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.
Vous en avez reçu la première phase
Vous en souhaitant bonne lecture pour cette deuxième phase,

(suite)
Bien sur, il y aurait d'Autres façons de faire, mais nous ne sommes plus là pour donner des
solutions mais mettre terme à un système dont le mécanisme est équivalent à un nazisme,
d'apparence "soft", sans, bien sur, l'antisémitisme déclaré !
Pire, ces nouveaux prêts oséo à destination des PMEs ciblent des dossiers de deux à trois
millions d'Euros, quand deux à trois millions d'Euros en fonds propres ne correspondent pas à
des dossiers de PMEs!
Au-delà de ne rien comprendre à la crise financière ou trop, celle-ci a eu le mérite de révéler
le véritable visage du président actuel désigné de l'état intitulé : "république française" qui ne
vit, et dont l'organisation psychique, n'est construite qu'autour de ses propres frustrations!
Sa mise au pilori des Traders n'est que sa prise de Conscience et son refus qu'il y ait des
individus plus intelligents que lui!
Et oui, s'il accepte les héritiers, c'est qu'ils ne mettent pas en cause son degré d'intelligence.
Mais que des hommes ou Femmes puissent avoir trouvé moyen, dans nos sociétés, de gagner
beaucoup d'Argent leur permettant de Vivre sans avoir l'obligation de faire le guignol en
racontant n'importe quoi, le renvoi à la médiocrité de ses prétentions! Et ça, il ne peut le
supporter!
Chacun remarquera bien sur, que toute la haute fonction "publique" française qui se parachute
dans les sociétés publiques avec des pertes qui nécessitent des externalisations d'apparence,
pour survaloriser des actifs vendus dans de nouvelles structures étatiques de confinement
financier, et enfin obtenir des bilans "acceptables", le tout, avec des stocks options mêmes sur
les pertes, n'a pas été égratignée.
Et comme j'ai horreur de tirer sur l'ambulance, et que madame Merkel vient de gagner des
élections "haut la main", il est clair que la Chancelière allemande, éduquée sous le joug du
communisme, ne se rend pas vraiment compte de ce que représenterait l'ingérence de l'état
pour limiter des rémunérations légales dans des sociétés privées.
Les choix de Vie des Individus leur sont propres, mais je comprends la position allemande qui
se justifie par son Inconscient collectif, alors que la position française ne se justifie que par
les frustrations d'un président désigné qui ne souhaitait que d'imposer un "bling bling" mais
qui, confronté à sa médiocrité, ne trouve solution, que de tenter d'imposer un nivellement vers
le bas de la société, simplement pour avoir l'illusion d'être supérieur aux Autres! Triste! Très
triste!
Pour caractériser la différence de fond entre l'état d'"esprit" (qui n'est en réalité que sous
l'emprise de ses frustrations et complexes) du président actuel désigné et les Groupes de
Liberté, c'est que tout son souhait était d'être admis là où on le méprisait, alors que, sachant
qu'on ne peut être aimé par tout le monde, l'ambition des membres des Groupes de Liberté, est
réduite à faire leur Vie dans le rendre service à l'Autre, mais certainement pas dans la
soumission.
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De plus, sans aucune ambition de partager notre Table avec ceux qui méprisent et changent
d'opinion que s'ils peuvent en tirer avantages!
Le président actuel désigné n'a pas d'objet extérieur à lui-même, son seul objet étant son
nombril!
Pire, l'étatisme français le conforte, car l'irresponsabilité générée par le système, fait que celui
qui atteint le pouvoir ne tend pas vers le Bien faire, mais uniquement celui qui se fera
complice de tout au profit de son ambition dans des modes de fonctionnement admissibles par
tous ceux qui sont complices!
Complicité permettant aux modes de fonctionnement d'aller de plus en plus loin, jusqu'à la
perte complète des référents du Bien et du mal et l'aktion T4 réactualisée à son service!
Et quand le président désigné actuel s'offusque des rémunérations de ceux qui doivent placer
le papier France, il ferait mieux de faire moins de dettes, ce qui coûterait moins cher à tout le
monde, mais il est aussi grand temps aussi que les Agences de notation mondiale s'inquiètent
de la réalité des dettes de l'état français qui ne sont plus couvertes depuis longtemps par son
actif!
Et l'affaire est beaucoup plus grave, et c'est ce que j'expliquerais plus loin, et beaucoup, est
vraiment beaucoup, plus grave!
Bien sur, toute cette campagne est relayée par une presse française qui s'est réduite à l'état de
propagande par elle-même, préférant les aides et subventions à la Dignité de se tenir debout !
Cela en est devenu totalement surréaliste où on discute "politique" entre gens complices et
connivents pour en fin de compte, ne régler aucun problème de fond, car il est vrai, aucun
problème n'est réglable tant que le caillot dans le système mental de réflexion, n'a pas été
extrait, le caillot étant bien sur, l'appareil judiciaire fonctionnaire!
Et si aujourd'hui la France est de nouveau agonisante mais heureusement, circonscrite à ellemême de plus en plus, car démasquée, elle ne doit cette nouvelle agonie qu'à sa longue chaîne
de la perversion qui ceinture son Inconsicent collectif pour maintenir les intérêts de groupes,
de réseaux, qui sont plus proches de la définition de mafieux que d'une administration d'un
pays.
Et quand certains s'étonnent de la léthargie des Français, il faut comprendre que leur
Inconscient collectif a été brisé par l'appareil judiciaire fonctionnaire français au lendemain de
la seconde guerre mondiale, où les anciens collabos sont devenus le lendemain, les zélés
collaborateurs de la ..... Libération!
Et oui, la gangue de l'étatisme qui collaborait avec le nazisme s'est maintenue et se perpétue
toujours aujourd'hui n'hésitant pas pour maintenir leurs positions à recruter dorénavant dans
les rangs de ceux qu'ils livraient la veille à leurs bourreaux!
Et oui, comment mieux être défendu que de se faire défendre par un individu qui se présente
comme coreligionnaire de ceux qui, la veille, étaient livrés à leur bourreau, particulièrement
parce que la guerre froide a figée une situation, suspendant l'Horloge de l'Histoire!
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La France est désormais prisonnière d'une gangue où la vie de l'Autre n'a d'intérêt que si elle
est asservie à sa finalité! Gangue dont la finalité est sans but concret si ce n'est que de
maintenir le plus longtemps possible un système au service de ceux complices! Le système ne
pouvant se modifier que dans une explosion ou implosion !
Il est vrai, ne défendant personne, je ne regarde que les faits et les insultes de ceux qui se sont
compromis avec toutes les idées les plus perverses ne me sont pas opposables et m'indiffèrent
totalement.
Chaque individu peut tenter de s'identifier, Libre à lui, que ce soit dans des caractéristiques
physiques, d'origines, sociales ou mêmes dans des croyances que bien souvent il n'a pas
choisi! Seul le Raisonnement rationnel nous est, pour nous, opposable!
Alors, toute la "subtilité" de l'étatisme français est de faire croire en un refus des
communautarismes pour les asservir! Et oui, il ne reconnaît une différence que ce soit un
choix politique, religieux ou une caractéristique physique que si les représentants de ces
différences reconnaissent au préalable l'étatisme! Bien sur, l'étatisme ne reconnaîtra que ceux
qui le reconnaissent, par la même il n'y a plus d'opposants politiques véritables! Et le tour de
passe-passe est joué!
Cet étatisme se divise de lui-même pour donner illusion à la population de débats, qui sont en
réalité des débats entre connivents et complices, mais ne modifiant en rien la chaîne formée.
Les débats n'ont d'ambition que discuter de ce qui ne peut plus être occulté, pour en minorer
les conséquences, mais en écartant bien sur l'origine de fond qui pourrait faire imploser la
complicité générale!
L'étatisme français se caractérise par sa chaîne de corruption et d'impunité qui s'étend depuis
la chute du mur de Berlin jusqu'à la sphère médiatique, pervertissant par la même la notion
d'information pour finir par une propagande éhontée où l'opposition d'apparence n'a de valeur
que de faire croire en une liberté d'expression.
Liberté d'expression qui, bien sur, s'arrêtera dès qu'on met en cause les structures de base de
l'étatisme et particulièrement son appareil judiciaire fonctionnaire.
C'est dans ce sens que cela va faire vingt ans que tous les médias français nous maintiennent
au silence, et comme chacun le sait, l'état français est rentré dans le couloir de l'infamie et il
est normal que la presse française, qui n'est que propagande, l'y rejoigne.
C'est dans ce sens que pour ma mort, je réserve une surprise à la propagande française devant
la Presse mondiale apportant preuve de la main mise de l'étatisme dans l'ensemble des
rédactions ou de l'auto-censure de l'ensemble des rédactions, à leur Libre choix, ce qui lui
retirera toute crédibilité et la renverra à sa triste Réalité.
J'espère que chaque membre de la propagande française comprendra ce que représentera cette
triste réalité devant les Peuples du Monde, la propagande française, à l'instar de l'appareil
judiciaire fonctionnaire ou du personnel prétendu politique, faisant parti ensemble de
l'étatisme, a tenu un oreiller sur ma tête pour obtenir mon étouffement! Foulant elle-même la
Liberté d'expression! La totale perversion!
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Et oui, en France, on étouffe les malades mentaux qui ose s'ingérer dans les choix politiques,
on étouffe les sous-hommes, la propagande qui se prétendait presse, tournant la tête pendant
que l'appareil judiciaire fonctionnaire au soutien du politique tue le véritable opposant !
Et ils se croient encore Dignes!
Et si quelques Journalistes ont voulu venir au soutien de nos idées, il est clair que nul ne s'est
véritablement ému de ce que je subissais, se contentant de regarder le spectacle et surtout
interdisant toutes émergences publiques qui auraient minoré la violence des actes!
Je reconnais aisément que la propagande a choisi de se laisser corrompre par le président
actuel désigné de l'état intitulé:"république française" au lendemain de la chute du mur de
Berlin, et demain elle aura perdu son Honneur devant la Presse mondiale!
Chacun a pu prendre Conscience que si des critiques mettent en cause le gouvernement, ce
n'est pas pour ça que notre Liberté d'expression est relayée par ceux qui se prévalent de
Devoir le faire !
Non, ils négocient leur silence ! Navigant entre le prix de leur silence et de maintenir l'illusion
!
La propagande française a choisi d'interdire la diffusion des idées simplement par lucre,
avidité, corruption! Et comme dit le président désigné actuel français :" il ne faut pas qu'ils
oublient que les subventions ce sont leurs salaires qu'on assure, alors leur "conscience",..... !"
Bien sur, recevoir des aides en continu pour payer des salaires à ceux qui publieront ce qui
sert à maintenir le système, ou être prioritaire de fait pour obtenir logement à coût réduit,
pendant qu'on en achète à côté pour les louer sur le marché privé, n'est pas légalement de la
corruption en France, pire, ils ne perçoivent même plus la corruption des "esprits"!
Corruption des "esprits" qui va très loin. Par exemple, chacun a remarqué que la réapparition
du "petit nicolas" a été totalement concomitant avec celle de l'élection du président désigné
actuel!
Il faut prendre conscience que la propagande de l'étatisme a travers le petit nicolas, est, au
niveau subliminal, une compensation à l'être de plus en plus lamentable qui apparaît,
compensation, par une image enfantine pour attirer des sentiments de sympathie.
Sentiments de sympathie pour tenter de lui obtenir des excuses sur la base du : "il est actif,
mais il ne réussit pas beaucoup, mais on ne peut condamner quelqu'un qui fait tant d'efforts!"
Efforts jusqu'au plan aktion T4 simplement pour servir son ambition! Ignoble
La presse française est totalement corrompue vivant d'aides, de subventions, de concessions,
interdisant par la même qu'une véritable opposition politique apparaisse et le seul journal qui
se prétend "totalement" indépendant est étatique! Car si on prend la ligne éditoriale du journal
satyrique du mercredi on s'aperçoit rapidement qu'il ne diffuse aucune idée qui pourrait
remettre en cause l'étatisme, mais pire, limite son rôle à accompagner les modifications qui lui
seront imposées!
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Une chape de plomb fait de la collusion de la corruption, de la prévarication et de
l'information s'est en réalité abattue sur la France. Cautionner l'interdiction d'expression d'un
candidat aux élections durant près de vingt ans est pour la propagande française tout à fait
légitime si cela lui garantit des ressources!
Qu'est ce que l'information en France? Ce qui sert le pouvoir de l'étatisme, jusqu'au semblant
de contradiction, mais certainement pas relayer l'expression de ceux qui le remettent
véritablement en cause et ses modes de fonctionnement!
Tout dans l'apparence, et rien dans la progression véritablement Démocratique!
On peut interdire d'expression publique un être simplement par confort pour se garantir
avenir! Quel sens du Devoir professionnel! On peut même accepter de cautionner que le
pouvoir réduise un être à l'état de "malade mental" si cela permet d'en tirer avantages, abject!
Pire, on accepte qu'une sécuritate intercepte ses conversations, intimident ceux qui voudraient
lui permettre de gagner argent, car l'ambition n'est que de tuer l'Autre dans l'apparence
vraisemblance que c'était son issue fatale, quand l'idée n'est que lui interdire tout moyen de
diffusion des idées, et que cette issue est organisée, et cautionnée par la propagande, qui
voudrait faire croire qu'elle est presse!
On propose même des nazillons pour qu'ils reprennent ses idées, en les ayant déformés, pour
les neutraliser, ignoble!
Mais je reconnais que ces nazillons m'ont permis de comprendre sur quoi ils se structuraient,
l'obéissance de l'Autre! La seule chose qui compte à leurs yeux c'est d'obtenir un outil mental
leur permettant de justifier l'obéissance de l'Autre dans une hiérarchie des Individus, pire, sur
ce qu'ils ne choisissent pas, et particulièrement physique !
Des individus en général très médiocres, mais ayant tous de très grandes prétentions!
Alors, sur la propagande, comme dit le président actuel désigné à son entourage quand il se
fait égratigner par elle : " ils tentent aujourd'hui de sauver leur dignité, une aide ou des
subventions de nouveau, et hop, ils rentreront tous dans le rang pour croûter, même en
porsche!"
Bien sur, cette chaîne de la complicité ne saurait se limiter aux membres de la presse qui s'est
réduit d'elle-même à l'état de propagande, cette chaîne de la complicité c'est, par exemple, la
mise en miroir de l'exécutif et du judiciaire, entre l'école nationale d'administration et l'école
nationale de la magistrature, interdisant par exemple toutes poursuites véritables contre leurs
intérêts!
Exécutif au sens large, car si les membres du corps des préfets (qui est l'équivalent des
Gouverneurs, qui eux, sont élus!) sont issus de l'éna à presque l'unanimité, 82% des membres
des conseils d'administration des sociétés du cac 40 sont aussi issus de l'école nationale
d'administration !
Mieux, chacun a compris que dorénavant c'est le politique qui est aussi phagocyté, où les
postes de représentation seront réservés de fait aux membres de l'école nationale
d'administration ou de l'école nationale de la magistrature!
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Et si avant la seconde guerre mondiale il était utile dans les familles que l'un des membres soit
député, un autre évêque, un autre général et un autre industriel, désormais si le député se
maintient, le dirigeant de société est devenu "dirigeant" de société publique et l'officier
ministériel ou le magistrat fonctionnaire a remplacé l'évêque.
Et oui, la plupart des magistrats fonctionnaires sont des fils ou filles de famille et pour
lesquels les émoluments publics ne sont qu'un complément. Ce sont des individus dans leur
immense majorité, qui n'ont pas besoin de travailler au sens commun du terme, qui
remplissent une fonction, mais en réalité défendent uniquement leurs intérêts en ayant établi
une hiérarchie occulte dans la population, des prétendus sujet de droit!
A l'identique des Pompiers qui, au cours d'une intervention, protègent et sauvent en premier
l'intégrité physique des personnes, ensuite des biens, etc. dans une hiérarchie établie, la
magistrature fonctionnaire française illégitime s'est dotée d'un système équivalent occulte (car
n'ayant aucune volonté de protéger quoi que ce soit, sinon leurs intérêts) où l'issue d'un conflit
n'est pas liée aux faits, mais à une hiérarchie des personnes parties au conflit !
Bien sur, dans les affaires pénales, surnage un peu de Vérité entre les faits et l'issue,
particulièrement parce qu'en général il y a un commettant et une Victime dont la lisibilité des
positions est évidente!
La France est soumise à une mafia qui prétend agir pour le collectif où des familles se
partagent les postes de l'état se protégeant mutuellement dans une hiérarchie des "sujets" de
droit, intégrant les représentants de "différences" ayant reconnu au préalable l'étatisme
permettant de diviser le corps social et de pousser les populations dans des impasses, qui
écartent bien sur le morcellement des pouvoirs qui risquerait de mettre à jour la complicité
générale!
Il est symptomatique l'étatisme, qui est tellement habitué a ce qu'on soustrait ses membres à la
"justice" ordinaire, et que les individus ne soient pas jugés sur ce qu'ils font, mais seulement
sur ce qu'ils prétendent, que d'un seul bloc, ils sont venus au soutien d'un polanski, qui, après
avoir fait boire une Enfant de treize ans, et après l'avoir droguée, l'a violé avec son
"consentement"!
Alors les français ne peuvent pas prendre Conscience d'un état d'"esprit" totalement inédit qui
apparaît et que peu de gens ne peuvent imaginer, sauf, bien sur, ceux qui en profitent! Cette
mafia étatique n'est porteuse d'aucun projet politique ou d'avenir, mais simplement, a fait
choix de mettre en coupe réglée le Pays à son profit, et maintenir la chaîne de la complicité
par la corruption générale!
Si à l'issue de la seconde guerre mondiale les dirigeants de sociétés familiales se maintenaient
encore, aujourd'hui, les familles en cause, ont tout à fait compris que leurs intérêts n'étaient
pas de risquer leur propre argent mais seulement celui du contribuable ou des
actionnaires/épargnants.
Alors, ils font l'école nationale d'administration, squattent par des artifices de procédures, de
règlements qu'ils établissent eux-mêmes, les sièges aux conseils d'administration, et se
partagent de très grosses rémunérations auxquels s'ajoutent des bonifications diverses et
variées, qui vont elles, uniquement dans le patrimoine privé!
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Pire, ils peuvent même créer, par exemple, avec leurs enfants, une société qui fournira à un
prix tout à fait délirant des fournitures, qui elles seront payées "rubis sur l'ongle", permettant
de siphonner un peu plus l'argent du contribuable ou des actionnaires/ épargnants!
D'autres, plus fourmis et d'un niveau un peu moindre dans les cercles du cône mafieu de
l'organisation française, utilisent les charges ministérielles permettant de prélever un petit
pourcentage sur toute une partie de la vie économique du Pays, tranquillement, dans
l'impunité totale, pire, sous la prétention de "justice"!
Bien sur, toute cette chaîne de corruption coûte très cher à maintenir!
Il serait possible d'utiliser un programme informatique américain mis au point pour les
affaires à multiples ramifications. Programme qui a été utilisé, par exemple, dans l'affaire de
pédophilie d'Angers.
La grosse difficulté, au-delà de la décision politique introuvable, c'est qu'il n'existe pas de
calculateur assez puissant pour supporter de mettre à plat l'arborescence de connexions
mafieuses de cinq à six millions de personnes!
Et oui! Comprenant même, et en priorité, celles issues des magistrats fonctionnaires français !
Que de surprises il y aurait sur la probité qui devrait être le minimum! Mais il est vrai, les
magistrats fonctionnaires français ne font ni moral, ni philosophie, mais du droit! En ayant de
plus le droit de faire des faux! Avec ça, tout est permis! Effrayant!
Car dans ce cône mafieu dont le support est l'administration même de l'état français, se situent
une multitude de cercles dans lesquelles la corruption intervient.
Cercles qui s'empilent les uns sur les autres, allant d'une "normalité" prétendue acceptée telle
que le trafic d'influence pour l'embauche d'un simple emploi municipal, qui générera une
corruption pour l'obtention d'un logement ou permettra l'acquisition à prix réduit d'un bien
sous couvert de l'administration publique et de sa préemption, etc. passant par le trafic des
marchés publics à grande échelle ou la dévolution de postes dans des conseils
d'administration, non pour la compétence, mais uniquement garant de la complicité et de la
connivence!
La France est désormais ruinée et aujourd'hui il n'y a plus aucun espoir, et véritablement,
aucun espoir, de redresser une situation qui finira dans la guerre civile.
Déjà, l'étatisme français s'essaie à la mise en place de zones sécurisées, habituant la
population à la protection renforcée de zones dont l'accès est "réduit" de fait, zones qui
comprennent des bâtiments "publics" mais aussi les lieux de résidence des membres de
l'étatisme qui, sous couvert (cette fois là) de droit privé, sont protégés par des moyens coûteux
hors portée des Citoyens, mais à charge du contribuable !
L'étatisme va dorénavant s'attaquer aux biens de chaque français car les charges pour
maintenir ce système de la corruption généralisée sont telles, qu'au fur et à mesure, la grande
majorité des français va être tondue, la masse étant réduite vers un collectivisme d'état en leur
imposant la soumission, pour occulter la réalité d'une paupérisation organisée afin que ceux
qui détiennent les clés du système par connivence et complicité, puissent continuer à se
maintenir, et même s'étendre à l'international, avant d'abandonner le Pays pour de meilleurs
cieux!
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Et oui, car entre-temps, ceux qui détiennent les clefs du système et qui sont entrain de
siphonner la moribond, sortent, sous couvert d'Europe, du périmètre de l'étatisme français! Et
oui, les officiers ministériels, énarques, "dirigeants" de sociétés publiques, achètent
immeubles en Italie, Espagne, Belgique, maisons d'agrément en Grèce, en Espagne, le tout,
avec l'argent du contribuable!
Ah oui, ce n'est pas l'argent du contribuable, ce sont leurs salaires, gratifications,
bonifications, issus de l'état!
Il faut que les français comprennent que l'étatisme a transformé simplement le Pays en une
société anonyme à leur profit, et que les biens des français pourront être vendus sous le biais
de la nécessité fiscale au profit de la chaîne de la corruption et du maintien d'un système dont
la base est l'impunité pour ceux complices!
Le pillage économique sous couvert de la procédure fiscale nécessaire est donc désormais en
marche! Et ce racket d'état sera sanctifié par la magistrature fonctionnaire française!
Et oui, la France est soumise désormais à un cône mafieu formé de couches ovoïdes qui
forment eux-mêmes des tranches successives de cercles superposés hiérarchiques.
Les couches ovoïdes représentant la position des individus dans leur position sociale
d'environnement immédiat, les cercles superposés par tranches invisibles représentent la
hiérarchie occulte mis en place par l'appareil judiciaire fonctionnaire!
Les tribunaux de l'appareil judiciaire fonctionnaire sont devenus les sanctuaires du
despotisme dans lesquels la destruction de l'Autre se fait dans l'impunité totale où l'Individu
n'est pas jugé sur ce qu'il fait mais seulement sur ce qu'il est, et son service au profit de la
chaîne de la corruption!
Nous sommes face à une hiérarchie sociale dont la base est la prétention de l'intérêt d'état quel
que soit les méthodes, alors qu'en réalité ce n'est que les intérêts de ses membres! Nous
sommes face à une perversion majeure de l'"état" et de la théorie de Kant!
Chacun peut comprendre aisément que la destruction des Autres dans nos sociétés modernes,
n'est pas uniquement liée à une idéologie politique, à une religion, mais à l'utilisation,
l'asservissement de l'administration à des finalités de pouvoir, de flatteries de l'orgueil
pathologique et de jouissance sans retenue au profit de certains qui ont perverti totalement les
institutions!
Le système des "héritiers" qui s'est mis à nouveau en place n'est la traduction la plus visible
de cette connivence générale.
Profitant de la présente, je rappelle les postes aux conseils d'administrations auxquels le fils
du président actuel désigné de l'état intitulé : "république française" a été nommé au titre du
Conseil Général des Hauts de Seine:
- comité de pilotage du SYELOM
- maison de retraite de la rue Soyer à Neuilly
- centre hospitalier de Courbevoie-Neuilly
- centre régional de Paris pour l'Enfance et l'adolescence inadaptée...
- de l'institut Gustave Baguer
- du comité départemental des bourses du second degré....
- du comité départemental de l'éducation nationale ......
- du conseil inter académique d'île de France ....
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- du conseil académique de Versailles .....
- du collège Théophile Gautier
- du collège Notre Dame de Sainte Croix
- du lycée Pasteur
- de la Maison de l'Emploi Rives sur Seine
- du centre de formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi
- du conseil départemental de la jeunesse, des sports, et de la vie associative
- du syndicat des départements de Paris et des Hauts de Seine pour la gestion des parcs de
sports de Puteaux et d Anthony
- etc.
Résultat, rien!
Il est vrai, si désormais en 2ème année de droit, on peut revendiquer, et obtenir, de siéger au
conseil inter-académique d'Ile de France qui oriente les programmes, chacun comprend le
chômage pléthorique des jeunes par leur inadaptation au marché du travail!
Jamais la société du virtuel en politique n'a atteint un tel degré! Et donc désormais il fallait un
poste plus important, car s'il a été totalement incapable de montrer des compétences il est
manifeste qu'avec un poste prestigieux il aurait été un peu plus motivé et les pertes.... à charge
du contribuable!
Les "héritiers" sont devenus désormais légitimes de nouveau et comme il n'y a plus de sang
neuf, qui permet le renouvellement, la création, par peur qu'éclate la Vérité et qu'apparaisse à
la population la pieuvre qui a mis en coupe réglée le pays, il y a une sclérorisation qui
entraîne une paupérisation profonde et générale d'autant plus renforcée que ceux qui
détiennent les clés du système, au-delà de vouloir le maintenir, exigent même l'augmentation
de leurs privilèges dans l'impudeur totale!
Chacun doit accepter qu'à la différence de l'Italie, la pieuvre est à l'intérieur même de l'état
français, en fusion permanente, et comme la propagande fait intimement partie dorénavant de
l'étatisme, personne n'en entend parler au quotidien! On jettera en pâture quelques individus
qui feront actualité et surtout paravent, en occupant l'espace médiatique, mais dont l'issue
procédurale sera totalement inconsistante!
Tout ça n'est pas sérieux, ou trop, et l'accession au poste le plus élevé d'un individu tel que le
président désigné actuel dont la structure mentale perverse se traduit par la production
régulière du contraire de ce qu'il prône, est symptomatique de la dislocation de l'Inconscient
collectif!
Il est le Symbole de ce que peut produire le chaînage du mensonge et du faux, de ce que
produit l'appareil judiciaire fonctionnaire!
Il est typique son prétendu plan de relance dans des prétentions d'investissement! Et oui, les
transports publics sont devenus des "investissements" et non de la dépense publique !
Un investissement, dans le sens commun du terme, est quelque chose qui rapportera plus qu'il
n'a coûté, et on n'a jamais vu un transport public en France rapporter plus qu'il n'a coûté! Pire,
son exploitation finit même par coûter plus cher que l'investissement initial!
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Tout est l'avenant, on joue sur la confusion, on déplace le sens des mots, on déverse
mensonge sur mensonge, tricherie sur tricherie, dans l'impunité totale ! La propagande bourre
le crâne, déverse ses tombereaux de mensonges tant qu'on lui verse sommes pour se partager
salaires, frais, primes et accessoires, ça en devient totalement odieux!
Comme chacun doit le comprendre, le président désigné actuel a sacrifié le pays à son
ambition propre, et comme il n'a aucune solution, il n'a plus que de la réglementation pour
faire taire les oppositions!
Il est tout aussi symptomatique de prétendre "liquider" l'héritage de mai 68 pour remettre en
lumière son principal leader qui ne pouvait plus avoir aucun espoir électoral en Allemagne
suite à son apologie de la pédophilie! A moins bien sur, pire, que ce n'est qu'une identité non
choisie qui ait justifié cet état de fait! Ce qui serait encore plus grave que la perversion!
Il est tout aussi affligeant cette volonté de réveiller les religions pour soustraire le pouvoir à la
rationalité de ses actes et ainsi justifier des positions contradictoires.
La Laïcité, c'est l'indifférence aux religions et non le garant du communautarisme choisi et
encouragé! C'est ce qui faisait la spécificité française!
Mais cette structure mentale perverse va beaucoup plus loin, car quand le président désigné
actuel de l'état intitulé : "république française" promet le siège de Secrétaire Général de
l'ONU au président brésilien contre l'achat d'armes, nous sommes dans la totale perversion !
Le siège du Secrétaire Général de l'ONU, pour un monde de Justice, de Liberté et de Paix,
contre l'achat d'armes!
Et cette perversion va loin, car quand il propose qu'un certain nombre d'avions soit construit
directement au Brésil au bénéfice d'un constructeur privé dont les frais d'études ont été payés
par tous les français, nous sommes dans la spoliation organisée!
Mais encore mieux, il apparaîtrait que le tour de table en usine soit mis en place par le père
biologique de sa femme! Mais encore pire, le président brésilien serait disposé à vendre de
ces avions au président du Venezuela, ce qui ne peut qu'inquiéter le Président colombien!
Et dans le pire, ce transfert technologique sans aucun intérêt pour la population brésilienne
fera effet d'aspirateur financier générant que la pauvre Amazonie sera encore plus exploitée!
Alors si certains n'ont pas compris que nous ne transmettions pas directement nos écritures au
gouvernement brésilien c'est que nous attendions qu'il soit donné suite aux besoins de nos
Soldats en Afghanistan, soit l'achat par la France à la Suède de Vikings.
Ces véhicules de hautes mobilités blindés permettraient aux Soldats de circuler dans les
villages en sécurité et non d'être transformés en cibles vivantes car les engins à leur
disposition incapables de pénétrer dans les rues étroites, imposent que les hommes mettent
pieds à terre de temps en temps, à 400, et même 800 mètres de l'objectif!
Les besoins en Vikings sont d'un coût, d'après ma calculette, d'un seul rafale, et je crois que la
sécurité et la Vie de nos Soldats en Afghanistan vaut bien le prix d'un seul rafale!
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Alors, après le refus du président désigné actuel de l'état intitulé ; "république française"
d'équiper nos Soldats du nécessaire à leur mission, j'encourage le Brésil à s'occuper des Jeux
Olympiques et de ne pas cautionner un tel mépris de la vie de nos Concitoyens! Et je ne crois
pas que le grand Architecte de l'Univers cautionnera une telle perversion du poste de
Secrétaire Général de l'ONU! (fin de deuxième phase )
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