G.I.D. "Liberté"

"Tout message ne vaut que comment il est perçu et ce qu'il génère"

Communiqué de presse
émetteur:
Jean Michel Granger pour Liberté
le 28 mai 1996,
"Ce n'est pas le but qui m'intéresse, ce sont les moyens d'y parvenir"
G.Braque
Pour la deuxième fois, nous avions tenté de faire campagne en septembre 1995
dans la 6ème circonscription des Hauts de Seine pour demander l'élection des
juges, colonne vertébrale de l'étatisme.
A l'issue de l'élection, nous avons déposé recours devant le conseil
constitutionnel pour entrave à la Liberté d'expression et fraude électorale.
Le 3 mai 1996 le conseil constitutionnel a légalisé l'élection de monsieur sarkozy,
En invoquant l'article 12 du règlement des procédures devant le conseil
constitutionnel, les personnels et les membres de cette institution ont apporté
preuve de la capacité de l'étatisme d'étouffer l'émergence de toute idée qui peut
le gêner.
L'article 12 précise: "La section peut proposer au Conseil de rejeter, sans
instruction contradictoire préalable, les requêtes irrecevables ou ne contenant
que des griefs qui, manifestement, ne peuvent avoir une influence sur le résultat
de l'élection".

Les personnels et membres du conseil constitutionnel ont apporté preuve que
l'émergence du front national est un choix délibéré de l'étatisme.
L'étatisme, composé de corps constitués et des membres des partis politiques
connivents, utilise un jeu de règles de droit, pour exacerber des antagonismes
artificiels leur permettant de se soustraire aux Lois communes et maintenir leur
impunité.
L'étatisme a usurpé la souveraineté du Peuple.
L'étatisme français et des groupes spéculatifs survivant grâce à un système
politique pyramidal, refusent l'avènement d'un système politique en boucle.
L'étatisme français, cinquante ans après avoir collaboré avec le pire, entraîne
sciemment le pays dans un nouveau désastre.
Nous avons pris acte de ce choix,
nous en tirerons les conclusions qui s'imposent
L'étatisme français par un jeu de régles veut imposer à ceux qui souhaitent
exprimer leurs idées, la fraude ou la prévarication.
L'étatisme en renforcant la législation sur le financement des campagnes
électorales, veut écarter économiquement toute opposition.

