept de « névrose de masse ».
S’il est vrai que tout ce qui est excessif est insignifiant, je ne peux qu’encourager à une lecture attentive pour
bien en comprendre les mécanismes et la triste Réalité qui en découle.
Il est important de s’ « inhiber » en tout premier lieu du concept « basique » de la névrose.
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La névrose n’est pas le refoulement de l’acte selon le « commun » diffusé, mais le refoulement de la pensée
de l’acte ! Et il est très important de bien comprendre la dimension du concept et l’ « espace » que cela
génère dans l’inconscient de l’individu!
Refoulement de la pensée de l’acte qui, dans l’immense majorité des cas, ne correspond pas à la « haute »
idée que se fait l’individu des pensées qu’il doit avoir ! Le narcissisme encore !
C’est à dire, que le narcissisme de l’individu, lui interdit l’acceptation de certaines de ses pensées, fait
censure, mais ce même narcissisme ne peut tolérer l’idée qu’il n’aurait pas la « force » d’accepter ses propres
idées ! Antagonisme !
Par la même, le narcissisme oscille entre la volonté de refoulement « pur » de l’idée et la volonté de
l’accepter, la mettant en suspend, et donc la pensée se maintient dans les traces mnésiques, oscillant
constamment entre ses deux pôles, générant le besoin irréfrénable, car non conscient, de réalisation de la
pensée, la métamorphosant pour éviter de s’affronter à ce que l’individu voudrait ne jamais avoir eu comme
pensée !
C’est dans ce sens que la pensée refoulée et maintenue dans la trace mnésique réapparaît sous d’autres
formes et qui se reproduisent tant que celle-ci n’a pas été reconnue et acceptée !
Il est clair que ce que j’appelle la « névrose de masse » fonctionne à la base sur ce même mécanisme, à la
différence de l’aboutissement car ce n’est pas l’individu qui est promoteur de sa pensée ! Par la même, les
individus s’affrontent à un antagonisme de fond, pouvant même les conduire au suicide ! Suicides dont
certains doivent être mis au compte de l‘ « incapacité » de l’individu d’accepter d’avoir été abusé !
Il suffit que l’étatisme déclare « la France pays des innovations » pour que la propagande relaie l’affirmation,
après « le pays de la culture », « du bien vivre », « de la gastronomie », « des économies d’énergie », « de
l’automobile », « du spatial », « de la recherche », la capitale française, celle mondiale de la mode, du design,
du tourisme, de la danse, de la peinture, du sport, de la nature, la « Silicon Valley européenne qui dépassera
l’année prochaine celle californienne », etc., etc…
La propagande entretient un message subliminal qui peut se définir comme « le monde entier (rien que ça)
envie les français qui bénéficient au-delà de tous les bienfaits qui peuvent exister sur Terre, des Droits de
l’Homme » ! En quelque sorte, le Paradis sur terre ! Mais en réalité seulement pour un très petit nombre !
Et donc la « névrose de masse » entretenue par la propagande française, qui fait pleinement partie des
méthodologies de l’étatisme (puisque chacun peut accepter que de délivrer des informations faussées,
déformées, avec des omissions, à la motivation d’obtenir un soutien financier, est l’une des formes la plus
vile de la corruption), est de soumettre la population a un matraquage constant et ininterrompu de faits, bien
souvent artificiels, tronqués, déformés, prétendus positifs, pour interdire aux Individus de prendre Conscience
de l’anormalité des situations qui les entourent ou qu’ils peuvent vivre ou rencontrer.
L’Individu confronté à une situation anormale, mais aussi son entourage, finissent par croire que c’est luimême le porteur de l’anormalité et celui-ci finit par rentrer dans une volonté auto-destructrice !
Et c’est sur cette méthode odieuse que s’appuie l’appareil judiciaire fonctionnaire français pour interdire
toute opposition des individus !
La névrose de masse entretenue par la propagande française interdit aux Individus la prise de Conscience de
l’anormalité de situation qu’ils subissent et sert à isoler les Individus même dans leur cellule familiale où
celui qui subit, devient l’ « anormal » ! Et l’individu confronté à cet antagonisme définit par ce qu’il subit et
le message sociétal d’environnement reçu, se retourne contre lui-même !

8 juin 2013

JOURNAL OFFICIEL FRANÇAIS DE LA LIBERTÉ

9

Chacun comprend facilement comment un individu peut-être isolé et détruit !
Manipulation identique à celles sous prétentions religieuses, qui, par exemple, font subir le poids d’un viol à
la pauvre Femme qui l’a subi ! Et c’est ce que pratique l’appareil judiciaire fonctionnaire français avec
l’appui et le soutien de la propagande française en totale concertation à l’encontre de sa propre population !
Et si des êtres ont subis précédemment dans des camps des maltraitances effrayantes, beaucoup plus violentes
directement, là où se particularise l’ignoble du système oppressif de l’étatisme français et son génocide
judiciaire structuré et organisé, c’est que l’individu est totalement isolé par l’état et sa toile de connivences et
complicités dans l’environnement dans lequel il vit.
Connivences et complicités qui s’étendent dans chaque acte du quotidien et pour chaque intervenant public,
la cellule familiale dans bien des cas n’est d’aucun secours, car de plus, la propagande maintient la
population dans un état, la rendant incapable de regarder et de s’affronter à la Réalité en place, lui interdisant
par la même, la prise de Conscience de ce que se passe devant eux, pire, la transformant complice !
Et si certains m’ont critiqué d’avoir affublé les magistrats fonctionnaires français d’assassins aux mains
blanches, je crois qu’après cette explication ils commenceront à comprendre l’ignoble réalité française !
Bien sur, l’appareil de propagande a une responsabilité totale dans cette manipulation de l’Inconscient
collectif générant cette névrose de masse qui amène à l’auto destruction ceux qui s’opposent !
L’appareil de propagande se contentant au prix des aides et subventions de désormais relayer les décisions de
l’appareil judiciaire fonctionnaire et médiatise des procès particulièrement choisis pour manipuler la
population !
Il m’a été typique l’affaire du procès de l’abus des recours des tiers. Le recours des tiers est une possibilité
après l’obtention en France d’un permis de construire pour des tiers de s’y opposer en invoquant un préjudice
à leur encontre.
L’appareil judiciaire fonctionnaire a engagé une procédure contre des cadres d’une société privée qui, en fin
de compte, formaient des recours des tiers à leur bénéfice au préjudice de la société qui les employait !
Il a fallu chercher de « bons clients », particulièrement quand on sait qu’un très grand nombre d’enseignants
en faculté de droit se sont spécialisés dans le montage d’ « associations » de recours des tiers leur permettant
d’obtenir des arrangements, dédommagements, vacances payées, etc. ! Mais il est vrai ces enseignants sont
aussi des fonctionnaires !
Peut-être que même la motivation de fond, n’est que la fraude fiscale supplémentaire éventuelle, car le
dédommagement versé minorait le résultât et que les recours formés pouvaient l’être avec l’acceptation de la
direction permettant de verser des primes déguisées !
Tout ça est à l’image du médiator, et tout le monde sait que l’appareil judiciaire fonctionnaire attend dans les
procédures la mort du fondateur car le laboratoire servier est l’un des deux laboratoires français les plus
importants en Chine avec les retombées fiscales que cela génèrent !
Et si le procès pip a été aussi rapide c’est que la société en question ne rapporterait plus rien à l’étatisme
français ! Pire, on refuse semble-t-il l’accès au bénéfice de l’erreur médicale aux pauvres Femmes Victimes !
Tout ça un peu comme le déficit de la sécurité sociale dont les principaux bénéficiaires étaient les médecins!
L’économie n’étant en grande partie que des vases communicants ! D’autant plus communicants avec
l’argent public ou de « droit », comme je l’expliquerais plus loin au bénéfice des magistrats fonctionnaires!
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C’est dans ce sens que tristement, il n’y a que par la faillite totale du pays que ce carcan de la névrose de
masse éclatera, mais nous devons accepter dès à présent que nous sommes face à un génocide judiciaire
fonctionnaire accepté et totalement orchestré et chacun commence à comprendre les manipulations de la
pieuvre en présence sachant que l’initiative des poursuites dépend de procureurs fonctionnaires !
Il m’appartient, pour être la plus complète possible d’expliquer en quoi la France et son système
d’organisation sociétale n’a rien à voir avec les Droits de l’Homme et encore moins avec une Démocratie.
En tout premier lieu il est à remarquer que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789,
Préambule de la constitution française ne prend en compte que les pouvoirs exécutif et législatif. A l’époque,
le pouvoir judiciaire était resté aux mains des « juges du roi » rendant justice « au nom du roi ».
En 1790 prenant appui sur l’article 3 qui affirme :
« Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation,
nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. »
par la même, la Convention adopta le principe de Juges Elus qui évita à la Révolution française de s’échouer
dans une monarchie constitutionnelle.
Et dès que la pauvre Révolution trébucha sous la pression de la coalition des monarchies européennes,
napoléon intégra dans la constitution des « juges au service de l’empereur », simplement pour se servir et
prendre la place des prédécesseurs ! A l’identique du président désigné actuel qui a menti pendant plus de
vingt ans, ce que personne ne peut nier ! A l’identique de tous ceux qui l’accompagnent !
Bien sur, napoléon a su créer avec l’étatisme une mythologie dans laquelle sont oubliés les centaines de
milliers de morts au service son ambition familiale et la disparition des Libertés publiques!
Bien sur, l’étatisme entretient cette même mythologie tout en repoussant la Révolution et ses Acquits pour ne
conserver que la Terreur (qui fut une nécessité qu’il n’y a pas à renier).
Et c’est sur ce dogme, des « juges au service de l’empereur », qu’aujourd’hui se maintiennent des « juges »
agissant au soutien de la prétendue « sacralité » du politique !
Et oui, c’est sur ce principe que tristement encore aujourd’hui s’appuient les rouages de l’étatisme français,
mais en plus, dans le plus total antagonisme : le président de l’exécutif garanti l’indépendance de l’autorité
judiciaire !
Ne rions pas, un pouvoir n’a jamais garanti l’indépendance d’un autre pouvoir mais seulement sa
dépendance ou soumission ! Et c’est bien le cas en France ! Et même hitler s’est appuyé sur ce rouage, d’une
« justice » agissant au soutien du politique !
Et il m’appartient de préciser, politique reconnu, et donc qui a droit à s’exprimer, que s’il ne remet pas en
cause l’illégitimité du juge ! L’étatisme est bien en place !
Etatisme trans-générationnel qu’on retrouve par les notaires ou les huissiers devenus avec les membres de
l’appareil judiciaire fonctionnaire la catégorie sociale en France ayant les plus gros patrimoines immobiliers
et les plus gros revenus, revenus issus de l’argent de « droit » ! A l’identique de l’église avant la Révolution !
Il faut savoir par exemple que les notaires, au-delà du monopole de la rédaction de tous les actes immobiliers
bénéficient de la collecte de la totalité des successions en France et des droits y afférents ! Et c’est à juste
titre que certains notaires prétendent aujourd’hui dans leur plaquette de présentation êtres la suite des
fermiers généraux !
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C’est dans ce sens que ces familles ont quadrillé, maillé, le pays à leur profit, la totalité du territoire ! Il y a
huit mille notaires approximativement, un nombre d’huissiers équivalents, le même nombre de juges
fonctionnaires, six mille membres de la propagande titulaire d’une carte tricolore à l’identique de celle de la
police française, spécifique dite de « presse » qui s’inscrivent ou forment dans chaque recoin du pays des
« clubs », « groupements », « assemblées », mêmes « loges », pour simplement contrôler la population active
et d’initiative et en fin de compte la canaliser et la neutraliser si nécessaire !
Et la prétention de Franc-maçonnerie au profit de la lutte contre les abus des juges du roi en Angleterre est
devenue en France chez certains « initiés », la garantie du maintien de l’étatisme en place et de leurs rentes
d’état !
Il n’y a pas un Bourg en France ou un simple Village dont un notaire, un huissier et un tribunal ne sont
titulaires, et même un journal! Et il serait grand temps qu’au lieu de vouloir contrôler la population active des
Entrepreneurs qui fait si peur à l’étatisme en place que les personnels pléthoriques des services des
contributions, redevenus des « hôtels des impôts », (tout un symbole) prennent dorénavant en charge les
successions !
Il faut savoir de plus que les études de notaires ou d’huissiers sont contrôlées par les notaires ou huissiers, les
juges n’en parlons pas, à l’identique, ils s’auto-controlent ! Et il est symptomatique dans le projet de loi sur la
transparence de « vie publique » totalement confisquée, que même les juges fonctionnaires ne soient même
pas tenues à déclaration de patrimoine ! Ni les notaires et encore moins les huissiers !
Pire, sous des prétendus finalités de bons sentiments, nous sommes face en réalité à des pulsions archaïques
de domination en utilisant l’argent public au lieu de la force physique, car, qui pourrait croire que les
individus vont accepter la confiscation de tous leurs efforts, redistribués à ceux qui s’accepteront complices,
quand ceux qui en auront fait collecte, et même de force, tout en prétendant les redistribuer se servent les
premiers en étant injustifiables de leurs actes et vivant dans l’impunité totale !
Bien sur, pour interdire tout risque de remise en cause et de devoir entrer dans la justification du pouvoir, il
faut un élément supplémentaire, diviser le corps social !
Et c’est dans ce sens qu’après la chute du mur de Berlin, l’extrême droite a été encouragée et dans le même
temps la montée de l’islamisme !
Et j’avoue avoir été effrayée qu’au lendemain de la chute du mur de Berlin et en ayant participé aux
premières élections législatives, le représentant de l’extrême droite dans la circonscription n’était qu’un
membre d’une famille des commissaires priseurs, profession qui était aussi titulaire du monopole des ventes
publiques !
Le rôle de l’extrême droite depuis ces premières élections au lendemain de la chute du mur de Berlin est
réduit à une force de secours en cas d’échec de la « martingale », tout en mettant dorénavant un pistolet sur la
tempe de nos Partenaires européens !
Et oui, car si cette « martingale » honteuse échouait, il faudrait bien que quelqu‘un en paye l’addition et
l’étatisme n’a nullement envie de perdre ses privilèges, et donc, chacun peut en faire la conclusion !
Alors dans ces rouages de pseudo démocratie réduite à cautionner les choix des corps constitués tels que
décrits, il faut savoir qu’à chaque élection se tient une « commission de propagande » présidée par un
magistrat fonctionnaire qui avalise ou non les documents des candidats faisant office de censure avant
l’électeur et ne laissant apparaître que ceux qui ne remettront pas en cause l’appareil judiciaire fonctionnaire,
outil charnière à l’étatisme en place ! Et qui auront en plus la « délicatesse » de diviser dans des
affrontements la population !
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Par la même, chacun comprend aisément que l’arborescence du Raisonnement et sa logique sont totalement
faussés par ces « principes » ! Et que la prétendue « démocratie » française est totalement dénaturée et
falsifiée à sa base, dans ses fondements, et qu’elle ne peut reprendre vie, momentanément, que sous le coup
d’événements extérieurs !
C’est dans ce sens que j’ai toujours appelé la pseudo démocratie française, la démocratie « Canada Dry » !
Chacun se souvient de cette publicité arguant que cette boisson en avait l’aspect, la couleur, mais que ce
n’était pas de l’alcool ! Là, la démocratie est en réalité totalement absente !
Mais ce qui devient particulièrement grave dans cette affaire, c’est le rapport à l’argent !
Ca y est, je vais être encore taxée de « coincée » ! Et oui, l’argent n’est pas sale, l’argent n’est pas honteux,
tout le problème est de savoir comment on l’obtient !
Ayant été plusieurs fois invitée dans des réunions comme celles décrites, à chaque fois j’en ai été évincée car
je finissais en colère refusant d’accepter le discourt comme quoi, il n’y a pas de « corruption » en tant que
telle ! Concept qui était même le fondement des discussions, à croire que c’était cette acceptation qui vous en
faisait une « initiée » !
Et oui, la corruption n’est, soit-disant, qu’ « artificielle » ! Que « la relation à l’argent est très personnelle, il
n’y a pas de corruption car il n’y a que l’impossibilité d’établir des Lois qui permettent d’obtenir la
rétribution qu’on mérite par rapport à ses facultés » ! C’est à dire, la « juste » rémunération de chacun et que
chacun définit lui-même, même si cela doit passer par la corruption !
Pire, c’est sur ce principe qu’une grande partie des dirigeants de la gauche en France ont toujours mis sur le
même plan, la corruption et l’ « exploitation » de la force de travail ! Et chacun comprend facilement dans
quel état est le pays !
Et si le nouveau président désigné prétend être inflexible avec la corruption c’est une vaste plaisanterie ! La
corruption est le quotidien des français et désormais nous sommes même rentrer dans le quotidien de
l’arbitraire !
Alors pour la corruption il suffit par exemple, très simplement, de savoir lire un plan d’évacuation
d’immeuble tel celui qui a été construit à proximité immédiate de notre bureau de Levallois Perret, celui dont
le « besoin » d’accès au chantier a été prétexte à la confiscation de mon véhicule !
Sur ce plan d’évacuation du rez-de-chaussée et du sous-sol que chacun peut voir à travers la porte vitrée,
chacun sera surpris d’espaces en sous-sol reliés directement aux logements du rez-de-chaussée identifiés sous
le terme de « cave » sans aucune porte coupe-feu, ni sas, reliant donc directement l’appartement au-dessus
avec un escalier privé de grande largeur !
Bien sur, ces logements sont des logements sociaux de « luxe », et ces « caves » représentent entre 17 et 25%
de la surface du logement au-dessus dont l’escalier débouche directement dans le salon et salle à manger.
Chacun a compris que le terme « cave » est factice, c’est une salle de vidéo ou de jeux et aucun service de
permis de construire n’autoriserait un promoteur privé à réaliser un immeuble avec ce genre « d’astuce », ni
même un particulier construisant un pavillon à qui on imposerait de créer des paliers aux 2 niveaux ! Quitte à
ce qu’il doit les détruire dès la conformité obtenue.
Mais là, c’est l’état indirectement qui construit, octroyant des mètres carrés qui ne rentrent que de façon
marginale dans le calcul du loyer, que par la même les impôts locaux en seront d’autant minorés, et que si
l’immeuble est vendu à la découpe, ses occupants recevront offre d’achat en fonction du loyer obtenant ainsi
des surfaces pour un prix encore plus minoré !
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Déjà la chaîne financière de cette corruption du quotidien est assez parlante pour chacun, mais ce qui est
encore plus parlant c’est la chaîne des complicités ! Car, au-delà du service qui délivre le permis de
construire, il y a l’organisme maître d’ouvrage, l’organisme qui désignera les bénéficiaires, la préfecture, la
commission d’acceptation, etc… C’est à dire une longue chaîne administrative totalement complice et
connivente ! On n’est plus dans le copinage mais bien dans un coquinage d’état !
Pire, cette chaîne de la corruption bénéficierait même aux membres de l’appareil judiciaire fonctionnaire
dont la ville se ferait fierté de loger les personnels, et qui garantirait au maire une tranquillité à toutes
épreuves comme l’affirme un de ses proches, sachant qu’il avait désormais habitude du théâtre imposé, et qui
ne débouche en réalité sur rien ! Et chacun peut le constater !
Corruption qui n’est rien en regard désormais de l’arbitraire et de la mise en cause des Libertés
individuelles !
Me rendant au tribunal de grande instance de Nanterre pour déposer ma plainte à l’encontre de la cour
européenne des Droits de l’Homme et voulant me rendre à l’accueil, je passais le premier portique de sécurité
en extérieur de la préfecture des Hauts de Seine et mon sac passait dans le scanner.
A l’entrée du tribunal, nouveau barrage, mais le scanner est en panne ! Là, un pompier/agent de sécurité me
demande d’ouvrir mon sac, ce que je fais, et là, il se met à fouiller ! Je lui demande s’il est officier de police
judiciaire, il s’arrête. Je me présente à l’accueil qui est face à ce barrage et je dépose ma plainte en deux
exemplaires dont un, doit m’être rendu tamponné, il est 13 heures 30. Là une femme très agressive me
demande mes papiers, ce que jamais m’a été demandé précédemment. Je lui indique que je n’ai pas mon
passeport mais que j’ai d’autres papiers indiquant mon identité. Elle refuse et me rend ma plainte et même
me menace de me confisquer mes papiers qui ne lui conviennent pas !
Je vais donc boire un Coca-Cola au distributeur de la préfecture et reviens une demi-heure après, celle-ci
n’est plus là et une collègue l’a remplacé. Je tends ma plainte et un exemplaire m’est rendue tamponnée sans
autre formalité.
J’avais osé mettre en cause des pratiques quotidiennes désormais d’atteintes aux garanties des Libertés
individuelles et donc cette femme sachant dans quelle dislocation des droits est engagée la France, s’est
simplement autorisée à l’arbitraire à son bon vouloir ! Le corporatisme dans une enceinte de l’administration
française est supérieur à la garantie des droits des administrés. Pire, à l’entrée d’un tribunal !
Et chacun comprend facilement notre interdiction d’expression, quand, même à la porte du tribunal de grande
instance de Nanterre jouxtant la préfecture, et dans laquelle il y a un commissariat qui pourrait déléguer un
personnel à la demande, la garantie des droits des justiciables est simplement dès l’entrée, niée !
Symbolique de la dislocation totale de l’Inconscient collectif et chacun comprend la collaboration massive de
l’administration française durant la seconde guerre mondiale ! Leur prétention de pouvoir et d’impunité
jusqu’au moindre personnel est largement supérieure aux droits des Citoyens !
Et quand les principes ne sont pas Respectés à la porte d’un tribunal et ce même en temps de Paix, sans aucun
enjeu philosophique, mais seulement maintenir le « système », chacun imagine dans quel état de soumission
est la population, quand en plus, elle subit une occupation !
Et pour bien illustrer la faillite dans laquelle s’enfonce la France le premier employeur de la ville de Levallois
Perret est….. la ville. « Services » de la ville qui n’assurent ni le balayage et propreté, ni l’enlèvement des
ordures qui sont effectués par une société privée extérieure ! Deux mille personnes travaillent au service de la
ville qui compte 65 000 habitants !
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Et comme en général un tiers de la population se veut active, l’équivalent de dix pour cent de la population
travaille uniquement pour la mairie, sans compter bien sur la police nationale, et toutes les administrations ne
dépendant pas de la mairie !
Alors, si ce genre de chiffres était commun dans les villes socialo-communistes au temps de l’affrontement
philosophique entre l’économie planifiée et celle du marché, avec la chute du mur de Berlin, plus aucune
retenue n’a permis d’endiguer ce genre de clientélisme et gabegie générale qui s’est étendue même dans les
mairies dites de « droites » !
Bien sur, ce genre de « pratiques » entraînent la paupérisation massive de la population, à l’exclusion bien sur
de ceux qui en profitent ! Et qui ont tous les pouvoirs ! Quelle belle « démocratie » !
Alors l’un des nouveaux concepts engagés par le siècle est l’ « habitude d’appauvrissement progressif » qui
doit permettre à ce que la population ait le sentiment d’amélioration progressive, et ce, simplement par
l’habitude et le phénomène d’adaptation. Phénomène qui doit permettre de re déplacer à nouveau le curseur !
Déplacement du curseur non vers le haut, mais vers le bas !
Et oui, car la « martingale » n’a pas fonctionné et l’étatisme n’a pas du tout envie, et ne l’envisage même pas,
de rentrer dans la justification du pouvoir !
Et malgré que chacun comprend qu’après la tentative de me brûler vivante je ne porte pas dans mon cœur le
triste patrick balkany, il m’est important de vous relater une anecdote vécue au cours de ces dernières
élections législatives.
M’étant rendu à la commission de propagande, une personne vient me voir et me demande si cela s’est bien
passé en souriant ; je lui explique qu’une fois encore nous sommes censurés car on veut faire campagne
toujours pour des Juges Elus et Légitimes. Réponse de cette personne : « ce n’est pas grave, nous sommes
contre » ! Cette personne était le mandataire du dénommé catoire l’opposant du triste balkany !
Bien sur chacun comprend que c’est l’abandon du principe Démocratique, mais ce n’est pas grave si cela sert
leurs ambitions et intérêts ! Lamentable et ça ose prétendre en la Démocratie !
Chacun doit bien comprendre que l’étatisme de fond qui se refuse à perdre ses privilèges mais qui était
conscient que les perspectives dans le système en place pour sa descendance devenaient forcément réduites, a
donc choisi de s’extérioriser à la France ! Comme hier, ils collaboraient !
Et donc beaucoup de familles de l’étatisme qui n’allaient pas scinder le monopole d’état sur lequel elles
vivent de façon trans-générationnelle grassement, et qui ont même gangrené la « haute » fonction publique,
ont installé désormais leurs enfants à l’étranger pour ceux qui ne trouveraient pas place pour leurs exigences,
places en général dans des sociétés liées à l’étatisme français, mais à l’étranger ! Ce que vous comprendrez
plus loin n’est pas du tout anodin !
Mais ce que chacun doit bien comprendre, c’est qu’ils n’ont aucune envie de renoncer à leurs privilèges et
intérêts ! Et pour se faire, il faut neutraliser toute opposition qui pourrait apparaître ! Et pour se faire il faut
contrôler le principal : l’argent ! Pas le leur, rassurez-vous, celui de la population et principalement des
Entrepreneurs agissant sur le territoire français !
Pour ce faire, le siècle a encouragé une grande campagne pour brouiller les esprits, avec l’appareil de
propagande, contre la fraude fiscale ! Fraude fiscale dont le côté répréhensible moralement a le mérite de
balayer toute opposition pour permettre d’imposer un renversement Ethique total !
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Et oui, dans le silence de la totalité des partis politiques autorisés, de l’extrême gauche à l’extrême droite, et
ce, pendant la Trêve des Fêtes de fin d’Année (Symbolique de tous les mauvais coups), et ce en 2012, l’état
français a publié loi de finance rectificative dont l’article 14 impose aux Entreprises de présenter en cas de
contrôle leur comptabilité sous forme de fichiers informatiques, mais aussi tout ce qui concoure au
résultât !Et ce, effectif au 1er janvier 2014 !
De façon parallèle l’administration fiscale française a acquit des licences pour tous les logiciels de
comptabilité utilisés dans les PMEs et, en cas de contrôle, son personnel emmènera donc les fichiers pour en
extraire les données, interdisant de connaître les manipulations effectuées, mais aussi permettant à
l’administration d’en présenter la « note » ! Ce qui est déjà un renversement total d’une possibilité
qu’acceptait ou pas l’Entreprise, en une obligation !
Mais ce gros Baobab a volonté de cacher la jungle ! Car si on rapproche l’accès à tous les fichiers qui
concourent au résultat avec le corps des inspecteurs des finances, comme le triste alain minc par exemple,
chacun comprend que l’Entreprise aura été scannée dans ses moindres recoins, que ses Secrets révélés, sans
aucune assurance, permettra à l’étatisme de pouvoir diffuser si cela lui est nécessaire ou même manœuvrer
pour la faire absorber par un de ses concurrents en fonction des appointances !
Bien sur, cette manœuvre a aussi volonté de réduire au silence en intimidant les Juges des Tribunaux de
commerce, simplement en inversant en quelque sorte la charge de la preuve de la fraude s’ils s’opposaient à
l’introduction des juges fonctionnaires !
Et oui, car en introduisant des juges fonctionnaires dans les tribunaux de commerce, chacun voit bien la
manœuvre facilitée où la jeune Entreprise possédant brevet ou marque qui intéressera un membre de
l’étatisme, pourra être mise en difficulté, et transférer à celui choisit, particulièrement parce que la rigueur
comptable n’apparaît en général qu’au bout de deux ou trois ans !
Et chacun voit bien la différence avec l’Allemagne, où si la lutte contre l’évasion fiscale est tout à fait
justifiée, l’inversement de la charge de la preuve n’est qu’une atteinte supplémentaire aux Libertés !
Mais l’affaire va beaucoup, beaucoup plus loin, quand on sait que 82% des membres des conseils
d’administration des sociétés du cac 40 sont issus de l’ena, et que certaines ont, entre 84 % et 96 % de leur
chiffre d’affaire réalisé à l’étranger, et que par la même, ne seront pas sujettes à cette loi rectificative, mais
seulement de façon très marginale, sur ce, qui est réalisé en France.
Chacun comprend bien la manœuvre, où l’étatisme a emprunté massivement pour permettre à ces sociétés
d’investir et extérioriser leurs revenus, et laisse désormais les dettes à la population tout en réduisant au
silence toutes velléités d’oppositions, mais en plus, lui permettant de piller tout ce qui lui conviendrait !
Et chacun a bien remarqué le silence de la totalité des partis politiques autorisés, de l’extrême gauche à
l’extrême droite ! La complicité totale ! La dictature dans l’illusion démocratique ! prévoyant même le
pillage et sacrifice des générations futures
Et si le ministre des finances prétend qu’il a fait sa révolution copernicienne, nous pouvons affirmer que non,
car il y a une différence entre la lutte contre l’évasion fiscale et le renversement de la charge de la preuve à
l’encontre des Entreprises !
Il est vrai de plus que j’avais envisagé de le rencontrer à l’occasion du salon des Entrepreneurs. Je me suis
donc assise dans la salle pour écouter précédemment son discourt. Et si présentement je m’excuse des bruits
de mauvaises humeurs qu’une partie de l’auditoire manifestait avant qu’il ne prononce la moindre parole, il
était surtout intéressant de remarquer la sémantique qui traduisait qu’il n’avait en rien changé !
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Et oui, quand un ministre des finances dit : « on vous donne 20 milliards » et non, « on vous rend vingt
milliards », chacun comprend que dans son inconscient les fruits de l’Entreprise n’appartiennent pas à
l’Entreprise, mais que ce ministre continue de penser qu’ils appartiennent à l’état ! Et c’est bien là l’enjeu, de
savoir à qui en premier appartient la Richesse, à l’Entreprise qui l’a produit ou à l’état qui prélève ?
Alors que chacun soit rassuré, car si le précédent président désigné avait réussi à faire illusion c’est
uniquement par ce qu’il continuait d’emprunter au bénéfice de ses mandants et en n’ayant résolu aucun des
problèmes ! Même les retraites, re belote ! Mais il est vrai, il est l’un des principaux initiateurs de cette
« martingale », qui, quand chacun l’aura compris, lui interdira définitivement toutes fanfaronnades, et le
transformera en maudit dans le monde Libre !
Et si monsieur mélenchon a voulu réveiller l’identité de ce ministre des finances c’est pour tenter de sauver la
« martingale ». Il ne faut pas croire que monsieur mélenchon soit convaincu de ses idées et nous attendons de
voir sa réaction si la taxation des 75% étaient déductibles du résultat des sociétés.
Il est vrai que nous n’avons aucun cadeau à faire à des dirigeants de sociétés liées à l’étatisme qui font partie
de l’abjecte plan concerté ! Et si les footballeurs en subissent contre-coup, cela m’est d’une indifférence
totale, considérant que les clubs ne devraient recevoir subvention que par la mise à disposition d’installations
qui seraient en plus accessibles aux autres sportifs.
Il n’y a aucune raison que le contribuable soutienne des joueurs au prix d’un stade en province ! Si le prestige
est d’acheter des mercenaires pour faire gagner son maillot, il est vrai, nous n’avons pas la même notion du
prestige !
Il est vrai que quand on voit que pour une coupe du monde, il y avait plus de personnes que pour le défilé de
la Victoire en 1945, chacun comprendra que la notion de hiérarchie des valeurs est totalement absente dans la
population française. Population a qui on ne peut en vouloir, totalement soumise par l’étatisme et sa
propagande !
Propagande qui a atteint une telle duplicité qu’elle peut faire croire en une aspiration de l’augmentation du
périmètre démocratique pour simplement l’interdire ! Je parle bien sur, du journal satirique du mercredi !
Journal satirique du mercredi qui véhicule des idées de « gauche » pour vivre dans un capitalisme en viager,
en ne refusant pas les privilèges fiscaux au prix de ses silences ! C’est dans ce sens que nous l’encourageons,
au-delà de la production de son bilan bien succinct, de produire un bilan complet 2012 sur son site Internet
avec entre-autre la distribution des salaires de façon individuelle, même sous forme anonyme ce qui, je crois
risque d’être très parlant ! Particulièrement quand on évalue que la productivité individuelle au vue du
nombre des personnels est de 13 lignes en format A4 par semaine et par personne ! Et qu’en plus, la plupart
des soi-disant « scoops », sont des reprises d’autres journaux, montés en épingle à des finalités idéologiques !
Bien sur, en publiant, plus tard ou dans les années suivantes le détail de ses comptes, ce ne sera que la
méthode de se laisser le temps de les travestir, de les blanchir!
Mais il est vrai que ce qui a été le plus choquant pour moi dans ces années, et même décennies, de contremanipulation, cela a été l’attitude totalement lamentable du communautarisme israélite ! Alors bien sur, il
m’appartenait de soutenir tant que possible sachant qu’en quelque sorte nous étions face à un antisémitisme
de système et j’ai tout fait pour qu’il comprenne que là où il acceptait d’aller, ce serait sa faillite totale !
Mais le « jeu » double ne se corrige pas du jour au lendemain et manque de chance, ses représentants ont
accepté les termes de cette manipulation, comme le triste balkany et bien d’autres ! Ce qui, je crois, va les
disqualifier en Europe pour très longtemps !
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Il faut que chacun accepte que nous sommes face à la plus grande et grave tentative depuis la fin de la
seconde guerre mondiale de tenter de réintroduire une hiérarchie des populations !
C’est la plus grande attaque contre le principe de l’Egalité de tous lancée contre les pays européens en
prétendant vouloir une « union » des religions du livre
Il faut accepter que la prétention du « peuple élu » et l’auto proclamation d’ « être juge de la vie de l’Autre »
sans aucune légitimité, ne sont que des synergies mentales liées à l’orgueil pathologique ! Des délires
mentaux totalement équivalents ! Et c’est dans ce sens que le communautarisme israélite s’est mis au service
de l’étatisme en place et particulièrement ses relais dans la propagande !
Le communautarisme israélite n’ayant pas hésité à soutenir l’islamisation de la France dans les seules
volontés d’imposer la reconnaissance de la discrimination, base de sa religion et d’une « solidarité » dont
l’Autre est inexorablement la victime, dans le même temps, manipuler la société en faisant s’affronter le pays
traditionnel avec un islamisme encouragé à la radicalisation comme le triste balkany le pratiquait en ayant
installé une salle de prière salafiste sous le centre Eiffel qui est devenu depuis le centre So Ouest, avec en
perspective prendre la direction du pays qui se prétendait dépositaire des Droits de l’Homme et ainsi obtenir
indirectement un siège au conseil de sécurité de l’ONU au profit d’Israël! Tous les feux étaient au vert !
Discrimination encouragée désormais en France au service de l’islamisation avec par exemple le quatar qui
voudrait imposer aux directions des hôtels qu’il a rachetés l’embauche de personnelles (féminins) qui portent
serpillières ou que les Entreprises voulant les fournir acceptent une forme de « kafala » européanisé, c’est-àdire avec des cadres issus de leur religion ! Quel bel avenir pour la France !
Et le grand « jeu » désormais de celles qui portaient une prison mobile est simplement de mettre le retour de
leur serpillière sous le nez et non sur le nez ! Et ce serait des associations financées par la quatar qui les
encourageraient sachant qu’elles en assureraient les frais d’avocats pour celles qui seraient interpellées !
Bien sur, le résultat de cette hiérarchie des populations dans un même pays a un exemple « symbolique »,
l’Inde ! Et oui, combien de fois je me suis fait moquer car je ne reconnaissais la « haute » spiritualité de
l’Inde, et particulièrement de la part de copains qui avaient des tendances hippies Et bien que je leur
expliquais, particulièrement aux jeunes Femmes, que l’accueil qui leur était réservé n’était dû qu’à leurs
Dollars et certainement pas à un Respect ancré !
Cette Enfance pas très facile, mais dont je ne me plains pas, m’a permis de comprendre que les motivations
de l’être humain sont bien souvent ignorées de lui-même et encore plus éloignées de ses affirmations. C’est
dans ce sens que mon narcissisme s’est déplacé dès l’adolescence de l’auto affirmation au « Faire », préférant
dès l’âge adulte une Réalisation que l’auto mensonge ! Considérant que le visible me convenait beaucoup
mieux ayant un peu peur de moi-même dans cet effet miroir de la compréhension de l’Autre !
Et c’est dans ce sens aussi, que dès que j’en ai eu les moyens financiers j’ai choisi immédiatement l’entrée en
Psychanalyse qui m’a ouvert les portes de l’explication de ma Compréhension.
Explication de la Compréhension globale qui permet de pouvoir lire les milliers de lignes de code qui vous
ont construit, mais aussi de pouvoir rectifier les erreurs ou relativiser les incompréhensions. Et en cette fin de
première phase, par cette révélation, s’il y a des moments où j’aurais pu peut-être agir autrement en
connaissant ce qui est venue après, je ne regrette que très peu de choses si ce n’est certainement des actions
de « confort » auprès de tiers.
Comme certains le savent aussi, je ne pense pas que le politique est un moyen pour régler ses propres
« problèmes » ou « difficultés » mais doit toujours être exercé dans une vue globale, et la plus large possible,
avec une perspective à très longue échéance tout en essayant d’éviter les écueils des nécessités du quotidien.
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Il est vrai aussi, selon le contexte, il est très fatigant de maintenir le cap, particulièrement quand l’adversaire
particulièrement pervers utilise le mensonge et la contre vérité se refusant en plus d’assumer la Réalité de ses
actes !
Profitant des présentes, certains m’ont fait réflexions qu’il ne m’était pas très glorieux de s’en prendre au
physique des gens, ce qui est totalement vrai, mais chacun peut comprendre que la petite taille des présidents
de cette république leur interdit, comme il le montre, de dépasser leurs problèmes narcissiques et se servent
de l’état et du pouvoir pour tenter de compenser !
Ce qui, au-delà d’être inacceptable, stérilise totalement leur agi, car celui-ci se trouve bloquer par leur vanité
ou même orgueil pathologique comme pour son prédécesseur qui n’a même pas eu la décence et le plus
élémentaire Courage de s’excuser de ce que son ambition m’a infligé de souffrances !
Je pense de plus qu’il est nécessaire dans n’importe quel poste, et particulièrement là où l’arbitraire est
possible, et pour éviter que son titulaire l’asservisse à compenser ses difficultés narcissiques, que celui-ci doit
en être dégagé pour pouvoir simplement en Respecter les obligations !
Bien sur, si nul ne peut en vouloir à un être d’être complexé, nul ne peut lui trouver toutes les excuses pour
tenter de compenser ses difficultés en instrumentalisant la dévolution de l’autorité publique ! La politique ne
peut être prise en otage de la difficulté d’individus et de leurs prétentions !
Et pour preuve, chacun a bien compris qu’après la crise de son ministre du budget qui a du se démettre,
l’actuel président désigné n’a même pas fait l’effort de répondre conformément aux réponses institutionnelles
prévues qui lui sont offertes, déplaçant gravement cette échelle, et montrant que pour se maintenir, il serait
prêt à tout !
Et ce, à l’image de son prédécesseur ! Et montrant bien le principe de dualité totalement artificielle où seul ne
compte que le maintien du système, quitte à accepter l’hypothèse de guerre civile !
D’autre part, il est vrai que j’ai toujours considéré que l’Europe moderne est d’origine helléniste-chrétienne
et que j’écarte du Monde Libre, tous les dogmes s’appuyant sur des théories discriminatoires, la liberté
pervertie, instrumentalisée comme un moyen de structurer des rapports de forces et non leur abandon au
profit de la volonté du Vivre Ensemble. Et ce, au même titre qu’il me semble acceptable d’écarter du principe
démocratique ceux qui veulent l’asservir pour l’instauration d’une dictature.
C’est dans ce sens qu’après les terribles épreuves subies par le communautarisme israélite il m’appartenait de
tout mettre en œuvre pour que celui-ci montre sa volonté véritable d’être aux côtés de l’Avancée de l’Idéal de
Liberté, et non, retourner dans ses veilles chimères de « peuple élu », cherchant à manipuler les uns et les
Autres dans la seule volonté du dérisoire pouvoir sur l’Autre !
Alors si j’ai toujours considéré à l’identique d’un grand nombre d’allemands, qu’hitler était la conséquence et
non la cause, je n’ai jamais voulu rappeler les circonstances qui ont transformé staline en antisémite !
C’est dans ce sens, qu’après la révélation de cette « martingale » j’espère que le communautarisme israélite
comprendra qu’il s’affrontait en réalité à un anti-sémitisme de système et il n’aura solution que soit de se
retirer de lui-même d’un grand nombre de position au sein de l’état français ou qu’il devra accepter à terme
de quitter simplement le territoire européen en espérant par lui-même !
Chacun comprendra qu’il n’y a aucun antisémitisme mais son acceptation par certains de ses représentants de
cette manipulation à l’encontre des nos Partenaires européens pourrait même expliquer des horreurs
commises précédemment ( mais certainement pas les justifier) par l’intolérable manipulation qui ruineraient
des Peuples et a déjà ruiné des populations entières en Europe du Sud !
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Aujourd’hui, la fausse démocratie indienne commence à se révéler ! Une Femme violée par des hommes
d’une caste dite « supérieure » ne peut même pas aller porter plainte ! Celle-ci ne sera pas enregistrée et
même aucun « juge » n’acceptera d’examiner son affaire. Mais ce phénomène totalement quotidien en Inde
s’étend aussi dans toutes les formes de la vie sociétale ! Et si hitler avait choisi un signe d’origine de l’Inde
ce n’est un simple hasard !
Et comme chacun sait, j’ai toujours considéré que la prétention du « peuple élu » et de la « race supérieure »,
et même du « fidèle » sont des concepts parallèles qui finissent par le, « vous avez juridiquement tort, car
vous êtes politiquement minoritaire. »
C’est dans ce sens que je ne crois pas en l’avenir de notre planète dans une union sur la forme, c’est à dire les
religions du « livre », mais en une Alliance de tous les Pays et de leurs Populations sur le fond, et qui se
refusent à la discrimination.
Aujourd’hui, les Héritiers des Soldats de l’An II qui avaient repris vie par la Résistance, se retrouvent à
s’entraîner pour agir conjointement avec des forces de monarchies du golfe persique dont les régimes ne
reposent que sur la dictature et la discrimination !
Et si le régime islamiste de Turquie a envisagé d’acheter centrale nucléaire à l’étatisme français en violation
de notre demande d’embargo, je remercie toute cette Jeunesse qui se refuse à retourner dans l’obscurantisme
qu’on veut leur imposer !
J’attire de plus l’attention du premier ministre turc en état de délire autoritaire, qu’un simple changement
d’algorithme peut volatiliser un missile de 120 millions d’Euros, alors une centrale nucléaire…
Et si l’étatisme français va rencontrer de plus en plus de difficultés avec l’islamisme, ce ne sera que le prix de
sa trahison entre l’accueil de l’ayatollah khomeiny et la reconnaissance d’une religion contraire aux Lois
d’ordres publics encourageant une régression au seul service d’Israël
C’est dans ce sens aussi qu’il m’appartient d’attirer l’attention de la cour martiale des Forces Armées
Américaines que si le soldat Manning n’aurait jamais du être Soldat, en n’ayant aucune maturité, une part de
responsabilité vient de la qualité du recrutement, et l’échec des interventions dans les pays islamisés n’a rien
à voir avec la diffusion de messages ou autres, mais surtout et en réalité, de la sémantique !
Et oui, si vous appelez votre adversaire sur le terrain « hadji », soit celui qui a fait pèlerinage, soit une forme
de « noblesse », vous ne faites que le justifier à ses propres yeux, pire, quand il agit comme une vermine
islamique, vous l’encouragez !
Imaginez qu’au moment de la lutte contre le nazisme et son immonde vermine, on emploie un terme dans
leur langue qui aurait voulu dire « noble chevalier teutonique » !
La sémantique pour l’Armée, c’est exactement comme les marques de voiture ! Et combien de lancement à
l’étranger ont échoué simplement par un signifiant totalement péjoratif dans une autre langue ! Bien sur, si
l’Armée américaine est influencée par le communautarisme israélite, toutes les catastrophes sont devant Elle,
et il serait peut-être temps qu’Elle redevienne Celle Qui a débarqué sur les plages de France !
Et tout mon Engagement dans cette contre manipulation n’a été que d’éviter le nécessaire d’un nouveau
Sacrifice !
Et j’avoue que si le Congrès souhaitait un jour m’honorer, je le serais d’autant plus, par l’intermédiaire du
Général Pétraeus que j’apprécie beaucoup.
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D’autre part j’attire l’attention des Partenaires européens que si l’étatisme français n’a pas la Dignité de payer
ses erreurs, il a même l’ignominie de vouloir détruire ceux ou celles qui le mettent à jour devant ses propres
mensonges et déloyautés comme vous le verrez !
C’est dans ce sens que j’aimerais qu’ils envisagent moyens de me soutenir connaissant les conditions de plus
en plus déplorables et précaires dans lesquelles je vis! S’il est vrai qu’il y a quelques années je les ai sollicité
et que ceux–ci ont voulu fait tous sourds d’oreilles dans le cadre d’une loyauté européenne, ce que je
comprenais tout à fait, je crois que quand ils vont comprendre la « martingale », au-delà d’épargner le risque
d’un nouveau conflit majeur en Europe, ils vont faire beaucoup d’économies !
C’est dans ce sens qu’il ne me gênera pas si certains pays choisissent de m’octroyer retraite, même minime,
mais qui sera marque pour moi de leur reconnaissance dans mon Engagement à l’Europe !
D’autre part, j’aimerais que me soit dévolu le nécessaire pour réorganiser ma vie mais aussi, si on me le
demande, de mettre en place éventuellement la phase de consolidation nécessaire mais que je préférerais
exécuter de façon plus en recul et qui permettrait un retour véritable de la Démocratie en France.
Retour de la Démocratie véritable qui permettrait de faire avancer l’Europe de nouveau avec un Partenaire
Loyal, sachant qu’il restera toujours le problème de l’Angleterre qui est pour moi, la Corse de l’Europe !
De plus je souhaiterais envisager la fondation d’un institut de recherche sur la gestion des fluidités mentales
totalement indépendant dans le soutien à cette Alliance de tous les Pays et de leurs Populations qui se
refusent à la discrimination.
Alliance qui intégrerait des Pays comme la Chine qui ne souhaite que de rejoindre le concert international des
Nations en n’ayant comme ambition que la préservation de sa Fierté si chèrement retrouvée !
C’est dans ce sens que dans le théâtre planétaire il pourrait être intéressant que le président Poutine envisage
intervention vis-à-vis de la corée du nord, et que la Corée du Sud s’offre à venir à son secours. C’est la seule
configuration qui je pense peut fonctionner en évitant un conflit, augmenter la tension d’un côté pour que de
l’Autre s’aplanissent les difficultés.
Bien sur, cela nécessite que chacun Respecte la règle du jeu, et surtout que le gouvernement chinois, s’il était
appelé au soutien, s’y refuse, ni ne profite de la tension pour tenter de régler des problèmes territoriaux,
permettant par la même la réunification à terme de la Corée ! Ce serait un bon test pour évaluer les
perspectives de volontés hégémoniques ou de Respect de la Communauté internationale. Le risque étant
faible et permettant à chacun d’avancer masque tombé pour quelques décennies.
Ne voulant pas tromper mes lecteurs, je n’ai aucune discrimination en refusant le « mariage » homosexuel en
France car je ne pense pas que par la Nature, en plantant des asperges on ne peut pas exiger d’obtenir des
choux ou des roses ! Et donc pour moi, le terme « mariage » est synonyme de possibilité de procréation, et
une « union » serait envisageable.
D’autre part, je ne pense pas que la Loi doit être établie pour servir des proies aux prédateurs mais seulement
pour protéger les plus faibles, en l’occurrence les Enfants ! Et tant que la France sera soumise à un appareil
judiciaire fonctionnaire dont les procureurs n’agissent qu’au soutien des politiques, aucun Enfant adopté sous
ces principes ne sera en sécurité ! Et comme par hasard en plein débat sur cette folie, la mise à jour de
nouveau d’ « usines » à bébés en Afrique a été totalement passé sous silence par la propagande !
Mais chacun comprend bien que derrière tout ça il a une volonté orchestrée de disloquer l’Inconscient
collectif de la France !
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J’attire l’attention que j’ai toujours essayé que notre action à chaque fois se fasse avec un temps de retard
pour permettre à l’étatisme de se re stabiliser, et ce, simplement pour minorer les dégâts vis-à-vis de la
population, lisser l’augmentation des difficultés et permettre comme à l’heure actuelle que se révèle la triste
réalité politique française !
Et si l’affaire est particulièrement délicate, c’était le seul moyen de faire prendre Conscience à l’étatisme
français qu’inexorablement il devra Respecter la véritable Démocratie ! Car, comme chacun le sait, la
construction européenne est un Espoir majeur pour arriver à un Continent de Paix !
Arrivant au terme de ce long texte, il m’appartient de remercier tous ceux qui autour de la planète ont soutenu
et relayer mon action. Je tiens aussi à remercier la police New Yorkaise pour son intervention qui, je crois,
n’était pas forcément due par le risque de voir le pays qui se prétendait dépositaire des Droits de l’Homme
réduit à la finalité religieuse de ceux qui se prétendent le « peuple élu », mais, en réalité, « l’enfer étant pavé
de bonnes intentions », et donc, de venir au soutien de l’ex président désigné. Et je remercie particulièrement
Ceux Qui les ont incités.
Et comme chacun l’a remarqué, l’ex-président désigné ne s’est pas réjouit du tout de cette coïncidence, car
son ambition n’était que de perdre l’élection en laissant la place à son complice tout en pouvant se pavaner
dans les avions même de l’état qui auraient été mis à sa disposition en allant fanfaronner comme quoi ils
avaient sauvé la zone Euro ! Plus de problèmes, à moi le tiroir caisse !
Et chacun a remarqué que l’écroulement de la France qui s’engage jusqu’à la chute de l’étatisme, n’a débuté
qu’au lendemain de cette lamentable aventure, car depuis, tout devient très compliqué sans aucune
perspective ! Seulement jouer la montre comme le fait l’actuel président désigné espérant en un renversement
de situation à la suite des élections européennes par un changement de la commission !
Bien sur, entre temps, et comme a commencé à le faire son prédécesseur, il agit à l’encouragement et au
soutien de l’obscurantisme islamique sachant que ses motivations au Mali ne sont que nucléaires.
Je remercie aussi particulièrement les Amis de Liberté, les Membres des Groupes de Liberté Régionaux, les
Intervenants du GID, tous les Garçons de l’UR pour leur dévouement, les Intervenants du SAVIS et du
CNMI ainsi que leurs Interlocuteurs, Tous Ceux Qui ont choisi de soutenir mes actions même de façon très
éloignée, mais aussi les Frères sincères et il y en a, et bien sur, les Adhérents au Raisonnement Opératif !
Alors l’ignoble « martingale » de l’étatisme français reposait sur le concept de la culpabilité d’état. En
mettant en difficulté l’Euro par les pays de l’Europe du sud, comme il l’a fait, l’étatisme français voulait
imposer un panier des dettes qui diluerait sa propre faillite. Panier des dettes qui devait se mettre en place par
l’accession de dénommé dsk à la présidence de l’état intitulé « république française », qui, avec son statut
d’ex-directeur du FMI, mais aussi, et de façon parallèle, la diffusion de la « petite musique » du message sur
le thème « j’espère que les Allemands ne sont pas redevenus antisémites » balayaient toutes les objections
remettant en place le scénario de la seconde guerre mondiale !
Tous les efforts et bonne gestion de l’Europe du nord étaient ruinés ! Bien sur, je ne développerais pas ici la
stratégie globale comme celle de faire financer l’Europe de la méditerranée, asservie à imposer la
discrimination entre les populations, garantissant l’impunité et irresponsabilité des membres de l’étatisme
français ! Niant du même coup, la Révolution ainsi que Tous Ceux Qui sont Morts dans l’Espoir de Liberté !
J’avoue attendre avec tristesse dans les jours qui viennent ou semaines, le mea culpa du fmi dans sa méthode
de gestion de la crise grecque qui ne fera que confirmer le crime à l’Histoire et dont la directrice totalement
manipulée, et après avoir obtenu soutien de son conseil d’administration sur son risque de mise en examen,
prétendra renverser la manœuvre pour tenter désespérément de sauver l’étatisme français ! Apportant
définitivement preuve que l’étatisme français n’a plus place dans les organisations internationales !
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Chacun comprend que nous sommes face au pire crime, celui à l’Histoire, où l’on recrée sciemment les
conditions qui ont amené la seconde guerre mondiale et notre planète à de tels déchirements.
Chacun comprend qu’on pouvait Espérer que chaque être humain Digne et animé par un minimum de Devoir
vis-à-vis de la communauté humaine choisirait d’en éviter les conditions de la réapparition !
Et pour finir et bien montrer que le crime à l’Histoire est directement palpable, l’année dernière le 6 juin
2012, comme je l’ai déjà indiqué, j’étais présente à la remise du prix de l’Histoire par le sénat français. Sénat
qui avait changé de majorité ! Le prix fut remis à un livre sur la déportation, sans une minute de silence pour
commémorer le Débarquement et au cocktail qui suivit j’ai eu le mauvais goût de demander un Coca-Cola.
Là, je me suis entendue répondre que désormais il n’y avait plus que du Perrier, et que les boissons
« américaines n’avaient plus place », pire, une pauvre femme derrière moi a eu le très bon goût d’ajouter,
« les Américains dans les péniches », tout un Symbole dans l’ignoble !
Comme chacun le comprend ; ces pauvres individus, ivres de prétentions de leurs prétendus « bons
sentiments » sont les « nobles « héritiers de ceux qui avaient votés les pleins pouvoirs à pétain et dont laval
était issu de leur rang, qui, aujourd’hui, n’hésitent pas à piétiner le Sacrifice de Ceux Qui nous ont donné
Espoir de Liberté.
Et si un conseiller de la cour de cassation prétendait que la France, en réalité l’étatisme français, définirait
l’Europe ou la saborderait, l’étatisme français par cette « martingale » révélée doit être maudit sur la planète
jusqu’à sa chute et quiconque agira à son soutien sera Signifiant d’opposition à l’Avancée de l’Idéal de
Liberté et devra en subir sort identique!
Cette année je n’ai pas été invitée à la remise du prix de l’histoire du sénat français et je les en remercie. Il y
a des gens pour qui j’ai un profond dégoût et que je ne souhaite plus devoir côtoyer pour connaître leur agi, et
en ayant révélé l’abjecte « martingale » je crois que désormais je peux m’épargner ce genre d’épreuves!
Alors comme cela sera peut-être la dernière fois que je peux m’exprimer Librement et devant l’ensemble des
Peuples du monde, il faut que chaque Famille d’un Boys’ Mort pour la Liberté en France et l’avancement de
la Démocratie sache que la graine a germé quelque part et que leur Mémoire restera en mon Cœur jusqu’à
mon dernier souffle.
"Le jour J n'est pas fini"
Bill Clinton 6 juin 1994,
Omaha Beach
Marie Granger
∞ le coordonnateur
"Laisser les rochers être mes armées et les Oiseaux mes alliés" Charlemagne
troisième partie et fin
N.B. :
- J’ai baptisé cette opération de contre-manipulation, l’opération Pinocchio, mais à la différence de la marionnette, ce n’est pas le
nez qui s’allonge, ce sont les dettes !
- Nous serions très satisfaites de la mise en application de toute Loi contre le triste marc ladreit lacharrière, celui qui a tellement
d’attirance pour les Femmes des pays islamisés et qui s’ « émerveillait de leurs raffinements pour arriver à séduire! Comme si
l’oppression exacerbait leurs capacités » Le pervers type !
- D’autre part, il m’appartient de demander aux Familles Noires de faire très attention à leurs Enfants car en remontant le fil
d’agressions il est manifeste que certains de leurs jeunes sont incités par d’autres issus du maghreb, qui eux-mêmes, sont
encouragés par des membres du communautarisme israélite, voulant réduire leurs agressions à de l’ « incivilité » ou des
« désordres éducatifs ». L’enjeu étant de rendre incompréhensible la perception discriminatoire religieuse en encourageant une
confrontation raciale, comme cela s’est produit aux Etats Unis d’Amérique !

