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 Monsieur, 

 

 Suite à mon écriture au Secrétaire Général de l'ONU concernant ma plainte pour 

tentative d'assassinat il m'appartient en tout premier lieu, devant les peuples du Monde, de 

m'excuser pour l'inversion que j'ai commise concernant l'affirmation comme quoi les 

membres de la police française ont un Surmoi "débridé" par votre politique. 

 

 Il est clair que chacun en a compris sens, grâce au contexte, mais qu'en réalité vous 

avez engendré la disparition du Surmoi chez ces tristes individus au profit du Ça et de la 

jouissance par la pulsion de tout-pouvoir assouvie dans l'impunité totale et donc dans 

l'absence de tout Surmoi, que vous avez fait disparaître. 

 

 Cette inversion qui pourrait apparaître anodine n'est due qu'à mon Inconscient 

toujours perméable qui affirme que la police est là pour protéger et non, pour devenir, 

comme en France, une milice à votre bénéfice.  

 

 Cette inversion de la situation par l'autorité met en lumière que la chaîne de 

Raisonnement qui suit, s'inverse inconsciemment chez l'Individu s'il n'y fait grande 

attention, permettant de comprendre comment la délinquance peut se développer 

simplement sur le dévoiement par une autorité de la mission confiée (autorité au sens 

large, parents, éducateurs, policiers, etc..) 

 

 Si j'ai tenu à rectifier ce fait, c'est que, plus violence m'est imposée, plus que je me 

dois m'imposer rigueur, pour écarter le risque que prospère dans ma pensée et dans son 

arborescence ampliative des concepts mentaux, des référents dénaturés, pervertis, qui 

risqueraient de corrompre ma chaîne de Raisonnement. 

 

 Si certains me reprochent mon attachement à l'Armée et mon mépris de la 

voyoucratie policière c'est qu'il est clair qu'un Individu qui accepte lui-même une 

discipline, jusque dans sa vie personnelle, qui souvent lui pèse, saura, dans la grande 

majorité des cas, en épargner l'Autre qui ne l'a pas choisi. Alors que celui qui revêt un 

uniforme, uniquement pour défouler ses pulsions les plus basses, n'aura d'ambition que 

....d'aller plus loin! 



 

 Par ailleurs, si j'ai parlé de la pulsion sadique "annale", c'est uniquement pour 

préserver la pudeur de ceux qui ne sont pas au fait des traductions de l'Inconscient sous 

certaines formes, et leur permettre d'obtenir une explication dans leur environnement 

choisi, et pour ceux qui en sont habitués, ils auront rectifié par eux-mêmes. 

 

 Il m'appartient aussi de vous prévenir solennellement, vous-même personnellement, 

et l'ensemble des forces qui s'opposent à la Libre expression, que le moindre fait, la 

moindre manipulation nouvelle, ou qui a été déjà engagée et dont le résultat n'apparaît pas 

encore, de nouveau pour me faire chuter, m'affaiblir, de quelque nature qu'il soit, je me 

donnerais la mort car je ne supporte plus ce dévoiement complet de la Démocratie pour la 

réduire aux intérêts des membres de l'étatisme.  

 

 L'étatisme français a pris en otage la totalité de ma vie, l'"ambition" est de 

m'imposer de renoncer à toutes mes valeurs par manipulation judiciaire pour avoir le droit 

de vivre, c'est totalement inadmissible.  

 

 Vous croyez pouvoir créer des stalags mentaux en interdisant à ceux qui s'opposent 

tous les moyens de vie, tous les moyens de diffuser leurs idées, les asphyxier au fur et à 

mesure, alors il ne me restera qu'une issue et c'est dans ce sens que de plus, sans mon 

dédommagement au vingtième anniversaire de la chute du mur de Berlin, je partirais 

définitivement de mon propre choix, personne ne peut vivre dans de telles conditions.  

 

 Car si les conditions de vie ne doivent pas dicter les positions morales on ne peut 

vivre de la façon que vous me l'imposez et l'"ambition" n'est que de tuer l'Autre dans ce 

qui semblerait acceptable pour la communauté internationale.  

 

 Ce sont des manipulations ignobles basées sur les humiliations de toutes sortes, les 

menaces, les trucages mensongers, de l'intimidation, de l'abject au quotidien, et cela fera 

vingt ans que cela dure.  

 

 Et si j'avais transmis la Vie, vous auriez mis de la drogue dans les poche de mes 

Enfants pour me faire taire, si j'avais été mariée vous auriez suivi et trouvé l'adultère de 

l'Autre pour tenter de déstabiliser jusqu'à la Vie la plus intime des êtres, tout ça relève du 

dégueulasse. 

 

 Je me suis donc donnée date, soit vous assumerez vos responsabilités véritablement, 

soit vous aurez amené un être à commettre son propre meurtre simplement parce qu'il a 

refusé de se taire face à la corruption au lendemain de la chute du mur de Berlin et en 

Mémoire de Ceux Qui nous ont apporté Espoir de Liberté, dans une administration sur 

laquelle vous aviez autorité. 

 

 Vous voyez, l'erreur que vous avez faite, c'est que manifestement vous gériez vos 

rencontres en fonction de l'état des personnes. Les français de souche, par votre actuel 

ministre des affaires sociales, les métèques par vous-mêmes.  

 



 Manque de chance, bien que je porte un nom à consonance française de souche, je 

me suis toujours ressentie comme "métèque" et je reconnais immédiatement, par habitude, 

au-delà de ce genre de manipulation, ceux qui sont dans une stratégie glauque.  

 

 Il m'effraie souvent que personne ne se pose de questions concernant hitler ou 

goebbels qui étaient aux antipodes des préceptes de la race aryenne. Simplement derrière 

ces personnages à l'orgueil pathologiques se tenaient des groupes de pression qui savaient 

que si un grand blond revendiquait la supériorité aryenne, tout le monde se cabrait, mais si 

un gnome (comme vous appelait votre ministre actuel des affaires sociales avec ses 

copains, au début de votre rencontre) la revendiquait, alors elle était acceptée et devenait 

crédible, exactement dans le même cheminement que goebbels vis-à-vis des handicapés 

avec son pied bot ou de votre propre cheminement vis-à-vis des immigrés. 

 

 Et il m'"amuse" que ceux qui m'ont approché par son intermédiaire étaient tous liés 

à l'extrême droite, limite, ou totalement nazi! Quelle erreur de jugement ! Et l'affaire andré 

le m est typique! 

 

 D'autre part, si je vous ai "habillé" personnellement du titre de "fasciste", je m'en 

expliquerais un peu plus loin, expliquant de plus la gravité de votre situation et de votre 

agi à mon égard. Agi justifiant aisément l'absence de retenue concernant vos difficultés de 

la part de la presse que vous n'arrivez pas à contrôler et apportant preuve que vous les avez 

instrumentalisé en n'hésitant à vous attaquer à celles des Autres. Cette attitude de fond 

expliquant pour ceux qui nous lisent tout ce qui nous sépare. Je ne vis pas sur des 

humiliations car je n'ai jamais souhaité être autre chose que ce que je suis en tant que 

métèque! 

 

 Je vais décrire de plus ci-après votre agi pour isoler un être et l'horreur totale de la 

situation que vous avez induite et entretenue. Je pense que certains de nos lecteurs auront 

une forme d'écoeurement et je crois que, bien que votre parti a remporté les pseudo-

élections européennes en France, toute légitimité de cette victoire par le silence imposé 

sera dissoute. 

 

 J'expliquerais aussi pourquoi je demande le renforcement des mesures économiques 

à l'encontre de toutes les émanations de l'étatisme français dont vous êtes le représentant 

pour que les Peuples du Monde comprennent dans quel gouffre le Pays et sa population 

sont entraînées. 

 

 Il est du Devoir de chacun de saborder l'étatisme français, en lui interdisant les 

moyens économiques de se maintenir.  

 

 Et oui nous servons la France, son Histoire, et nous préférons saborder son navire 

que de laisser voguer un tel étatisme qui fait honte à tous ceux qui se sont battus pour la 

Liberté et le résultat de vos manipulations électorales est parlant, plus personne ne 

souhaite voter. Sauf bien sur, les dix à quinze pour cent qui profitent de l'étatisme, le 

même pourcentage qui ne souhaitent que prendre leur place, les quelques opposants à tout 

système, et le reste, comme moi, qui sait que cela ne changera rien car la véritable censure 

est faite avant l'élection et que d'aller voter n'est que cautionner le système ! 



 Pour commencer, chacun remarquera que depuis vingt ans nous sommes interdits 

totalement de Libre expression.  

 

 Ma plainte devant le Secrétaire Général de l'ONU pour tentative d'assassinat visait 

la dernière manoeuvre d'intimidation pour nous interdire de nous organiser pour ces 

élections européennes, où je me suis retrouvée avec un pistolet sur la tempe et un membre 

de la police française qui pour toute sommation m'a déclaré; " je te tue", et dont la finalité 

aurait pu être une bavure, voulant me signifier que j'étais simplement un sous-homme dans 

le silence de la propagande française. 

 

 Chacun remarquera que depuis la chute du mur de Berlin et malgré les promesses 

réitérées de la prétendue gauche française, les personnes dont il y a contradiction entre le 

sexe administratif et la réalité physique sont toujours classées comme "malades mentaux".  

 

 Cette classification a permis depuis plus de vingt ans de m'interdire toute expression 

publique et particulièrement de "Libre" élection car, comme me l'a affirmé un magistrat 

fonctionnaire français, rien ne sert de produire des bulletins car il suffira qu'un candidat 

réclame l'annulation de l'élection sur ce motif pour que cette annulation soit acquise.  

 

 Mieux, n'hésitant pas à me préciser que la propagande française s'abstiendrait, 

comme elle l'a fait réellement depuis vingt ans, de relayer mes propres paroles et de leur 

donner audience, mais réduirait mon engagement à une spéculation sur mon entrecuisse et 

que je devais apprendre à me taire! Odieux, si ce n'est ignoble!  

 

 Cette classification a permis de m'interdire de toute expression et pire, vous vous 

êtes servi de cette difficulté pour m'isoler. Dernièrement, par exemple, dans l'affaire andré 

le m, j'ai appris qu'il s'était "amusé" à faire des allusions appuyées sur ce qu'il spécule de 

mon intimité, à l'identique des pratiques de la police française à mon encontre ou des 

"coups" de téléphone à mes futurs clients pour les troubler et interdire qu'ils fassent affaire 

avec moi. 

 

 Et quand j'ai déclaré à ce personnage que je regrettais qu'on ne puisse pas une 

nouvelle fois faire les élections, le souffle de la vérité est sortir :" n'importe quoi si des 

gens comme vous se présentent pour se faire élire!" Je suis un sous-homme! 

 

 C'est bas, très bas! Mais c'est signifiant d'un état d'esprit où tout le monde 

comprendra l'abject de votre situation où vous vous prétendiez malheureux de vos 

difficultés, des humiliations subies, mais vous n'avez pas hésité à vous en prendre à celles 

des Autres! C'est pourquoi, j'affirme que vous avez instrumentalisé vos difficultés, et qu'en 

réalité elles vous servent de justificatifs pour vous soustraire à toute moralité véritable. 

 

 Ce qui est particulièrement grave de votre part c'est qu'agissant à l'identique de ceux 

qui vous faisaient souffrir, vous traduisez un problème de fond qu'on retrouve aussi, par 

exemple, dans la pédophilie. Vous vous servez de vos souffrances pour agir à l'identique, 

pour reproduire la même schématique d'humiliation, simplement en modifiant le rapport 

de force, en vous positionnant comme bourreau, au lieu de victime, le tout construit bien 

sur, sur l'orgueil pathologique! 



 

 Orgueil pathologique qui gomme chez la personne toute capacité d'imagination, si 

ce n'est pour détruire ceux qui s'opposent à cette fuite en avant devant ses souffrances, 

dont la seule ambition inconsciente, est de devenir le bourreau ! Lamentable ! Le 

GOUFFRE! 

 

 Et je crois que par cet exemple que j'ai toujours refusé d'étaler, chacun comprendra 

le triste personnage que vous êtes. 

 

 Bien sur, avant d'émettre une telle affirmation je vous ai laissé opportunité de 

rectifier les conséquences de vos actes, la réponse ne fut que silence et les actes 

d'intimidation de plus en plus odieux, jusqu'au pistolet sur la tempe! Tout ça est de l'ordre 

mental du baltringue qui se sert de la France comme exutoire à ses difficultés. 

 

 J'avoue que je ne suis pas convaincue que vous mesuriez vraiment la portée du 

naufrage moral que cela représente. 

 

 Je ne m'étendrais pas ici sur le comment vous avez réussi par des connivences à 

gauche, comme avec le triste maire de Paris, à maintenir cette classification odieuse de 

"maladie mentale" au profit de votre ambition. Pire, ce même triste personnage m'a fait 

expulser de mon dernier logement allant jusqu'à faire afficher dans le hall de l'immeuble 

dans lequel je vivais mon intimité! Même des personnes âgées de l'immeuble sont venues 

me voir pour me dire que : "ce n'était vraiment pas bien ce qu'ils faisaient et croyaient ne 

plus voir ce genre de choses après la seconde guerre mondiale!" 

 

 Je suis restée stupéfaite aussi par exemple, que madame guigou ait réinstallé la 

magistrate fonctionnaire qui, sur votre insistance, m'avait violée psychiquement en lui 

octroyant promotion ! Quelle honte! 

 

 Nous étions et sommes simplement face à la ségrégation, mais la pire, celle qui ne 

s'affiche pas comme telle. Bien sur, pour le pays qui se prétendait dépositaire des Droits de 

l'Homme, réduire la Libre expression à l'entrecuisse des Individus, prouve que tout ça était 

bien usurpé, ce que commence à comprendre la communauté mondiale!  

 

 Et oui, un Individu vivant avec un paradoxe d'ordre sexuel est en France, par 

l'étatisme français, plus malade mental qu'un alcoolique qui tue sur les routes ou un drogué 

qui attaque les grand-mères pour se payer sa "dope"! Et c'est ce qui se prétendait le pays 

des Droits de l'Homme, ne rions pas ! Le tout, avalisé par sa propagande étatique qui 

n'hésite pas à piller la propriété intellectuelle de ceux qui sont réduits au stade de malades 

mentaux! Véritablement dégueulasse ! 

 

 Et quand j'avais interpellé le membre d'une rédaction d'un hebdomadaire national 

qui régulièrement reprenait presque mot pour mot ce que je pouvais écrire, demandant 

simplement qu'on cite mon site, il m'avait répondu que je n'avais qu'à leur faire procès 

devant un juge! "Un journal contre une malade!" Ignoble! 

 

 



 

 

 Alors si je vous écris tardivement c'est uniquement pour m'épargner que mes 

écritures servent de canevas d'arguments à vos adversaires qui se caractérisent par le vide 

total et je crois que la campagne européenne l'aura démontré.  

 

 La grande majorité d'entre eux sont dans l'absence totale de solutions et, s'ils étaient 

à votre place, agiraient à l'identique, comme je l'ai vécu avec la prétendue gauche 

française, et leur seule capacité, reprendre en partie mes écrits pour dévaluer ma position 

de véritable opposante politique et justifier l'étatisme qui m'interdit d'expression. Quelle 

"démocratie"! Quelle bassesse! 

 

 En réalité l'étatisme français et l'ensemble de la classe politique française n'ont 

qu'une ambition, et qui reste toujours la même, maintenir son impunité, garantie par une 

magistrature fonctionnaire!  

 

 Quand le "juge" est nommé par celui qui détient le pouvoir, quel est le sens même 

du "droit"? 

 Quand celui qui juge est totalement irresponsable, qu'est ce qui protège contre ses 

dévoiements? 

 Qu'est ce qu'une responsabilité sans sanction ? 

 

 Nous sommes simplement face à de la totale impunité que j'appelle à double degré, 

qui est beaucoup plus dangereuse car totalement opacifiée! 

 

 Aucun pouvoir n'a jamais été propre en étant injustifiable, on ne fait qu'occulter les 

réalités, on crée des leurres mentaux pour décourager ceux qui dénoncent une situation 

totalement inacceptable. 

 

 Nous savons vous et moi, que vous n'avez aucune conviction et chacun commence à 

comprendre que vous reprenez les paroles de vos adversaires pour les neutraliser ou que 

vous plongez l'Autre dans des difficultés inimaginables pour après vous présenter comme 

"sauveur" et le vassaliser! La perversion enkystée! Comme vous avez essayé de le faire 

avec le patronat! 

 

 Cela ne pouvait pas fonctionner avec moi et vous avez perdu aujourd'hui votre 

Honneur devant l'ensemble de la communauté mondiale car s'il est envisagé de supprimer 

désormais cette classification, cette suppression sera faite, éventuellement, qu'après les 

élections, signant l'abjecte manipulation. Vous auriez pu le faire aussi l'année précédente.  

 

 Bien sur, pour ma mort, l'Europe peut toujours accepter d'annuler les élections en 

France car jusqu'ici elle n'a fait que se montrer complice. Ce n'est pas compliqué d'avoir le 

Courage de dire : non! 

 

 Bien sur, la gauche française, on n'en parle même pas.... jamais dans mes pires 

cauchemars je n'avais imaginé que des individus pouvaient se conduire d'une manière 

aussi abjecte en prétendant dans le même mouvement défendre l'opprimé! 



 

 Je salue ici François Bayrou d'avoir eu le Courage de briser le consensus du silence 

sur la pédophilie latente d'une partie du monde politique français. Si certains n'ont pas 

compris mon aversion pour la gauche, c'est que ses représentants sont en général des 

jouisseurs grimpant sur les épaules des plus faibles ou n'hésitant pas à les instrumentaliser 

par leur ignorance ou leur Confiance.  

 

 Je rappelle ici les paroles d'une chanson "petite" de léo ferré qui finissait par: " Ah! 

petite, tu peux reprendre ton cerceau, et t'en aller tout doucement, loin de moi et de mes 

tourments, .... tu reviendras me voir bientôt, le jour où ça ne m'ira plus, quand sous ta robe 

il n'y aura plus le code pénal" La seule chose qui lui allait, c'était son Enfance! Odieux. 

 

 Et si certains s'étonnent de ma position d'apparence antagoniste vis-à-vis de mai 68, 

c'est que j'ai toujours considéré qu'il était anormal d'interdire à certains ce que d'Autres 

s'autorisaient par leur position sociale, mais qu'il était tout aussi anormal de pervertir le 

prétendu slogan :" il est interdit d'interdire" pour s'attaquer aux plus faibles et Innocents! 

Et certains l'ont même théorisé politiquement! Quelle perversion! 

 

 Il est amusant de voir qu'en politique française se sont toujours les pervers qui 

gagnent! 

 

 Il m'appartient de vous féliciter de la manipulation des élections en France. Cette 

victoire est presque la victoire du parti unique habillée en pseudo démocratie. 

 

 Car si un journal classé a droite prétendait que l'extrême gauche servait à diviser la 

gauche, ( ce qui avait volonté de banaliser le concept) nous savions bien que la véritable 

stratégie était l'écologie pour laminer votre seul adversaire potentiel.  

 

 Pour ce faire, vous avez mis le paquet, avec diffusion l'avant veille des élections 

d'un plaidoyer soi-disant "mondial", qui se résume à quelques pays et à un accès Internet, 

et soi-disant "écologique ", mais qui oublie le nucléaire comme par hasard, et les 

monstruosités actuelles avec des êtres difformes autour de Tchernobyl, le tout, financé par 

l'un des daltons du crédit lyonnais!  

 

 La "démocratie" française est totalement malade! 

 

 Bien sur, certains prétendront que la sortie "mondiale" était prévue avant la date des 

élections européennes, mais nous savons surtout que la date de ces élections a été arrêtée 

en fonction du planning des événements, particulièrement, au moment de la présidence 

tournante européenne.  

 

 Au moins nous savons que vous faites capable de tirer profit à votre bénéfice de 

tout, et surtout du pire!  

 

 Chacun a pu se rendre compte de cette manipulation de l'information, l'opacification 

sur ce qui peut nuire aux intérêts de l'étatisme français et particulièrement du nucléaire, 



c'est pourquoi j'appelle la Presse du monde entier à mettre à l'écart la propagande 

française.  

 

 Je demande de même aux diffuseurs de ce film de le présenter avec un bandeau 

spécifiant qu'il n'est pas abordé vraiment le problème nucléaire pour préserver les intérêts 

de l'étatisme français. 

 

 Pour vous-même, votre bilan politique est à l'image de votre gouffre moral. Vous 

avez même réussi à entraîner l'Europe dans la crise. 

 

 Votre plan de relance en France n'est nullement par l'investissement mais 

uniquement par l'endettement au profit des "copains". Il est clair que s'il fallait préparer 

l'avenir de la France, il y a d'Autres manières de faire, garantes de prospérité pour tous, 

que de produire des bordereaux de commandes à vos copains, à charges des générations 

suivantes. 

 

 Mais ce qui devient particulièrement grave c'est que l'ensemble de système étatique 

vous présente comme Libéral alors que nous sommes confrontés à un système étato-

capitaliste niant totalement la Liberté économique. La Liberté économique ce n'est pas les 

commandes aux copains, les sociétés à crédits ouverts dévolus, les concessions publiques 

sans aucun appel d'offres, la combine et la corruption généralisées.  

 

 Mais nous savons bien qu'en vous présentant comme Libéral on interdit à la 

population d'en acquérir les référents mentaux lui interdisant de comprendre les véritables 

enjeux sociétaux et on maintient et renforce l'étatisme!  

 

 Le statut d'auto-entrepreneur est typique car au-delà de la concurrence déloyale pour 

toutes les petites Entreprises c'est le quart monde et ses "façons" qui s'installent en France.  

 

 Et oui, il n'y a que dans les pays du quart monde que les fonctionnaires peuvent 

avoir deux activités. Une à laquelle ils ne sont jamais présents, mais qu'il leur assure le 

quotidien, financée par leur concurrent de la deuxième activité, et permettant surtout au 

pouvoir d'avoir des fidélités indéfectibles dans les rouages de l'état, et l'autre activité, pour 

faire le gras!  

 

 Quelle descente aux Enfers pour la France! 

 

 Il m'a amusé aussi votre projet de grand Paris, c'est du niveau d'un Enfant qui fait un 

dessin et qui croit que c'est la Réalité. Car, si d'une part l'expansion centralisée est une 

impasse et l'avenir sera vers le diffus sur tout le territoire, les services offerts aux Citoyens 

doivent être d'un coût inférieur à ce qu'ils produisent individuellement, règle de base de 

l'économie. 

 

 Car si j'avais proposé le Grand Paris, ce n'était pas un tel délire, mais l'incorporation 

uniquement des communes limitrophes pour équilibrer les budgets. 

 



 Alors, face à la "pensée magique" il ne vous reste plus que d'alimenter la spéculation 

foncière et immobilière à l'encontre de la population pour tenter de trouver un 

financement, c'est totalement odieux car si cela semble indolore c'est la paupérisation 

accélérée des générations futures! 

 

 Je ne crois pas que les français se rendent véritablement compte de ce que 

représente comme gouffre moral un état qui s'engage dans une politique de portage 

immobilier avec l'argent du contribuable, simplement pour maintenir et entretenir un 

niveau de spéculation foncière !  

 

 Il faut que chacun prenne Conscience que l'état français alimente la spéculation 

immobilière la plus vile, c'est totalement effrayant. Car au-delà de protéger les situations 

acquises, c'est agir comme le pire des banquiers, mais en plus, avec le coffre ouvert de 

l'argent du contribuable! C'est fou!  

 

 Mais encore mieux, comme la France est déficitaire, vous allez faire des dettes pour 

alimenter la spéculation! Délirant! 

 

 Un peu comme la loi hadopi à l'encontre des internautes où, en fin de compte, 

l'internaute contribuable devra financer la poursuite des internautes contrevenants, même 

éventuellement de lui-même, au profit de certains artistes qui s'expatrient pour se 

soustraire aux impôts qu'ils devraient en fonction des revenus versés par la sacem! C'est 

totalement immoral.  

 

 C'est dans ce sens que présentement je demande que le texte soit amendé au profit 

du télédéchargement individuel. C'est à dire que nul ne peut être poursuivi pour une copie 

à son usage propre au même titre que les cassettes antérieurement et d'autre part, nous 

demandons le prélèvement libératoire à la source des revenus versés par la sacem. 

 

 Pire, vous prétendez baisser les effectifs de l'état, et dans le même mouvement, 

toutes les collectivités locales embauchent des fonctionnaires territoriaux à tour de bras! 

 

 Tout ça est lamentable, sans aucune imagination dont le seul maître mot est 

l'impunité de la dépense du contribuable accompagnée d'une paupérisation générale qui 

avance à grand galop car vous n'avez aucune vision d'avenir si ce n'est croire en ce que 

j'appelle la "parole magique" car vous vivez sur le coffre ouvert du contribuable! 

 

 Il m'effraie toujours les politiques en France, comme vous pour la sécurité par 

exemple, qui générez et entretenez les problèmes pour vous justifier socialement! 

 

 Je reconnais aisément que j'ai été particulièrement peinée de l'attitude la Chancelière 

allemande semblant publiquement cautionner votre agi, mais il est vrai que le spectacle 

était surréaliste de vous entendre prétendre défendre l'Euro à son identique.  

 

 Quelle image pouvez-vous espérer donner à ceux qui vous entendent, si ce n'est 

celle, de celui qui raconte véritablement n'importe quoi, tristement. 

 



 Comme il me l'a été expliqué, considérant que vous êtes un type "dangereux" (car 

"délirant" de façon très "inquiétante"), il est mieux de vous ménager et il semble que les 

Gouvernants à travers notre petite planète vous servent, à votre image, ce que vous avez 

envie d'entendre, car vous avez une telle facilité à mentir et tricher qu'il ne sert à rien de 

vous confronter à vos propres paroles car vous seriez incapable de les reconnaître.  

 Il est vrai que vous-même, bien sur, leur servez ce qu'ils ont envie d'entendre ! C'est 

la Tour de Babel, TERRIBLE 

 

 Il est symptomatique le surnom dont vous avez été affublé, après Louis de Funès de 

la politique française nous en sommes au "ceaucesco de l'Europe occidentale"! Car il est 

vrai vous ne faites plus beaucoup rire, mais sourire tristement pour calmer les choses. 

 

 Votre dernière tribune dans un journal avec le partenaire allemand où vous 

prétendiez défendre l'Euro, et dans les 48 heures qui suivent, la ministre française des 

finances demande la modification des critères du Pacte de stabilité! Fou, délirant! 

 

 Soyez certain que vous n'êtes que le reflet paroxysmique de la réalité de l'étatisme 

français, de cette chaîne mentale fait d'affairisme et de voyoucratie d'état qui se déguise 

sous la prétention du bien public:  

 

 Il m'amuse quand déjà des représentants du ministère de la santé prétendent vacciner 

en priorité contre la nouvelle grippe les fonctionnaires d'état! L'état n'est plus au service 

des Citoyens mais les Citoyens sont asservis, réduits au service du maintien d'un système, 

et quel système! 

 

 Au moins, grâce à vous, en étant l'exemple vivant de la réalité de ce que peuvent 

produire les tribunaux fonctionnaires français où seuls le cynisme et le mensonge ont 

valeur, chacun peut prendre Conscience de l'étendue de la faillite morale que cela induit. 

 

 Vous n'avez aucune solution, seulement des prétentions et de la réglementation, et la 

tentative d'imposer un permis pêche mer est typique du délire technocratique. 

 

 Il est vrai que je redoute pour la Chancelière allemande, l'incapacité de reconnaître 

qu'elle n'a strictement rien vu venir et rien compris au moment nécessaire de votre 

manipulation de la crise, et maintenant se retrouve entraîner dans un cheminement mental 

qu'elle ne contrôle plus. Je crois de plus, tristement, qu'elle ne saisit pas l'ampleur de 

l'erreur économique dans laquelle vous l'entraînez que je pourrais lui détailler si elle me le 

demande. 

 

 Je crois que personne ne comprend le fond de ce qui est entrain de se passer 

véritablement en Europe, en vingt ans, l'étatisme français aura reconstruit le mur de Berlin 

sur toute l'Europe et la Libre Entreprise ne sera plus le choix d'autonomie des Individus 

garant de la Liberté, mais seulement un justificatif au besoin de ressources des étatismes! 

 

 Par ailleurs je suis très triste de son incapacité à comprendre que si nous percevons 

que la fraude fiscale peut-être une difficulté importante morale en son Pays, elle refuse 



d'accepter que la corruption généralisée en France représente un coût entre 17 et 23 fois le 

manque à encaisser de la fraude fiscale!  

 

 La lutte contre la fraude fiscale n'est nullement un problème de moralité en France, 

car ils lutteraient déjà contre la corruption, mais simplement d'outils de contrôle des 

Citoyens! Et la corruption est le ciment de la société française. 

 De façon parallèle, nous avons laissé jusqu'au 4 juillet à la nouvelle administration 

américaine pour qu'un Signe tangible apparaisse vers le morcellement des pouvoirs en 

France. D'autre part, je mets ici en garde le Président très clairement dans sa politique, où 

les Femmes serviraient comme outil pour un repositionnement vis à vis de l'islamisme.  

 

 Car s'il faut se refuser à une hiérarchie des Civilisations on ne peut pervertir cette 

volonté en maintenant les sociétés dans leurs féodalités mentales!  

 

 Briser toute volonté de hiérarchie des Civilisations n'est pas de les renforcer dans 

leurs féodalités mentales. 

 

 L'Idéal de Liberté n'est pas de faire le jeu de l'oppresseur. Si je comprends le besoin 

de gagner du temps, quand le temps sera gagné, nous aurons un Autre Président américain 

qui, bien sur, nous proposera une nouvelle peur ou un nouveau colifichet mental pour que 

la mécanique que nous avons démontée se perpétue! 

 

 On ne fait pas de changement avec ceux qui ont tout à y perdre, c'est un principe de 

base. 

 

 Alors qu'il stabilise la situation entre les Israéliens et les Palestiniens me semble 

positif, mais, faire le jeu de l'oppresseur au quotidien dans les familles, il ne faut pas 

compter sur notre appui. De plus, pour nous, c'est maintenant que nous souhaitons du 

concret. 

 

 Il faut que le Président américain comprenne que si rapidement ne se dessine pas un 

soutien véritable aux Groupes de Liberté et ma reconnaissance en tant qu'opposante 

politique, nous accepterons que l'administration américaine espère maintenir sa stratégie. 

Et s'il y a deux siècles pour la trahison précédente, nos Prédécesseurs n'ont pas compris sur 

le coup la portée de cette ignominie, et qu'il a fallu deux guerres mondiales pour que la 

Confiance revienne, ce coup là, nous nous donnerons tous les moyens. 

 

 Et si certains m'interpellent concernant ma position vis-à-vis d'Israël, je soutiens 

totalement les choix de la nouvelle administration américaine concernant les implantations 

mais je me refuse à mettre au pilori ce Pays par des campagnes de "presse" qui n'ont 

volonté que d'obtenir des contrats de la part de pays du Moyen Orient.  

 

 Je reconnais bien volontiers que je louvoie car l'islamisation de la France qui sert les 

pouvoirs qui aiment les masses dociles m'interpelle profondément et je reconnais les 

difficultés israéliennes confrontées à des populations qui sont dans une stratégie de ce que 

j'appelle la "pseudo-démocratie braguette", c'est pourquoi je regrette fondamentalement la 

perte de l'opportunité de Paix qui s'était offerte suite à la chute du mur de Berlin.  



 

 Et je crois que vous pouvez comprendre ce concept, puisqu'il est clair que l'étatisme 

français dans sa fuite en avant, s'est engagé dans l'augmentation coûte que coûte du 

nombre pour s'attaquer ultérieurement à la représentation européenne et d'imposer 

d'obtenir le même nombre de sièges que l'Allemagne, et ce, simplement pour occulter son 

problème de la dette.et de son incapacité à Respecter les termes du Pacte de stabilité  

 J'appelle présentement le gouvernement israélien à une totale retenue vis-à-vis du 

Liban, et désormais que son ancrage dans le Monde occidental reprend forme par la 

volonté des Libanais, je tiendrais pour responsable Israël dont la présence et ses 

manipulations ont mis en péril jusqu'à son existence. 

 

 Chaque Décision politique s'appuie sur un Tempo au même titre qu'une Symphonie 

et nous sommes dans la totale cacophonie, c'est dans ce sens que je regrette l'attitude de 

réclamer la liste des Morts de la répression chinoise au lendemain du premier vote de 

Pékin à l'encontre de la corée du Nord. C'est simplement une hiérarchie des priorités. 

 

 Et si souvent les Présidents américains font la leçon aux Peuples du Monde pour 

leur Révolution sans effusion de sang, il m'appartient de l'informer que ce n'est qu'un 

argument très spécieux qui a pu fonctionner pendant un temps pour ceux qui ne 

connaissent pas l'Histoire, mais qui ne nous est plus opposable repuis cette nouvelle 

trahison. 

 

 La "révolution" américaine s'est réduit à se Libérer du joug d'un tiers, extérieur, de 

le remettre dans son bateau et de le renvoyer chez lui. La Révolution des Peuples du 

Monde est souvent violente car elle nécessite de briser les privilèges d'une partie même de 

la population qui en a tiré intérêts. Les changements sont d'autant plus difficiles et 

nécessitent la violence car les pouvoirs en place se sont arrangés pour faire un système qui 

se mord la queue interdisant toute remise en cause comme on le voit en France avec ses 

magistrats fonctionnaires! 

 

 D'autant plus, si certains, de l'extérieur, prétendent proposer la Liberté, se servent 

des féodalités mentales en place dans les populations pour les y maintenir sous prétention 

de "légalité", et tirer profit, en faisant le jeu de l'oppresseur, ou en s'opposant sous couvert 

de "démocratie" pour remplacer celui qui ne jouerait pas ce "jeu". 

 

 Je ne fais pas une apologie de la violence bien au contraire, mais je l'explique, et si 

la nouvelle administration américaine pense qu'en nous proposant un changement de 

façade, elle espère "remettre le couvert" dans sa politique de fond, il faut qu'elle 

comprenne que nous voulons du concret dorénavant, du lourd, du pesant dans l'Inconscient 

collectif, et non une colonisation financière en maintenant des pouvoirs artificiels qui 

semblent présentement légaux mais que nous savons tous, qu'ils ne s'appuient que sur 

l'interdiction d'expression comme nous le vivons nous-mêmes et le démontrons. 

 

 La Révolution française a eu un retentissement mondial et elle doit se finaliser.  

 



 Et pour la violence je considère que, par exemple, les mouvances de gauche qui se 

sont attaqués au tgv et ont mis en difficulté des milliers de français, feraient mieux de vous 

interdire de voyager dans ce nouvel avion présidentiel quand le pays a tant de difficultés. 

 

 Vis-à-vis de mon dédommagement les difficultés du Pays ne me sont pas 

opposables, puisque je demande rien aux contribuables et que je sais très bien comment 

relancer véritablement la création de Richesses dans une perspective d'avenir car vos 

méthodes jusqu'ici, méritent plus un classement vertical qu'un prix Nobel de l'économie, 

sauf, bien sur, celui de la dette! Et en plus, à très long terme, avec paupérisation totale de 

la population! 

 D'autre part, je m'abstiendrais de toute intervention dans le domaine économique et 

la somme versée me permettra de faire avancer, entre autres, mon Engagement, en 

m'épargnant les manipulations de marécages dans lesquelles vous excellez.  

 

 Il est vrai je n'ai pas beaucoup d'Amis, mais je préfère l'autonomie à des 

rapprochements qui ne m'intéressent pas. Je remarque que déjà la parole c'est Libérée vis-

à-vis de l'appareil judiciaire fonctionnaire et le ton de la Presse en est Symbolique. 

 

 Bien sur, les magistrats fonctionnaires n'attendent que ma chute pour "resserrer" la 

voilure, comme ils disent, et ils élimineront au fur et à mesure les récalcitrants. Et si 

madame Eva Joly s'attache plus à vous mettre en difficulté qu'à la modification du 

système, je sais trop qu'au départ beaucoup passeront "entre les mailles du filet", mais les 

choses auront profondément changées pour les générations futures.  

 

 Je regrette profondément l'attitude de madame Eva Joly et elle apporte preuve qu'on 

ne fait pas de changement avec ceux qui ont tout à y perdre, et l'affaire du triste burgaud 

renforce mon point de vue de l'incapacité totale des magistrats fonctionnaires français à 

toutes réformes de fond qui leur interdiraient l'assouvissement à Libre cours de leurs 

pulsions les plus archaïques. Bien sur que madame Eva Joly se trouvera parfaite! 

 

 Leur Inconscient n'a pas fait ce choix de profession pour rien! Comme le vôtre. 

 

 Bien sur, je sais que la somme vous gêne car vous l'auriez souhaité pour vous, mais 

vous avez choisi autre chose, un autre chemin, et c'est peut-être le fond de notre différence, 

je ne fais pas carrière sur le bien commun, particulièrement en prétendant que je mérite 

plus en démontrant le contraire. 

 

 Et oui, car votre "truc" est de vivre comme un milliardaire qui n'a de compte à 

rendre à personne, sans responsabilité réelle, coffre ouvert, avec l'argent du contribuable, 

avec de la gloire et des paillettes, à l'exemple d'une grande partie de la classe politique 

française qui ne risque strictement rien pour sa corruption car elle n'a même pas de 

justificatifs à présenter! Il lui est dévolues enveloppes sans justificatif! 

 

 Bien sur, pour que ce ciment sociétal qu'est la corruption se maintienne, il faut 

trouver des proies ou des outils mentaux. 

 



 Et l'implantation d'une base française face à l'Iran est un processus bien dangereux 

car s'il a volonté de protéger une communauté face à une autre, qu'elle sera la position de 

ce pays si ce n'est pas lui qui est attaqué, mais uniquement la base française ? C'est un 

véritable tir aux lapins qui a été mis en place! 

 

 A moins bien sur que ce soit la volonté sous-jacente, pour se positionner 

politiquement en victime et en tirer profit! Comme avec les bandes des banlieues! En se 

servant des Soldats La petite histoire utilise toujours les mêmes concepts à grandes ou 

petites échelles. 

 

 Ce tir aux lapins au départ n'a que volonté de protéger des intérêts commerciaux et 

surtout d'en assurer le paiement, et surtout, de se prémunir face à un conflit lié à une 

incapacité d'honorer un contrat. Incapacité qui pourrait apparaître dans le chantier de l'epr. 

 

 Et oui, les ventes de l'epr semblent être une spéculation tout à fait artificielle sur des 

capacités futures.  

 

 Tous les renseignements obtenus suite à notre enquête confirment un doute profond 

à l'identique de superphénix qui n'a jamais fonctionné! C'est dans ce sens que me devant 

de protéger la population française qui, je le rappelle, a subi une vague d'attentats 

simplement par le refus de l'étatisme français de rembourser le milliard de dollar d'eurodif 

à l'Iran, la France, sa Nation et ses Peuples ne pourront être tenus responsable de ventes 

dont l'intérêt n'est que dans l'encaissement d'avances pour maintenir un système!  

 

 Cavalerie financière dont la base est le nucléaire, et on voit bien la différence entre 

un traitement de la sécurité représenté par un organisme indépendant comme en Finlande 

et le mélange des genres comme sur le territoire français.  

 

 Je ne vous cacherais pas que je vis un grand sentiment de culpabilité en ayant 

proposé, il y a plus de quinze ans, le concept de barge de l'espace pour les déchets 

nucléaires et leur faire périple pendant quelques milliers d'années, le temps que la 

radioactivité s'éteigne. Culpabilité, car l'étatisme français va subir et semer des accidents 

nucléaires à travers la planète par la corruption même de son système.  

 

 Et chacun comprendra facilement que tant que des modifications profondes ne sont 

pas engagées pour lutter contre la corruption de la chaîne mentale en France, il ne 

m'appartient pas de délivrer des concepts qui permettraient de relancer l'économie, mais 

que de plus, nous Devons tout faire pour l'enrayer. 

 

 J'avoue être très inquiète aussi pour les populations sud sahariennes de l'utilisation 

par areva de la technique de lixiviation au Niger (sans rentrer dans les détails, technique 

caractérisée par la dissolution des roches par l'acide à grande échelle pour en tirer 

l'uranium) qui risque de polluer les nappes phréatiques souterraines tellement importantes 

pour ces régions. 

 

 Surprenant, le pseudo plaidoyer écologique n'en parlait même pas, quand c'est une 

première mondiale, tellement écologique! (j'ironise) 



 

 Pire, il semble que certains retards en Finlande auraient été pour partie aussi 

provoqués pour interdire une mise en production qui montrerait que les capacités ne sont 

pas atteintes et continuer à encaisser des avances! Tout ça est très troublant et c'est sur ces 

motifs que les allemands qui ont compris l'impasse dans laquelle se retrouve areva 

techniquement, ou sur les pollutions engendrées, qu'ils ont préféré se retirer et reprendre à 

la base le concept dans un nouveau partenariat! 

 

 

 

 Je rappelle ici que le génocide du Rwanda ne fut que la suite de la dévaluation du 

franc cfa organisé par vous. Bien que la Rwanda n'appartenait pas directement à la zone du 

franc cfa, la minorité ethnique au pouvoir, transfrontières, qui s'appuyait sur le franc cfa 

s'est retrouvée d'un seul coup ruiné. L'ethnie majoritaire en population a simplement 

décidé de "liquider" ceux qui détenaient le pouvoir et ne le "méritaient" plus, n'étant plus 

capable d'honorer leurs engagements en ayant été ruinés par cette dévaluation!  

 

 Aujourd'hui au Niger, le corps législatif a été dissout par la présidence simplement 

pour son refus d'autoriser, contraire à la Constitution, un troisième mandat au président. 

Président qui peut compter sur l'appui des forces françaises suite à la signature du contrat 

d'exploitation des sous sols et par quelle méthode! dans le silence total de la propagande 

française! 

 

 Dans toutes les horreurs, il faut simplement suivre l'argent et l'avidité d'hommes tel 

que vous qui, pour en bénéficier, sont prêts à toutes les manipulations les plus odieuses. 

 

 Et si certains mettent en cause vos relations avec l'argent, ils se gardent bien de 

mettre en cause l'étatisme qui le permet, (ce qui prouve bien, que leur ambition n'est que 

de prendre votre place), et c'est bien là toute notre différence. Car tout ce langage 

mensongé et antagoniste ne peut prospérer que par la poigne de l'étatisme sur la pseudo-

démocratie! 

 

 Il m'est satisfaisant que vous ayez fait amende honorable vis-à-vis de la Chine et ce 

n'est pas en prenant votre air dégoutté, au plus proche de ce qui restait possible, que vous 

vous soustrairez à la Réalité. La Chine reste pour moi un grand et majeur Pays et je suis 

très heureuse de vous avoir fait perdre la face, à son profit.  

 

 Et cette mimique traduit que vous avez préféré perdre la face au nom de la France 

en essayant de faire semblant de ne pas la perdre personnellement. 

 

 Ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que connaissant la 

structure profonde psychique de l'Inconscient collectif chinois je n'en ai aucune crainte et 

je soutiens son gouvernement dans le rejet de l'homosexualité masculine où nous avons 

bien vu en France, que dans un environnement "culturel" très spécifique, cette 

homosexualité pouvait se réduire à une forme de rejet de la différence de l'Autre dans une 

émulation phallique qui peut muter sous différentes formes comme nous l'avions vu avec 

hitler et sa troupe de s.a. 



 

 Et comme disaient certains proches du triste maire de Paris: "ils préféreront partager 

le pouvoir avec ceux qu'en ont, même pédés, plutôt qu'avec les poules ou les castrés! " 

 

 La féminophobie déguisée dans la déferlante homosexuelle masculine, on comprend 

son attirance pour l'islamisme! Très triste personnage qui ne fait plus beaucoup illusion!  

 

 Je profite de la présente, suite à la condamnation unanime de la corée du nord, pour 

encourager le gouvernement chinois à un rapprochement aussi bien avec Israël qu'avec les 

Palestiniens héritiers de Yasser Arafat, car une véritable grande puissance se caractérise 

par une forme de gratuité de son Engagement, ce dont le gouvernement chinois est tout à 

fait capable. 

 Par ailleurs, vous ayant accusé de "fasciste" il m'appartient de vous en donner 

l'explication.  

 

 Le fascisme pour moi ne se réduit nullement à la définition du dictionnaire Larousse 

qui se contente d'une thèse politique mélangeant le corporatisme, le nationalisme et le parti 

unique.  

 

 Le fascisme, par sa racine conceptuelle, soit "fascine", est pour moi l'utilisation par 

l'état d'un transfert de l'Inconscient collectif du groupe sur une personne permettant 

d'occulter tout ce qui dérange, faisant disparaître tous les contre-pouvoirs et interdisant 

toute proposition différente, hypnotisant des masses d'individus faibles ou affaiblis pour 

leur imposer une adhésion dont le Libre consentement est totalement absent, en ayant de 

plus, interdit toute véritable opposition 

 

 Le fascisme c'est le culte de la personnalité, non basé sur des Qualités véritables 

mais sur celles de la manipulation au service de l'expansion ou du maintien d'un système. 

 

 C'est pourquoi, pour moi, le nazisme comme le communisme avec le stalinisme à 

son apogée de l'innommable, sont des systèmes fascistes. 

 

 Bien que je ne me situe pas à gauche, je partage très peu de valeurs avec vous. Je 

crois particulièrement dans l'Idéal de Liberté et non dans un principe de "précaution" qui 

permet à l'étatisme de transformer chacun en suspect lui demandant préalablement acte de 

soumission. D'autre part, chacun a compris que vous n'avez aucune conviction mais que 

vous servez le discourt de votre adversaire pour le neutraliser sachant que votre seule 

ambition, est la trame de votre politique. 

 

 Bien sur votre chemin "initiatique" au service de l'étatisme français a véritablement 

commencé avec l'affaire de la maternelle de Neuilly où le preneur d'otage devait trouver la 

mort pour interdire toute enquête véritable sur ce qui l'avait poussé à commettre cet acte 

particulièrement odieux, qui se résume en un mot, corruption. Corruption qui l'a ruiné et a 

ruiné sa vie. Il est vrai, s'en prendre à de pauvres Enfants traduit une folie criminelle. 

 

 Reporter sans frontière a lancé sa nouvelle publication sur les Journalistes 

emprisonnés et il m'appartient de m'interroger sur ceux, ......achetés.  



 

 Comme vous le savez, le principe maçonnique qui veut qu'on soit l'"ami des Pauvres 

comme des riches", me semble tout à fait usurpé. Les réunions ou événements 

maçonniques étant payants, les véritables Pauvres ne pourront jamais y participer, faisant 

disparaître du même coup, et immédiatement, la base du prétendu raisonnement d'une 

fraternité ouverte.  

 

 En réalité nous sommes simplement face à des groupes d'individus qui se 

soutiennent pour modifier la société au plus juste de leurs intérêts en s'épargnant le risque 

d'une confrontation majeure qui pourrait les emporter.  

 

 

 

 Et l'avènement du nouveau Président américain est l'exemple type de ce compromis 

sachant que la perte de l'influence maçonnique risquait que la crise emporte la totalité de 

leurs intérêts et ont dû accepter l'arrivée d'un Noir pour sauver ce qui était sauvable, et je 

ne peux que me féliciter du résultat, comme je me félicite de voir le retournement de la 

situation par exemple, chez Volkswagen qui va finir par acheter porshe.  

 

 Véritable morale, renversant celle qui voulait que le vaincu pour l'odieux, se 

retrouve soixante ans plus tard, le grand bénéficiaire de la financiarisation à outrance de 

l'économie. 

 

 Cette perte d'influence maçonnique aux Etats Unis d'Amérique n'est due qu'au 

morcellement des pouvoirs et plus particulièrement de l'élection des Juges et Procureurs.  

 

 Les organisations maçonniques se justifiant en général comme un moyen de se 

soustraire aux conséquences d'une justice aveugle au service d'un pouvoir, qu'il soit 

d'essence religieux, monarchique ou étatique, ce qui est tout à fait compréhensible.  

 

 D'autre part je reconnais très aisément qu'il y a beaucoup de Frères sincères dont les 

actes et paroles sont cohérentes, mais il est très rare que les grands mouvements 

importants et structurants de fond des sociétés soient à leur crédit. Bien souvent la réforme 

n'est qu'engagée, ce qui est utile, et sa finalité est diluée dans une multitude d'intérêts 

neutralisant son résultat.  

 

 C'est pourquoi depuis près, de cinq siècles les Groupes Opératifs font le "coup de 

poing" régulièrement pour ce qui semble nécessaire : la chute définitive de la monarchie 

en France, ou plus récemment le vote des Femmes qui ne fut acquis, à mon souvenir, 

qu'après celui des Japonaises. Il est vrai, les Groupes Opératifs cultivent rarement l'orgueil 

des Individus et n'affichent aucune "bonne intention", mais seulement des choix de vie, de 

la mécanique.  

 

 Les "bons sentiments" n'appartiennent, si nous en avons, qu'à notre Vie privée, et 

certainement pas pour être affichés, car ils doivent être perçus comme "normaux" dans le 

conscient et surtout l'Inconscient! 

 



 Et la perversion des principes maçonniques se retrouve facilement dans la justice 

française aujourd'hui où un grand nombre de loges refusent l'avènement d'une Justice Elue 

et Légitime qui risquerait de mettre en péril le ciment qui justifie leur existence et si j'en 

parle aujourd'hui ouvertement ce n'est que pour les mettre au pied du mur face à leurs 

responsabilités.  

 

 On ne lutte pas contre la corruption de la justice, par la corruption des membres de 

la justice, c'est une question de principe et de véritable morale. 

 

 Il est vrai je parle responsabilité, et non pouvoir. Il m'est toujours stupéfiant de voir 

des représentants qui revendiquent tous le pouvoir mais se refusent à toutes véritables 

responsabilités qui induiraient la notion de sanctions! 

 

 Il n'y a pas de véritables responsabilités sans véritables sanctions et je crois que sur 

ce point vous serez d'accord avec moi, car tout votre cheminement de carrière n'a reposé 

que sur la recherche du pouvoir en vous soustrayant à toutes responsabilités véritables, 

impunité des cabinets d'avocat, impunité des députés, impunité des membres du 

gouvernement, etc. 

 

 Ce petit exposé simplement pour revenir sur cette corruption qui gangrène 

l'ensemble de la vie sociale de la France et qui gangrène aujourd'hui l'information l'ayant 

transformée en pure propagande.  

 

 Et oui, en France, l'étatisme a transformé la presse en une simple propagande en 

achetant les Consciences et désormais la propagande française s'ingénie à nous maintenir 

au silence car sa propre crédibilité est en cause. Et oui, en s'acceptant complice, elle a mis 

le bras dans l'abject et ne sait plus comment s'en sortir! 

 

 Et si Montaigne affirmait qu' "il n'y a point de bête au monde tant à craindre à 

l'homme que l'homme", je crois, pour ma part, que ce n'est pas l'homme qui est à craindre, 

mais sa lâcheté, et particulièrement, celle de ceux qui se croient courageux mais se 

vendent en se donnant bonne excuse. 

 

 La France va très mal et beaucoup plus mal que vous ne l'imaginez car nous 

sommes rentrés, par votre faute, dorénavant, dans la dislocation de son Inconscient 

collectif. 

 

 Si cette corruption encouragée par des loges avait volonté d'éviter la violence, elle 

produit en réalité des dégâts beaucoup plus lourds mais dont le résultat semble 

imperceptible car diffus et caché. Au lieu d'une guerre avec la désolation des corps abîmés 

nous avons droit au terrible d'individus commettant leur propre meurtre souvent dans leur 

propre honte, due à la religion, mais de plus, où seuls les Innocents en payent le tribut.  

 

 Avec la corruption, il n'y a plus d'affrontements visibles mais seulement 

l'autodestruction de ceux qui se refusent, et s'il n'y a plus de Journalistes emprisonnés en 

France, ils ne restent plus que ceux qui ont été achetés ou se soumettent, les Autres, devant 

changer de métier!  



 

 En réalité, il n'y a plus affrontement des idées, il n'y a plus qu'un consensus qui a 

seul droit de s'exprimer basé sur une corruption générale. 

 

 Le résultat de cette corruption générale est le plus abject, car elle fait porter le poids 

et sa responsabilité sur celui qui s'y refuse! Alors il va falloir que les Frères commencent à 

se poser les bonnes questions!  

 

 Et la seule façon véritable de s'en débarrasser ce sont des Juges et Procureurs Elus. 

 

 Alors nous savons que dans certaines loges prospère le parallèle entre l'Armée et 

l'économie, en indiquant que le chef des Armées est le chef de l'état. Le seul problème, 

c'est que chaque maire de France ne devient pas le colonel de la garnison, et 

heureusement!  

 

 D'autre part si le chef de l'état est le chef des Armées, il n'en est que le chef pour des 

choix politiques et nullement exécutif, et on voit bien que, même ce rôle, à minima, doit 

subir un encadrement renforcé suite à l'installation de cette base militaire pour faire des 

pressions commerciales. C'est une perversion du rôle des Armées, si l'Armée doit protéger 

les intérêts français, elle ne doit pas être là pour imposer des paiements! 

 

 Et si certains me reprochent mes appels à mettre en cause les intérêts économiques 

de la France il faut que les gens qui produisent la Richesse acceptent de comprendre qu'ils 

entretiennent ceux qui en réalité les oppressent, et c'est pourquoi nous n'avançons pas! 

Seuls, bien sur, l'étatisme et sa corruption qui s'insinuent dans tous les rouages de notre vie 

sociale. 

 

 C'est pourquoi, j'encourage aussi tous les Intervenants qui le peuvent à enrayer la 

spéculation foncière et immobilière, c'est une priorité pour la survie économique des 

Entreprises et de la population.  

 

 Je rappelle ici que la première fois que fut employé le mot inflation fut dans 

l'ouvrage de Alexander Del Mar sous le titre: : " Avertissement au Peuple: le papier-bulle" 

 

 L'étatisme français s'est engagé dans le soutien à la spéculation et à l'inflation de 

prix immobiliers, simplement pour se maintenir, quitte à ruiner les générations futures! 

L'Histoire est toujours basée sur les mêmes concepts! 

 

 Avec la chute de la livre, Paris est devenu la capitale la plus chère du monde, mais 

comme disent certains conseillers en cours, comme ça, ceux qui ne seront pas d'accord 

n'auront plus qu'à partir! 

 

 Et il m'amuse particulièrement les prétentions médiatiques d'éric woerth, votre 

ministre du budget qui prétendait sur une radio, juste avant la crise, avoir un budget 

équilibré car il avait listé les dépenses, mais qu'il ne connaissait pas les recettes ! 

 

 J'avoue que je n'en croyais pas mes oreilles d'une telle tartuferie. 



 

 Comme vous devez commencer à prendre Conscience, souvent le Grand Architecte 

de l'Univers accompagne mes pas. Vous avez voulu briser la Trêve de Noël pour vendre 

des armes et le malheur a frappé aussi bien notre pays que celui qui s'était accepté 

complice. Et j'apporte présentement toutes mes Condoléances à ces Victimes de vos actes. 

 

 Vous vous êtes rendu au Mexique et une pandémie mondiale s'est déclenchée. 

 

 C'est dans ce sens que je pense que tous les Pays du Monde doivent prendre 

Conscience de votre totale double langage et doivent isoler l'étatisme français et toutes ses 

émanations à l'identique de votre agi à mon égard.  

 

 L'imposture française est à jour et la communauté mondiale doit refuser de la 

cautionner.  

 

 De plus, je demande à la Communauté Mondiale qu'après ma mort qui m'aura été 

imposée par l'étatisme français, celui-ci soit démantelé, les retraites, émoluments de ceux 

qui auront servi ce système ne devront plus être honorés, renvoyant à la misère ceux qui 

par avidité ont perverti jusqu'au fondement de la démocratie.  

 

 Profitant de la présente, je demande à l'ensemble des Peuples du Monde de 

s'engager dans des recherches concernant les phéromones pour diminuer l'effroi des 

animaux tués pour nous nourrir. Si nous pouvons leur apporter un Passage propre, je crois 

que c'est notre Devoir. 

 

 De plus, j'encourage le gouvernement espagnol à une main tendue vers les Basques, 

tous les Basques, car on ne fait la Paix durablement et véritablement, que lorsqu'on est fort 

et qu'on refuse d'en tirer profit, et je crois que l'exemple israélien en est une parfaite 

illustration à contrario 

 

 Alors pour finir je vais aborder le sujet le plus lourd.  

 

 Pour ces Commémorations du 6 Juin, vous avez voulu les manipuler pour en tirer 

bénéfice, je ne sais si vous mesurez réellement le mépris que cela traduit du Sacrifice de 

ces Hommes et Femmes!  

 

 Au-delà de ne pas inviter les représentants de tous les Pays, comme la Pologne et sa 

1ère DB, vous montrez votre mépris en réalité, de leur Sacrifice, en leur interdisant de 

recevoir les Hommages qui leur sont dus, vous vous êtés approprié jusqu'à leur Mort, 

totalement odieux! 

 

 Par ce fait révélateur de votre Inconscient, chacun sait que vous n'avez aucun 

rapport affectif avec les Etats Unis d'Amérique et l'Idéal de Liberté. Au lendemain de la 

chute du mur de Berlin, vous vous êtes présenté, avec l'appui de l'étatisme, comme 

promoteur des idées américaines, sans en connaître les fondements, ni les valeurs, pour 

occuper le terrain, servir votre ambition et neutraliser ceux qui aspiraient à une 

modification profonde du paysage politique.  



 

 En réalité, vous devez prendre Conscience que vous n'êtes que le jouet de forces qui 

n'ont qu'un souhait, maintenir leur position, utilisant des individus comme vous, prêts à 

raconter rigoureusement n'importe quoi, et se servant de n'importe quel vent. 

 

 Comme nous le savons l'être humain a toujours une très bonne opinion de lui-même, 

trop, et même beaucoup trop. Et si napoléon avait déclaré à son départ de Fontainebleau, 

"j'ai sacrifié tous nos intérêts au profit de la Patrie", on peut désormais affirmer qu'en tant 

que président désigné actuel, vous avez sacrifié tous les intérêts de la Patrie sur vos 

intérêts personnels et de ceux qui vous soutiennent, mais pire, vous avez aussi sacrifié les 

intérêts de l'Europe.  

 

 Aujourd'hui, vous avez été jusqu'à sacrifier l'Hommage dû à Ceux Qui nous ont 

apporté Espoir de Liberté; et je suis convaincue que vous restez dans l'affirmation 

totalement immature : "je suis le plus fort". 

 Au nom de la France, de ses Peuples et de sa Nation, je Leur demande Pardon de 

votre conduite, Pardon aux Pays dont les représentants n'ont pas reçu invitation, Pardon à 

Leurs Familles, Pardon aussi à l'Europe pour salir par de telles manipulations, ses 

Elections. 

 

 Jamais Commémorations n'ont été aussi tristes pour moi et pour Ceux Qui ne sont 

plus là. 

 

 Vous prétendiez à l'Argent et la Gloire, alors que vous n'avez apporté que ruine et 

honte. Et si dicton en France affirme que tout ce qui est excessif est insignifiant, chacun 

sait que je suis très en dessous de la réalité, et que tout ça, devient pathétique. 

 

 Je ne vous cache pas que quand un pays accepte d'être avilit à ce point, il ne reste 

plus grand Espoir qu'un jour le sens de la simple Dignité puisse trouver écho dans sa 

population*. 

 

"Un hasard a donné à l'homme l'intelligence. 

 Il en a fait usage; il a inventé la bêtise."  

H. de Régnier 

 

 

* En tant que pervers, tel que je l'ai démontré dans ce qui relève de mon intimité, je pense 

que c'est votre véritablement jouissance de voir jusqu'où vous pouvez avilir l'Autre et 

même un pays en utilisant les individus à votre identique. 

 

NB: de façon parallèle je vais vous faire parvenir un exemplaire du livre de présentation 

de l'exposition française à New York de 1939 pour les 150 ans de la Révolution française, 

visé par l'administration américaine en 1941, qui comprend les dédicaces de Franklin 

Roosevelt et du maréchal pétain, fêtant l'amitié franco-américaine, et que je vous 

demanderais de faire parvenir au Président américain, vous en remerciant par avance. 

 



NB : pour les sondes Pitot et leur givrage, (j'avoue que pour un journal appartenant à 

Dassault et oubliant dans le schéma le drain, on comprend qu'ils ont du mal à vendre leurs 

avions, à croire qu'ils ne savent même pas ce qu'ils dessinent!) il serait peut-être judicieux 

de calculer la vitesse de l'avion par un relèvement informatique régulier par les mesures 

GPS. Même si la précision ne serait pas totale, ce relèvement permettrait de passer en 

manuel dans des conditions acceptables. Il suffit de l'incorporer dans le programme 

informatique. 

 

D'autre part, je crains beaucoup plus à terme des accidents récurrents dus au phénomène 

de nappes d'électricité statique sur les surfaces composites utilisées dorénavant, formant 

une sorte de cage de Faraday, pouvant générer aussi dans les orages des phénomènes 

comme la simple règle en plastique qu'on frotte pour soulever un papier, bloquant tous les 

éléments électriques. Et on comprend qu'il faut trouver les boîtes noires pour éviter qu'une 

filière soit mise en péril.  

 

Certains ne recevront pas le dernier paragraphe de N.B.simplement par sécurité, merci. 



 

Bien sur, on ne peut pas écarter aussi la bombe sous forme de brouillard de graphite 

diffuser par un simple aérosol, ce qui est totalement indécelable et ne produisant aucune 

explosion, simplement en mettant en panne par court circuit la totalité des installations 

électriques de l'appareil. 

 

 


