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"ce ne sont pas les paroles qui gagnent les guerres, c'est les armes" 

 

Le "crédit" lyonnais c'est: 
 

170 milliards de francs de pertes, soit 17.000 milliards de 
centimes de pertes, 
 
c'est 2.5 millions de m² ( 7000 fr/m²) construits, 
 
c'est 400.000 logements construits de 3 pièces ( 60 m²) 
 
c'est le logement de 1,3 millions de personnes (3.2 occupants), 
 
c'est faire travailler pendant un an 1.200.000 ouvriers, 
et cela uniquement directement sans parler de tous les poste 
induits que cela aurait généré. 
 



c'est le Reichtag qui brûle pour justifier hitler, c'est le crédit lyonnais qui brûle 
pour protéger la corruption, c'est l'entrepôt d'archives qui brûle pour protéger une 
classe politique corrompue. 
 
 
Pour protéger la corruption et la classe politique corrompue la magistrature 
avait exigé son prix, l'abrogation dans le nouveau code pénal du crime de 
forfaiture, abrogation organisé par un ancien garde des sceaux, ancien président 
du conseil constitutionnel, pour lequel nous nous étendrons plus tard avec nous 
pensons de très "bonnes" surprises. 
 
Par ce simple acte la totalité des magistrats français agissent dans l'impunité 
la plus totale et ne seront éventuellement poursuivis que devant un tribunal 
correctionnel soit devant leurs collègues, 
 
La boucle de la collusion de la corruption et de la 
prévarication organisée est bouclée. 
 
 

Michel field a validé le Crime du nouveau garde des sceaux 
par le silence  

 
 
Il est resté silencieux devant une énormité, la "justice" ne serait plus un pouvoir 
mais un simple service public. On sait tout l'enjeu, un service public au service 
de qui détient le pouvoir, la Loi commune sera appliquée à celui choisi, les 
exceptions, passes droits, "dérogations" seront légalisés et mêmes plus sujet à 
scandale. 
 
 
La dictature intellectuelle du faux en état de droit est entrain de se mettre en 
place et une certaine "presse" a décidé de la valider. Dictature basée sur la 
modification des conventions communicationnelles au gré de l'intérêt de la 
collusion de la prévarication et de la corruption. 
 
C'est le rejet en bloc de tous ceux qui ont voulu Oeuvrer à une société plus juste, 
c'est nier la Liberté, c'est bafouer la Justice, c'est la volonté de continuer à 
soumettre nos Peuples et la Nation à la barbarie mentale du mensonge 
institutionnel en "état de droit". 
 



Face à ce Crime, nous ne pouvons que soutenir l'attentat contre l'ena a Strasbourg, 
car il est clair que nous ne pouvons avoir Espoir que la Loi commune soit 
appliquée, que la Démocratie soit respectée. Ils veulent nous imposer un rapport 
de force qui nous oblige à des moyens que nous réprouvons, c'est pourquoi nous 
condamnons l'attentat contre les forces de gendarmerie et espérons que celles-ci se 
rangeront aux côtés de la Démocratie pour laver leur Honneur salit il y a plus de 
cinquante ans en obéissant à une magistrature qui livrait femmes et enfants à leurs 
tortionnaires. 
 
La gendarmerie croyant, jusqu'au bout, obéir à un pouvoir légitime, à encadrer le 
17 août 1944 à Bobigny le dernier convoi composé de Citoyens dont certains 
avaient été livrés par la magistrature française.  
 
Il appartient à la gendarmerie, aujourd'hui, de faire Alliance avec ceux qui 
Oeuvrent pour l'établissement d'une véritable Démocratie sur notre terre de 
France. 
 
Les héritiers de ces ignominies sont toujours là, après le réquisitoire de monsieur 
burgelin soustrayant monsieur fabius de la haute cour de "justice" nous savions 
qu'un accord se dessinait entre les organisations de magistrats et leur 
prolongement dans les formations politiques pour briser les affaires liées à la 
corruption. Cet accord c'est confirmé suite aux affaires tibéri, mancel et bien 
d'autres. 
 
De droite à gauche, en commun accord, ils essayent de lisser la crise et d'interdire 
que Justice soit rendue. La magistrature dont l'immense majorité des membres 
sont prévariqués veut maintenir ses privilèges: l'impunité et l'idée d'être, le droit de 
gérer la Vie collective, la Vie des Autres sans avoir reçu mandat dans l'impunité la 
plus totale. Ses auxiliaires refusent de même de perdre leurs privilèges et son prêt 
à toutes les "erreurs" de procédures pour échapper à être soumis à la Loi 
commune. 
 
Les organisations politiques en place cherchent par tous les moyens à échapper à 
la mise en boucle de notre système politique qui les soumettraient à la Loi 
commune. Par nos interventions auprès de nos Alliés, la volonté de faire émerger 
le front national est à jour, il nous amuse de voir monsieur sarkozy se présenter 
comme chantre contre l'extrême droite. Monsieur sarkozy n'est en réalité que 
contre ce qui entrave son ambition, mais à toutes choses, raison doit-être. Le jeu 
est d'engager une lutte contre ce que soit même on a organisé ou, on a participé 
d'une façon ou d'une Autre, à créer. 
 
 



 
En mai dernier, il s'est rendu par exemple, dans la circonscription de son ami raoul 
béteille, l'un des animateurs du m.i.l., mouvement créé au lendemain de la chute 
du mur de Berlin en 1990 pour organiser des "ponts" avec l'extrême droite, 
officiellement pour "récupérer" les "compagnons" tentés par le front national, 
pourtant le 27 juin 1993 à la ferme du bois Briard à Courcouronnes s'est tenu une 
réunion de la délégation régionale au cours de laquelle était présent des membres 
du front national, est-ce qu'on invite ceux qu'on est censé combattre, nous ne le 
pensons pas. Le principal thème de cette réunion était la lutte contre l'islam, nos 
renseignements nous indiquent que le juge brugière était présent, par deux fois 
nous avons demandé par l'intermédiaire de sa greffière s'il nous confirmait ou 
infirmait sa présence, nous n'avons obtenu aucune réponse. 
 
Pour pouvoir asseoir la Démocratie, il apparaît que nous allons Devoir modifier 
les termes de notre Combat, nous réprouvons la violence et surtout son risque de 
blesser ou tuer indirectement des innocents. Si violence il doit y avoir, elle doit 
être ciblée uniquement vers les véritables coupables et responsables. 
 
 
Chaque homme rencontrera des bons ou des mauvais mais si celui qui doit rendre 
Justice négocie son silence, soustraie ceux choisis, alors la Liberté n'a plus de 
sens. 
 
 
Briser l'étatisme et un appareil d'état corrompu protégé par une magistrature dont 
l'immense majorité des membres sont prévariqués est notre Devoir. La Liberté, 
l'Espoir, l'équilibre mental, des générations futures sont en cause.  

 
L'Ecosse nous montre le chemin vers le droit à 

l'autodétermination des Peuples composant notre Nation, 
 
 
L'Ecosse nous a montré la voie et nous sommes heureux que les écossais aient 
choisi de ne plus être des "sujets", mais de s'engager dans la volonté d'être des 
hommes Libres choisissant leur devenir.L'Espoir doit renaitre en Corse, au Pays 
Basque, en Bretagne, en Savoie, en Alsace, et dans chaque région soumis à 
l'étatisme français. 
 

"Lorsqu'un homme accepte une charge publique, il doit se considérer comme 
propriété publique" Thomas Jefferson  

 



Nous soutenons les paparazzis et nous croyons dans la Liberté de la Presse. Il est 
aisé de se targuer de générosité quand on distribue quelques centaines de milliers 
de dollars après avoir obtenu 23 millions de dollars pour ne plus porter le titre de 
"votre altesse". Car ces 23 millions de dollars n'ont pas été obtenus par le service 
rendu aux Autres hommes mais simplement sur la prétention en "état de droit" 
d'être d'une essence qui permet en bout de chaîne de prélever en "état de droit" sur 
le travail des plus pauvres pour obtenir une facilité de Vie, dans la totale impunité. 
 
Nous saluons la mémoire de mère Thérèsa, qui pour nous, 
restera un exemple du dévouement aux plus pauvres. 
 
Il y a plus de trois siècles les habitants de Trans récusaient les magistrats de la 
cour d'appel d'Aix en Provence au service de qui détient le pouvoir. Le roi, a 
révoqué l'édit de Nantes et beaucoup de Métiers ont choisi de quitter la France, ils 
ont rejoint les groupes anglais formés au lendemain de l'apparition de l'église 
anglicane, "église" qui n'avait de volonté que de contrer le protestantisme, qui, 
dans son message, obligeait les détenteurs de pouvoir d'être justifiables. 
 
L'Amérique découverte, ouvrait une perspective d'Espoir politique, les groupes 
Free masons devinrent des groupes Francs maçons. Si certains aujourd'hui 
critiquent les Etats Unis d'Amérique, quand ils se promènent à New York 
l'immeuble le plus vieux a deux siècles, et l'hôpital des quinze-vingts fut fondé par 
St Louis, nous n'avons nulle honte de ce que génère notre raisonnement. 
 

"depuis Freud, l'homme descend du songe" Pierre Foglia  
 
Il y a 1,3 millions d'années des hommes séparaient le crâne du reste du corps et 
l'enrobait d'argile pour éviter que la pensée s'échappe. Pour nous, là, est le début 
de l'Humanité, nous savons que nous pensons et par abstraction de notre moi, nous 
pouvons nous regarder penser. Nous savons qu'un animal pense, qu'il souffre, qu'il 
ressent comme une plante, mais est ce qu'il sait qu'il pense? Et souvent nous nous 
demandons si certains humains savent qu'ils pensent. 
 
Depuis des millénaires nous construisons des Signes et des Symboles pour 
construire l'intelligence de l'homme comme ce dieu accroché dans les cerveaux, 
comme un tableau, dans lequel l'humain y a mis ses peurs et ses 
incompréhensions. Ensuite du polythéisme au monothéisme simplement pour 
permettre de transposer une solution dans une multitude d'applications, 
rationalisation de la pensée. Dieu n'étant qu'une vectorisation intellectuelle de nos 
incompréhensions ou peurs 
 



Le vitrail de St Michel de l'abbaye surplombant le mont du même nom, est éclairé 
par le soleil, le seul jour de la St Michel. 
 
Le clou marquant le midi solaire local placé dans chaque cathédrale est devenu 
obsolète avec l'apparition du chemin de fer qui nécessita une heure identique sur 
l'ensemble d'un territoire. Mais ce clou fixait l'heure et permettait de réunir les 
hommes dans la maison commune: la Cathédrale.  
 
Aujourd'hui, en France, sur la Terre de notre Patrie, il nous appartient de nous 
engager, tous, et par tous les moyens, dans la volonté de soumettre à la Loi 
commune l'étatisme et ses corps constitués, c'est l'enjeu de la Liberté de chaque 
Citoyen, c'est ce que nous devons aux générations futures, 
 
"Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de 
la famille humaine et de leurs droits égaux et inaléables constitue le fondement de 
la Liberté, de la Justice et de la Paix dans le monde, 
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit 
à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité  et que 
l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, 
libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration 
de l'homme, 
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un 
régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la 
révolte contre la tyrannie et l'oppression, 
...." Déclaration universelle des droits de l'homme 10 décembre 1948 l'ONU 
 
monsieur papon venait de recevoir son certificat de bonne conduite, la 
magistrature française avait reconnu le général de Gaulle pour échapper aux 
tribunaux militaires américains, 
 
Aujourd'hui nous posons la question publiquement, veut-on 
nous imposer d'engager la Force? 
 
 

"Les idées ne sont pas faites pour être pensées, mais vécues " 
André Malraux 
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