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 avez reçu les phases 1 & 2

Vous en souhaitant bonne lecture pour cette dernière phase,

Dernière partie,
J'attire attention que la véritable dimension du conflit en Afghanistan est un conflit de type
insurrectionnel, mais pour la première fois, non d'aspiration progressiste, mais manifestement,
de volonté régressiste!
Et oui, car l'islamisme renvoie comme il le montre, les populations de la Civilisation au stade
de la horde, alors il ne faut pas Raisonner comme Civilisé, mais uniquement comme face à
une horde!
La grosse difficulté majeure est que le paysan peut devenir en temps immédiat, le
moudjahidin, puis de nouveau le paysan, puis le taliban, c'est à dire que chaque être est un
suspect potentiel car n'ayant pas une identité stable mais seulement intermittente selon des
fugacités mentales d'intérêts et d'opportunités!
De plus, ils nous opposent les Lois de la guerre établis pour nous neutraliser, quand euxmêmes se refusent à les Respecter!
Mais nous avons Devoir de Respecter les Lois de la guerre, car sinon, à leur image, nous
retournerions nous même au stade la horde.
Il est important de proposer un nouveau process et je pense qu'il faut dans un premier temps
accorder un soutien, un confort général sous forme de dotation d'essence pour des groupes
électrogènes ou alimentaire par village, laisser les populations s'y habituer, et ensuite
supprimer cette dotation quand il y a présence ennemie ou escarmouche. Par la même, c'est la
population elle-même qui chassera les éléments lui interdisant l'accès à un confort!
Quand ce système sera inscrit dans l'Inconscient collectif, de façon parallèle pourra se
travailler la situation des Femmes en faisant distribuer les dotations aux Femmes par des
Femmes ce qui Symboliquement permettra de modifier le rapport de force!
Sur le conflit de la drogue qui finance le terrorisme, je crois qu'il serait intéressant d'épandre
dans les champs de pavots identifiés des souches de ce même pavot, mais manipulé
génétiquement pour être stérile, ce qui, à terme, tuera cette culture par incapacité de faire tri!
Alors, ayant été pris à partie en ayant déclaré que l'islamisme n'apportait pas grand chose à
l'Humanité, il m'appartient de préciser que cette religion ne se traduit par aucune prolongation
philosophique, mais se contente d'un fétichisme assez dérisoire, rejoignant la religion
israélite. Et si les israélites proposent philosophiquement l'Arche d'Alliance dans la Paix, c'est
uniquement par leur statut de minoritaire !
On ne peut prétendre Universelle une religion dont les modes de vie des adeptes ne sont liés
qu'à des entités géographiques! Aux Pôles, la serpillière sur la tête, l'interdiction de manger
du porc, ou la prière le matin sont totalement dérisoires, à moins, bien sur, de rester collé sur
le tapis pendant 15 jours!
Il est vrai, l'islamisation de la France est un choix politique majeur pour l'étatisme, car au-delà
de la fracture comportementale, il y a la volonté de recréer la chaîne de domination sur les
Femmes! En recréant cette chaîne, il y a baisse de tensions politiques d'accès aux bienfaits
économiques qui doit être regardé en parallèle de la paupérisation qui s'accélère!
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Paupérisation qui atteint des gouffres quand on apprend par exemple que le salaire minimum
(pour les personnels sans aucune formation!) dans les supermarchés Suisses du groupe Lindl
au 1er octobre est désormais de 3800 FS (approximativement 2300 Euros ) mensuel sur treize
mois, ce qui est désormais le salaire haut d'embauche d'un ingénieur informatique en France
et seulement sur douze mois!
Pire, les régies immobilières (conventionnée) proposent le trois pièces à Genève à 1200 FS
Suisse, chauffage hiver inclu!
Alors la violence aux Femmes en France atteint des sommets dans l'impunité totale! Car la
chaîne du mimétisme comportementale atteint désormais les "gaulois" de souche ! Une
Femme chaque jour qui passe, meurt en France sous les coups! Une sur deux, dans le cadre
"familial", une sur deux pour le défoulement des pulsions archaïques par le viol, le découpage
en morceaux, la brûler vive, etc.
Il est tout aussi stupéfiant de constater dans les banlieues de Paris que les chauffeurs de bus
de l'état servent désormais même à surveiller les Femmes, les laissant agresser pour celles qui
ne se conforment pas à un comportement qu'on veut leur imposer, c'est la loi de la domination
physique pure et dure!
Et oui, pour éviter les affrontements, la ratp fait désormais conduire ses bus dans les banlieues
difficiles par des chauffeurs islamistes!
Il est à rappeler que la première marche de la Civilisation véritable est d'accepter de mettre en
équivalence la beauté à la domination. Mise en équivalence, prémisse à la Liberté des
Femmes, chaque sexe ayant ses avantages. La beauté étant un outil de sociabilité au même
titre que la force physique !
Alors, si la régression de la situation des Femmes devient la monnaie d'échange à la
paupérisation de la population, le pire est devant nous! La France est entrain de totalement
s'écrouler!
Et si certains "gaulois" veulent donner illusion d'une prétendue tolérance en acceptant que les
femmes soient contraintes par leur environnement à porter serpillière, en réalité, au niveau de
l'Inconscient, c'est la volonté de minorer les exigences de vie des Femmes qui s'y refusent en
donnant exemplarité de soumission!
Il est bon de rappeler que les Frères de Lumière sont des Monstres de l'Obscurité vis-à-vis des
Femmes, il est typique le président actuel désigné qui était président d'"honneur" du rotary de
Neuilly qui était l'un des derniers à vouloir continuer d'écarter les Femmes!
La société française est en pleine déconfiture et ne tient que par la distribution massive d'aides
qui représentent désormais 38% du montant des ressources des ménages !
Il a été "amusant" de voir l'étatisme français prétendre à une progression de 0,3% du pib à
l'identique de l'Allemagne, quand, au même moment, les recettes de tva baissaient de 72 % et
celles de l'acompte is de 58%!
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Il est vrai, c'est l'étatisme qui fait comptes, et nous ne sommes plus dans la comptabilité mais
dans la prestidigitation à grande échelle ! Bientôt l'alchimie, et la pierre philosophale sous
prétexte de l'identité nationale! Le grand n'importe quoi!
Et on peut être stupéfait d'un étatisme qui prétend substituer au taux de progression du PIB un
taux de bonheur national avec le plus haut taux de suicides et la plus forte consommation de
psychotropes!
Pire, au-delà qu'il n'appartient pas à un état d'évaluer le Bonheur, Sentiment qui n'appartient
qu'individuellement à ses Citoyens, on voit bien par les relais de la propagande que la seule
ambition est, de tenter de se maintenir le plus longtemps possible en proposant des analyses
biaisées et incomplètes, et donc mensongères, permettant de soustraire l'étatisme à ses
responsabilités!
Il a été symptomatique le magazine "hors série" sur la mort au travail, où la mise en cause des
actionnaires était effrayant, rappelant des discours qu'on aurait préféré ne plus jamais
entendre et oubliant que le différentiel de coût, par le prix et poids de l'étatisme, de près de
dix points à Pays comparables, impose, très tristement, mais très logiquement; que la pression
se reporte sur le dernier maillon de la chaîne, le "bon beurre" de l'étatisme ayant été prélevé
précédemment et obligatoirement !
Prélèvement permettant d'offrir des repas d'un coût de plus de cinq mille Euros par convive à
la gloire de l'étatisme français! Ignoble !
Pire, ce "bon beurre", permettant de payer grassement des membres de la propagande pour
qu'ils déversent dans les médias leurs analyses fausses et tronquées!
Pire, la série étant présentée par la "cousine de", vivant elle-même avec un associé de la
banque Lazare! Comment simplement prêcher, pour maintenir le calme du Bon Peuple!
Ce n'est pas un discours qui apaise, c'est un discours dont la seule volonté est de tromper, car
la Vérité, est que les pressions seront de plus en plus fortes sur le dernier maillon,
inexorablement, pour maintenir la chaîne de la corruption et de la prévarication, qui elle, ne se
soucie pas de la concurrence!
Il est tout aussi symptomatique les annonces concernant ce nouveau plan du gouvernement au
titre des PMEs. Car si dans le figaro on annonce un montant de deux cents millions d'Euros,
dans le journal interne professionnel du bâtiment le montant passe directement, pour le même
plan, à deux milliards d'Euros! Ce n'est plus la multiplication des pains, c'est totalement
surnaturel .... avec l'argent de nos Partenaires Européens!
Ce qui devient encore plus stupéfiant c'est que le président d'oséo lui prétend à un milliard
d'Euros mais pour les PMEs de moins de ...... 5.000 salariés !
Il appartient désormais à la coalition allemande de tendre la main à la population française et
de lui apporter soutien pour qu'enfin elle puisse se Libérer de l'étatisme.
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Et s'il est vrai qu'un ministre voulant répéter les paroles du président actuel désigné prétend
que "sa richesse sera sa démographie" et que, "les français seront les portugais de l'Europe du
nord ", j'ose, devant les Peuples du Monde, prétendre, que notre Jeunesse mérite mieux que
cette "ambition"!
Alors, pour se maintenir l'étatisme est prêt à tout! Il apparaîtrait que le triste nouveau ministre
de l'intérieur aurait formé depuis longtemps, quand le ministre de l'intérieur était son "ami de
jeunesse", en sous-main, un groupe qui s'appellerait, la "main bleu", dont le but est désormais
de protéger le pouvoir en place, comprenant des effectifs de la police française dont les
interventions sont dans l'impunité totale, protégées par les magistrats fonctionnaire français!
Et quand on sait ce qui portait le même nom, on peut avoir froid dans le dos !
Beaucoup de gens n'ont pas encore compris la dérive qui est entrain de se mettre en place. Le
président actuel désigné ne parle plus seulement de "police", mais de "forces de sécurité".
Et oui, la "police" sera effectuée par les polices municipales, les forces de sécurité seront les
éléments dépendant directement de l'état dans une stratégie d'ambiance insurrectionnelle qui
se met doucement en place!
Ambiance insurrectionnelle qui permet d'occulter les difficultés et surtout de rendre
insignifiant ou de minorer des manipulations ou procédés graves!
Il faut que chacun prenne Conscience que nous sommes face à une société de prédateurs qui
sont prêts rigoureusement à tout, et prêt à raconter rigoureusement n'importe quoi, pour
maintenir ce qui les justifie et leur garantie impunité.
Car il faut que nos Concitoyens comprennent que si la crise les touche, elle n'a sur les
membres de l'étatisme, dans lesquels je mets, bien sur, l'opposition "officielle", que des
avantages et bénéfices. Les rémunérations des membres de l'étatisme sont totalement
maintenues, et par la chute des prix, comme ils disent eux mêmes : "on n'a jamais été aussi
riches!" Avant de partir, bien sur, si tout devait éclater!
A l'image d'officiers dévoyés, voyous, ils sont prêts à imposer d'envoyer des vagues
successives à l'assaut, sachant que l'issue est inéluctable mais dont leur seule ambition est de
préparer leur fuite, poches pleines! L'indignité totale !
Mais il est vrai, comme tous les pervers, ils confondent Dignité et susceptibilité narcissique et
même orgueil pathologique, l'un nécessite la Cohérence, l'autre l'égotisme au paroxysme!
Et oui, la première forme de Dignité est d'être cohérent entre ce qu'on prétend et ce que l'on
fait, alors que l'orgueil pathologique, est parallèle à l'irresponsabilité pathologique, ce qui
permet de raconter et faire n'importe quoi, à l'image de ce qui se passe, dans les tribunaux des
fonctionnaires français
Il est typique de voir le président désigné actuel de l'état intitulé : "république française" qui
n'a de cesse que de dire tout, et son contraire, lui permettant de se donner à chaque fois
"raison".
Il est tout aussi typique sa technique pour neutraliser ses adversaires que de reprendre leurs
arguments pour simplement les pervertir et s'auto-justifier!
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Ce qui devient grave, c'est qu'en réalité nous sommes face à un être stérile, sans aucune idée
ou de conviction, hors de lui-même et de son ambition!
Aujourd'hui la France et son étatisme n'ont plus qu'un but pour gagner du temps et continuer à
se maintenir, faire éclater l'inflation.
Et oui, déjà, l'étatisme français, tente par tous les moyens de se soustraire aux obligations du
Pacte de stabilité de la monnaie unique et compte imposer sa politique du fait accompli!
Chacun comprend que le refus de respecter les critères du Pacte de stabilité par l'étatisme
français entraînera la mise en cause des politiques sociales en Europe du Nord, mais surtout,
la mise en cause de leur politique industrielle car l'absorption du différentiel généré par le prix
du Travail se fait à travers des matières premières ou secondaires dont le coût est minoré
grâce à une monnaie forte !
Et au-delà, on voit bien que la non volonté du Respect du Pacte de stabilité, est l'incapacité
dorénavant de la France sous le joug de son étatisme, de Respecter sa propre parole et sa
propre signature!
Alors, pour sceller ce retour de l'inflation, qui sera la mise en cause du principe fondateur de
la banque centrale européenne! l'étatisme français compte s'appuyer sur la prochaine
présidence française du G20 dans une mise en cause du système financier mondial et de
l'"odieux" capitalisme!
Devant une telle perversion institutionnalisée, j'encourage les Chefs d'Etats du Monde à
pratiquer la seule politique qui évite de donner impression de cautionner, et écarte la
confrontation, la politique de la chaise vide !
Alors la France s'enfonce et comme je l'ai toujours affirmé, le nazisme, comme la prétention
du "peuple élu" sont deux voies parallèles, ce qu'a parfaitement intégré l'étatisme français en
les mettant ensemble à la tête de l'état, l'un à la présidence, le deuxième au ministère de
l'intérieur!
Ces deux voies parallèles qui sont l'apologie de la négation de l'Autre et n'ont qu'une seule
utilité, interdire l'émergence de l'Individualité!
C'est dans ce sens que je me félicite du prix Nobel de la Paix au profit du Président américain.
Et oui, celui-ci est en grande difficulté depuis qu'il a demandé l'abandon des colonisations en
Israël et ce, même en son propre Pays! Et on voit bien l'influence de la communauté israélite
dans les médias américians où elle fait caisse de résonnance a ses opposants habituels,
déséquilibrant la vie publique
Bien sur, je reproche à Monsieur Obama son discours à l'islamisme car il n'avait pas besoin de
justifier l'oppression des Femmes, et là, la ligne jaune a été franchie.
Mais le danger de vouloir faire affronter la Chrétienté à l'islamisme en prenant en otage les
Femmes me semble totalement inacceptable, de plus, nous avons Devoir de sauver Israël, et
ce, même contre la volonté de la communauté israélite !
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Car si la communauté israélite savait vraiment ce qui lui était nécessaire, cela ne ferait pas
près de cinquante siècles qu'elle se retrouve régulièrement à errer autour de la planète!
Dans chaque groupe humain des individus tentent d'instrumentaliser le message collectif à des
fins d'ambitions personnelles, et selon la "qualité" du message, cette instrumentalisation sera
plus ou moins préjudiciable aux Autres! L'instrumentalisation étant toujours basée sur la
forme regressive du message!
L'Avancée des idées se fait pour moi, à l'identique du balancier d'une horloge, avec ses
grandes avancées et toujours un retour au moment où l'acceptable pour l'Inconscient collectif
se heurte à la Réalité, Réalité qui prendra à contre-pied l'Inconscient collectif et donnera prise
à une régression, qui sera instrumentalisée pour l'obtention d'un pouvoir!
Jusqu'à ce que cette régression réinscrite se heurte d'elle-même à la nouvelle Réalité qui a
inclue l'idée précédente, la rendant inacceptable! Faisant repartir de nouveau le balancier dans
l'autre sens. Le tout, sous l'aspiration de notre forme d'existence, la volonté de se soustraire au
mal ou à la Souffrance !
L'instrumentalisation du message collectif au service de la régression se faisant toujours par
des individus, comme en France, dont la volonté d'exister dans le Regard de l'Autre n'est pas
structurée sur le Rendre Service, mais uniquement sur la facilité, alimenter les peurs et les
pulsions sadiques anales dans le même temps, à des fins de pouvoir sur la base de la
soumission imposée de l'Autre!
L'alimentation de la régression collective au service de l'ambition individuelle!
Il faut prendre conscience que la structuration psychique de ces individus n'est pas basée sur
le faire, mais seulement sur être, croyant se valoriser par la soumission de l'Autre. Raccourci
de la facilité, dérivé de la psychopathie, simplement pour se soustraire à la Libre
quantification du rendre service !
En aucune façon la présente à volonté d'alimenter un antisémitisme de quelque nature, et nous
comprenons parfaitement que le statut minoritaire dans des environnements très difficiles ait
généré des attitudes, qui, désormais ne se justifient plus.
Il faut que la communauté israélite ne mette plus en accusation l'Autre, mais s'interroge très
clairement sur son propre agi et sa propre volonté de Vivre avec les Autres en se soumettant à
la Loi des Nations.
Comme certains le savent, durant ma période militaire il m'avait été demandé de savoir sous
quel rite, en cas de besoin, je souhaitais être enterrée, et vu l'ambiance glauque en France à
l'époque, j'avais choisi la religion israélite.
Période glauque qui s'est confirmée immédiatement, puisque, au milieu d'une cour où étaient
rassemblées 350 personnes, j'avais entendu un tonitruant du sergent chef flamant : "Où est le
yupin?"
Cette nuit là j'ai pleuré, pas sur moi, mais sur ce qui m'a semblé totalement odieux et
dégradant pour ce que je croyais de la France!
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Chacun comprendra qu'après ce que j'ai vécu du président actuel désigné qui revendique des
origines israélites et que ces actes ont été cautionnés par ses coreligionnaires que je choisisse
pour ma mort, dorénavant un rite Chrétien, dans lequel j'ai été éduquée, et de préférence
Protestant. Ma Chrétienté n'étant pas basée sur la prétention du fils de dieu, dont je laisse ce
délire à l'église, mais sur un Homme qui a fait son Devoir!
Il m'est important de préciser que j'ai eu le privilège de n'avoir jamais prêté serment au
drapeau français, car, en ayant eu une malformation des petits doigts des mains, j'ai été
exempté, et oui, de saluer. Comme si le Grand Architecte de l'Univers avait choisi de me
rendre totalement Libre d'attaches qui se forment à notre insu.
Certains se sont étonnés de la relativité de mes dossiers, considérant qu'ils ne concernaient
que moi. C'est un choix que j'assume pleinement, car en premier lieu, ils me permettent de
connaître leur Réalité et deuxièmement, je ne me vois pas entraîner un individu ayant charge
de familles dans un tel Combat, Combat que je n'ai pas souhaité, mais auquel je ne pouvais
me dérober!
Alors il est vrai que je ne raisonne pas de la même façon que les organismes internationaux et
dont les doctrines se résument à celles des "passations de marché" des étatismes.
Quand on veut faire baisser les prix d'un marché, on commence par prendre les postes dont les
montants sont les plus élevées, alors que je commence par lister ce qui est impératif à la
bonne marche et aux nécessités de la bonne réalisation de la chose et je retire l'accessoire dans
une hiérarchie entre l'utile à la chose dans les annexes de ses fonctionnalités , le confort et la
beauté, ce qui génère un résultat totalement différent.
Alors l'ONU, par exemple, qui voudrait (à ce qu'elle déclare) enrayer les génocides mais
laisse prospérer les causes qui les généreront!
Alors que de mon point de vue, on doit aller au plus simple, en commençant par serrer les
premiers boulons, en éliminant les mauvaises herbes, qui éviteront les prochaines catastrophes
et en même temps, essayer de stériliser ce qui risque de germer ou d'enrayer ce qui est
possible.
Ce sont deux façons de Raisonner, où l'une pour moi, laisse prospérer en réalité ce qui la
justifie, et l'Autre n'a de volonté, simplement, que cela s'arrête!
Car il faut comprendre que la marque d'un étatisme, à l'identique de celui français, est
d'inciter et de laisser prospérer ce qui va le justifier, en créant des peurs, des affrontements, en
organisant des régressions totales comme on le voit avec l'islamisme!
Car il est clair que l'étatisme français, sûr de sa force liée à la souveraineté d'état, et dans la
volonté de maintenir l'injustifiabilité des actes de ses membres, refuse de reconnaître son agi
collectif et veut imposer à l'Autre, en l'occurrence présentement moi, après deux décennies de
mensonges et de faux, que je lui reconnaisse, ou fasse semblant, une crédibilité que tout le
monde peut constater comme inexistante.
Il veut simplement imposer qu'on prétende lui faire Confiance alors qu'il n'est plus qu'en
position de demander Pardon !
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Ma mort, est bien sur le triste aboutissement de l'utilisation du process judiciaire du nazisme à
mon encontre sur l'instigation du président actuel désigné de l'état intitulé "république
française" qui revendique des origines israélites. Et ça, je l'avoue, je ne supporte pas un tel
degré de perversion!
Ma mort est inéluctable, car je ne vois pas ce qui justifierait que je me maintienne en vie!
Terrible!
Ce qui me rend profondément malheureuse c'est que si on revendique des origines israélites,
plus que quiconque, on devrait avoir Devoir d'être irréprochable en Mémoire de Ceux Qui
sont Morts de façon aussi atroce, inattaquable, une exemplarité, et surtout, de ne pas employer
les méthodes du bourreau simplement pour servir son ambition! Tout ça est totalement atroce
pour moi au niveau de la perte de toute moralité véritable!
A moins, bien sur, que son identification profonde au niveau de l'Inconscient soit vers son
père déclaré, vers une noblesse hongroise qui s'était mise en service du nazisme, et a
instrumentalisé ce qu'il n'a pas choisi, pour neutraliser des interrogations qui aurait pu
apparaître!
Bien sur, appliquer le concept du nazisme à un être n'a pu se faire (comme le nazisme) que
par une longue chaîne de complicité où l'individu est totalement déshumanisé et n'est plus
qu'un objet à détruire, un dossier administratif, entre les mains de ceux qui sous couvert d'état
et dans l'impunité totale, commettent faux après faux, mensonges après mensonges,
humiliations après humiliations, menaces après menaces, actes d'intimidation et même viol
sur ce qui relève du plus intime, sous l'immonde prétention de justice, ce qui rend le crime
encore plus abominable et odieux!
Et cette chaîne de l'abominable qui, au-delà d'être incapable d'assumer ses crimes, se réfugie
confortablement derrière l'état et les niera jusqu'à la mort de l'Autre!
Et c'est ça que collectivement l'étatisme français demande à la communauté internationale de
cautionner, comme il l'a imposé à la propagande!
Le président désigné actuel sait qu'il a été trop loin, et tout son sinistre "jeu" est d'essayer de
minorer les conséquences de la mise à jour de son crime!
Il est vrai, si le bien de la France avait été en cause, comme il l'est présentement, j'aurais
demandé pardon, et son refus, n'est que marque de plus de son mépris du Pays. Bien sur, je
reconnais que ma demande de Pardon serait pour un acte qui ne serait certainement pas une
crime odieux et donc demandant moins d'efforts.
Alors ils ont tout bafoué, l'élection, la procédure, le droit, ils se sont réfugiés dans les
humiliations, les faux grossiers, les mensonges et les tricheries les plus viles, le viol et les
menaces et se prétendent toujours en position qu'il faudrait qu'on leur fasse encore Confiance.
Il ne leur reste plus qu'à demander Pardon, réparer tant qu'ils peuvent, et après, seulement
après, ils pourront prétendre à une Dignité!
Pas un prétendu Pardon après la mort de l'Autre, Pardon qui n'aurait aucun sens, si ce n'est en
plus d'instrumentaliser la mort de celle qu'on a poussé à commettre son propre meurtre,
l'apothéose dans la perversion!
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L'enjeu de l'étatisme, est de prétendre que son maintien est supérieur au droit à Vie des
Individus !
L'abject total de l'étatisme français qui ne tue plus l'individu de façon déclarée, mais l'accule à
commettre son propre meurtre! Non au profit de l'état, mais en réalité, au profit de réseaux
mafieux, de groupes occultes qui sont devenus le corps même de l'état français et
principalement, son appareil judiciaire fonctionnaire!

Et si au même titre qu'un prisonnier dans un camp de concentration sachant, sans espoir,
préfère se jeter contre la clôture électrifiée que de continuer à vivre dans un système dont la
seule finalité est d'obtenir de lui-même sa propre négation, qu'il se réduise à ce qui est
contraire à sa Conscience, là, il n'y a plus de barbelés, mais la pire de toutes les perversions, la
prétention de "justice"!
C'est l'utilisation du concept de la Table de la Loi totalement perverti et asservi au pouvoir,
pour obtenir la négation de l'Autre, du droit à la Conscience de l'individu, c'est la négation
totale de l'Humanité.
Chacun commence à comprendre comment un système aussi abject que le nazisme ou le
communisme stalinien a pu se mettre en place et comment toutes les théories développant
orgueil pathologique des individus finissent toujours dans la destruction de l'Autre.
Nous sommes confrontés en France à une dictature larvée dont la base est la prétention de
l'état supérieur aux droits, même de Vie, des Individus, c'était la base du nazisme ou du
communisme soviétique, hors idéologie!
L'étatisme français et son étatisme n'ont aucune idéologie, simplement se maintenir au profit
des membres de cet étatisme! Et oui, toute l'escroquerie est là, car en plus, ils n'ont aucun
programme, simplement utiliser l'état à leurs fins, aucun choix de sociétés, ni règles du "jeu"
ouvertement acceptée, rien, hors leurs intérêts propres!
Et il faut que chacun en prenne véritablement Conscience et de la dimension de ce que cela
représente!
Ce maintien ne tient que dans l'illusion de Libre expression, alors que celle-ci est réduite aux
nécessaires de la division du corps social en interdisant tout ce qui mettrait en cause
véritablement leurs intérêts ou l'émergence de l'obligation de la justification de toute perte de
Liberté au quotidien !
Cet état de fait interdit à notre population de faire le saut entre "prétendre être", et "faire"!
S'il est vrai que j'avais voulu jeter les bases philosophiques d'un grand Continent Sino
Européen incluant, bien sur, la Russie, il est clair, que les seuls qui en tireraient bénéfices
seraient les européens, leur permettant de se maintenir.
La Chine n'en a nul besoin et s'en sortira très bien toute seule, la Russie, mettra un peu plus de
temps à s'adapter sans grandes difficultés.
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L'Europe et ses gouvernants ont regardé tranquillement l'étatisme français me démolir sous
couvert de Respecter la prétendue "souveraineté", alors je les laisse aller inexorablement à
leur avenir bien sombre, ce que chacun acceptera. On ne peut prétendre être sous les hospices
des Droits de l'Hommes et laisser un étatisme acculer un individu à commettre son propre
meurtre, simplement parce qu'il s'est refusé à la corruption et à se taire! Ce n'est pas glorieux
pour l'Europe!
Si les dirigeants du monde acceptent que le pays qui se prétendait dépositaire des Droits de
l'Homme puisse, par son administration, et pour servir l'ambition de quelques uns, se
comporter de cette façon, il est vrai, on est en droit de se poser la question, qu'elle est la
réalité de leur perception de la Liberté ?
Je remercie l'Allemagne d'avoir inclue dans son pacte gouvernemental l'Amitié Franco
Allemande et je lui reconnais beaucoup de Courage, car chacun a compris que l'enjeu est
désormais de sauver l'Euro que l'étatisme français est prêt à Sacrifier sur son maintien! Et tout
va être bon!
Nous sommes confrontés à une fuite en avant, au système de la cavalerie où l'on fait chèque
en bois à charge des générations futures. Incapable de trouver solutions, le président désigné
actuel veut imposer une politique de fait accompli en endettant la France au frais de la
monnaie commune espérant imposer une inflation massive pour diluer les dettes de l'état.
De façon parallèle, l'appareil judiciaire fonctionnaire tente de se réhabiliter, mais en réalité
c'est l'étatisme qui tente de réhabiliter son appareil judiciaire fonctionnaire, colonne vertébrale
qui lui garantit impunité et aussi, permettant la main mise de l'étatisme sur l'ensemble de la
vie des Citoyens.
C'est pourquoi on voit tous les relais de la propagande se mettre en marche pour relayer des
procédures dont l'unique objet est de tenter d'imposer à la population qu'elle puisse lui faire
Confiance, alors que chacun connaît désormais la réalité du système en place.
Ces procédures n'ont de volonté que d'alimenter le théâtre médiatique, pendant qu'au
quotidien, les individus seront détruits, s'ils se refusent à se soumettre à l'étatisme et à ses
intérêts!
Alors, je souhaite ouvrir une parenthèse présentement, sur le soit-disant débordement de
l'appareil judiciaire fonctionnaire français.
Devant les Peuples du Monde j'affirme que par exemple la plupart des conseillers des cours
d'appel par exemple, en France, assurent une audience par semaine. Pire avec les vacances
judiciaires, ce qui fait une moyenne annuelle de trois par mois! Et les Greffes sont débordés
de dossier qui ne peuvent avancer car c'est la résultante de l'illégitimité!
La plupart des magistrats fonctionnaires français "travaillent" chez eux, ce qui évite que tout
le monde constate qu'ils s'occupent de tout, sauf des dossiers car son issue ne depend pas de
l'étude des faits mais uniquement de la hiérarchie occulte des sujets de droit !
Pire, rarement le fort va demander Justice, c'est celui qui a subi, et comme nous sommes face
à une hiérarchie occulte des sujets de droit pour maintenir l'ordre établi, la seule façon de faire
face à cet antagonisme, l'inertie. Dégouter les Citoyens de se plaindre, faire traîner des
affaires pendant des années pour qu'ils n'aient plus le goût d'y revenir!
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Et présentement, nous sommes face à des parodies de "justice" où tout le monde s'en sortira
haut la main, car face à l'appareil judiciaire fonctionnaire, il n'y a que des complices, et les
"politiques" pourraient mettre en cause son illégitimité, chacun se tenant en otage et prenant
du même coup en otage la Démocratie !
Le "pacte", entre le parti communiste chinois et le parti majoritaire français n'est que la
traduction d'une situation de fait où la prétendue opposition, au-delà de n'avoir plus aucune
base philosophique, n'est qu'une partie du décor du mensonge, connivente et complice!
Nous sommes en France depuis la chute du mur de Berlin face au retour du parti unique au
soutien de la monarchie "républicaine" et les "différences" ne sont que dans des appellations
dont tout le monde a oublié sens, la seule chose qui les intéresse, rester en place, et croquer
l'argent du contribuable ! Il n'y a plus de roi; c'est l'état, à charge des générations futures!
L'irresponsabilité au paroxysme de la perversion de la théorie de Kant !
Alors j'espère que chacun a compris que cette volonté de manipuler l'opinion par l'étatisme,
en utilisant l'appareil judiciaire fonctionnaire français, en s'attaquant à l'Inconscient collectif
humain et l'aspiration de Justice, m'impose désormais de mettre en cause son relais, la
propagande qui se voudrait presse!
Et si l'appareil judiciaire fonctionnaire avec le président désigné actuel ont fait rentrer l'état
français dans le couloir de l'infamie, en refusant de reconnaître leurs actes, leur volonté de
manipuler l'opinion désormais pour tenter de façon dérisoire de se recrédibiliser, m'impose de
montrer à la Presse du monde la réalité médiatique française!
La propagande française au soutien de l'appareil judiciaire fonctionnaire et du président
désigné actuel ont tenté de m'imposer l'idée que j'étais un sous-homme en France et qu'il était
normal que nul ne puisse m'entendre, je crois qu'après la surprise que je leur réserve, nul ne
les croira plus jamais, et que le pays qui se prétendait dépositaire des Droits de l'Homme
n'apparaîtra plus que dans sa réelle dimension, un marécage nauséabond entre les mains de
prédateurs dont la seule volonté est d'abuser de l'état, quitte à détruire l'Autre que ce soit
l'étranger ou même, leurs propres Concitoyens!
Et s'ils tentent de retrouver une crédibilité, c'est toujours en ayant auparavant, au préalable,
interdit toute expression contraire, avec l'appui de la propagande qui voulait faire croire
qu'elle était presse!
A l'identique de tous les grands tortionnaires de l'Humanité construit sur orgueil pathologique,
ils sont prêts à mettre en cause la Paix du monde et ses équilibres, l'équilibre mental des
populations, à leurs propres services.
Toute compréhension ou marque d'indulgence sont interprétées par eux comme une marque
de faiblesse qui doit leur permettre de s'engouffrer... dans l'irresponsabilité!
Cannibalisme d'état où le droit n'est plus au service de la Vérité mais seulement, de la
complicité! L'état de droit n'étant plus! La Conscience au-dessus du droit, n'a même plus de
justification d'être, la négation de l'Humanité est en marche dans toute son horreur!
La France est un pays totalement rongé par la corruption, premier pays où celle-ci est devenue
légale, du bans en haut de la pyramide de l'étatisme! Aujourd'hui, le secteur privé n'a plus
qu'une seule justification, fournir le nécessaire au maintien de l'étatisme, avant que celui-ci
s'en empare!.
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Avec ma mort qui se profile, j'appelle tous les Traders à travers la planète à tout mettre en
oeuvre pour faire chuter l'étatisme français et particulièrement entraver tout financement à luimême ou ses émanations, à travers les sociétés françaises.
Et si certains prétendent servir l'état pour occulter qu'ils se servent de l'état pour servir leurs
intérêts, pour ma part, je sers la France, son Histoire, je ne sers ni l'état et encore moins son
étatisme, c'est dans ce sens qu'avant ma mort je rejetterais ma nationalité française!
Mon rejet de la nationalité française et la dévolution de l'ensemble de mes droits de propriété
intellectuelle à la République Fédérale Allemande ne doit pas être interprétée comme une
tentative de minorer une responsabilité pour une population qui avait perdu les référents du
Bien et du mal à un moment de sa triste histoire.
Considérant que la République Fédérale Allemande a pris pleinement charge de sa
responsabilité, il n'est pas question pour moi, pour des froissements personnels, de modifier
un choix qui est la Reconnaissance de ce qui fait véritablement l'Humanité, accepter sa
responsabilité dans sa forme d'existence.
Mais, me devant aussi de Libérer la République Fédérale Allemande d'une succession qui
pourrait être mal interprétée, je demanderais à la Fédération Helvétique de m'accorder sa
nationalité pour ma mort.
La France qui se prétendait dépositaire des Droits de l'Homme est soumise au joug d'un
étatisme qui s'appuie sur la négation de l'Humanité, non d'une façon déclarée et revendiquée,
mais occulte et tristement réelle dans les faits comme je l'ai montré.
Si aujourd'hui je monte de nouveau à l'assaut au profit de l'Idéal de Liberté et du Président
américain, c'est qu'au-delà de mon Devoir à Tous Ceux Qui sont Morts pour nous apporter
Espoir de Liberté, et à la différence de l'administration américaine, nous ne trahisons pas.
Pour finir, Monsieur le Président des Etats Unis d'Amérique, même si en riant je vous disais
que je vous trouve un peu "phraseur", moi aussi il est vrai, vous avez une grande Qualité, je
ne crois pas que vous soyez un tricheur!
Je vous remets la Flamme, et devant les Peuples du Monde, je vous souhaite Bonne Chance !
" Les vices de l'esprit peuvent se corriger;
quand le coeur est mauvais, rien ne peut le changer."
Voltaire
fin de troisième phase
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