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Le premier ministre s'est il fait piéger par l'afep ? 
 
En un mois, le premier ministre est passé d'Henri IV à louis XIV, il a 
signifié la révocation de l'Edit de Nantes et impose aux Métiers de 
quitter la France. 
 

Quels ont été les Signes donnés à l'inconscient collectif 
de notre Nation? 
 
Les "35" heures n'ont été que la légalisation pour la fonction publique 
d'une situation de fait, et 35 heures sont vraiment un maximum du 
nombre d'heures effectuées par un fonctionnaire. 
Il a été criant de vérité d'apprendre que les personnels de la mairie de 
Bordeaux sont passés à 34 heures de travail hebdomadaire, avec 
allongement des heures ouvrables des "services" de une heure et demi, 
chaque jour, ainsi qu'ouverture le samedi matin et le tout...... sans 
embauche de personnel supplémentaire, ce qui prouve que les personnels 
ne travaillaient vraiment pas beaucoup!!! 
 



Le service du Trésor des Etats-Unis d'Amérique comporte 95.000 
fonctionnaires, le ministère des finances français .....204.000 !!! 
Est-ce que certains veulent comparer l'efficacité de chacun en regard du 
budget collecté! Mais il est vrai qu'en France le ministère des finances fait 
du mécénat, choisi les "artistes" bien pensant qui mérite de Vivre en leur 
achetant des "Oeuvres"! 
 
Derrière la manoeuvre apparente comment ne pas se souvenir que 
martine aubry est un "investissement" de l'afep à travers, par 
exemple, son association agir. Martine aubry, grande amie de monsieur 
bébéar et d'un certain nombre de grands "patrons" vivant sur des 
monopoles d'état, des concessions d'état, ou des actes à caractères 
obligatoires (assurances, etc.) souhaitaient le passage aux trente cinq 
heures, ( ces sociétés étaient déjà en partie aux trente cinq heures) d'une 
part pour maintenir le flux de la concentration économique, briser les 
petites et moyennes Entreprises qui leur apparaissent comme difficile 
à contrôler et d'autre part  remettre à flot le CNPF et sa reprise en 
mains par l'intermédiaire du candidat déclaré issu de...... 
 
Alors, martine aubry a parfaitement fonctionné, elle est un 
"investissement" rentable comme disent certains....(à croire qu'elle 
n'aurait jamais lu les "dissertations" d'ambroise roux sur la psychokinèse) 
 
 
Dans le conflit des routiers, l'étatisme, de droite à gauche, s'est 
concerté pour briser la grève car la triste réalité allait être à jour, 60 
heures de travail hebdomadaire pour le privé, 35 heures maximum 
pour le public avec des salaires supérieurs de trente pour cent à ceux 
du privé à qualification égale, les uns étant entretenus par la 
sueur des Autres. 
 
 
Les 35 heures de la fonction publique seront payées par les 60 heures 
des salariés du privé.  
Nous sommes de nouveau devant un grand danger économique: la 
convergence d'intérêts antagonistes qui risquent d'accélérer la faillite 
de notre Pays. 
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Les parias de notre économie ont été trahis par la gauche. En interdisant 
que soit mis à jour cette réalité et en interdisant de faire prendre 
conscience à l'ensemble de la fonction publique de ses privilèges, la 
gauche a signé sa perte. 
 
Mais l'enjeu est beaucoup plus grave, 
L'étatisme français de droite à gauche a voulu signifié aux petites et 
moyennes Entreprises sa capacité à les détruire en agitant les masses 
vers la facilité comme hier il les agitait en leur faisant croire qu'elles 
pourraient s'échapper d'un système ayant pour base la satisfaction de 
leur propre besoin. Elles ont cru s'échapper jusqu'au...goulag ou les 
camps de concentration. 
 
Notre Pays est en pleine soviétisation. A l'instar du communisme et du 
nazisme qui ont généré des millions de morts, l'étato-capitalisme et 
l'étato-collectivisme ont décidé de faire cause commune pour briser la 
Liberté économique et éviter d'être soumis à la Loi commune. 
 
Il n'y a pas de Liberté sans Liberté économique.  
 
La mondialisation en France n'a détruit que 300.000 emplois, les trois 
Autres millions détruits sont la résultante de l'étatisme. Un salarié du 
public en plus, détruit trois emplois dans le privé, les 350.000 emplois 
"jeunes" embauchés sans concours, du fait des "princes", détruiront 
1.000.000 d'emplois dans les trois ans! 
 
Alors, la gauche n'a engagé aucune réforme structurelle, bien au 
contraire, maintenant elle veut gagner les élections régionales! Et pour se 
faire, veut nous faire croire à la nécessité de faire plaisir à son électorat. 
Est ce qu'un électeur communiste ira voter pour le rpr? 
 
En un mois, la gauche a montré son véritable visage, la chute du mur 
de Berlin n'a pas modifié son raisonnement de fonds, jouant sur les 
frustrations et les aigreurs pour obtenir encore plus de pouvoir, ce 
qu'ils veulent c'est le pouvoir pour le pouvoir, non pour construire une 
société plus juste, une société respectueuse de ses membres, mais le 
pouvoir pour le pouvoir, exister dans le regard de l'Autre en pouvant 
monter sur une tribune et dire "je suis"! lamentable!  
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Ce n'est pas une expérimentation hasardeuse, Non! c'est trahir 
l'ensemble des salariés du privé pour donner des privilèges à une 
fonction publique qui garantit impunité à l'étatisme! c'est trahir la 
Liberté économique au profit de l'étato-capitalisme. La triste gauche 
est de retour, non construire un monde meilleur, prendre la place de 
l'Autre, de celui qu'on n'est pas, se refuser à être justifiable par les services 
qu'on rend aux Autres hommes, se créé une féodalité pour asservir ses 
semblables! honteux !!!  
 
La gauche plurielle, faussement modeste, n'a pas évolué, elle a trahi de 
nouveau les plus pauvres de notre communauté nationale et au lendemain 
de la chute du communisme elle vient de trahir la Révolution 
française et les Métiers. 
 
De nouveau, le mensonge et la distribution de privilèges reviennent au 
galop, notre Pays qui a besoin de réformes structurelles et 
principalement de briser les féodalités économiques ainsi que de 
minorer le coût de l'intervention sociale va s'enfoncer de plus en plus 
profondément dans une crise ou seuls les plus pauvres et les plus faibles 
paieront en fin de compte les privilèges d'un électorat assoiffé de vouloir 
être ce qu'ils ne seront jamais. Electorat qui se masque sous les pseudos de 
la conquête sociale, et en réalité ne veut Vivre à n'importe quel prix que 
comme des chefs d'Entreprises sans en prendre les risques, sans 
responsabilités, dans la connivence et la complaisance se justifiant dans un 
rapport de force dans lequel toute moralité est bafouer au profit du: "vous 
avez juridiquement tort, car vous êtes politiquement minoritaire" . 
 
La gauche se refuse à la remise en cause des féodalités économiques 
qui bloquent notre société, la simple permutation des acteurs du monde 
judiciaire créerait 20.000 emplois. Quand on sait que la moyenne des 
revenus annuels des 500 mandataires liquidateurs français est de 2,4 
millions de francs, leur nombre multiplié par cinq, ce qui garantirait une 
certaine rigueur dans la gestion des dossiers, et tout au moins une 
meilleure écoute, permettrait de créer 2000 emplois avec un revenu 
mensuel de 50.000 fr moyen. 
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Si on prend les 7800 notaires et qu'on double leur nombre, les avoués, les 
huissiers, etc. chacun ayant besoin d'une secrétaire, longue chaîne de la 
richesse, on pourrait créer facilement 20.000 emplois, les jeunes 
avocats ne seraient plus désespérés, et en échange nous pourrions leur 
imposer la rigueur intellectuelle. 
 
Le même problème se retrouve partout, dans la création industrielle, par 
exemple, l'étatisme a imposé une norme ISO au design, oui! une 
norme pour bonne suivie administrative au design!!! 
 
L'APCI, l'Agence pour la Promotion de la Création Industrielle 
présidée par.... un maître de requête à la cour des comptes, ancienne 
auditrice de l'ena, ex-conseillère technique de monsieur lang s'est, par 
l'utilisation du droit, par l'intermédiaire d'une association "fermée", 
appropriée la représentation des professions liées à la création 
industrielle. Cet organisme édite, par exemple, l'annuaire du design, et 
choisi qui sera mentionné ou pas, même si les gens payent leur annonce. 
C'est la remise en cause du Libre choix de la personne, d'organiser sa 
Vie, c'est la volonté de la soumettre à la coalition de la corruption et 
de la prévarication, c'est l'appropriation de la création des jeunes 
designers au profit de l'étatisme par simple mécanique juridico-
économico-administrative. On lance un concours, on collecte des idées, 
le jury composé de représentants de sociétés d'état tel RSCG design 
récupère ces idées et les utilise après sans pudeur dans les "projets" des 
grands consortiums étatiques, airbus, tgv ou autres, triste réalité du pillage 
intellectuel institutionnel au profit de l'étatisme. 
 
L'ensemble de notre société s'enferme dans des féodalités 
économiques pour protéger des privilèges, les plus pauvres qui ne 
peuvent muter ou s'adapter car les portes sont fermées de façon 
organisée, seront détruits. Quelle gauche ! 
 
Les politiques de "gauche" comme de "droite" n'ont 
qu'une seule ambition en réalité; exister par tous les 
moyens, quitte à amener notre population à la misère, 
mais bien pire, certains se "légitiment" sur la misère de 
notre population, 
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La ville de Paris, par exemple, a engagé la rénovation d'un centre pour les 
déshérités, l'Hospice St Michel avec un hébergement de trente lits, 
coût.....31 700 000 fr soit plus de 1 million de francs le lit, avec bien sur, 
un observatoire de recherches et de connaissance sur la précarité..... 
 
Continuons,  Relais des Carrières 66 chambres à trois lits ....57 500 000 
fr; un m² à la construction vaut 6000 fr moyen util soit pour 57 500 000 fr, 
il aurait été possible de construire l'équivalent de 10.000 m² utils soit 
250 appartements de deux pièces!!! au lieu de.... 198 lits! 
 
La misère sert à l'étatisme à se légitimer, à imposer la terreur 
pyrmidale, par la peur d'être déstructuré de façon organisé avec 
l'appui de la magistrature française et de ses corps constitués 
l'ensemble de la population est réduite au silence. Car la différence 
fondamental entre une "justice" française et celle américaine, c'est que le 
juge en France viole la Loi dans l'impunité et l'applique à son bon vouloir, 
à son intérêt. Aux Etats-Unis, au-delà d'être élu, le juge ne peut qu'animer 
les débats en faisant respecter la Loi et la décision est prise par un jury 
populaire, alors on comprend l'enjeu pour des gens qui veulent gérer la 
Vie de l'Autre sans mandat, c'est tellement....jouissif, de pouvoir briser un 
individu dans l'impunité totale. L'étatisme français se refuse à résoudre les 
problèmes, il veut s'en servir pour exister, à l'identique des communes 
communistes qui souhaitaient imposées la pauvreté pour faire croire 
qu'elle était le fruit du capitalisme. 
 
Le Président américain s'est engagé dans la réforme bancaire pour 
briser des féodalités et gagner des synergies économiques, l'étatisme 
français de droite à gauche renforce les privilèges de leur électorat, 
renforcement qui leur permet d'augmenter leur propre privilège et 
impose de plus en plus de pauvreté à notre Nation. 
 
Le crédit lyonnais est une pierre angulaire de la corruption et de la 
prévarication générale de notre Pays, de la main mise de l'étatisme.  
 
La société interfimmo, société de caution mutuelle sert à délivrer aux 
membres des professions libérales des prêts. Au conseil d'administration 
de cette société on retrouve, les représentants des corporatismes 
d'avocats CNA, CARPA, des pharmaciens ou d'autres professions 
réglementées, le tout chapeauté, présidé par le représentant 
du....crédit lyonnais.  
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Alors celui qui refusera de jouer le jeu de l'étatisme sera isolé, interdit de 
prêt à l'installation, de prêt en compte courant, etc... réduit au silence. La 
volonté de l'étatisme français est de laisser apparaitre dans la Vie publique 
seuls ceux qui accepteront l'héritage, accepteront d'écarter toutes 
poursuites contre les protagonistes de la faillite. 
 
Nous avons les plus hauts prélèvements obligatoires et la 
plus grande pauvreté européenne, c'est la triste réalité 
qu'imposent ceux qui ont perdu le sens des matérialités 
et se légitiment dans un halo ésotérique qui leur permet 
de fuir toutes les réalités dans lequel ils ne savent plus 
s'ils rêvent ou vivent, la seule réalité c'est que les 
pauvres meurent! 
 
Les Métiers vont accélérer le mouvement de départ, d'Autres faits très 
inquiétants se dessinent pour la stabilité de l'Europe, 
 
Il semble s'être dessiné un consensus dans l'ensemble de la classe 
politique française de refuser tout régionalisme pour transformer la 
France en un gros Land européen, l'enjeu du renouvellement des 
accords de lutte contre l'ETA n'est nullement celui de la lutte contre le 
terrorisme, terrorisme qu'"encourage" régulièrement l'étatisme français 
quand il sert ses intérêts mais celui de dominer l'Europe. 
La volonté des sociétés de types monopolistiques françaises, téléphone, 
eaux, etc. est d'étendre leur pouvoir à l'Europe, d'exporter dans 
l'impunité leur méthodologie commerciale: la corruption, le trafic 
d'influence et même jusqu'à la violence.  
 
La stratégie engagée est de faire modifier la répartition de la 
représentation à l'assemblée européenne des Pays par l'introduction 
du régionalisme, l'étatisme français veut arriver à faire accepter la 
France comme un gros "Land". Par la même, les représentations 
allemandes ou italiennes seraient diluées par leur régionalisme et la 
France deviendrait le plus gros Land de l'Europe, ce qui permettrait à 
l'étatisme français de la dominer. 
 
Libre à chaque Pays d'accepter ou de refuser cette stratégie, d'être asservi à 
l'étatisme français, mais déjà il essaye d'imposer la reprise de leur faillite. 
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L'enjeu de nommer le président de la banque de france comme 
président de la banque européenne est d'arriver à faire valider des 
référents économiques faussés à l'ensemble des Pays européens, ce qui 
risque de déstabiliser l'ensemble de l'Europe. 
 
C'est de la Liberté de chaque Peuple européen aujourd'hui dont il est 
question, c'est de la Liberté des générations futures, c'est la Morale 
collective qui est en cause, c'est fondamentalement le choix. Est ce 
l'individu qui prime ou est ce le système dans lequel se légalisent toutes 
les corruptions et les prévarications jusqu'à la mort et la destruction des 
Autres hommes. 
  
Notre choix est clair, seul l'individu prime, il n'y a pas de place pour un 
système qui niera les individus sur le "bien commun" approprié entre 
copains et coquins, alors monsieur jospin avec la gauche, ont trahi de 
nouveau la Révolution française et nous sommes passé en un mois d'Henri 
IV à louis XIV  
 
La gauche se refuse à entrer dans le Cercle de la justification du pouvoir, 
elle se refuse aux juges élus. Nous avons mis à jour, la manoeuvre de 
l'appareil étatique qui voulait pousser notre population dans des 
affrontements sur une base ethnique, aujourd'hui la gauche cherche à 
réallumer un affrontement artificiel basé sur la lutte sociale, c'est la 
trahison de la Révolution française! Le mur de Berlin est tombé nous ne 
sommes ni à droite, ni à gauche, nous ne souhaitons que mettre en place 
des mécaniques intellectuelles qui garantissent Paix, Liberté et Justice. 
 
L'étatisme français souhaite nous imposer la Force, prendre le risque de 
blesser ou tuer des innocents nous semble injustifiable, alors considérant 
que nous ne pouvons accepter que l'étatisme français exporte ses méthodes 
de gestion à l'Europe, que l'étatisme français asservisse les populations par 
la corruption, le trafic d'influence protégé par une magistrature dont 
l'immense majorité des membres sont prévariqués, nous allons Devoir 
demander assistance à nos Alliés pour la mise en boycott des sociétés 
françaises liées à l'étatisme, simple rapport de force.... écartant de 
nombreux marchés les sociétés en question.  
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D'autre part nous allons prendre les mesures sous formes de Décisions 
au Journal Officiel Français de la Liberté pour écarter la caution des 
contribuables dans les dettes de l'état considérant que les emprunts 
souscrits ne servent qu'à maintenir un étatisme idéologique, les 
représentants des différentes institutions seront solidairement et 
indéfiniment responsable des emprunts qu'ils auront contractés au 
nom de leur survie. 
 
Par ailleurs, considérant que par des prélèvements de plus en plus 
élevés et l'augmentation des actes à caractère obligatoire nous 
considérons qu'il y a mise en cause de la Libre gestion. Par la même  
nous étudions la possiblité de prendre Décisions rendant nul tous actes 
donnant cautions des biens propres des chefs d'Entreprises privées 
aux organismes financiers d'état .  
 
 
 
 
 
Certains se plaignent de nos, quelques, fautes d'orthographes. Le 23 mars 1839 dans 
le Bosting Morning Post apparaissait l'expression O.K., simple coup de chapeau au 
7ème président des Etats Unis Andrew Jackson, presque complètement illettré qui 
écrivait "All Correct": "Oll Korrect", alors la codification normative qui étouffe les 
idées nous semble bien dérisoire quand on voit un siècle et demi plus tard ce que la 
France est devenue, une cohésion sociale qui n'est plus que la collusion de la 
corruption et de la prévarication, un peu à l'image des Hauts de Seine avec monsieur 
sarkozy (avocat...)et son suppléant (docteur en droit...), madame franchi, fille de 
ceccaldi raynaud, président de l'epad, dont le mari ex-salarié d'une filiale de cge est 
devenu propriétaire de différentes officines d'agent de change: parvis de la défense, 
galerie du Louvre etc...officines pour lesquelles nous ne pouvons prouver à ce jour 
l'utilisation a des fins de blanchiment d'argent. Monsieur sarkozy, député, aime aussi 
défendre les communes de sa circonscription, c'est pourquoi dans les années 93, il 
s'est fait voter plus de 230.000 fr d'honoraires d'avocats par le conseil municipal de 
Puteaux, présidé par monsieur ceccaldi raynaud, la boucle est bouclée! La première 
femme de monsieur Sarkozy était corse et il a réalisé la jonction entre réseaux corses 
et ceux issus de l'étatisme de la seconde guerre mondiale à travers l'afep, les bandes 
qui officiaient à la DGI du 31 avenue Pierre 1er de Serbie, formé par laval et qui se 
perpétuent à travers les "quadras". Avec la disparition avec monsieur sarkozy de la 
Vie publique cela signifiera la fin d'un état d'esprit, celui du prêt à tout par ambition. 
Le 6 juillet, monsieur Séguin a tenté de faire applaudir monsieur sarkozy ce ne fut 
que quolibets et sifflets. Il est manifeste que monsieur Seguin ne semble pas avoir 
très bien compris le déplacement du concept de la Liberté depuis la chute du mur de 
Berlin.  
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J'ai passé un très bon anniversaire. De plus, ce même jour, le petit robot Pathfinder 
s'engagait sur sa rampe, prémisse de nouvelles recherches spatiales dans la volonté 
d'organiser la survie de notre forme d'existence au vue du risque de l'explosion du 
soleil dans deux ou trois milliards d'années, survie qui pourrait se faire aussi bien par 
la colonisation d'Autres planètes ou galaxies mais aussi par la modification de notre 
orbite permettant de transporter notre planète avec la lune (qui gère nos marées, la 
montée de la sève des plantes, la brume dans le cidre, etc...) et son atmosphère dans 
une Autre galaxie, on a le droit de rêver! 
 
 
 
N.B: Suite à différents articles et principalement à ceux du Canard Enchaîne, nous 
nous sommes aperçus que nous avons commis une erreur dans notre communiqué de 
presse en date du 7 octobre 1997,  nous avons affirmé que madame badinter était pdg 
de la société publicis, ce qui est erroné, madame badinter est présidente du conseil de 
surveillance de publicis et monsieur Maurice lévy président du directoire.  
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