Marie Granger

Madame, Monsieur,

Suite à des problèmes électroniques nous sommes contraints de vous envoyer notre écriture
en 3 phases avec grand retard et nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.
Ces 3 phases seront espacées d'un espace temps de 5 à 10 minutes entre chaque phase et
sachez que je suis désolée de ne pouvoir facilement résoudre ces problèmes où nous sommes
obligés de nous adapter en permanence à des "impondérables".
Chaque fin de phase est mentionnée : fin de première phase, fin de deuxième phase, fin de
troisième phase, il est mieux de lire les trois phases d'un seul coup pour avoir une
compréhension globale du pillage globale et légale qui est entrain de se commettre en France
!
Vous en souhaitant bonne lecture pour cette première phase,

Marie Granger
aux Peuples du Monde

le 2 novembre 2009

Peuples du Monde,

Comme le texte ci-après sera l'un de mes derniers chacun comprendra que je m'autorise une
Liberté de paroles.
En hommage à Leang Ya-fa, qui édita le premier journal en Chine en 1815
Comme chacun commence à le comprendre, le plus grand fléau de l'Humanité qui menace les
sociétés, les Civilisations, est la perversion.
Si la névrose n'est pas le refoulement de l'acte, mais le refoulement de la pensée de l'acte qui
ne correspond pas en général à la haute idée qui se fait l'individu de lui même, la perversion
débute par l'utilisation d'un message (paroles, agis, actes Symboliques, Signes) à une finalité
différente, au profit bien sur de celui qui l'émet.
Pire, ce même message peut-être dédoublé, ayant vocation selon l'identité de celui qui le
reçoit!
Alors s'il est vrai que la perversion s'insinue dans tous les rouages de la vie sociale sous la
forme d'une instrumentalisation de la chose pour l'asservir à des fins personnelles, le
dédoublement d'un message sur une base discriminatoire, raciste, est la première marche
d'une perversion totale et très profonde.
Perversion totale, car chacun croit de Bonne Foi qu'il lui est adressé, alors qu'en réalité il n'est
adressé qu'à certains et pour d'autres, de façon discriminatoire, pour simplement les tromper.
C'est simplement le début de la négation de l'Humanité !
Nous avons aussi les pervers de la compassion, ceux qui utilisent le calvaire subi par d'Autres
en trouvant prétexte pour s'y identifier et pouvoir agir à l'identique de leur bourreau! Nous
avons même ceux que j'appelle les "salauds" de la compassion, ceux qui consolent celui qui a
commis quand la Victime est morte, simplement dans l'espoir d'en tirer profit! Il est vrai la
Victime n'est que faiblesse!
Quelle humanité !
La seconde guerre mondiale a été l'apogée de ce que peut engendrer la discrimination, le
racisme en tant que politique d'"état". Et si la guerre en Europe a commencé véritablement par
celle d'Espagne, celle en Asie n'a pas commencé à Pearl Harbour, mais à Nankin avec ses
massacres de la population chinoise.
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Et s'il est insupportable la revendication d'une identité non choisie pour en tirer bénéfice, il est
tout aussi insupportable la négation de l'identité de l'Autre pour lui nier le droit de gérer et de
s'insérer dans les choix qu'on veut lui imposer.
Il est vrai de plus, que la revendication d'une identité obligerait l'individu qui la revendique à
être exemplaire et non à l'instrumentaliser à ses fins personnels, ce qui est, tristement,
rarement le cas!
Bien sur, certains ont condamné avec force le nationalisme en faisant semblant de se tromper
de cible, alors que par exemple, c'est ce qui a sauvé la Chine.
Au dix-neuvième siècle, les nations européennes dans leur volonté de colonisation avaient
comme "ambition" qu'au même titre que l'Afrique, de découper à leurs intérêts la Chine, la
morceler, considérant que les chinois étaient une race "inférieure". Odieux !
En découvrant cette triste réalité, car jamais je n'aurais imaginé qu'on ne puisse pas être
admiratif de ces êtres qui, pour moi, sont le Symbole de la Lune sur Terre et nous permettent
le Rêve, je comprends que parmi les trois piliers de la Démocratie du docteur Sun Ya Set, le
nationalisme ait tenu si grande part, particulièrement pour contrer les dégâts de la "boue
occidentale" déversée par bateaux entiers, qui était une arme de soumission et submersion des
populations.
Je crois de plus, sincèrement, que j'aurais une approche beaucoup plus modeste, et
particulièrement toutes les pseudos organisations des Droits de l'Homme qui s'arrêtent au
premier centime de leur intérêt, quand chacun peut constater l'état lamentable dans laquelle
l'europe rend l'Afrique!
J'apprendrais à me taire et surtout, ne pas véhiculer des idées fausses et mensongères
simplement parce qu'on me paye!
La Chine aujourd'hui avec les Etats Unis d'Amérique sont peut-être en train de réaliser le
Rêve du Temple et de tenter de mettre en place l'un des principes de base du Raisonnement
Opératif dans la vie politique.
Chemin bien tortueux je l'avoue, pour qu'enfin apparaisse une séparation claire entre
l'économie et la gestion publique qui sont, non pas inconciliables, mais dont l'étanchéité de
frontières ou des procédures décisionnelles, garantissent la Liberté, la Justice et la Paix.
Depuis la nuit des temps, on prétend que pour lutter contre la corruption des pouvoirs, il faut
leur donner suffisamment pour qu'ils ne soient pas tentés, mais chacun peut constater, que,
tristement, ce n'est jamais suffisant ! Et depuis la nuit des temps la corruption des pouvoirs a
amené tous les maux.
Comme il y a le Yin et Yang, le 1 et le 0, le Oui et le Non, la Vie et la mort, le Bien et le mal,
depuis la nuit des temps, nos sociétés ont récompensé les hommes par la Gloire ou l'Argent.
Certains hommes veulent tout, la gloire et l'argent, et la corruption des sociétés ne vient que
de ce mélange odieux des genres. La gestion du collectif doit se caractériser par le
désintéressement, permettant d'obtenir la Gloire, la Reconnaissance sociale, mais
certainement pas l'Argent, réservé à ceux qui agissent dans la sphère économique liée à une
économie de marché et non des monopoles étatiques ou sous concessions restreintes!
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Je reconnais que c'est un simple choix, se contenter de la dualité de notre forme d'existence,
du sens même de la Vie, et se refuser à prétendre conceptualiser ce qui ne relève pas de nos
capacités, mais qui est juste une direction pour Tendre vers le Bien Faire.
Bien sur, cette théorie est contraire au monothéisme où la recherche des individus vers
l'unicité "justifie" que la gloire, va avec l'argent, la beauté, l'intelligence, etc.
N'ayant aucune prétention d'avoir la capacité à imaginer, comprendre ou connaître dieu (ce
qui reviendrait à imaginer que je le suis ou que je pourrais l'être! ) j'accepte la dualité de notre
forme d'existence, permettant, par son principe de fonctionnement, de lui donner sens!
Dieu restant dieu, étant incapable de déterminer s'il existe ou pas, mais je prétends que
déclarer en être la voix, relève plus du psychiatre que de la Croyance!
Ce qui me rassure sur le régime chinois dans leurs condamnations les plus lourdes, c'est que la
majorité ont été, soit des fonctionnaires corrompus, soit des trafiquants de la "boue
occidentale"!
Et oui, les idées fausses prospèrent quand la presse n'est que propagande à l'image de ce qui
se passe sur le territoire français.
Par exemple l'opium, cette "boue occidentale", comme elle est appelée en Asie, celle-ci a été
introduite massivement en Chine au dix-neuvième siècle par les pays européens, et oui!
principalement l'angleterre qui la faisait cultiver en Turquie et Iran pour rééquilibrer sa
balance commerciale et rendre plus docile les populations. Ignoble!
La France tristement n'était pas en reste, et près de cinquante pour cent des recettes au profit
de l'état français tirées de l'Indochine pendant le gouvernement, par exemple, de paul doumer,
provenait de la vente d'opium! Et oui, il y avait même une "régie des opiums" dépendant
directement de l'état intitulé : "république française", au même titre que la régie des tabacs,
qui a nécessité l'intervention en 1921 de la Société Des Nations pour qu'enfin disparaissent
ces horreurs.
Que de trous de mémoire organisés par la propagande qui se voudrait presse!
Et comme tout bon escroc, l'étatisme français et sa propagande ont accusé la Victime! Et
certains prétendaient ne pas comprendre la haine d'une partie de ces populations à notre
encontre!
Tout ça n'est pas glorieux et même totalement lamentable et en réalité, une forme de génocide
organisée!
La Chine, en ayant accepté l'économie de marché doit pouvoir se diriger vers le Rêve du
Temple, la pauvreté, le désintéressement réclamé pour ceux qui prétendent gérer le collectif
conformément à l'idéal communiste, mais obtenir Gloire, Respect et Reconnaissance. La
Démocratie peut s'installer en Chine par des Juges de première instance et Procureurs Elus.
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Je crois sincèrement que si la Chine accepte ce postulat de plus, soit, le désintéressement et la
Reconnaissance sociale pour ceux qui gèrent le collectif, et l'Argent pour ceux qui choisissent
l'économie, tout conseil pour son entrée dans les Droits de l'Homme est inutile, ils se mettront
en place naturellement.
Quand la structuration de la Société est Juste, il n'y a aucune raison pour la négation de
l'Autre, mais il faut que cette Reconnaissance sociale soit forte, un véritable choix de
l'Individu, un Roc, et non une légion d'honneur distribuée à tous ceux qui se font complices
d'un système, mais uniquement réservée à ceux qui auront agi pour le collectif dans le
désintéressement total! Mieux, la baisse du nombre de fonctionnaires n'aura même pas besoin
d'un plan, elle se fera toute seule!
Bien sur, je reconnais que je n'ai jamais été communiste, comme je n'ai jamais été anticommuniste, ce qu'on m'a beaucoup reproché. J'ai toujours considéré que l'anti-communisme
vous faisait plonger dans une dictature équivalente! Mais il est vrai, mon rejet du
communisme était lié à celui, façon soviétique, où le mélange des genres était total! Les
membres du soviet suprême se prenant pour des tsars.
Et si je n'ai jamais aimé mao tsé toung ce fut particulièrement pour sa guerre aux Oiseaux, car
comme l'affirmait Gandhi : "On peut juger de la grandeur d'un peuple à la façon dont les
animaux y sont traités". Alors les Hommes....
Et si aujourd'hui nous rencontrons tant d'inquiétudes avec la corée du nord, il est bon de se
souvenir que c'était une province chinoise jusqu'au dix-neuvième siècle, calme et non
belliqueuse....
Chacun commence à comprendre, la caractéristique principale inconciliable entre l'état
d'"esprit" du président actuel désigné de l'état intitulé : " république française" et les Groupes
de Liberté.
D'un côté, il y a ceux qui revendiquent un "état" au-dessus de tout, une poule aux oeufs d'or
du contribuable à leur profit, un colbertisme de complaisance et de connivence, et
particulièrement pour ceux qui s'en prétendent membres, et face à eux, ceux qui considèrent
que la gestion publique nécessite dévouement, désintéressement et justification dans les
moindres détails de tout ce qui se prétend : "de droit"! Pire, nous sommes pour le
bannissement du "de droit", au profit d'un Etat devenu Respectable car se considérant,
personne commune!
Il a été caractéristique l'abord de la crise financière par le président désigné actuel. Car si on
ne peut mesurer son intelligence qu'à l'Aune de la sienne, le président désigné actuel ne trouve
la Richesse admissible qu'à l'aune de ses propres frustrations! Et non des responsabilités
qu'elle implique, car comme je l'expliquerais plus loin, il semble n'avoir strictement rien
compris à la crise et son origine, ou trop, et là, nous serions devant la malhonnêteté
intellectuelle totale, puisqu'il vient juste d'en réintroduire les termes et s'en félicite!
Il ne faut plus lire le politique sous la rationalité des discours déclamés mais dans le cadre des
linéances mentales sous-jacentes jalonnées par les actes commis, qui traduisent la réalité
psychique des individus, des groupes d'individus et leurs volontés véritables.
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La politique ne doit plus se regarder dans le cadre des discours déclamés mais sous les
principes de la Psychanalyse permettant de mettre à jour les véritables tendances des
individus et leurs véritables ambitions.
S'il est vrai que la Civilisation n'est en réalité que les moyens d'assoupir les pulsions
archaïques liées à notre forme d'existence, les messages politiques qu'ils émettent doivent être
interprétés comme des moyens qu'ils se donnent pour les diriger et qu'elles s'écoulent dans
une ou des finalités et tristement, seulement à leur service dans la plupart des cas!
Car il faut prendre les discours déclamés et imposés, comme leur propre interprétation des
besoins ressentis en écartant, bien sur, ce qui pourrait les mettre en difficulté! Pire, par les
complicités, ils utilisent les silences pour assouvir leurs propres pulsions les plus archaïques!
Quand le président désigné actuel de l'état intitulé "république française" revendique des
origines israélites pour obtenir la compassion, et, dans le même temps, organise l'utilisation
du concept judiciaire qui a servi de base au nazisme vis-à-vis d'un individu, en l'occurrence
moi, qui s'est refusé à la corruption dans une administration sur laquelle il avait autorité, nous
sommes face à la totale perversion à une multitude de niveau!
Perversion de la Mémoire de Tous Ceux Qui sont Morts dans des conditions abjects,
perversion de la Mémoire de Tous Ceux Qui sont Morts pour nous Libérer d'une telle horreur,
perversion de la compassion des populations pour ce Drame, perversion de l'autorité publique
qui lui a été dévolu sur l'administration, etc.
Perversion totale! Et on voit bien que la revendication identitaire israélite, pour se positionner
comme Victime, tout en étant dans la prétention du "peuple élu" et l'Autre réduit à l'état de
Goye, est une manipulation mentale pour obtenir la compassion et se soustraire aux
interrogations de la Conscience, en faisant refluer la sensibilité anthropomorphique qui
devrait se produire!
Pire, quand est rendu public cet état de fait, il fait un petit malaise pour s'attirer la compassion
et gommer l'émotion qui pourrait apparaître au sein de notre petit lectorat, manipulation et
perversion totale! C'est lui qui devient victime! Odieux!
Cet état de faits, apporte preuve que la revendication identitaire ne peut être un certificat de
"bonne conduite" et en général, bien au contraire! Et pour moi, elle est souvent suspecte,
surtout quand elle s'appuie sur une culpabilité qu'on développe sur l'Autre et tristement à
mauvais escient!
Mauvais escient car le nazisme comme la prétention du peuple "élu" sont deux voies
parallèles qui se sont rencontrés et ont fini par le : "vous avez juridiquement tort, car vous
êtes politiquement minoritaires"! et le camp de concentration est devenue légale. Il est
nécessaire de rappeler que le premier camp pour une race spécifique fut celui de Morzahn
pour les pauvres Tziganes.
Il est bon de rappeler aussi que la loi contre " les existences qui ne méritent pas d'être vécues
" du 18 octobre 1935 du régime nazi ne mentionne en aucune façon les israélites, puisque le
régime nazi négociait pour qu'ils puissent quitter le territoire du reich.
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Mauvais escient car si la Shoah a été décidé dans les années 42, le programme aktion T4, qui
signifiait l'élimination des handicapés et malades mentaux, a été engagé en juillet 1939 par le
régime nazi quand il n'en avait aucune nécessité, et personne .....ne s'opposa, sauf l'Eglise
Protestante et particulièrement la "Ligue" du pasteur Neinmöller qui réussit dès 1933 a formé
cette formidable Pfarrernotbund et son refus d'obéir au nazisme! Il fut déporté en 1937 à
Sachsenhausen, puis en 1941 à Dachau dans lequel il survécut jusqu'à la Libération! Il fit près
de dix ans d'internement en camp de concentration!
Mauvais escient, car cinquante ans après, les larmes et les Souffrances sont perverties, et c'est
un triste individu qui revendique des origines israélites, qui a tout mis en oeuvre pour imposer
un programme aktion T4, en s'attaquant à ma vie la plus intime pour me faire classer comme
malade mental, à un être dont l'histoire pouvait gêner ses ambitions! Abominable! Pire, pour
interdire de plus l'avènement d'une Démocratie pleine et entière en France par des Magistrats
Elus! L'individu ignoble !
Il est temps que la communauté israélite mondiale s'interroge sur sa propre finalité, car on en
peut jouer avec tous les concepts en se positionnant comme Victimes dans une stratégie qui
n'est qu'un process paranoïaque, particulièrement en cautionnant des individus tel que le
président désigné actuel de l'état intitulé : "république française"!
Finalité qui mérite d'être expliquée car il est manifeste que nous sommes face à une volonté
communautariste de direction qui s'appuie sur la négation des Autres, ce qui revient à une
hiérarchie des populations!
Si chaque groupe humain cherche à tirer avantage d'une identité bien souvent non choisie,
entre le plus malin ou le plus fort, nous sommes dans la même schématique que celle du
nazisme qui s'appuyait sur la sélection "naturelle" dans le cadre de la perversion de la théorie
de Darwin.
S'il peut sembler adroit aujourd'hui de pousser à la confrontation entre la Chrétienté et
l'islamisme, par exemple en France et en Europe, en réclamant à la Chrétienté une tolérance
pour l'intolérable, pour créer une situation de pertes des valeurs et de repères, au profit d'un
"pillpull" dont le pouvoir repose jusqu'à l'absurde au bénéfice de celui qui a le dernier mot!
Il me semble que tout ça devient particulièrement dangereux pour le Monde Libre!
Tolérance pour l'intolérable jusqu'à l'absurde, puisque, au-delà de la théorie freudienne du
passage de la horde à la Civilisation, le report de la responsabilité du désir des hommes sur les
Femmes génèrent que ces êtres sont incapables de se structurer véritablement psychiquement.
Il est vrai que si j'étais islamiste et que je voyais tous ces intervenants qui revendiquent une
origine israélite à longueur de discourt pour appeler à une "tolérance" vis-à-vis de l'islamisme
et de sa soumission des Femmes, je commencerais à me poser beaucoup de questions.
Chaque individu a son Inconscient formaté par la société dans laquelle il vit, et si cette
société, au moment de l'adolescence, quand les pulsions sexuelles deviennent violentes chez
celui qui à la force physique, ne prend pas l'habitude de Devoir les gérer, soit gérer ses
pulsions archaïques, mais transfert la responsabilité du désir, sur l'objet de ce désir, il
abandonne du même coup la structuration inconsciente de sa propre responsabilité dans sa
forme d'existence!
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Par la même, incapable de porter ses responsabilités liées à sa forme d'existence, il aménage
sa vie en fonction de cette fuite reportant continuellement sur l'Autre ce qui le dérange, dans
l'idée qu'il se fait de lui. C'est sur ce principe principalement que je considère que l'islamisme
et sa soumission des Femmes est totalement suicidaires pour ces populations!
Et surtout qu'on ne vienne pas nous indiquer que la serpillière que doit porter les Femmes est
équivalente aux voiles des Bonnes Soeurs, car si l'une signifie la soumission, l'Autre est le
Signe de renoncement au corps comme instrument de sociabilité, ce qui n'est pas du tout la
même chose!
Bien sur, il y a un vieux mythe israélite qui affirme que les musulmans auront un demi-siècle
d'abondance avant de retourner à la misère. Et pour éviter qu'en retournant à la misère ces
populations cherchent à en faire porter poids sur Israël, il peut sembler intéressant pour
certains de maintenir les termes d'un conflit de fond avec la Chrétienté, poussant les uns et les
autres à l'affrontement sur le problème de la Femme !
Il n'y a pas de tolérance avec l'intolérable! Et il est insupportable ce genre de discussion où la
soumission des Femmes devient un enjeu politique majeur.
Il est bon de rappeler ce qu'est le "pillpull", c'est un jeu rhétorique des communautés
ashkénazes où à la fin plus rien n'a sens, ne veut dire quoi que ce soit, le jeu étant remporté
par le plus manipulateur des mots jusqu'à l'absurde.
Et si : "la chaudière est en panne", on finit par : "le chat est dans la gouttière", mais la
chaudière n'est jamais réparée, et tout le monde meurt de froid!
Plus rien n'a sens, et c'est le plus malin, soit l'intelligence au service du mal, qui prétend avoir
gagné! Quand en réalité tout le monde a perdu devant l'absurde, pour le pouvoir! pour le
dernier mot!
Nous en voyons le triste spectacle en France! Et nous sommes même face à une perversion du
pillpull!
Car si le pillpull est un jeu rhétorique dont le signifiant est le dérisoire de la Vie, en politique,
il interdit l'acquisition des référents du Bien et du mal au profit de celui qui a le pouvoir!
Loin de moi de vouloir appuyer un antisémitisme mais nous n'avons pas l'obligation de fermer
les yeux face à une réalité qui devient très désagréable.
Si nous pouvons comprendre la difficulté de vouloir faire l'Arche d'Alliance et de ne pas se
retrouver diluer dans les Peuples du Monde, il est clair que je ne crois pas du tout que ce
genre de beaux principes affichés (car en étant archi minoritaire, il n'y a pas d'autre choix que
de prétendre vouloir faire la paix!), permet de maintenir les populations dans leurs féodalités
mentales sous couvert de tolérance vis-à-vis de l'intolérable!
Vouloir prétendre faire l'Arche d'Alliance et ne pas être dilué dans les Peuples du Monde est
un antagonisme qu'il appartient à la communauté israélite mondiale de résoudre et non d'en
faire porter poids aux Autres, à moins que cette prétention ne serve qu'à se justifier pour une
politique de prédominance à double langage.
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Que la communauté israélite souhaite faire l'Arche d'Alliance et dans le même temps se refuse
à se soumettre à la Loi des Nations sous prétention du "peuple élu" ne nous semble plus
acceptable.
Double langage où pour compenser l'absence du nombre, on cultive la culpabilité chez
l'Autre, rarement chez soi, sous la prétention du "peuple élu", mais en s'autorisant à
commettre l'odieux si ses intérêts le commandent. Je ne crois pas sincèrement que
l'organisation de l'Arche d'Alliance que tous les Peuples souhaitent, ait vraiment besoin de la
communauté israélite comme partie prépondérante. A moins que pour certains, le "jeu" est de
devenir prépondérant en organisant la division des Autres en appelant par exemple à une
tolérance vi-à-vis de l'intolérable!
Chaque individu définit ses choix rationnels en fonction des contraintes d'environnement dans
un espace temps réduit mais ses tendances sous jacentes liées à son Inconscient apparaissent
toujours mais dans un espace temps qui peut-être beaucoup plus long.
Chacun peut accepter que quand on se considère comme le "fidèle" et l'Autre le Roumi, ou de
la "race supérieure", et l'Autre inférieure, cela ne peut jamais bien finir, et même très mal.
Mais si en plus, en se considérant comme le "peuple élu" et l'Autre Goye, ce qui peut que mal
finir, on pervertit sa position de Victime suite à une horreur totale, pour utiliser les mêmes
modes de fonctionnement que ceux du bourreau, cela devient véritablement problématique!
Alors n'ayant rien à prouver de bonne foi ou de mauvaise foi, j'appelle la communauté
israélite mondiale à réfléchir, à s'appliquer ses propres principes, à reconnaître ses frontières
de 1948, et si elle veut établir un état sur une appartenance religieuse qui donne prévalence à
une communauté sur d'Autres, Libre à elle.
Israël deviendra une réserve d'Indiens mais de leur propre choix, chacun en tirera les
conclusions qui s'imposent, car on ne peut utiliser continuellement un double langage qui n'a
de finalité que d'avoir prédominance sur l'Autre, où on peut même servir à l'Autre ce qu'il a
envie d'entendre quand il est fort, et renier ses propres acceptations, quand la situation s'est
inversée, cela ne fonctionne pas.
Et surtout qu'on ne nous parle pas de Résistance, car la communauté israélite n'a, par
exemple, absolument pas résisté au nazisme, bien trop attachée au concept de la Table de la
Loi où le légalisme, par ce formatage mental, est supérieur à la Conscience et à ses propres
émotions!
Je profite de ce passage pour rendre hommage particulièrement à Ceux Qui ont participé à la
Révolte du Ghetto de Varsovie montrant que sous l'épreuve véritable, l'Humanité profonde
peut reprendre ses droits, renonçant à des "croyances" qui deviennent des chaînes, pour enfin
de compte valider un concept bien supérieur à leur propre religion, l'Idéal de Liberté, dont la
marche d'appel est, la Conscience au-dessus du droit.
Comme je l'ai toujours dit, j'ai beaucoup plus d'admiration pour la Résistance véritable, Celle
Qui avait choix, que de compassion pour des Victimes, qui, à l'image de la population
française, le 5 juin 1944 tendait le bras et qui, le lendemain, criait "vive le Débarquement",
auraient en fin de compte servi n'importe quel pouvoir, si celui-ci lui demandait!
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Et quand aujourd'hui, le président actuel désigné français, après s'être fait applaudir par le
congrès en prétendant remercier l'Amérique pour son Sacrifice, met, cette même Amérique,
au banc des accusés de la crise financière, nous avons le visage terrible de ce que peut
produire l'étatisme français et sa chaîne du mensonge!
Car si beaucoup de gens m'ont critiqué concernant mon soutien aux marchés financiers il est
nécessaire que chacun prenne Conscience que l'Argent et sa circulation est équivalent au
système sanguin d'un corps et lui permet de vivre! L'Argent est le système sanguin du Vivre
Ensemble!
Il est toujours bon de rappeler que l'une des origines de la crise fut l'ouverture du Trading aux
Etats Unis d'Amérique aux banques de dépôt. Cette ouverture ne fut que la suite de l'affaire
Exécutif Life et des manipulations d'établissements financiers liés directement à l'étatisme
français qui a généré cette mauvaise parade, pour protéger les intérêts américains, en
permettant aux banques de dépôt de pouvoir intervenir dans des cas comme celui-là!
Et depuis que nous avons livré le nom qui a permis d'identifier cette "panne" générale, les
marchés financiers ont repris un peu de vigueur, à l'image de l'équipage d'un navire qui a
enfin identifié la brèche dans la coque. Nous les rassurons immédiatement, il y en a bien
d'Autres!
Il est amusant par exemple de lire l'éditorial sentencieux sur le dollar d'un journal comme le
figaro, par son correspondant à Washington, qui finit par "yuan .....surévalué"! Ce qui prouve
la capacité et réalité d'analyses des conseillers de l'étatisme! Nous sommes dans le n'importe
quoi! Mais ce n'importe quoi devra être payé par les Autres!
Faire des dettes est facile, comprendre les mécanismes avec justesse est très différent! C'est
dans ce sens qu'il est manifeste que le président désigné actuel n'a strictement rien compris
aux origines de la crise, au-delà, bien sur, de l'affaire Exécutif Life!
Si Archipelago et le conflit entre le parquet (NYSE) et l'électronique (Nasdaq) a mis en
lumière des disparités de cours très importantes pour des Sociétés à structure et résultats de
bilan comparables, la crise est venue plus particulièrement de l'utilisation démultipliée des
effets levier généré par l'utilisation des ratios sans contrepartie véritable générant un chaînage
de sur cotations tout à fait artificielles.
La survalorisation organisée par les institutions financières était avalisée par les étatismes qui
encaissaient les droits, taxes, de toutes sortes, dans l'indifférence totale de son obligation de
contrôle des réalités. Car si les étatismes contrôlent la sous-déclaration pour tenter d'encaisser
plus, les sur-déclarations n'ont jamais été sujettes à redressement à l'inverse!
Les étatismes ayant une attitude qui revient à celle du blanchiment de l'argent, tant qu'on
l'entretient, tout est parfait!
Alors le président actuel désigné de l'état intitulé : "république française" a "remis le couvert"
sur le problème de l'effet levier démultiplié, car les effets levier démultipliés sont simplement
un habillage de langage correspondant à des usages pervers qui ne correspondent pas à la
réalité physique, c'est le virtuel de la Finance! Qui est déjà assez virtuelle par elle-même!
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Etendre oséo pour "augmenter les fonds propres" des Entreprises est tout à fait délirant. Car
oséo est un prêt, qui, bien sur, dans les usages rentre sous la rubrique des fonds propres, alors
que ce n'est qu'un prêt, à l'identique des fonds personnels d'un acheteur immobilier qui
seraient constitués de prêts!
On a même vu des dossiers à une période, de rachat d'Entreprises où le rendement annuel
réclamé par le groupe acheteur était supérieur au triple de l'investissement initial (et
véritablement initial) dans le tour de table fondateur ou primaire pour l'achat de l'Entreprise.
En réalité, tout n'était que montage totalement artificiel basé sur une survalorisation
continuelle!
Et c'est le président actuel désigné de l'état intitulé : "république française" qui ré-embraye les
fondements de la crise! Nous sommes dans le n'importe quoi! Mais véritablement n'importe
quoi! (fin de première phase)
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