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Testament politique de Marie Granger aux Peuples du Monde
en date du 16 mai 2008,
seconde partie
Le présent texte a été actualisé
à l'attention des Messieurs Hu Jintao et Medvedev,
Comme vous le savez depuis la chute du mur de Berlin je me battais pour que la France soit Digne de son
Héritage et retrouve enfin le chemin véritable des Droits de l'Homme. Si l'administration américaine invoque
régulièrement ceux-ci, il est désormais manifeste qu'ils sont réduits à combattre les pouvoirs qui lui sont
hostiles, tout en maintenant dans leurs féodalités mentales les populations, au profit de ses seuls intérêts.
Perversion des Droits de l'Homme au profit de la puissance d'un Pays, finissant dans une méthodologie de
hiérarchie des Civilisations qui m'est impossible de cautionner.
Je ne vous cache pas mon attachement profond aux Etats Unis d'Amérique et je pense que nul ne peut le mettre
en cause. Toutes les administrations et tous pouvoirs injustifiables permettent des avancées et finissent par
pervertir le message dont ils étaient porteurs, simplement par l'impunité et l'irresponsabilité offertes à ses
membres.
C'est dans ce sens que depuis la chute du mur de Berlin et la corruption endémique qui mine notre Pays jusqu'à
l'amener aujourd'hui dans une faillite totale, j'ai choisi de m'engager pour une Justice Elue et Légitime au
quotidien. Je tiens à préciser ici que si l'administration française a perverti le message dont elle se prétend
dépositaire, elle dépasse tout ce qu'on peut craindre, puisqu'elle s'est retournée contre sa propre population qui a
le plus haut taux de suicide et la plus grande consommation de psychotropes au monde.
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Je peux affirmer sans détour que l'étatisme français est le premier système qui a théorisé la perversion de la
Justice, et c'est pourquoi notre population ne trouve issue que dans son auto-destruction. Pire, aujourd'hui,
l'étatisme veut amener dans la régression de l'islamisme la société française pour maintenir son impunité, en
instaurant une confrontation larvée où seules les Femmes en paieront le lourd tribut!
Il n'est pas question pour moi, d'avoir un langage ambigu sur une chose aussi importante pour l'Humanité tout
entière. Les Droits de l'Homme sont le Respect de l'Individuation de l'Humanité, le caractère profondément
Unique de chaque être Humain et je peux affirmer sans détour qu'il y a autant de races d'hommes qu'il y
d'hommes.
Comme depuis longtemps vous l'avez compris, la véritable Richesse est celle de la Vie avec toute sa diversité.
Les Droits de l'Homme me sont importants mais à la différence de l'administration américaine mon choix n'est
pas de combattre des pouvoirs en place pour favoriser des intérêts, mais seulement de permettre aux
populations de s'auto-éduquer dans le nécessaire du Vivre Ensemble.
Il est vrai, je pense que les Etats Unis d'Amérique dont l'administration a perverti son message ne pourra
retrouver son rôle de porteur de la Flamme de la Liberté que par l'adoption d'une législation instaurant
l'arrestation et la mise en détention de tous juges n'ayant aucune légitimité se trouvant ou transitant sur son
territoire. Aucun juge sur la planète se mettant au service d'un système, ne pourra avoir certitude de tranquillité
s'il exerce sans mandat de la population.
Vos pouvoirs sont très éloignés de la population dans sa masse et c'est pourquoi je pense que cette volonté
d'une Justice Elue et Légitime au quotidien peut tout à fait préparer votre population dans ce Chemin vers la
véritable Démocratie.
Chacun de vous sait parfaitement que le poste qu'il occupe est le fruit du nécessaire à un moment à la Vie de
son Pays et son ambition n'est que de préparer au mieux sa population à l'inéluctable. La Démocratie est une
nécessité pour maintenir la Paix sur notre planète.
Vos deux Pays sortent tous deux d'une longue période de Souffrance et vous représentez un Espoir pour des
centaines de millions d'êtres humains et malgré votre accord pour un monde multipolaire il serait dramatique
dans votre responsabilité que vous refusiez à votre population les outils mentaux lui permettant, sans à coups,
une évolution qui sera le reflet au plus proche de ses Aspirations.
C'est dans ce sens que je vous invite à vous associer à ma démarche. Le sentiment de Justice est important pour
l'être humain et la Chine, par exemple, y est particulièrement sensible. Le film, "Le dernier voyage du juge
Feng" en est Symbolique. Je pense que dans un premier temps il serait possible d'introduire un mécanisme
d'avalisation par la population de la nomination du juge, par exemple, au bout de deux ans d'exercice, lui
permettant d'exercer pendant un mandat de cinq ans au total.
Bien sur, l'état aura la possibilité d'exercer son regard sur l'application de la Loi par les cours d'appel, endiguant
les débordements éventuels.
Ce mécanisme simple d'élection par la base, doit permettre à chacun de vos Concitoyens de pouvoir intervenir
dans son espace, tout en ayant le sentiment que son Individuation prend forme et est Respectée.
J'avoue, j'ai grand Espoir en la Chine comme le Symbolise le mouvement artistique des Indéterminés
/Déterminant, comme aussi aujourd'hui avec l'élection du nouveau Président russe.
Il m'appartient ici de rendre hommage à monsieur Poutine qui a permis un rétablissement de l'économie russe.
Je crois sincèrement que quand on prend Conscience de ce qu'il a réussi à faire, en inversant des dynamiques
psychiques qui amenaient ce grand Pays à un délabrement total, on en peut que saluer les résultats obtenus.
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Bien que je ne partage pas beaucoup de ses choix dans la vie publique ou stratégique comme la rénovation de
114 missiles SS18 et SS24, il serait malhonnête de ne pas reconnaître son bilan. Par ailleurs, ma perception des
choix de la Vie publique m'est donnée que par une situation dans un contexte très différent.
Et je ne cache pas qu'il m'est catastrophique de voir le président désigné de l'état intitulé "république française"
vouloir se rapprocher ou cautionner ces méthodes alors que nous étions du bon côté du rideau de fer et que nous
n'avons pas subi d'aussi grandes difficultés. Il est vrai, ce président désigné par son intervention dans la vie
publique de notre Pays l'a tiré vers le fond, simplement pour le prix de son ambition.
Jamais dans la vie publique française nous avons vu une telle régression organisée par des corps constitués qui
ont confisqué l'état, la vie publique et la petite "démocratie", les amenant dans une impasse totale.
Et la faillite économique de la France n'est que l'image visible d'un pays ravagé par la corruption avec
l'assentiment et même l'encouragement des membres de l'appareil judiciaire fonctionnaire.
Il y a plus dix-huit ans maintenant j'ai voulu tirer le système d'alarme sur la corruption endémique et générale et
le danger que cela représentait, aujourd'hui le premier résultat visible est la faillite d'un système qui amène
inexorablement le Pays vers la guerre civile.
Il m'appartient de vous préciser que ma démarche n'était qu'en Mémoire de Tous Ceux Qui sont Morts sur une
plage de mon Pays pour nous apporter Espoir de Liberté! Et je suis très Triste de la position de l'administration
américaine qui froisse désormais leur Sacrifice.
Nous pouvons mettre à l'actif des magistrats fonctionnaires français, la corruption générale car ceux ci n'ayant
aucune légitimité et uniquement une légalité bien discutable, protègent, pour se protéger, tous les membres
issus de la puissance publique, faisant par la même le jeu d'une corruption généralisée qui a même nécessité
l'invention par l'étatisme français d'un nouveau concept : la corruption légale!
La corruption générale a tellement miné l'économie française que celle-ci ne produit plus, car au-delà que cette
corruption atteint l'individu dans sa Dignité, celui qui espérait vivre seulement par son travail et non devoir se
soumettre à la combine, cette corruption générale, brise toutes les énergies chez l'Individu ne trouvant aucun
moyen de défense face à cette gangrène générale !
Cette corruption endémique sert totalement les intérêts étrangers et la faillite économique est la suite tout à fait
prévisible d'une économie prise en étau entre une concurrence internationale et l'impossibilité de se défendre
face à un système qui n'a de volonté que d'aspirer la totalité des richesses pour les redistribuer à ceux qui lui
sont soumis, avec en prime, la corruption obligatoire jamais satisfaite car l'acceptation du principe de
corruption génère un puits sans fond!
L'affaire eads est symptomatique, car si l'amf a blanchi du délit d'initié arnaud lagardère on sait très bien que
c'est uniquement pour protéger la caisse des dépôts et consignations. Car si dans l'affaire eads, le délit d'initié
était reconnu par l'amf à l'encontre d'arnaud lagardère, c'est la caisse des dépôts et consignations qui se
retrouvait en première ligne d'avoir participé à un délit d'initié, pire, au préjudice de son actif social!
Mais les magistrats fonctionnaires français ont fait pire! Comme je l'ai démontré ils se sont particukièrement
attaqués aux institutions du Pays n'hésitant pas à commettre crime, mais il est vrai, il appartient à eux seuls de
les déclarer! Et au-delà de la faillite économique c'est la faillite totale morale!
Et oui, pour occulter la mise à jour de leur complicité, leur connivence et surtout leurs ramifications d'intérêts
avec la corruption et le trafic d'influence, les magistrats fonctionnaires français n'ont pas hésité à bafouer les
termes même de notre Constitution, la foulant aux pieds comme ils foulent les Droits de l'Homme sans aucune
retenue!
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Les droits de l'homme pervertis sont devenus un outil d'une dictature larvée où les corps constitués se partagent
le pouvoir et se les transmettent alternativement entre deux fractions politiques dont les représentants complices
sont tous issus de l'étatisme! 72% des membres de l'assemblée nationale sont désormais des fonctionnaires ou
membres de l'appareil judiciaire!
La malhonnêteté intellectuelle a atteint un tel niveau qu'ils n'en sont même plus Conscients! C'est un système,
un mode de fonctionnement, qui s'est établi dans toutes les hiérarchies qui dirigent le Pays!
Et quand on voit ce pauvre maire de Paris, se faire élire comme socialiste et le lendemain de l'élection, ayant
des ambitions autres, se présenter dorénavant comme "libéral", comment notre population pourrait-elle encore
avoir Confiance dans le personnel politique français? A l'image d'une candidate à la présidence de la république
qui prônait dans sa jeunesse la planification économique, et maintenant que le vent à tourner, revendique "une
France d'Entrepreneurs".
C'est grave, très grave, l'honnêteté aurait voulu que ce maire de Paris affiche ce choix avant son élection et non
après, pour envisager de nouvelles ambitions!
C'est la parfaite démonstration de la malhonnêteté mentale, des individus de gauche, se servir d'illusions pour
obtenir le pouvoir et changer de préceptes le lendemain simplement pour prétendre assouvir d'autres ambitions!
C'est totalement ignoble pour les populations car tous les grands malheurs de l'Humanité ont été à mettre au
compte de ces tristes individus de gauche prétendant faire le bonheur et finissant toujours dans les plus grands
malheurs.
Il est vrai, le personnel politique a assurance de tranquillité, grâce à la sécuritate et son appareil judiciaire
fonctionnaire qui sert l'état dans des domaines insoupsonnables. Il faut savoir aussi qu'en France il existe aussi
par exemple des "chambres" dans l'appareil judiciaire fonctionnaire pour juger les conflits de "presse" ou
concernant les personnels de "presse".
Et oui, la complicité entre la propagande et l'appareil judiciaire a atteint un tel niveau, que les conflits des
membres de la propagande sont jugés avec "attention" dans des "chambres" spécialisées!
Le triptyque du mensonge de l'étatisme français est désormais à jour, et la propagande est révélée dans toute
son horreur et dont la principale besogne est d'étouffer et occulter les véritables opposants politiques.
C'est dans ce sens qu'en ma Mémoire, après ma mort en ayant été acculée à commettre mon propre meurtre, je
demande à l'ensemble des Peuples du Monde de mettre embargo sur toutes les émanations de l'état français
pendant cinquante ans, car si on peut accepter une évolution de "chapelles" des pouvoirs intemporels, on ne
peut cautionner une telle perversion des Droits de l'Homme à vocation temporelle, qui impose à ses propres
Concitoyens leur autodestruction, le nom même de France devra disparaître.
Bien sur, après ma mort, certains voudront "rattraper", essayant de faire semblant de reconnaître leurs horreurs
commises pour essayer de se laver de cette souillure. Car l'enjeu est particulièrement grave, nous n'étions ni en
guerre, ni occupés, et les corps constitués de l'état ont commis crime aux institutions simplement pour interdire
leur remise en cause et ont préféré acculer à la mort un être plutôt que de laisser la Démocratie s'exprimer.
Nous sommes véritablement face à un système génocidaire!
Et si on peut me reprocher que mon précédent texte semblait un peu froid, très en réserve en regard de
l'émotion qui m'a envahi devant les malheurs de la Chine, ce n'était que pour éviter d'affoler les populations.
Bien sur on pourra me prétendre critiquable puisque j'utilise l'apotélesmatique pour renforcer mes choix.
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Je reconnais aisément que mes pas sont souvent accompagnés par le Grand Architecte de l'Univers sachant que
je ne peux qu'interpréter les phénomènes sans avoir possibilité d'intervenir. Mon seul Devoir est d'essayer dans
le Tendre vers le Bien Faire, de penser Bien, faire Bien, pour un résultat Bien, c'est dans ce sens que je
demande à chaque gouvernement de nous soutenir pour le Bonheur de l'Humanité et depuis notre long
Engagement pour Oeuvrer à l'avènement d'un Monde dans lequel le mal ou la souffrance ne serait plus qu'une
possibilité nous permettant de conserver la Conscience d'Etre.
Je pense que tous Ceux qui nous ont suivi, ont compris que notre Combat était fondamentalement Juste et je
reconnais que je n'ai pas capacité à imaginer, comprendre ou connaître dieu dans ma forme humaine. Et quand
je me réfère au Grand Architecte de l'Univers, je ne fais que conceptualiser quelque chose pour essayer de lui
donner sens, la simple interprétation qui veut être au plus Juste.
Il m'appartient de répondre ici publiquement au triste président américain. Le principal ennemi à l'acquisition
des référents du Bien et du mal n'est pas le relativisme, mais la trahison, faisant perdre Confiance dans les
référents mentaux.
Alors un séisme de grande ampleur a frappé la Chine et nous ne pouvons que faire part de notre très grande
émotion face à la Souffrance des populations. La Chine est un très grand Pays, marqué par le Courage de ses
habitants et leur volonté de se construire une Vie meilleure. La Chine a souhaité s'ouvrir sur le Monde et la
volonté d'accueillir les Jeux Olympiques n'en était que la marque.
La Chine est Respectueuse du Hasard et de l'Inconnu et il n'y a que les imbéciles qui les défient et j'avoue
n'avoir pas compris les motivations de son gouvernement de défier nos choix. Et malgré l'assurance de la
réception de nos réserves tant qu'au nucléaire, son gouvernement a voulu de nouveau nous montrer une forme
d'indifférence, aussitôt une nouvelle secousse s'est manifestée.
Mais je le rassure, il est important qu'il participe à l'endiguement des émanations de l'étatisme français et tout se
déroulera comme il le souhaite.
Après avoir mis à jour la duplicité de l'administration américaine vis à vis des Droits de l'Homme et pour tenter
d'endiguer notre influence, il est amusant de voir sharon stone s'essayer. Tout ça est dérisoire et grotesque.
Il appartient à la Chine d'accepter simplement nos choix et j'ai Confiance dans ce très grand Pays et il est vrai, il
serait intéressant, au-delà du transibérien, de faire un chemin de fer avec la création d'une nouvelle norme pour
le roulant, permettant de transporter les Containers de Berlin à Pékin.
Et souhaitant qu'un jour la Chine se réconcilie avec son passé je tiens présentement à rendre Hommage à
l'empereur Yongzheng qui fut le premier à prendre ordonnances pour prohiber l'opium. L'opium en Chine a été
le déshonneur du monde anglo saxon.
L'expansionnisme de l'Âme russe repose sur ses origines slaves, comme si la population russe tentait depuis des
siècles d'occulter qu'elle avait été esclave des mongols, reproduisant elle-même dans sa monarchie le même
concept à travers les cosaques. Il n'y a que par l'acceptation de ses origines qu'elle pourra se Libérer de ses
Souffrances. Nul ne doit avoir honte d'avoir été réduit à l'esclavage, le seul qui doit en porter poids, est celui qui
a commis ce crime!
Mon Engagement aux côtés de la Chine ne remet pas en cause mon attachement à Taiwan et c'est dans ce sens
que je ne peux qu'être très heureuse du rapprochement engagé.
D'autre part, j'ai eu grand Bonheur que ce terrible séisme n'ait pas touché les Pandas et je demande à la
Population Chinoise une Attention particulière vis-à vis du monde Animal. Le Respect que nous montrons à
celui qui nous semble inférieur, montre le Respect que nous-même, nous sommes en droit d'attendre.
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Il m'amuse souvent de voir en France les fonctionnaires de toutes sortes réclamés d'être respectés, mais ne
Respectent pas les simples Citoyens, tentant de les humilier, d'abuser en continu de leur position, ils veulent
être Respectés par le haut, mais refusent de commencer à Respecter par le bas.
Moi-même, considérée en France comme un sous être humain parce que j'ai choisi l'identité féminine, je subis
en continu les agressions de toutes sortes et souvent encouragées par la fonction publique, il est vrai, ces
agressions sont le fruit des encouragements du président désigné de l'état intitulé: "république française".
Notre pauvre Pays est affublé d'un président désigné incapable d'assumer ses responsabilités et ayant toujours le
même schéma mental que ses prédécesseurs, celui de l'étatisme. Il est vrai, il n'a accédé à ce poste que par le
choix des corps constitués, alors les réformes de fond se feront simplement pour maintenir l'étatisme.
Pire, il croit que son ego doit être supérieur aux intérêts du Pays, et malgré à deux reprises, que je lui ai proposé
de lui donner des clefs mentales pour sortir le Pays de son immobilisme, il préfère le voir s'enfoncer dans la
faillite, c'est totalement odieux.
On pourrait considérer contradictoire ma volonté de maintenir sous embargo l'étatisme français et d'autre part
sortir le Pays de son immobilisme.
Il est important que l'étatisme français cède devant les droits du plus simple des Individus, pour qui il a voulu
afficher ouvertement son total mépris. L'étatisme français a commis crime aux institutions et utilise la
discrimination pour tenter de masquer son acte, c'est totalement odieux! Ce genre de perversion à double
détente est la négation totale de la Civilisation, un peu comme la couronne anglaise qui exigea 6 millions de
dollars pour l'opium saisi à Canton par Lin Zexu et refusait de mentionner dans les arrangements le terme
"opium" pour tenter de sauver l'illusion d'une morale, qui était, en fait, totalement absente!
Cette absence totale de moralité, cette négation de la Civilisation, impose alors une seule réponse, la violence.
Un pays ne devient véritablement adulte que quand il avoue ses fautes!
Et quand le président désigné de l'état intitulé :"république française" reprend nos mots, nos idées, mais se
refuse à assumer ses responsabilités il montre son visage le plus profond, ce n'est pas de l'empathie ou quelque
chose qui y ressemblerait, mais la perversion de la compassion! Il tente simplement de continuer de piller
l'Autre malgré lui avoir ruiné sa Vie! La nausée!
Son orgueil pathologique compensatoire lui interdit de construire mais seulement détruire.
Nous sommes face à ce qu'appelait Freud, un pervers polymorphe infantile et immature.
Il est vrai rien ne l'arrête et au fond de lui, il sait très bien, par exemple, que sa dernière "dulcinée" se serait
donnée à n'importe quel autre homme dans sa position, rendant bien amer le goût de l'Amour. Et après le
moment de la conquête, la violence reprendra le dessus!
Et je me souviens d'un transfuge devenu un de ses hommes de l'ombre dans les Hauts de Seine, m'indiquer :
"j'avais tout vu, mais pire, c'est un véritable salaud, car il fait mal pour le plaisir...."
Et s'il a été soutenu par les membres de l'appareil judiciaire fonctionnaire, c'est uniquement dû à la rencontre de
structures psychiques identiques. Et oui, de tristes individus qui prétendent évaluer la responsabilité de l'Autre
et sont totalement irresponsables!
Ce genre de concept mental de pervers polymorphe est identique à celui d'un pauvre enfant jouant à la guerre,
se prenant pour un héros, mais ne risquant en réalité, strictement rien. Nous sommes face à des individus
totalement immatures et qui masquent leur immaturité profonde dans un jeu d'apparence et de souffrance
infligée à l'Autre pour jouir dans leur orgueil pathologique dans une irresponsabilité totale.
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Il m'est triste de voir ce président désigné s'attaquer aux derniers pans industriels français à travers son agroalimentaire. Avec les prochaines réformes en cours, pour soi-disant doper le pouvoir d'achat, au-delà d'une
standardisation qui verra disparaître 30% des produits, il est manifeste qu'il n'y a aucune remise en cause de
l'étatisme comme dans les problèmes de la Pêche ou de l'Agriculture.
Il est effrayant de savoir que ces réformes sont dictées par les majors de la distribution et quand on interroge la
direction de la chaîne des magasins leclerc sur son message antagoniste entre sa réalité économique et ses
prétentions publiques à connotations sociales, la réponse fuse de la part du directeur financier qui affirme sans
sourciller que ses premiers clients sont : "les allocations familiales et chômages!" Avec ça, comme référents de
"raisonnement", la faillite est au bout du chemin!
Mais ce phénomène va loin, et quand le président désigné affirme en petit comité, qu'il n'a rien à perdre, qu'ils
peuvent faire grève, bloquer tout ce qu'ils veulent, il sera, lui, toujours payé! nous sommes face à l'odieux de
l'étatisme, et quand il ajoute en rigolant qu'ils peuvent mettre la clé sous la porte ou sous le pont du bateau ou
sous la roue du camion, nous sommes face à l'abominable!
La prise de Conscience de notre structuration mentale et la mise à jour des référents mentaux sur lesquelles elle
s'appuie est une nécessité de l'individu pour tenter de prendre les bonnes décisions. Il est amusant par exemple
l'adjoint au maire de Paris, christophe girard, chargé des affaires culturelles particulièrement discret
publiquement sur l'affaire tibétaine car il est en charge de l'Orient dans le groupe lvmh, se mettre en avant
concernant sa volonté d'arrêter une exposition bien réaliste sur la vie des parisiens courant la seconde guerre
mondiale, simplement pour tenter d'occulter que la maison louis vuitton fournissait officiellement les
gouvernements de l''axe" de Vichy à Tokyo! Tout ça n'est pas sérieux, ou trop! En réalité, toutes ses positions
publiques ou discrètes ne sont liées qu'à ses intérêts personnels!
Mais il est vrai, la totalité de la hiérarchie politique n'est plus qu'au service de leurs intérêts propres et quand le
président désigné de l'état intitulé : "république française" organise un conseil des ministres bis, ce n'est qu'à
des fins de pouvoir politique comme il le dit lui-même. L'ambition n'étant pas de régler les problèmes de la
population dont il avoue aujourd'hui sa totale incapacité et indifférence véritable, mais d'interdire opposition. Et
oui, sa principale préoccupation n'est pas économique mais de se maintenir au pouvoir et de maintenir les
intérêts de ceux qui l'ont mandaté!
Il est symptomatique de voir que les ministres français ne savent même plus, simplement, compter, et pire,
même la ministre des finances!
Quand madame Lagarde réagit aux prévisions de la banque de france et déclare, "qu'après un taux de 0,6% pour
le premier trimestre 2008, un taux de 0,2% au deuxième trimestre, et de 0,4% au troisième et quatrième
trimestre, nous aurions de toute façon une croissance supérieure à 1,8% pour 2008" se pose clairement le
problème de la sincérité des comptes publics français.
Car ce lapsus révélateur du mensonge enkysté où une ministre des finances prétend qu'avec une croissance
décomposée de 1,6%, elle sortira de son chapeau une addition de 1,8% soit l'équivalent du deuxième trimestre
en sus, nous pouvons affirmer que l'étatisme français a inventé la nouvelle année des cinq trimestres!
Voilà enfin un véritable Signe de rupture, non la semaine des "quatre jeudis", mais l'année officielle de
l'étatisme français des cinq trimestres! Il est vrai avec cinq trimestres de croissance pour une année, nous allons
enfin pouvoir combattre le déficit! Enfin une véritable méthode pour faire dire n'importe quoi aux chiffres!
Si l'affaire peut faire rire, elle traduit surtout la réalité française, une ministre des finances qui fait du
"politique" et ne sait même pas faire une simple addition! Et est confondue dans un lapsus révélateur !
Alors l'ensemble de la vie publique est une véritable usine à gaz, délirante où tout le monde ment simplement
pour se maintenir, où la malhonnêteté intellectuelle atteint de tel sommet que la perte de Confiance est totale!
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La propagande se perpétue au niveau mondial pour tenter d'affoler les populations dans le cadre des matières
premières et il faut ici affirmer que sur beaucoup de secteur, les ventes ont même régressé et les prix continuent
quand même d'augmenter.
Présentement, il m'est Symbolique de prendre l'or, la demande consommable a baissé de 700 tonnes au premier
trimestre 2006 à 630 tonnes au premier trimestre 2008, alors que son prix est passé de 554 dollars l'once à 925
dollars! Soit une augmentation de 66% pour une baisse de consommation de 11%!
Il faut comprendre aujourd'hui que les marchés financiers qui n'ont pas assaini leurs structures se retrouvent
avec des dettes maintenues qu'ils ne peuvent éponger qu'en trouvant de nouveau support à leurs produits
dérivés. J'avoue qu'il m'a fait plaisir de voir UBS reprendre mon concept émis dans une publication précédente
pour financer le cantonnement de ses actifs discutables à hauteur de 22 milliards de dollars. La guerre du
Temps est une notion importante sachant que pour l'être humain dans nos latitudes son potentiel est de 700.000
heures.
Il m'a été demandée de produire éventuellement sur notre site Leprojetphilo.com notre correspondance à
diffusion restreinte de niveau 2, c'est quelque chose que j'étudie, mais je crois, doit être préparée. Je remercie
présentement l'agence américaine de régulation des matières premières de son lancement d'enquête.
Il m'est important que les Etats Unis d'Amérique reprenne le Flambeau de la Liberté par le haut mais de façon
utile à l'Humanité. L'élection d'Hillary Clinton en sera le Symbole. La lutte contre l'islamisme nécessite des
images fortes et que chacun imagine virtuellement, tous les potentats animés de leur prétention de
prédominance phallique Devoir composer avec une Femme. L'Enjeu est dans chaque foyer où une Femme est
mal traitée. De plus, je rappelle ici que si Hillary Clinton a d'apparence moins de délégués, Elle bénéficie de
plus de voix!
En France, tristement la maltraitance des Femmes commence à devenir véritablement très préoccupante, un
million de Femmes sont agressées chaque année et la courbe ne fait que s'accélérer. Chaque Femme en France
se fera agresser potentiellement deux fois dans sa vie d'adulte!
Alors à l'image de la guerre civile larvée à Beyrouth, la guerre civile en France va se déclarer un beau matin
sans qu'aucun véritable Signe l'annonce. Un simple fait divers en sera cause permettant de déverser d'un seul
coup les haines à l'Autre entretenues par une religion contraire aux Lois d'ordre public et reconnue simplement
pour maintenir l'impunité de l'appareil d'état. Bien sur, l'état sera débordé mais cela lui permettra de devenir
d'autant plus violent et de cacher son crime à la Démocratie.
L'effondrement de la France est en marche avec son corollaire la guerre civile. La France est un Pays dont
l'Inconscient collectif est malade et est entrée en phase de décomposition.
La France s'effondre et les membres de l'étatisme en sont totalement indifférents car pour eux la protection de
l'état et de ses institutions qui les soustraient à toute responsabilité véritable, les soustraient aussi et
principalement à la paupérisation. La France est entrain de s'écrouler complètement.
L'élection du président désigné de l'état intitulé république française a été Symbolique de la marque de la
volonté d'avilir le principe de la démocratie par les magistrats fonctionnaires, car le président est choisi dans un
cadre imposé par ce corps constitué avec l'appui de groupes d'intérêts dont en général les dirigeants sont issus
de l'étatisme, l'électeur étant réduit à apporter sa caution!
La population qui peut se le permettre, fuit, non à cause des impôts mais surtout de ce sentiment sous jacent de
guerre civile qui est en marche et inexorable. Et c'est bien ce que recherche la magistrature fonctionnaire
française, un affrontement sociétal de fond pour maintenir son impunité et tout sera fait pour l'encourager!
L'élection du président désigné de l'état intitulé "république française" est la marque profonde de l'effondrement
total de la France parce qu'elle Symbolise l'accession au plus haut poste de l'état d'un individu construit sur le
mode psychique compensatoire pour fuir ses propres problèmes et qui n'agi que dans un mode destructeur.
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L'agi pervers selon un mode de fonctionnement destructeur n'est lié qu'à la rencontre de l'opportunité de
l'irresponsabilité et de l'impunité d'une situation, et ce, au même titre que les magistrats fonctionnaires ou de la
présidente du medef! Il est vrai, en général, l'individu a acquis dans sa jeunesse ce mode de fonctionnement et
cherche après, au cours de sa vie, à pouvoir le perpétuer au plus confortable!
Alors avec ma mort qui approche, j'espère, que le Président russe comprendra que son Pays doit intégrer la
communauté internationale, non dans la volonté de dominer mais d'un apport à l'Humanité tout entière.
Il m'appartient ici de m'excuser auprès de madame Angela Merkel au nom de monsieur Poutine qui avait été
bien excessif.
Monsieur Poutine pourrait me traiter de "petite morveuse" mais au lendemain de la chute du mur de Berlin et
voyant le drame que vivait la population russe, je m'étais permise de téléphoner à l'ambassade Russe de Paris
pour leur offrir, s'ils en avaient besoin, des paniers repas. Et même si ma démarche peut sembler un peu
ridicule, elle avait le mérite de la sincérité et aujourd'hui elle me donne le petit privilège de favoriser un
rapprochement entre l'Europe et la Russie à travers la Chancelière allemande.
Le pouvoir pour moi n'a qu'un seul intérêt, ne pas l'exercer. Le "pouvoir" n'existe que par son abus, car sinon il
n'est plus pouvoir.
Alors, maintenant que chacun sait que l'opposant politique doit être accrédité par l'étatisme pour que la "presse"
française relaie son expression, chacun peut mesurer du dérisoire des prétentions de cette même "presse".
Il n'y a donc place, a aucun véritable opposant politique en France, et le Pays qui se prétendait dépositaire des
Droits de l'Homme est simplement une dictature larvée par son appareil judiciaire fonctionnaire au profit d'un
étatisme dont les membres vivent dans l'impunité totale, l'irresponsabilité générale, et veulent pouvoir jouir sur
notre population jusqu'à l'assouvissement des pulsions les plus abominables, les pulsions sadiques!
Ma mort qui s'approche parce qu'un président désigné de l'état intitulé république française a perverti, avec le
soutien des corps constitués, les Droits de l'Homme, et est incapable d'assumer ses responsabilités nécessitera
de tous les Peuples du monde une réponse à hauteur de l'horreur commise.
Et si certains de nos lecteurs peuvent s'étonner de mes transpositions d'une vue globale à des problèmes
individuels, c'est que pour moi, l'ampliativité des concepts mentaux est une notion des plus importantes car elle
permet de lire l'Arborescence du constructivisme mental humain. Tout système politique, religieux ou Autre
n'est lié qu'à notre forme humaine, de plus, l'individu invente peu, il ne fait en réalité bien souvent
qu'agglomérer dans un ordre différent des antécédents!
Par la présente, je tiens, une semaine à l'avance, à marquer mon attachement au Sacrifice de tous les Boys ainsi
que des Membres des Forces Alliées. Il y a peu de mots pour définir mon émotion à leur Pensée et j'espère que
Saint Brendan Les accompagne pour leur raconter des histoires merveilleuses de la Nature leur faisant oublier
les terribles moments du Départ.
"Il ne peut exister d'Amitié sans Confiance,
ni de Confiance sans Intégrité."
Samuel Johnson
Fin de la deuxième partie
pour le Comité National de la Liberté
∞ le coordonnateur
"Laisser les rochers être mes armées et les Oiseaux mes alliés" Charlemagne
N.B. :Ne sachant si j'aurais le temps et la force de rédiger la prochaine partie de mon Testament, vous devrez
accepter que mon absence sera signifiant de mon départ. Merci,

