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Testament politique de Marie Granger aux Peuples du Monde
en date du 16 mai 2008,
troisième partie
Le présent texte a été actualisé
Bien que je sois épuisée par les coups de l'étatisme français il m'appartenait de faire taire mes Souffrances
devant la possibilité de laver la souillure de la collaboration sur le Drapeau français.
Beaucoup d'entre vous se sont étonnés de notre silence depuis l'annonce de la venue du dictateur syrien et il
nous appartenait de laisser se dérouler l'abject.
Oui, la France est humiliée, la France est souillée, voilà le triste bilan de corps constitués illégitimes qui
tiennent en otage notre Liberté.
Le président désigné de l'état intitulé "république française" amène notre Pays au désastre et si certains ne
comprenaient notre rejet de ce personnage, ils commencent seulement à entrevoir sa triste réalité.
L'Etendard Sanglant s'abaissant devant le représentant d'un état qui a meurtri dans leur chair les Femmes et les
Enfants de France, n'hésitant pas à faire périr nos Soldats, pour bafouer les termes mêmes fondateurs, de
l'Organisation des Nations Unies, le jour de la célébration de notre Révolution, on ne pouvait imaginer de pire
offense !
Le sens de la Dignité de notre Pays vient d'être foulé aux pieds au même titre qu'hier, ce même président
désigné, foulait aux pieds les termes de la constitution, simplement pour assouvir son ambition.
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La France a perdu sa Dignité à la face du Monde, mais pour nous, c'est le prix de la dette de Sang inscrite par la
collaboration vis-à-vis de nos Concitoyens israélites durant la seconde guerre mondiale.
Oui, la France est offensée, la France est accablée, mais la dette est lavée!
Bien sur, nous savons bien que ce n'était pas l'intention du président désigné, et on ne peut oublier que cette
venue n'a été organisée que pour occulter le refus de cette invitation par le représentant libyen.
Et si certains se sont étonnés de notre silence vis-à-vis de cette odieuse mascarade, c'est qu'il était clair que si le
représentant syrien se refusait, le président désigné de l'état intitulé "république française" aurait été capable
d'aller encore plus loin dans l'abominable, et pourquoi pas la présence d'un représentant iranien!
Alors, pour le prix de la sécurité d'Israël nous avons choisi de nous taire face à cette offense, et si le président
désigné de l'état intitulé : "république française" s'est déshonoré; la population française, son Armée, sa Nation
et ses Peuples en sont grandis.
Acceptons cette maigre consolation face à un triste individu qui a asservi l'ensemble de nos institutions à son
ambition, s'est engagé dorénavant dans la destruction de la Dignité nationale, n'hésitant ni à bafouer, ni à
humilier ceux qui de tout temps ont su Sauver notre Honneur.
Dans ces temps d'accablement de la régression, notre Devoir est d'en tirer les maigres fils qui peuvent être
positifs pour qu'enfin, un jour, la France revienne en pleine Lumière, ce qui ne pourra se faire, que par
l'avènement d'une véritable Démocratie et non, un cautionnement par l'électeur, de candidats désignés par des
corps constitués illégitimes, et principalement son appareil judiciaire fonctionnaire qui fait office de censure
avant l'élection!
Notre pauvre Pays est actuellement réduit au rôle de supplétif à l'ambition d'un individu dont l'orgueil
pathologique a interdit l'acquisition des référents du Bien et du mal et qui ne connaît même pas le sens du mot
Honneur!
La France et sa Mémoire bafouée, regarde tristement la régression la plus odieuse se mettre en place.
Jamais 14 juillet ne fut plus triste depuis la seconde guerre mondiale, la perversion est entrée au coeur de la
capitale!
Alors, la Dignité de notre Pays pour le prix de la souillure de la collaboration nous semble équitable et si la
Chancelière allemande a accepté de s'asseoir à la même table qu'un assassin de nos Concitoyens, nous espérons
qu'elle honorera la Chine de sa présence aux manifestations de clôture des Jeux Olympiques.
Cette présence nous est importante permettant de faire front commun vis-à-vis du gouvernement délirant
iranien.
La Chine, la Russie sont de grands Pays et nous devons les aider à éduquer leur population vers l'avènement de
la Démocratie, non une Démocratie imposée au service d'intérêts étrangers, mais une Démocratie au quotidien
qui permet l'Acquisition du Vivre Ensemble.
La Russie s'est portée garante moralement devant la communauté internationale de la non-acquisition de l'arme
atomique par le gouvernement iranien en signant traité de sécurité mutuelle. C'est pourquoi, pour nous, la
Russie devra envisager d'intervenir dès qu'elle aura reçu certitude de l'inacceptable. On ne peut contester la
prédominance des uns ou des Autres, si on se refuse à ses Devoirs.
La Russie, la Chine ne doivent plus être stigmatisées et nous devons prendre nos Responsabilités vis-à-vis des
impasses dans lesquelles elles s'étaient engagées.
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Beaucoup des dirigeants de ces grands Pays, comme la Turquie aussi, ont pris exemple sur notre Révolution et
sont tombés dans l'impasse dans laquelle nous sommes, celle d'un appareil judiciaire fonctionnaire se mettant
au service de qui détient le pouvoir.
Cet appareil judiciaire fonctionnaire foule aux pieds les bases de la véritable Démocratie, la séparation des
pouvoirs, laissant prospérer la corruption, jusqu'au pire, celle des Esprits, organise même pour les Pays non
soumis à un parti unique, comme en France, la division artificielle de la population, simplement pour maintenir
son impunité!
Nous rendons présentement particulièrement hommage aux Magistrats turcs qui ont compris le danger, et ont
décidé d'être garant de leur Constitution. Et malgré d'avoir laissé prospérer l'intolérable, rectifier ses erreurs,
sont les premiers pas vers l'acquisition de la véritable Dignité.
La France qui se voulait Lumière n'est plus qu'une pitoyable lanterne soumise à un étatisme qui l'amène aux
pires régressions. Avant d'être prophète à travers le monde, il faut déjà l'être en son Pays! La France discréditée
ne fait plus office que de marche pied à des états voyous.
L'appareil judiciaire fonctionnaire français interdit toute véritable opposition et seuls ceux qui se couchent
devant lui ont droit à expression.
Je ne crois pas qu'un Pays qui voudrait se prétendre "démocratique" est Digne quand sa population et ses
représentants sont couchés devant l'illégitime.
Nous voyons même dorénavant s'étaler la bassesse et le cynisme de la gauche française dans toute son horreur.
N'ayant plus aucune place dans l'opposition mais étant simplement un parti connivent, pour occulter la portée
de nos propos, ils se mettent en scène en parallèle de nos dénonciations, relayés par la propagande pour minorer
ce que nous vivons.
Cannibaliser nos mots, ce que nous vivons comme véritable opposition à l'étatisme, en se couchant
tranquillement dans des draps de soie, prouve la perte totale des référents du Bien et du mal des membres de
l'étatisme. Odieux!
Mais au moins, à la face du monde, les représentants de la gauche française montrent leur véritable visage, ils
n'ont aucun Respect pour l'Autre et ses souffrances, ce ne sont que des marches-pieds à leur égotisme!
Nous sommes face à un système totalement artificiel, huilé, organisé en sous main entre connivents et
complaisants qui n'a qu'une seule finalité, interdire une véritable opposition et ne permettre qu'une opposition
autorisée qui est à l'heure actuelle celle d'un triste parti qui est bien trop content de l'aubaine de pouvoir
prétendre profiter des ors de l'étatisme, de ses privilèges, et de se maintenir coûte que coûte malgré la faillite
philosophique et morale qu'il représente, nous sommes simplement face à une pure république bananière!
Je rappelle ici que l'odieux a été franchi par le triste maire de Paris m'interdisant logement simplement pour
délit d'opinion, pour finir dans l'odieux : " Des bicots plutôt que des travelos!" Alors l'inexorable le plus terrible
a frappé et square de l'Aveyron dont j'ai été expulsée, un pauvre Enfant "bicot" a été décapité.
Alors je me suis rendue square de l'Aveyron avec une pensée émue pour cette victime de la perversion de la
soit-disante discrimination positive.
Il faut connaître la nouvelle méthode mise en place de sélection des titulaires de logements de la ville de Paris
pour comprendre où nous amène l'étatisme. Dans les logements de la ville de Paris, priorité est donnée aux
fonctionnaires votant traditionnellement à gauche et ensuite aux immigrés qui soient, n'ont pas le droit de vote
et quand ils l'acquerront, seront reconnaissants, soient, aux français qui bénéficient d'une double nationalité. Par
la même, le maire de Paris a assurance de réélection certaine! Le clientélisme institutionnalisé!
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Et il est amusant de remarquer que les paradoxes les plus affligeants ne gênent nullement leurs bénéficiaires
quand il s'agit de gras argent. Par exemple le dénommé contassot, soit disant pourfendeur des automobiles, et
ayant été nommé président des parcs de stationnement de la ville Paris; heureusement qu'il y a des
automobilistes pour payer son salaire!
La France est entrain de s'écrouler sous les coups de butoir et de mensonges d'un étatisme le plus dur.
Nous vivons une barbarie d'autant plus insoutenable que les plus pauvres de notre communauté nationale sont
détruits en "état de droit" au profit de la corruption légalisée malgré des prélèvements obligatoires sous
couverts de les aider! Barbarie sans acte, simplement imposer à celui qui se refuse, son propre meurtre!
La feuille de route est d'imposer un capitalisme sauvage et maintenir un étatisme fait de connivence et
complaisance interdisant l'émergence des droits des individus.
Ils veulent nous imposer une stratégie collective à l'image du plus dur capitalisme, mais sans aucun moyen de
défense des droits individuels, c'est à dire que celui qui aura le pouvoir exigera de la population de pouvoir agir
dans le cadre d'un capitalisme le plus sauvage et les droits de l'individu seront broyés au profit de la connivence
d'état et de ceux qui auront le pouvoir.
La totalité des classes intermédiaires sont entrain d'être détruites et au lieu de mettre en place un capitalisme
diffus, nous sommes face à une volonté d'absorption des richesses au profit des connivents et complices.
Depuis la chute du mur de Berlin trois millions cinq cent mille jeunes français ont quitté le territoire, pour fuir
l'injustice et l'arbitraire d'un Pays ayant perdu les référents du Bien et du mal sous les coups de butoir de son
appareil judiciaire fonctionnaire.
L'arbitraire de l'état et par exemple des fonctionnaires de police, a atteint un tel niveau que les individus perdent
jusqu'à l'autonomie de la personne!
La gestion scopique est, comme nous l'avons déjà mentionné, quelque chose d'inconscient et traduisant
l'Inconscient collectif. Aujourd'hui à un feu de circulation en France, même si le feu est au vert, tout le monde
se regarde pour démarrer, craignant trop qu'un policier voulant s'amuser arrête celui qui ferait confiance
uniquement à ses sens.
L'arbitraire a atteint un tel niveau que les individus perdent l'autonomie de la personne et la Confiance dans leur
propre sens!
La fonction publique française vivant dans l'impunité devient le triste repère de ceux qui veulent assouvir les
pulsions les plus archaïques dans l'impunité et les privilèges!
Il faut que chacun prenne Conscience de là où veut nous amener l'étatisme, une hiérarchie interne sociétale de
connivence et de complaisance dans des affrontements artificiels, avec une population divisée entre des
immigrés ou assimilés et français de souche qui n'ont pas pu fuir, avec au-dessus toujours prédominance de
l'étatisme et sa fonction publique prête à servir n'importe quel système comme nous l'avons vu durant la
seconde guerre mondiale.
La France s'enfonce dans une régression à tous les niveaux, régression sociale, régression sociétale, régression
morale et nous avons même vu discuter de l'entrecuisse des Femmes pour qu'il devienne enjeu politique!
Innommable!
Combien d'hommes ont caché leurs Enfants précédents, leurs relations dissolues ou ont menti sur leurs affaires
florissantes pour épouser la promise, et on interdirait aux Femmes d'apprendre à faire du vélo avant le mariage!
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La régression totale s'engage pour occulter l'impasse économique, car nous le répétons, il y a des moyens pour
créer les termes de l'abondance mais il est vrai, la délivrance de ces modifications des référents mentaux
nécessite que le président désigné assume ses responsabilités et ce n'est toujours pas le cas, montrant bien son
mépris pour le devenir de la France et de sa population.
Bien sur, il est plus facile de dépenser l'argent du contribuable que d'assumer ses propres responsabilités.
L'affaire de la couverture de l'axe Porte Maillot la Défense est typique. Il y a longtemps que le délestage de cet
axe est dans des cartons mais par dogmatisme mental des uns et des Autres ont est entré dans un total délire.
Les réserves foncières ont été acquises depuis très longtemps entre l'A15 à Gennevilliers et la porte Pouchet, le
tracé est prêt, mais la mairie de Paris par dogmatisme mental refuse qu'une nouvelle autoroute se déverse sur le
périphérique, alors depuis on "tire des plans sur la comète" à charge du contribuable et enfin de compte de nos
partenaires Européens à travers la monnaie commune!
Si l'exemple présent n'est pas ce qui permettra de créer les termes de l'abondance, il montre aussi qu'en
changeant la façon de raisonner des solutions peuvent apparaître. Il est vrai, changer la façon de raisonner n'est
pas à la portée de ceux qui mentent et trichent en continu, puisqu'il n'y a aucun raisonnement de fond, si ce n'est
obtenir le pouvoir et assouvir ses ambitions.
Et dans son rôle de boni menteur, si le président désigné actuel a fait semblant de remettre en cause les
privilèges de membres de l'étatisme sur leur retraite, et seulement pour les nouveaux intégrants, il a
immédiatement recréé de nouveau l'inégalité par la réforme des trente-cinq heures.
Et oui, si les syndicats de gauche sont bien silencieux c'est qu'ils savent que la réforme ne vise que le privé et
les petites Entreprises et non les fonctionnaires et les sociétés vivant de monopoles étatiques!
On divise la population par des privilèges pour s'attacher des "dévouements" jusqu'à l'abject et qu'elle perde la
notion du Juste et de l'injuste.
La population française qui créé la Richesse est découragée et démotivée et désormais même les personnels
d'encadrement n'y croient plus!
Les seules solutions imaginées sont celles de la régression, mettre la marche arrière simplement, supprimer tous
les acquis et tous les gardes fous sans aucune solution ou perspective de fond! La France qui produit la
Richesse sait dans son Inconscient collectif que tout ça n'est pas crédible!
Continuer à favoriser ceux qui vivent de la confiscation, face à ceux qui vivent de l'argent Librement consenti,
ne peut qu'engendrer encore plus de découragement.
Nous pouvons affirmer que par l'agi destructeur de l'étatisme et son refus de Respecter la Libre expression, la
France va descendre à un niveau qu'elle n'a jamais imaginé même dans ses pires cauchemars avec au bout,
l'inexorable guerre civile qui se met en place.
L'étatisme après la collaboration avec le nazisme, s'engage dans la destruction de l'Inconscient collectif avec
l'islamisme! Et s'il y a plus de soixante ans l'étatisme français tendait le bras, dorénavant il lèche le tapis
simplement pour maintenir ses privilèges!
Bien sur l'étatisme peut compter sur le relais de la propagande d'état et de sa "presse", car si celle-ci fait
semblant de mettre en cause le pouvoir il est hors de question de nous laisser Libre expression.
La propagande française atteinte du syndrome pam n'a de volonté que d'espérer notre disparition pour tenter
d'occulter sa responsabilité.
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Le syndrome pam qui atteint la propagande française et la gauche française est typique de ce que peut produire
de plus odieux l'étatisme français. Dans le très beau film Le Soldat Ryan il y a un pam, qui fait leçon de
moralité pour éviter que soit exécuté un soldat ennemi qui a tué l'un de leurs camarades à l'attaque d'une station
radar.
Plus tard dans le film, ce pam incapable de trouver en lui, les ressources pour se conduire en Homme, au-delà
de sa peur lui interdisant d'alimenter simplement en munitions un poste de mitrailleuse, laisse lâchement son
Compagnon se faire tuer à la baïonnette sans intervenir.
Un peu plus loin, face à un groupe de prisonniers, il est reconnu par le soldat ennemi qui a tué son camarade et
qui se moque de lui, alors le "pam" pour ne pas laisser de témoin de sa lâcheté, assassine ce soldat qui s'était
rendu!
Un pam est simplement celui qui assassine le témoin de sa lâcheté, montrant que dans son Inconscient, la vie de
ses camarades ne sont que des faire valoir quand il le peut!
Peur, arrogance, mensonges ou peur et auto-mensonges ou perversion, arrogance et mensonges sont des pams!
Alors la triste "presse" française est atteinte du syndrome "pam". Et quand la "presse" française prétend parler
de la liberté d'expression, les membres de la propagande française parlent d'eux mêmes et non de ceux qu'ils
censurent!
Tour de passe-passe classique qui permet de se positionner en victime sans modifier ses modes de
comportement et sans laisser Libre expression à ceux qui les dénoncent!
Perversion complète d'individus qui n'ont jamais acquis la Conscience de leurs responsabilités et veulent se
sortir d'affaire par des pirouettes en espérant bluffer leur auditoire. Lamentable!
Et oui, quand ils invitent à débattre des difficultés de la propagande qui se voudrait "presse" et sa perte totale de
crédibilité, ils invitent que des membres de la propagande et de l'étatisme!
Et quand on voit un jean francois kahn prétendre être opposant quand il n'est qu'un connivent de la
complaisance et qui ne s'attaque jamais aux véritables enjeux sociétaux mais seulement à l'apparence ou aux
conséquences, tout ça est triste à pleurer.
Et oui, pour les soixante-dix ans de ce personnage on retrouve en vrac, françois bayrou, roselyne bachelot,
henri guaino, alain minc, franz olivier giesberg ou même henri weber dont la femme fabienne servan schreiber
est pressentie pour prendre la direction de la télévision " publique"! Quel opposant et on comprend le silence
qui nous est imposé!
Alors, la différence fondamentale de la "presse" française avec celle des pays anglo-saxons, c'est qu'en France,
quand on critique, on le fait de façon ironique, à la rigolade, non crédible ou outrancière comme le fait ce
personnage, ce qui rend la critique sans conséquence. Et face à ça, on encense de façon très sérieuse.
Il est clair qu'on est face à un gouffre éthique du mensonge du faux, du toc, de la connivence et de la
complaisance qui veut rester injustifiable de ses actes et se protègent dans les robes d'un appareil judiciaire
fonctionnaire d'autant plus violent qu'il est illégitime.
La "presse" française est réduite au rôle accepté de petit télégraphiste de la connivence et de la complaisance!
Son rôle se réduit à focaliser la population sur des crimes exceptionnels et particulièrement horribles alors que
des milliers de nos concitoyens sont assassinés tous les jours au quotidien par des meurtres civils organisés
dans les tribunaux d'instance où le mensonge et le faux sont les outils au maintien de l'étatisme!
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La France est devenue pays où ceux qui se refusent à la corruption sont les punis d'un système et deviennent les
asociaux !
La France s'écroule mais cela leur est totalement indifférent, ils ne sont responsables de rien, ils ne font que leur
"travail" au même titre que les fonctionnaires. Bien sur, tout a été perverti, même les termes de la Démocratie,
mais il est vrai, "si on s'arrête à ça, on ne fait plus rien!" (un magistrat fonctionnaire)
La lèpre noire française est son appareil judiciaire fonctionnaire interdisant l'acquisition des référents du Bien
et du mal et qui a gangrené l'ensemble de notre vie publique imposant la lâcheté et la soumission!
Les deux pôles des rapports humains en France, sous ce joug abject, sont "peur et intérêt", et il est nécessaire de
les faire passer à "Humanité et Conscience".
Il est vrai, ce n'est pas avec la lâcheté et la corruption dont fait preuve la "presse" française qu'un Espoir peut se
former.
L'étatisme français, donneur de leçons, est totalement discrédité, nous sommes face à une véritable
dictature au quotidien et nous espérons que la Presse internationale commence à prendre Conscience de cette
triste réalité, la prétendue "presse" française ne laisse s'exprimer que ceux qui servent l'étatisme et qui
maintiennent l'illusion dans notre population! La population étant assommée par la prétention des Droits de
l'Homme, interdisant aux individus de s'interroger sur la terrible réalité, finissant dans le plus haut taux de
suicides au monde et de consommation de psychotropes! La perversion détruit tout !
La perversion totale de l'Inconscient collectif français est entrain de le détruire. La perversion détruit tout ce
qu'elle touche, et si elle touche l'Inconscient collectif, elle le détruit aussi!
Et si le président désigné actuel est pour nous un véritable poissard, le poissard n'est jamais poissard pour lui,
mais seulement pour ceux qui croient en lui, car il a bafoué tous les référents du Bien et du mal sur son
ambition, amenant à la faillite totale! Et ça c'est le véritable poissard!
La perversion réduit les peuples à n'être plus que l'ombre d'eux mêmes. En Europe, les roms en sont l'exemple
type. Quand on remet de l'argent à un rom, pour se protéger dans son narcissisme, son ego, de cette Charité, il a
perverti cette compassion, comme étant récompense à sa comédie!
Cette mythologie perverse inscrite dans leur Inconscient collectif, leur interdit de sortir du cercle infernal dans
lequel ils se sont enfermés, puisque l'obtention d'argent par ce moyen devient récompense à une forme de
travail (faire croire qu'on en avait besoin!). Et il n'y a que par le refus d'accréditer cette perversion de la
compassion que ces populations pourront se sortir de ce cercle destructeur.
La perversion de la compassion comme le pratique le président désigné de l'état intitulé "république française"
est la pire des perversions.
La perversion de la compassion est la pire des perversions puisqu'elle broie les sentiments d'Humanité.
L'avènement de cet individu à la plus haute fonction de notre état avec le soutien d'un président américain
n'ayant pas hésité à trahir les Groupes de Liberté a nécessité une réponse à la hauteur de l'horreur commise.
C'est pourquoi nous demandons donc dorénavant à tous les Traders de la planète à isoler économiquement l'état
intitulé "république française" ainsi que toutes ses émanations, nous demandons l'isolement de la Bourse
française vis-à-vis des places européennes, car l'enjeu est l'avènement d'une véritable Démocratie.
Il est bien entendu que nous délivrerons alors les référents mentaux permettant d'endiguer la crise financière.
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Si le Sinn Fein a voulu en Irlande participer à freiner la chute du Dollar, nous ne pouvons que l'encourager
dorénavant à un vote positif en faveur de l'Europe et bien que certains "beaux esprits" prétendraient que je viens
au secours du président désigné actuel, je viens en réalité au secours de l'Europe et de l'Espoir qu'Elle
représente. On peut même se demander si les provocations du président actuel n'ont pas de finalité que de la
faire échouer.
Et malgré que nous ayons choisi d'interpréter cet avilissement de la France ce triste 14 juillet 2008 comme le
prix de la collaboration, nous refusons de mettre sur un même niveau les Infirmières bulgares et le prisonnier
Guilad Shalit.
Loin de nous de mépriser son sort, mais ce garçon portait un uniforme étranger pour porter les armes, la France
ne saurait être un soutien à la négation des droits des Palestiniens. De plus un tankiste n'est pas une Infirmière.
Et si le président désigné actuel souhaite pour maintenir l'impunité de l'appareil étatique importer sur le
territoire français le conflit du Moyen Orient en donnant des gages aux uns et aux Autres pour réveiller les
passions et alimenter les tensions, nous nous y opposons totalement.
Le prisonnier Guilad Shalit est sous la responsabilité du gouvernement israélien et nous lui demandons de nous
épargner de prendre otage notre Pays de ses propres errements et carences. Si nous sommes opposés à
l'islamisme, nous Respectons les musulmans et nous rappelons que la véritable histoire du foulard n'était
nullement un signe de soumission, mais était un Signe d'une volonté d'embellissement des Femmes.
Très impressionné par la culture égyptienne dont toutes les représentations montraient les Femmes nobles au
teint clair (car protégées du soleil) et les paysannes, ridées; la peau du visage tannée par le soleil, celui qui
inspira leur religion voulu que toutes les Femmes bénéficient de la protection au soleil pour que toutes les
Femmes musulmanes soient Reines.
Bien sur, des hommes ont voulu pervertir cette volonté pour en tirer profit apparent, malgré que celui qui
inspira leur religion avait introduit par ce fait, le mécanisme du passage de la horde à la Civilisation.
C'est pourquoi le port d'une serpillière sous nos latitudes, et avec en plus la modification des référents de
l'esthétisme est totalement inacceptable!
La perversion détruit tout et c'est pourquoi l'islamisme génère la régression, le retour de la Civilisation au stade
de la horde!
Ce triste président désigné qui a voulu reconnaître une religion contraire aux lois d'ordre public a discrédité
directement sa prétention d'union méditerranéenne en voulant mettre en scène l'affaire Guilad Shalit et faisant
parallèle avec des prises d'otages pour lesquelles aucune confusion n'est possible.
S'il devait avoir Signe positif, c'est de permettre enfin aux populations du sud de la Méditerranée de pouvoir
facilement bénéficier des produits d'Europe du nord.
Sur, le problème des otages, l'affaire d'Ingrid Betancourt rappelle un papier/collé de l'affaire des Irlandais
prisonniers, dont un fut élu député, l'Extraordinaire Bobby Sands, et qui mourut d'une grève de la faim. Bien
sur, on ne peut comparer le Combat de Bobby Sands et celui de quelqu'un qui voulait juste se faire un nom.
Il est manifeste que la volonté de publicité d'Ingrid Betancourt a dépassé largement ses attentes mais nous ne
pouvons que constater qu'elle est en bien meilleure santé que ce que la propagande déversait!
La venue de cet assassin marque la fin du Liban indépendant. La présidence Chrétienne constitutionnelle de ce
Pays est réduite à néant, à l'état de marionnette. Il est évident que si le gouvernement syrien prétend échanger
des représentations diplomatiques c'est simplement qu'il a assurance que dorénavant ce pays est réduit à l'état
de principauté!
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Il faut remercier le gouvernement israélien de cet état de fait, il ne peut plus y avoir de concession.
Alors j'arrive dans les derniers jours de ma Vie. Chacun devra se souvenir que la "presse" française par son
silence a participé à cet assassinat, espérant se débarrasser de celle qui était témoin de sa lâcheté, de sa
corruption enkystée et en réalité, de son appartenance à l'étatisme, acceptant le rôle confortable de propagande
mais incapable de l'assumer et pire, simplement de le reconnaître!
Mort progressive qui m'a été imposée en m'interdisant toute possibilité de ressources financières
pour m'interdire d'obtenir les moyens de diffuser mes idées. Il m'est triste de savoir que je n'aurais
certainement pas le temps de mettre en application mon plan de développement pour l'Europe et le
Monde.
Ma mort n'est que la conséquence du dévoiement complet de nos institutions mais surtout d'une corruption
générale des moyens d'information.
Et quand on voit l'affaire renault, ou la direction une société de l'étatisme n'hésite pas à s'en prendre directement
à la propagande pour occulter ses méventes et pouvoir invoquer une campagne de "presse" négative pour
sauver leurs postes, on peut affirmer que la manipulation à de beaux jours devant elle en France avec des
magistrats fonctionnaires!
Au moins j'aurais été celle qui leur aura donné la véritable Liberté qui est à leur portée de main.
Mon Combat ne repose sur aucun idéal politique à part Celui de Liberté, qui pour moi, n'est en aucun cas
"politique", mais seulement le garant de la Richesse de la Vie, de sa diversité, de l'Individuation des Etres. Mon
Combat n'a été que la volonté de mettre en place une règle du jeu sociétal où la justification des Etres dans le
rendre service à l'Autre est au centre, permettant de briser la perversion.
Le président désigné de l'état intitulé république française est simplement un manipulateur pervers et permet à
la population française de prendre Conscience de la Réalité de l'Inconscient.
Un manipulateur pervers peut se caractériser comme produisant le contraire du discourt qu'il déclame.
L'Inconscient étant plus puissant que l'apparente rationalité de son discourt, il ne produit que le résultat de son
Inconscient où le plaisir de jouissance à tout prix dirige tout, malgré bien sur, la négation déclamée, se
transformant en plaisir sadique vis-à-vis de ceux qui s'opposent à son délire.
La France s'écroule et on peut affirmer dans l'indifférence totale de fond des membres de l'étatisme, car s'ils
étaient sincères, ils nous auraient laissé nous exprimer et non participer à ma mise à mort progressive par le
silence imposé!
Nous sommes face à un état dont la structure perverse se retourne contre sa propre population quitte à la
détruire, simplement pour maintenir les intérêts et privilèges de l'étatisme. La libanisation de la France est en
marche et chacun dorénavant en connaît les responsables et coupables!
"La victime est confrontée à la double manifestation de la perversion de son bourreau :
le crime et son déni!"
J Altounian
Fin de la troisième 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,

