Marie Granger
92 bis rue Victor Hugo
92 300 Levallois Perret
à
Monsieur le secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies
Office des Nations Unies
Palais des Nations
CH 1211
Genève 10
le 18 août 2009
Monsieur le secrétaire général de l'O.N.U.
Veuillez trouver ci-joint ma plainte pour tentative d'assassinat que je vous ai fait parvenir en
avril de cette année par télécopie.
Considérant qu'à deux reprises j'ai déposé dossiers devant des Comités de votre organisation,
ces deux dossiers ayant été écartés, je ne fournirais de nouveaux éléments de cette triste nouvelle
affaire qu'avec des garanties d'un examen global probe et sans volonté de protéger l'image de
l'étatisme français qui se prétend dépositaire des Droits de l'Homme et croit, par cette position,
pouvoir agir dans l'impunité totale, cautionné dans son agi par l'immobilisme général.
Que votre organisation souhaite diriger les affaires des ressortissants européens vers la cour
européenne des Droits de l'Homme me semble surprenant pour celles concernant l'étatisme français,
puisque cette cour est présidée par un magistrat fonctionnaire français.
Dans le dossier que je vous ferais parvenir, je reprendrais la totalité de ce que j'ai vécu depuis
la chute du mur de Berlin, dont vous trouverez un résumé dans la récusation à l'encontre des
magistrats fonctionnaires de la cour de cassation jointe que j'ai déposé ce 3 août.
Vous remarquerez que j'ai autorisé l'avocat agréé à demander le versement de mon
dédommagement. Cette demande qui n'a pas volonté d'aboutir, car on n'a jamais vu l'étatisme français
par son appareil judiciaire fonctionnaire reconnaître véritablement ses torts si ce n'est pour ceux qui
s'acceptent en fin de compte complices, mais simplement interdire à l'étatisme français après ma mort,
de pouvoir déclarer qu'il suffisait que j'en fasse demande pour que je sois dédommagée de son agi
pour ces années d'horreurs et de ma vie détruite, ce qui est donc fait.
Mon enjeu dorénavant est avant ma mort, de protéger l'Europe et le monde des manipulations
de l'étatisme français où, comme je l'ai démontré, il n'hésite pas à utiliser les pires concepts
judiciaires, même celui du process qui est à la base du nazisme, comme il l'a fait avec moi!
D'autre part, n'attendant pas grand chose de votre organisation, mon écriture a valeur pour
ceux qui nous lisent en parallèle et c'est dans ce sens que je leur joins la copie de ma récusation et non
de nouveau la plainte par télécopie dont ils ont eu déjà connaissance.
Vous remerciant de votre attention, je vous prie d'accepter monsieur le Secrétaire Général mes
sentiments bien mitigés.
PJ : - plainte du 1er avril pour tentative d'assassinat
- copie de ma récusation déposée le 3 août 2009 devant la cour de cassation

Marie Granger
à
Monsieur le secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies
Genève
le 1er avril 2009
Monsieur le secrétaire général de l'O.N.U.
Par la présente je dépose plainte devant vous contre l'étatisme français pour tentative d'assassinat.
Vous serez en droit de considérer la présente comme excessive puisqu'elle n'a pas abouti, mais elle
n'aurait eu vraiment valeur qu'après ma mort et il aurait été trop tard!
Alors il m'appartient, par des exemples qui me touchent d'expliquer pour partie, comment l'étatisme
français et sa sécuritate arrivent à manipuler l'ensemble d'un Pays et comment aujourd'hui je suis
contrainte à déposer plainte devant vous pour tentative d'assassinat puisque celle-ci a été commise par
la police française.
La sécuritate en France est formée principalement par la police française et l'appareil judiciaire
fonctionnaire français, ainsi que différents services étatiques qui permettent de relayer, d'appuyer ou
d'orchestrer les manipulations.
On peut, sans grande réserve, mettre dans la sécuritate les organes de propagandes, sachant que les
"difficultés" qui pourraient apparaître serviraient à entretenir l'illusion du sentiment de "liberté",
sachant que nul n'entendra parler d'une personne comme moi qui mets en cause les modes de
fonctionnement de l'étatisme.
Il est toujours étonnant en France de s'apercevoir du conditionnement dans lequel vit la population et
la fait vivre la propagande.
Mais, je comprends les membres de la propagande française, car l'enjeu est la peur et comme me disait
un commissaire de la police française, "l'enjeu est de frotter l'inconscient de l'individu en lui faisant
peur, sans qu'il ose se l'avouer, pour qu'il rentre dans le rang".
Et oui, c'est la technique de l'étatisme français à l'image de l'ex-union soviétique qui utilisait cette
même méthode à l'encontre de la grande majorité de la population, qui, pour se cacher sa propre peur,
adhérait en fin de compte au système, ou était totalement neutralisée, car peu de gens osaient se
l'avouer.
Il faut que les membres de la propagande française prennent Conscience de la Réalité française. De
mon côté je ne cache pas que je n'ai rien d'extraordinaire, mais à la différence de la plupart des êtres je
ne sais pas lire les expressions du visage de l'Autre, ou plus exactement, il y a longtemps que je l'ai
abandonné.
Certains ont cru dans mon Enfance que c'était marque d'autisme alors qu'en réalité ma génitrice était
atteinte d'un infanticide latent refoulé et d'un syndrome de Munchaussen par procuration. Par la
même, la société m'affirmait que j'avais une "Maman" alors que c'était une simple génitrice pour qui
je n'étais qu'un objet, qui voulait de plus me tuer, mais qui présentait toujours "bon" visage à une
autorité.
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C'est dans ce sens que par les besoins de la survie, j'ai abandonné très tôt la lecture de l'expression du
visage pour me concentrer sur les faits et leur linéance, me prévenant des dangers. Cet état de fait
génère que j'ai un psychisme assez imperméable aux tentatives de manipulation et que de plus, mon
narcissisme ayant été brisé, je me contente de lire les réalités.
La présente explication n'est nullement une plainte de mon Enfance, car j'aurais pu naître derrière un
camion de l'Unesco et attendre qu'on me jette une poignée de riz. Cette Enfance difficile m'a
heureusement habituée à transformer le négatif en positif, et la seule façon de le faire, c'est de
comprendre les modes de fonctionnements auxquels vous êtes confrontés. Déjà, rien que la
compréhension est positive!
Je rappelle ici que l'homme, avec le Dauphin il est vrai, est le seul mammifère qui montre les dents
pour sourire, comme si l'assouvissement par la force de la pulsion de possession interdit par la
Civilisation générait une contre lecture du sourire. Il m'appartient de noter ici que le Dauphin dans la
nature ne rit pas tel que l'on le montre régulièrement, mais seulement quand il a été domestiqué.
L'expression étant incitée par le dressage.
Très mal dressée, je suis imperméable aux frottements de l'Inconscient et mon Conscient se met tout
de suite en alerte. Et il y a longtemps, l'étatisme aurait dû comprendre que les frottements à
l'inconscient m'irritent et qu'il suffit de me parler dans une rationalité. Mais il est vrai, il perdrait la
jouissance du rapport de force et d'autre part, je parle rationalité, et non une nébuleuse ésotérique à
son profit personnel, ce qui est bien l'enjeu.
Bien sur il n'y a pas de goulag déclaré en France, l'étatisme français préférant le dressage muet des
individus et le goulag est de fait, au milieu de la masse, interdisant à ceux qui se refusent tout droit
comme mon histoire de vie le démontre.
La corruption est générale et vingt pour cent, grosso modo, de la population en vit bénéficiant d'une
situation sociale largement supérieure à ce que leur volonté de rendre service à l'Autre mériterait, en
réalité, soit ils combinent, soit ils n'ont finalité que d'oppresser l'Autre au service du système en place.
Le paysage politique français est très spécifique et je suis convaincue que le président actuel désigné
est un fasciste à l'image de son suppléant quant il était député, sans aucune moralité.
Je rappelle ici que c'est le premier président français ayant reçu officiellement le "chef" de l'extrême
droite à l'Elysée et s'il a fait semblant d'être pro-américain c'est simplement par calcul politique au
lendemain de la chute du mur de Berlin se mettant au service de l'étatisme pour neutraliser ceux qui
s'y opposent en faisant semblant de reprendre leurs aspirations, tout en s'appuyant sur l'appareil
judiciaire fonctionnaire et aujourd'hui on en voit tout le résultat!
Trahissant par tranches successives, le seul enjeu, se maintenir! Et je crois que ses soutiens d'hier ont
mangé leur pain blanc car bientôt il pourra faire concurrence à l'extrême gauche dans la course à la
démagogie populiste totale.
Si beaucoup de gens ont des difficultés à comprendre le paysage politique français, la dernière
confusion profonde fut, par exemple, issue de la guerre d'Algérie. L'extrême droite et l'islamisme ont
toujours fait bon ménage jusqu'à ce que les supplétifs, comme les appelait l'extrême droite, décident
de leur imposer le départ.
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Et si c'est un ministre socialiste qui a envoyé l'Armée en Algérie, il faut se souvenir qu'avant
d'atteindre la présidence, il avait été décoré de la francisque, c'est à dire que rien n'a valeur si ce n'est
nourrir son ambition et se maintenir en maintenant le système,
Ils font Vivre la population dans des idéologies ou des idées auxquelles ils ne croient pas, tout ça est
totalement artificiel, pouvant affirmer tout et son contraire.
Le fascisme est étatique, qu'il soit communisant ou nazifiant, c'est la prétention bien pratique pour les
membres de l'étatisme, que les "nécessités" d'état sont supérieurs aux droits des Individus, il suffit de
se mouler dans une corruption "confortable" et de faire progresser ses intérêts dans l'"acceptable" pour
que tout devienne gris.
Cette odieuse façon de faire vient de voltaire qui en fin de vie avait tristement déclaré :
"Il faut être attentif à toutes les opérations que le ministère toujours obéré et toujours inconstant fait
dans les finances de l'état. Il y en a toujours quelqu'une qu'un particulier peut profiter, sans avoir
obligation à personne ".
Phrase terrible qui a permis à des générations de faire refluer le Bon ferment qu'avait apporté la
Révolution qui était la réponse à la révocation de l'Edit de Nantes, niant l'apport nécessaire du
Protestantisme dans la gestion des collectifs. Justifiant la combine et la connivence totale au sein de
l'état, pire, les membres de l'état organisent dorénavant eux-mêmes consciemment les opérations
"obérantes"!
Pour moi, il y a toujours quelqu'un pour en supporter le poids, et en général, toujours le plus faible.
La crise financière n'est en rien une crise du capitalisme, mais une crise du mélange des genres où le
capitalisme est devenu le principal soutien aux étatismes.
Les étatismes n'ont jamais été Démocratiques comme le démontre la société française, ce n'est
qu'illusion où l'électeur est réduit à apporter sa caution aux choix qu'on lui impose!
Il est à noter aussi par exemple qu'il n'y pas de marché véritable des rémunérations des patrons des
grandes sociétés françaises mais que nous sommes confrontés désormais à un réseau qu'on en peut
considérer comme mafieu, puisque 82 % des membres des conseils d'administration des sociétés du
cac 40 sont issus de l'école nationale d'administration dite: "éna", que les postes sont trustés entre
membres de cette école au même titre qu'un cartel, qu'ils se votent entre eux leurs rémunérations, et
qu'ils laissent survivre quelques "indigènes" comme ils les appellent, simplement pour éviter une
visibilité trop importante. Il est à noter par exemple, que la société générale était l'une des rares
Entreprises qui n'était pas dirigée par un membre de l'ena, comme Vinci !
A titre d'aparté, je maintiens d'autant plus mon soutien à l'équipe dirigeante de cette banque puisque
celle-ci n'a accepté le soutien de l'état français que pour bénéficier de l'effet qu'on appelle "d'aubaine".
Il faut savoir que le différentiel entre les fonds mis à disposition par l'état français et les disponibilités
rachetées par la bce était de un pour cent, et cette manière de faire, prouve la bonne gestion de cette
banque et la gestion calamiteuse, si ce n'est du coulage organisé, de l'étatisme!
D'autre part, si certains prétendent qu'il me serait déplacé de réclamer mon dédommagement dans des
moments aussi difficiles pour le Pays, je ne réclame aucun argent du contribuable et de plus, il est
important que les politiques, et ceux qui s'acceptent complices, comprennent, qu'on ne peut détruire la
vie des êtres simplement pour servir leur ambition en utilisant la puissance publique à des finalités
personnelles.
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Ce qui est en cause fondamentalement c'est un problème de moralité collective et comment on accède
au pouvoir !
Je remarque de plus, que ce dédommagement n'est même pas le dixième de la somme versée à un
failli, ex charognard d'Entreprises qui s'était fait complice des manipulations d'un ministre du budget
et qui a gardé documents risquant de mettre en cause dorénavant jusqu'à la présidence de l'état!
Et oui, malgré les deux incendies qui ont ravagé le bâtiment des archives au Havre et celui du siège à
Paris du crédit lyonnais pour interdire toute enquête, ceux qui ont participé à ce coulage organisé au
lendemain de la chute du mur de Berlin à charge du contribuable, ont gardé par devers eux des
"bombes" bien puissantes et je parle notamment de la "fine" équipe qui jouait au poker "tricheur",
comme il l'appelait, et qui eux-mêmes s'identifiaient comme les Daltons!
S'il est vrai que des "bruits" circulaient depuis longtemps, les moments d'euphorie permettent souvent
que la triste vérité soit enfin lâchée!
Loi du silence où tout le monde se tient par la barbichette!
Ce n'est pas quelques millions d'Euros au titre de stock-options ou bonus, ce sont des centaines de
millions d'Euros pour un seul individu qui détient des documents compromettants pour le président
désigné actuel de l'état intitulé "république française!"
Et oui, à l'image du banquier où à partir d'un certain montant c'est l'emprunteur qui revient en position
de force, dans la corruption, à partir d'un certain montant c'est le bénéficiaire qui tient par la
barbichette celui qui croyait pouvoir distribuer le bien public dans la totale impunité!
Chacun comprendra ma difficulté à être dédommagée puisque je n'ai jamais participé à la corruption!
Et comme me l'affirmait un "messager" on dédommage ceux qui peuvent nous servir ou qui nous
tiennent, mais ceux qui ont refusé de se vassaliser et qui en ont subi les conséquences, ce sera nouveau
!
Il m'est important ici de rappeler aussi mon vécu au moment du groupement que j'avais formé pour
défendre l'Industrie française. A l'époque, nous avions été interdit de fait. Organisant des
manifestations de soutien aux Industries françaises, par exemple, porte de Versailles devant le palais
des expositions, moi-même ainsi que nos bénévoles avons été ramassés par un panier à salade par la
police française et par la voix du commissaire baume, l'équipe ayant 80.000 prospectus sur eux, je
m'étais entendu dire que l'amende prévue, en s'appuyant sur un règlement d'hygiène, était de 5 francs à
l'époque par prospectus et que si nous nous représentions toujours pour soutenir l'industrie française,
c'était 400.000 francs que je devrais payer! Et ce n'était pas la "gauche" à l'époque!
Je comprends les peurs des membres de la police françaises qui ont tant de prétentions et qui oublient
trop vite les Fantômes de l'Histoire, c'est l'Engagement que j'ai pris, l'affrontement de la France face à
Elle, qu'Elle regarde enfin le décalage, l'Espace, l'Ecart, entre ses prétentions et sa triste Réalité.
Libérer la parole en France, la possibilité de remettre en cause les affirmations mensongères de
l'étatisme et de ses émanations est mon choix.
Alors, aujourd'hui, l'étatisme par la propagande tente de renverser la situation en faisant croire que ce
qui est en cause est le capitalisme alors que c'est uniquement les étatismes et l'erreur du capitalisme
c'est de les avoir servi. Car si les politiques ont besoin de l'économie, l'économie n'a jamais eu besoin
des politiques, et les prétendus "aides" d'aujourd'hui ne sont qu'un rendu de richesses précédemment
prélevées.
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Alors, il faut comprendre que la force de la véritable Démocratie ce n'est pas un choix monolithique,
c'est de laisser ceux qui anticipent, prévoient, agissent, et non vouloir imposer une société où tout le
monde à le doigt sur la couture au service, comme actuellement, d'un délirant.
Et avant de mettre en cause des Pays pour leur discrétion bancaire, il serait intéressant que le prétendu
"secret défense" au bénéfice de fonctionnaires ou dépositaires de l'état français dans des affaires de
rétro commission soit levé!
Avant d'être prophète chez les Autres, il faut déjà l'être chez soi, c'est le minimum.
Et quand l'étatisme qui ne survit que par sa corruption générale prétend "moraliser" les marchés
financiers mondiaux en s'attaquant aux paradis fiscaux, le véritable enjeu est simplement le contrôle
de plus en plus affiné des moyens financiers par les étatismes pour soumettre les populations,
s'attaquant à ceux choisis, et assurant totale impunité à ceux complices!
Alors, dans le genre de la duplicité actuelle institutionnalisée, un des conseillers du président désigné
affirme que "nécessité faisant loi", la suppression de la taxe professionnelle passera à la trappe avant
les élections vu l'état des finances locales, mais le calme des chefs d'Entreprises aura été assuré!
Pire, que de plus, ils n'auront pas d'autres choix que de le soutenir à nouveau aux élections et donc
reprenant son expression : "je m'assois dessus et je m'en fous à un point que ces cons n'imaginent
pas"!
Et chacun peut prendre Conscience il est vrai, comment il prend ceux qui créent la Richesse pour des
"cons"!
Le tour de passe-passe aura été joué, sachant que les chefs d'Entreprises n'iront pas voter à "gauche",
triste spectacle de la vie politique française.
Il est à remarquer de plus que la baisse de la tva n'a été obtenu que par un plan général en Europe et le
seul mérite est de ne pas s'y être opposé malgré la volonté du ministre des finances françaises qui d'un
seul coup s'y refusait quand la bonne nouvelle prenait forme!
Mais ce qui m'inquiète le plus dans cette façon de gérer l'état, c'est désormais les pressions organisées
sur les bandes des banlieues par la sécuritate qui redoute les manifestations de cet été et veut les
pousser à se mêler aux manifestants pour que celles-ci dégénèrent et ainsi faire basculer l'opinion
publique par la peur derrière l'appareil d'état! Et ça, c'est vraiment bas!
Vu le paysage politique que je vous décris vous comprendrez aisément que de déposer plainte contre
la police française devant la police française ou l'appareil judiciaire fonctionnaire français n'apporte
rien, c'est un peu comme si je devais déposer plainte contre un cambrioleur au bureau central de la
cour des miracles !
Comme disait Kant : "Que peux tu espérer?"
Il faut savoir qu'en droit français, primauté est donnée aux émanations de l'état, au même titre par
exemple l'article 537 alinéa 2 du code de procédure pénale qui affirme que "sauf dans les cas où la loi
en dispose autrement, les procès verbaux ou rapports établis par les officiers ou agents de police
judiciaire.... font foi jusqu'à preuve du contraire"
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Sachant par exemple, que dans tous les cas relevant du pénal, le juge qui examinera votre preuve sera
un fonctionnaire et que de plus le procureur, prétendant représenter la société, sera aussi un
fonctionnaire ou pire, l'officier du ministère public est le supérieur hiérarchique de ceux qui ont fait
écriture, vous comprendrez que nous ne sommes plus dans le sérieux d'un minimum d'impartialité et
d'indépendance mais seulement dans l'arbitraire le plus total.
Pire, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, l'étatisme français ayant échappé aux Tribunaux
internationaux pour sa collaboration avec le nazisme vit dans un sentiment de totale impunité espérant
par des prises de position d'apparence, maintenir coûte que coûte le système qui lui est si satisfaisant.
Et le président actuel désigné de l'état intitulé : "république française" en est l'exemple type. Son
"mode" de fonctionnement est de vous caresser pour obtenir ce qu'il veut et vous trahir le lendemain si
nécessaire pour obtenir autre chose espérant de plus imposer une politique du fait déclaré.
Il suffirait que l'étatisme français prétende réclamer tel acte ou tel poste pour que celui-ci croit
l'obligation à la Communauté internationale de le servir. Il faut que cela s'arrête!
Et là se pose une véritable question quant à l'impartialité et même la crédibilité de nombre de postes
dans l'administration internationale où je crois qu'il est impératif dorénavant d'en écarter toute
présence française tant qu'une réforme profonde de sa justice par la disparition de l'appareil judiciaire
fonctionnaire n'aura pas été effectuée.
Il faut que les Peuples du Monde prennent Conscience de la présence de membres de l'étatisme
français à la tête d'une multitude d'organismes internationaux qui met en cause gravement leur finalité.
Car derrière la prétention du pays des Droits de l'Homme, prétention tout à fait déplacée, nous
sommes face à une oligarchie mafieuse dont la base est un affairisme à l'encontre des Peuples de
Monde comme on le voit actuellement au Niger, pour permettre à cet étatisme de trouver des
ressources à son maintien qui sont d'autant plus issues de rapports commerciaux inéquitables et
totalement déséquilibrés, qu'ils ont, comme unique but, que de maintenir le ciment de l'état français
actuel : la corruption.
Cette corruption a atteint un tel niveau qu'elle est devenue légale et le principal organe de corruption
est l'appareil judiciaire fonctionnaire même! Tribunaux dans lesquels le mensonge fait la course au
cynisme le plus abject, la France a perdu son héritage simplement par l'avidité et l'ambition d'hommes
dont les seules qualités sont la prétention et la violence.
Si cette description correspond pleinement aux dirigeants actuels, le véritable drame c'est qu'ils sont
représentatifs des membres de l'étatisme français dans sa globalité, car, c'est un état d'esprit qui est
désormais en cause, fait d'impunité, de voracité et de mépris de la Vie d'autrui totalement.
C'est un état d'esprit où les serviteurs de l'étatisme ont garanti d'impunité les uns les autres et
l'Individu s'épuise dans des procédures qui n'aboutiront jamais. C'est à quoi, a choisi de se faire
complice la communauté internationale car la plupart du temps ses représentants appartiennent au
même état d'esprit.
L'appareil judiciaire fonctionnaire est l'incitateur de ce drame qui ravage une Nation, ses membres
agissant dans un anonymat affiché ou entretenu sont relayés par une propagande qui permet d'occulter
toute Réalité faisant vivre un pays dans une nébuleuse dont la finalité n'est que de flatter des individus
dont le point commun est l'orgueil pathologique, la France a perdu définitivement son héritage.
Et si certains prétendent que cette corruption impose une "sociabilité", c'est une idée totalement fausse
puisqu'en réalité la corruption est destructrice de l'Ame humaine.
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Mon Engagement pour une Justice Elue et Légitime en France repose sur la nécessité de faire adopter
par l'état français les principes de base de la justification du pouvoir.
Aujourd'hui l'électeur en France est réduit à cautionner le choix des corps constitués de l'étatisme.
L'élection n'est plus Légitime puisque la Liberté d'expression n'est pas assurée, censure étant effectuée
avant l'électeur par des commissions de propagande composées uniquement de fonctionnaires!
Cet Engagement est un peu à l'image du Protestantisme face au catholicisme dans le cadre de la
Chrétienté. Bien sur, cet Engagement est bien modeste, mais je me bats simplement pour que dans la
nuit qui tombe sur la France, il reste une petite Flamme de ce que représentait notre Histoire.
L'étatisme français prétend s'octroyer des indulgences en se servant de l'Espoir que représentent les
Droits de l'Homme.
Je suis "rien", comme me l'affirmait un magistrat fonctionnaire français, et je m'en contente. C'est
pour ça que de plus, je ne comprends pas leur acharnement à vouloir m'interdire d'expression, il y a
quelque chose qui m'échappe.
Comme vous devez vous en douter il m'est très pénible de devoir me remémorer les actes commis à
mon encontre, les humiliations, les menaces, les atteintes à la dignité de la personne, les violences
psychiques et physiques jusqu'à la tentative d'assassinat où l'aboutissement ne dépend plus que de
votre capacité à gérer une situation face à la folie d'êtres où le Surmoi a été débridé.
Il est manifeste que cet état de fait n'est que la suite des manipulations extrêmement graves commises
par le président actuel désigné de l'état intitulé : "république française" quand il était ministre de
l'intérieur, débridant totalement le Surmoi des membres de la police française en les assurant de son
soutien quelques soient les situations, transformant la police française en une milice à sa personne.
Ce que je relate ci-après n'est que la traduction de la partie émergée de la réalité, celle pour laquelle
j'ai des procès verbaux qui corroborent mes propos ou les accompagnent en parallèle, d'un
momentanée sur, grosso modo, simplement un an, et cela fait près de vingt ans que je survie dans des
conditions de plus en plus difficiles.
Mon ambition présente n'est que relater comment la police française agit dans une impunité totale,
dans le cadre de la sécuritate, en parallèle d'articles qui peuvent la gêner. Ce que je subis et dont je
suis Consciente, d'Autres le subissent mais plient en général se refusant à s'avouer d'être manipules
par les "frottements" de l'Inconscient.
D'autre part je suis consciente que la stratégie de l'étatisme français est de transformer les véritables
opposants politiques en poulets jetés au milieu d'une autoroute. Par une multiplicité de procédures
face à l'avalanche de faux, de mensonges, de tricherie de toutes natures qui n'aboutiront jamais et pour
lesquels l'individu s'épuise, j'ai choisi de ne plus bouger et d'attendre d'être assassinée ou acculée à
commettre mon propre meurtre scellant définitivement le sort de l'état français même.
Alors c'est dans ce sens que par exemple le samedi 13 décembre 2008 à Paris 17 ème; avenue Paul
Adam à l'angle de la place Paul Léautaud, un membre de la police française en civil m'a mis en joue,
m'a mis le canon de son arme contre ma tempe et m'a déclaré : "je te tue". Comme je l'ai expliqué
précédemment, ce qui était en cause était une manipulation qu'avait tenté l'étatisme comme je
l'explique dans la JOFL en date du 15 décembre 2008

8

Je fus conduite au commissariat du 17 ème arrondissement, où, je déclinais de nouveau mon identité,
on me déclara qu'il y avait une erreur. Manque de chance, dans les évènements un papier glissa et je
vis une fiche sur laquelle était mentionnée mon nom avant qu'elle soit ramassée.
On me fit signer un procès verbal d'interpellation où l'agent qui avait noté ce que je relatais, m'indiqua
qu'il passait la correction automatique avant l'impression, laissant avant sa sortie sur le procès verbal,
tout ce qui semblait justifier mon interpellation et effaçant tout ce que je venais de subir.
Après avoir signé, on me déclara : "maintenant vous êtes Libre!", Sans trace!
Suite à ces événements peu reluisant pour la police française j'ai écrit au préfet de police de Paris et
ce, particulièrement, pour escroquerie émotionnelle que je considère comme particulièrement grave et
devant être assimilée à un faux en acte authentique, à l'identique d'un notaire qui fait signer une liasse
de contrat à son Client en ayant modifié un des contrats à son profit et à l'insu du signataire qui croit
signer à l'identique.
Suite à cette écriture au préfet de police, j'ai reçu convocation au commissariat local de Levallois. Il
est à rappeler que si dans le JOFL du 12 avril 2008 je mettais en cause la police française et l'impunité
des gens qui ne tenaient pas leur droite, le 17, j'étais arrêtée à Levallois car je roulais à un mètre du
trottoir!
Et quand j'expliquais que j'évitais une mobylette, rien n'y fit et je suis repartie avec un pv pour nonaffichage conforme de l'attestation d'assurance!
Après avoir fait constaté par un commissariat que je possédais bien une assurance j'ai reçu un procès
verbal daté du 12 juin 2008 pour défaut de justification d'assurance. M'y opposant dans les délais et
demandant d'être convoquée devant le tribunal compétent, la commissaire de la police locale de
Levallois m'indiquait qu'elle le refusait, de son simple fait!
Pire je reçus entre temps un courrier daté du ....28 avril 2008 me demandant de produire l'assurance!
Manoeuvre classique de l'administration française qui est de bloquer le courrier assujetti à des délais
pour interdire les recours ou faire engager des poursuites par le silence de la partie voulue qui n'a
jamais été informée ou qui le sera, quand il sera trop tard! Le courrier à la personne choisie est re
glissée dans les bacs et comme les machines de tri sont automatiques .... le tour est joué!
Et comme me l'a expliqué un fonctionnaire français, rien qu'avec cette petite manipulation vous êtes
redevable de plus de six cents Euros de P.V.!
Il est "amusant" aussi de relater que dans le JOFL du 16 juillet 2008 je relatais l'arbitraire de la police
française qui entraînait de tels dégâts que les individus perdaient jusqu'à l'autonomie de la personne et
je prenais pour exemple les feux de circulation en France où même si le feu est au vert, tout le monde
se regarde pour démarrer, craignant trop qu'un policier voulant s'amuser arrête celui qui ferait
confiance uniquement à ses sens.
Et bien, quelques semaines après, rue Duphot je me retrouvais à un feu de circulation où devant moi
était une voiture de police qui n'avançait pas malgré le signal vert. Au bout d'un temps certain,
klaxonnant "discrètement" ils me laissèrent passer pour m'arrêter et me verbaliser pour "abus de
l'avertisseur sonore" accompagné de paroles discriminatoires lamentables. Et comme me l'a expliqué
le "gentil" couple de policiers ce sera votre parole contre la nôtre. La femme policière m'indiquant
qu'elle avait fait cinq ans de psychologie et qu'elle savait comment il fallait gérer des gens comme
moi! Sympathique!
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Vous comprendrez facilement que la concomitance des actes et mes écrits prouve la dangerosité de la
main mise de l'étatisme qui par des "frottements" à l'inconscient gèrent par une peur sourde la
population. L'individu visé, et avec les moyens modernes de l'informatique devient une proie facile
pour maintenir l'ordre imposé!
Comme je l'ai déjà relaté, il était clair que les différents intervenants savaient pertinemment qui j'étais
au cours des événements du samedi 13 décembre 2008 et qu'ils n'attendaient qu'une erreur de ma part
pour justifier mon assassinat, dans une bavure ou une interpellation qui a mal tourné, c'est dans ce
sens que je dépose plainte devant vous contre l'étatisme français pour tentative d'assassinat.
L'enjeu de l'étatisme français est aussi d'imposer une socialisation de force des Individus en leur
interdisant les moyens économiques de l'autonomie de la personne!
Mais ce qui est en cause est beaucoup plus grave et profond, c'est de savoir si le système politique
alimente les pulsions sadiques annales de l'individu de la volonté de pouvoir sur l'Autre comme
actuellement en France où celles-ci seront neutralisées vers une pulsion de Vie, "le rendre service à
l'Autre".
C'est cet affrontement de deux pulsions basiques chez l'individu qui sont en oeuvre et
Symboliquement représentées dans le rapport de force politique actuel mondial entre Ceux Qui
défendent l'Idéal de Liberté et ceux qui se justifient dans une "construction intellectuelle" qu'ils ont de
plus pervertis, pour vivre de confiscations.
C'est pourquoi la chute de l'étatisme français est une nécessité absolue car on ne peut considérer que
les Droits de l'homme puissent être pervertis au profit de la pulsion sadique annale du pouvoir sur
l'Autre, par ceux qui se croient plus malins, qui utilisent la puissance d'état et ses outils pour assouvir
leur pulsion.
Je profite de la présente pour ré-expliquer en quoi l'horreur des chambres à gaz, au-delà de
l'émotionnel, n'est en aucun cas un point de détail de l'Histoire. Car à la différence de staline, hitler
vectorisant la race supérieure s'est retrouvé à devoir éliminer ses opposants par le bas, en les
détruisant lui-même. Staline, beaucoup plus Libre idéologiquement, les a envoyés sur le front, les a
transformés, de force, en héros, et ce sont, enfin de compte, les nazis eux-mêmes qui éliminaient
indirectement leurs alliés de fait!
Il est clair que le Débarquement à l'Ouest n'aurait pas réussi sans le front de l'Est. Alors, au-delà de la
volonté abjecte de froisser la Mémoire de millions d'Etres par des paroles lamentables, elles sont de
plus, militairement, stratégiquement, fausses!
Au nom des Peuples de France et de sa Nation, je demande pardon à tous les Peuples qui ont subi le
nazisme que de telles paroles soient prononcées par quelqu'un qui représente, "grâce" à l'étatisme, le
pays de ma naissance. C'est totalement honteux.
Je profite de la présente pour affirmer que si le président actuel désigné français choisit de quitter le
G20 ce ne sera que le départ de la duplicité institutionnalisée, et s'il veut prendre en otage l'OTAN ce
sera la preuve du dérisoire de sa politique où il croit qu'à l'instar d'un Enfant de douze ans qu'il
pourrait faire sa comédie et que chacun devrait accepter ses caprices malgré qu'il ait marqué au fer
rouge son mandat en recevant ce même individu dès son arrivée au pouvoir, après avoir prétendu le
combattre.
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J'affirme haut et fort devant les Peuples du Monde, que demain les intérêts politiques du président
désigné actuel seraient favorables à une alliance avec le pire, il n'aurait aucune ombre d'hésitation, il
n'y a que le tolérable pour la Communauté internationale qui le retient. Il faut que la Communauté
internationale comprenne que tout ça doit s'arrêter rapidement, et que la chute de l'étatisme français
est simplement une nécessité d'hygiène mentale mondiale.
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