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Troisième partie des Voeux du Comité National de la Liberté aux Peuples du Monde 
en date du 17 janvier 2007  

 
Avis : 

Si la publication totale des Voeux du Comité National de la Liberté est étalée sur un temps long c'est qu'il est 
apparu qu'ils contiennent des éléments à destination de politique intérieure en France liés aux préparatifs des 
élections prochaines et qui pourrait permettre à certains candidats une modification de leur ligne médiatique 
sachant que leurs manipulations sont à jours. D'autre part, ce retard de publication permet de rafraîchir ces 
Voeux en les actualisant avec les événements récents. 
 

Merci de votre compréhension, 
 
Avec la mort de papon nul n'a été surpris de la volonté d'un journal satirique de se présenter comme 
pourfendeur de l'étatisme pour occulter en réalité son dessein depuis des décennies, imposer une société 
marxiste étatiste.  
 
Nous remarquons simplement que les premiers articles sur papon sont parus le 6 mai 1981 et n'avait comme 
volonté que de faciliter l'accession au pouvoir d'une gauche dont les principaux dirigeants avaient eu une 
jeunesse, à cette même époque, bien opaque! 
 
Mais l'important est bien le contexte de l'époque de ces premiers articles, avec un mur de Berlin, des goulags, et 
un journal qui souhaitait rapprocher notre société de ces dictatures. Alors, on peut toujours se glorifier d'un 
événement en occultant ses véritables motivations surtout quand l'Histoire nous donne tort et que notre 
responsabilité dans des risques majeurs peut être minorée en travestissant la finalité d'un acte.  
 
Tout ça n'est pas glorieux, à l'image de son silence devant notre interdiction d'expression, pire, la revendiquant 
implicitement pour d'autres, en l'occurrence le front national, essayant de faire croire en un tout gris pour 
justifier l'injustifiable! Simplement en réalité, voulant occulter d'être dorénavant pris la main dans le sac et 
tenter de se soustraire à la lourde responsabilité de ne pas informer, mais seulement de manipuler l'opinion, 
oubliant ce qui pourrait gêner ses choix et informant uniquement pour ce qui sert sa "cause", et quelle cause! 
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Chacun d'entre nous sait dorénavant qu'elle est la motivation de ce journal qui Symbolise pleinement la 
perversion de l'étatisme français où le seul journal qui se prétend indépendant, est étatiste, apportant preuve que 
l'"indépendance" et sa "libre" expression n'ont de valeur qu'au service du pouvoir imposé, mettant en cause 
fondamentalement les prétentions de démocratie et de liberté d'expression de l'état intitulé : "république 
française" et particulièrement de sa "presse".  
 
Les prétentions de ce journal face à une poursuite de l'étatisme, nous font penser à une prostituée dont le client 
aurait refusé de payer et qui crierait sur le trottoir : "au viol"! Quelle crédibilité! la complicité à tout, pour 
imposer l'étatisation de la société. 
 
L'enjeu pour nous d'une Justice Elue et Légitime est un déplacement fondamental d'une justice au service de la 
"raison d'état", basée sur l'arbitraire, le faux, le mensonge, avalisés, ou pire, construits, par des magistrats 
fonctionnaires français, qui n'ont jamais acquits les référents du Bien et du mal, ou même, les ont occultés en 
eux au profit de l'hypertrophie de leur moi, à une Justice basée sur la Vérité, construite sur les Réalités 
physiques, au service des Individus. 
 
C'est un déplacement fondamental vers une véritable société au service de la Liberté basée sur la recherche de 
la Vérité face à une société étatique, basée sur l'arbitraire et le nécessaire au maintien de l'autorité qui, 
mécaniquement et par manipulations, se soustraie à la Démocratie et aux aspirations des populations. 
 
Et quand on voit le procureur bot avoir l'aplomb de se présenter comme partisan d'une réforme de l'appareil 
judiciaire français après avoir fait applaudir le juge burgaud, la tartuferie de l'étatisme français est totale. Et oui, 
le procureur bot applique le vieux principe où il vaut mieux être l'organisateur d'une réforme qu'on choisira à 
son profit, que de faire partie de ceux qui la subissent! Le tout relayé par la propagande française 
 
Et oui, l'étatisme français a atteint une telle perversion que se sont ceux qui sont pris en faute qui dictent leur 
propre réforme!! 
 
Bien sur, nous sommes toujours interdits d'expression publique car les enjeux deviennent, années après années, 
de plus en plus lourds. Il est vrai, à force de prendre le mauvais chemin et de refuser de se déjuger, l'étatisme 
français enfonce notre Pays dans des difficultés de plus en plus profondes mais comme nous le disait un 
magistrat fonctionnaire français: " le principal est de verser les émoluments à la fonction publique nécessaire au 
maintien de l'ordre" et on peut rajouter sans difficulté dorénavant........ imposé! 
 
Aujourd'hui, nous sommes en rupture avec l'étato-capitalisme comme hier nous l'étions avec l'étato-
collectiviste. Nous pensons toujours qu'il est grave de mélanger les intérêts économiques aux choix purement 
politiques. 
 
Aujourd'hui l'étato-capitalisme dans la recherche de se soustraire des contraintes de l'étatisme français et dans 
le même temps, de le maintenir, pour maintenir son impunité, a choisi de faire rentrer notre pays dans la spirale 
infernale financière, où la finance n'est plus qu'à son propre service! 
 
Car si pour nous le capitalisme est le garant individuel de la Liberté de s'opposer, nous rejetons la spéculation 
qui n'est qu'un moyen du "possédant" comme dirait marx, pour récupérer ce qu'il a dû concéder à la production.  
 
Cela depuis des Millénaires, c'est ce qui a toujours été la "marque de fabrique" des Groupes Compagnonniques. 
 
C'est pourquoi nous acceptons aussi pleinement la spéculation financière en Bourse, où les requins cherchent à 
se manger entre eux, nous rejetons la spéculation liée aux besoins des individus ou de leur propriété, comme 
l'immobilier.  
 
Car derrière cette spéculation organisée, hors des marchés financiers, il y a une volonté de "financiariser" toutes 
choses dans une schématique de recherche de pouvoir qui est un facteur totalement destructeur d'Humanité 
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Mais nous ne sommes pas dans une stratégie de confiscation, de réquisition, ce qui serait stupide, alimentant 
encore plus la spéculation et des situations de privilèges injustifiés, mais dans une stratégie de dévénalisation. 
 
L'étatisme français a choisi la spéculation immobilière pour occulter qu'il ne produit plus rien! Le PIB dégagé 
n'est nullement un Produit Intérieur Brut mais pour plus de soixante-sept pour cent, directement, une 
valorisation et principalement des actifs immobiliers qui permet de dégager les ressources au maintien de cet 
étatisme! 
 
En réalité, l'étatisme français est phase de récession complète en production réelle.  
 
Pire, les déclarations de masse monétaire auprès de la BCE sont prétendues justifiées par une production 
intérieure alors qu'en réalité elles ne sont issues que d'une inflation galopante mais rendue invisible par 
l'étatisme français.  
 

A titre d'exemple, le tarif postal, au mois de juin 2006 à augmenter de, à peine de deux pour cent, 
officiellement; alors que par exemple, les enveloppes de réexpédition à usage interne en France sont passées 
directement du prix de un Euros et 7 centimes à ..... trois Euros et cinquante centimes en une nuit! 
 

Certains comme le dénommé bébéar ont une responsabilité historique dans cet état de fait, en incitant à notre 
interdiction d'expression mais aussi en influençant, à son profit, pour que l'économie de la France se dirige vers 
le service et abandonne ses productions. Il a accéléré consciemment la concurrence vis-à-vis de pays à faible 
coût de main d'oeuvre pour imposer un système économique sauvage où il jouerait le rôle du "grand fauve" 
lâché en terrain conquis! Pire, aujourd'hui, après avoir imposé une société de service, sa société délocalise les 
centres d'appels hors d'Europe pour bénéficier des faibles coûts de main d'oeuvre!  
 

Alors, quand certains candidats prétendent s'attaquer à la monnaie unique et au Pacte de Stabilité, ils oublient 
qu'heureusement les Pays nordiques refuseront de rentrer dans cette spirale car une monnaie forte est garante de 
stabilité économique par la limitation des appétits de prédateurs qui se retrouvent face à un double obstacle, le 
dynamisme économique généré et la valeur de la monnaie.  
 
Mieux, en éloignant la spéculation immobilière, les masses financières s'investissent sur la production et 
n'ayant pas d"échapatoire, s'auto-régulent d'elles-mêmes. 
 
C'est dans ce sens que nous soutenons la stratégie économique allemande et rejetons totalement la direction 
imposée par le poids de l'étatisme, à l'économie française. 
 
Car l'enjeu de supprimer l'effet d'alternative entre Bourse et immobilier est de contenir la politique du presse-
citron en continu qui n'a aucun intérêt dans le cadre de la mondialisation économique, mondialisation 
économique permettant de maintenir la Paix par le jeu des échanges et intérêts communs bien compris. 
 
Bien sur la France est très mal partie, surtout après des articles comme dans le journal le monde, dit de gauche, 
qui encourage à la spéculation immobilière se justifiant dans les prélèvements obligatoires qu'elle permet. Et 
oui, la gauche a justifié le retour de la grande pauvreté sur la Terre de France, maintenant elle fait le jeu des 
marchés financiers simplement pour tenter de maintenir l'étatisme quitte à totalement détruire le Pays  
 

Et comme disait un représentant cgt:"on va pouvoir tout prendre, leur avidité va les détruire!" Mais c'est surtout 
aussi la leur, interdisant de plus le contre-pouvoir qui permet l'équilibre 
 
Avec une gauche qui a abandonné les plus faibles et sert l'étatisme le plus violent, avec des prédateurs comme, 
par exemple, alain dinin et nexity qui veulent dorénavant s'attaquer à la Caisse d'Epargne, la France s'enfonce 
dans l'horreur. 
 
Il est intéressant de relater ici l'affaire d'une tour de la Porte Bagnolet. Nexity déjà sous présidence d'alain dinin 
a racheté, sous statut marchand de biens, des actifs immobiliers de vivendi pour lui donner des liquidités.  
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Après il fallait revendre ces actifs. Les services de nexity diffusèrent des informations avec, bien sur, un 
certificat amiante stipulant sa conformité à la réglementation. Comme nous étions en période d'apparence du 
problème, les certificats mentionnaient une conformité, en réalité, pour l'intérieur. L'obligation des 
modifications éventuelles des panneaux de façades n'allait être rendue obligatoire que l'année suivante. 
 
Pour arriver à se défaire de cet immeuble, nexity essaya d'obtenir une promesse d'achat sous le régime de la 
conformité intérieure en sachant très bien que la vente définitive, se ferait sous le régime d'un certificat global. 
Ce changement de régime générerait la mise en responsabilité des intermédiaires et ruineraient leur vie, sans 
qu'ils aient une once de responsabilité, nexity prétendant oralement que tout est "parfait", en imposant la 
modification des panneaux de façades à leur frais! 
 
Quelle méthode! le "style" Caisse d'Epargne risque de sérieusement changé, et l'exploitation de nos 
Concitoyens sera totalement ouverte en s'attaquant au "maillon" faible!! 
 
Un peu comme tf1 et son maillon faible s'en prenant ouvertement aux Transsexuelles pour les maintenir dans la 
franche rigolade. Mais quand on sait dorénavant que ce choix n'était dicté que par la volonté de nous interdire 
d'expression et de rendre ridicule par avance notre représentante publique il est normal que dorénavant nous 
demandions particulièrement à tous les Pays du monde, l'interdiction d'activité du groupe bouygues. 
 
Car tf1 et son triste président ont une responsabilité immense dans une modification en profondeur du rire en 
France. Avec des gens comme Coluche ou thierry le luron c'était le pouvoir qui était rendu ridicule, ainsi que 
les abrutis machistes de toutes sortes. Avec tf1 et l'influence du triste ministre de l'intérieur, les dynamiques 
psychiques se sont inversées, le rire français a repris le sens de l'abject, on se moque de la féminité, des 
différents, des faibles, tous ceux qui ne pourront pas s'opposer. 
 
La lâcheté devenant le mètre étalon des distractions autorisées! 
 
Il est vrai qu'il est terrible pour nous d'avoir dû prendre cette disposition, mais malgré le Respect que nous 
devions à Francis Bouygues, toutes les Valeurs pour lesquelles nous nous battons sont désormais bafouées 
ouvertement par le fils soutenant le ministre de l'intérieur français qui représente pour nous le mal absolu. 
 
Et quand on apprend que c'est la présidente d'aréva qui est pressentie pour un ministère de la production, le 
trafic d'influence devient la "norme" commune du nouvel étatisme français. Car ce poste est la récompense pour 
avoir cédé une partie du capital de la société au groupe bouygues. 
 
Alors peut-être qu'un jour la communauté israélite comprendra que ce genre d'individu représente le mal 
absolu, qui n'a aucune conviction mais seulement des ambitions. Car quelle horreur que ce triste personnage qui 
ose prétendre qu'il n'a pas volé sa place, alors que nous avons montré qu'il fraudait électoralement, qu'il s'était 
accotiné avec des magistrats fonctionnaires pour faire taire toute opposition réelle dans sa circonscription, etc. 
 
Et si ce triste individu a tellement recherché la caution lamentable de la communauté israélite, c'est le vieux 
"système" d'utiliser des pauvres Victimes au titre d'écran pour avoir les "mains libres" et surtout souillées de 
sang et des larmes des Autres, et occulter ainsi dans les Esprits la répression immonde et contraire à tout le 
signifiant du mot "démocratie".  
 
Nous sommes vraiment face à l'abject et au mal absolu  
 
Mais soyons certain qu'il refusera toute sa vie durant de s'interroger sur les actes ignobles qu'il a commis et qu'il 
commet toujours, nous allons révéler aujourd'hui, comment, par exemple, il organise la déstabilisation des 
individus dans leur vie de proximité en réveillant et légitimant les pulsions les plus abjects de l'être humain. 
 
Le 19 mars 2006, Marie roulant dans une voiture aux couleurs d'une Entreprise locale de Levallois se gare à 
l'angle de deux rues proche du marché, le 19 mars étant un dimanche.  
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Et oui, toujours Marie, quand on est différente même si cela ne se voit pas, l'administration française le sait et 
s'en sert, pour tenter de vous soumettre et de vous réduire au silence! Quelle horreur! 
 
Deux membres de la police française l'interpellent et à l'image des s.a. d'hitler commencent à se moquer d'elle 
ouvertement et publiquement en l'appelant "monsieur" et révélant son intimité de naissance aux gens qui 
passaient. Bien sur, ce genre d'actes immondes ne seront pas poursuivis car à qui pourrait-elle s'adresser ? La 
"presse" française? Nous avons démontré "son courage", l'igs? La seule ligne de téléphone ouverte le dimanche 
pour le service qui "contrôle" la police française, est réservée....... à la police française!  
 
Et oui, ne riez pas, c'est la police française qui contrôle la police française et la prévalence n'est pas pour les 
victimes mais pour la police française! C'est tout un Symbole! 
 
Il est vrai que Marie n'avait pas compris à l'origine que l'acte était prémédité et organisé et n'a appris ce "détail" 
que très récemment. L'information lui a été donnée par des collègues choqués de ces méthodes et surtout après 
que la commissaire locale pour arriver aux finalités du ministre de l'intérieur français ait décidé de la faire 
poursuivre devant le tribunal de proximité de la ville car elle s'était opposée aux procès verbaux dressés.  
 
Et oui, la commissaire locale, manifestement atteinte du syndrome du kapo, après avoir refusée toutes 
oppositions aux procès verbaux, s'est ravisée après le classement express par l'igs et a convoqué Marie devant 
le tribunal de la ville au 30 janvier 2007 pour pouvoir étaler publiquement son intimité!  
 
Pire, arrivant au tribunal, Marie découvre que le procureur, qui prétend en droit français représenter la société, 
n'est que la supérieure hiérarchique des membres de la police française qui ont commis ses actes immondes, en 
l'occurrence la commissaire de police locale!!  
 
Et c'est ce que le Pays qui se prétend dépositaire des Droits de l'Homme appelle "justice"! La "presse "française 
aussi il est vrai! Et quand le procureur bot se fait inviter sur fr3, ceux qui l'invitent veulent simplement se 
prémunir contre tous les risques d'un ménage du ministre de l'intérieur et même certains espèrent en une 
promotion! La place de l'Autre!! 
 
Il est vrai Marie ne peut espérer en un soutien de la communauté israélite, particulièrement quand on voit 
comment cette communauté qui a subi les camps de concentration a accepté l'idée de maintenir des millions de 
Palestiniens dans les mêmes conditions, il est vrai, sans l'extermination! Mais on était en droit d'attendre autre 
chose de ceux qui se prévalent d'avoir tant subi!  
 
Cette interpellation des s.a. de la police française sous ordre du ministre de l'intérieur français s'est faite juste à 
côté de centre israélite, mais il est vrai, elle est goye. 
 
Si le président de l'état intitulé : "république française" prétend que l'antisémitisme est une perversion, la 
prétention d'un peuple "élu" est tout aussi une perversion. Et des livres comme celui de bernard chouraqui sous 
le titre "qui est goye" qui prétend que la seconde alliance sera l'entrée de toutes les nations dans la révélation 
juive est équivalent à l'abject mein kampf d'hitler, des livres simplement maudits! 
 
Alors la s.a. de la police française sous ordres du ministre de l'intérieur français est passé des israélites aux 
Transsexuelles, il faut qu'ils défoulent leurs pulsions! Ah il est vrai, parmi les deux policiers il y avait une 
femme, c'est la méthode type du ministre de l'intérieur français! l'abject au quotidien!  
 
Bien sur nos lecteurs connaissent les prolongements de cette affaire avec les agressions, les menaces qu'elle a 
subi au mois d'août et Marie, vivant dans ses Rêves, ne comprenait pas et n'avait pas fait le lien! Alors quand la 
commissaire de police française locale la traite de "paranoïaque", c'est sa voiture couverte de coups de rasoirs, 
la vitrine de son bureau avec des crachats, les plantes dans lesquelles "on" verse de l'eau de javel, les insultes, 
mieux, un voisin de son bureau qui lui urine directement dessus de son appartement en rigolant quand elle est 
entrain de décharger sa voiture, elle appelle quand même la police française, rien, même pas un déplacement! 
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Vive le pays des droits de l'homme façon ministre de l'intérieur français! c'est comme ça que les officines de 
son bras droit, "prépare" les élections françaises! 
 
Et cet "efficace" bras droit explique en petit comité que quand elle se défend, elle dépense son propre argent ou 
son propre temps, alors qu'eux, ils sont payés par le contribuable et que l'affaire ne peut qu'avoir une seule 
issue, sa mort! Et oui, ils veulent la pousser coûte que coûte à se suicider! Affolant!  La "raison" d'état! 
 
Ah! la commissaire de police locale s'appelle estelle balit et vient directement de Saint Martin où elle a passé sa 
jeunesse dorée. A ses proches elle explique qu'elle n'est pas dans la grisaille de Paris pour rester comme une 
"tocarde" dans un commissariat de banlieue! Elle a de l'ambition et est prête à tout! Le pur produit de l'étatisme 
français atteint du syndrome du kapo! Marie doit lui "servir pour booster pour sa carrière".  
 
L'abandon complet de toute moralité, l'identité "française" façon procureur bot et façon ministre de l'intérieur 
français et candidat à la présidence de l'état intitulé: "république française"!  
 
Ah, on a appris récemment qu'ils espéraient sa mort depuis octobre 2006, pour des élections "comme sur des 
roulettes", manque de chance, elle est toujours en Vie!  
 
Alors si le calme de Marie le mérite, nous appelons dorénavant tous les Officiels se rendant en France d'exiger 
que la police française parisienne se dégrade sur leur passage et retire la fourragère rouge. 
 
Il faut se souvenir que cette fourragère remise par le général de gaulle, n'avait comme volonté que de s'assurer 
un soutien sans faille en échange du maintien sous silence, que la police française livra même les Enfants 
Israélites que les nazis ne réclamaient pas!  
 
Cette fourragère rouge symbolise pour nous les Larmes et le Sang de ces Enfants, un crime impardonnable qui 
ne doit pas être oublié et aujourd'hui la police française recommence! 
 
Alors, oser porter cette fourragère teintée des larmes et du Sang des Enfants de France trahis, en Signe 
honorifique, quelle horreur! 
 
Si la Révolution française a été une réponse à la révocation de l'Edit de Nantes, la Déclaration des Droits de 
l'Homme et du Citoyen est essentiellement d'inspiration Protestante et particulièrement issue des idées animant 
la vie politique du nord de l'Europe de l'époque.  
 
La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen n'est en réalité que l'Edit de Nantes réactualisé deux 
siècles plus tard à l'image de la grande charte. 
 

C'est pourquoi nous pensons désormais très dangereux ce maintien au Conseil de Sécurité d'une représentation 
d'un Pays qui se prévaut d'une Déclaration dont le système est le contre exemple type et la perversion même de 
la Déclaration et en arrive à bafouer les principes essentiels de la Démocratie  
 
Bien sur l'étatisme français a pris conscience que son poste au sein du Conseil de Sécurité n'a plus aucune 
justification et particulièrement par sa réalité intérieure totalement contraire aux prétentions affichées, mais 
l'appareil judiciaire fonctionnaire, colonne vertébrale de l'étatisme français, n'a nullement l'intention 
d'abandonner sa mise en "coupe réglée" du Pays et particulièrement pour ses intérêts et privilèges familiaux. 
 
Alors dorénavant tout est bon pour l'étatisme français pour tenter de faire pression, et même en utilisant les 
objets qu'il a pillé les siècles passés.  
 
Comme par exemple le refus de régler définitivement le problème des trois cent quarante livres correspondant 
aux archives royales de Corée. L'étatisme français ne peut se prévaloir dorénavant de l'inaliénable au titre de 
bien d'état, puisqu'un exemplaire a été rendu le 14 septembre 1993 dans le cadre d'une proposition de vente d'un 
tgv! 
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Oser faire pression sur le nouveau Secrétaire Général de l'O.N.U. en utilisant ses attaches personnelles! 
Ignoble!  
 
L'étatisme français en est là! Ce simple fait prouve dans quel abandon des référents du Bien et du mal se trouve 
l'état intitulé : "république française"!  
 
Ces faits sont dans la "droite ligne" de tout ce que nous relatons depuis la chute du mur de Berlin, pire il n'y a 
dorénavant plus aucun enjeu philosophique mais seulement le maintien de situation de privilèges 
 
Nous encourageons le président actuel de l'état intitulé :"république française" à remettre ces Livres avant son 
départ car il serait dommage qu'il perde ses soutiens particulièrement face à ceux qui veulent lui interdire une 
retraite paisible. 
 
S'il n'a pas eu le Courage de soumettre l'appareil judiciaire fonctionnaire et a accepté le chantage de son 
ministre de l'intérieur, il doit dorénavant comprendre que notre Pays n'est plus en position de se prévaloir d'une 
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen qui a pour origine le Protestantisme et les Groupes 
Compagnonniques. 
 
Nous ne pouvons plus accepter que l'étatisme français négocie son vote au Conseil de Sécurité en fonction des 
ventes effectuées auprès de toutes les dictatures de la planète. Il est vrai le Bouddhisme, source de Paix, est une 
secte par exemple en France, mais l'islamisme, avec le ministre de l'intérieur français, une religion "révélée"! 
 
Il faut que chaque Femme française et même madame Weil, prenne Conscience de ce que serait aujourd'hui la 
France si ce ministre de l'intérieur avait été à la tête de l'état, individu qui ne comprenait pas le sens de la Loi 
interdisant le port du voile  
 
Le port de cette serpillière a surtout valeur de signifier aux Autres Femmes qu'Elles sont des "Putes", c'est tout 
le "jeu" pervers de cette pseudo religion "révélée", faire affronter les Femmes entre elles au profit des hommes 
et de leur domination! 
 
Pire, dans cette "religion" révélée en France par ce triste ministre de l'intérieur, le simple fait pour une Femme 
de s'adresser à un homme est considéré désormais par certains comme une offense. Et au plus profond de 
l'horreur, quand un islamiste demande quelque chose à une Femme non voilée, si celle-ci refuse, c'est une 
offense puisqu'une "prostituée" doit être là au plaisir des hommes!  
 
Des Femmes en France sont aujourd'hui bastonnées simplement parce qu'un ministre de l'intérieur a ouvert la 
boîte de pandore, de la régression totale! 
 

La France avait réussi à échapper à cette horreur pendant vingt siècles, un fils d'immigré hongrois noble, 
héritier des croix fléchées, ivre d'ambition, l'a légitimé sur la Terre de France. Et s'il a reconnu ce délire, c'est 
parce que ces deux extrêmes, qui sont les mêmes, se justifient mutuellement! 
 
Alors, avec l'islamisme, la France est devant un problème majeur qui va devenir totalement ingérable. La 
première génération des immigrés a accepté d'abandonner les "croyances" du ciel pour les bien faits de la Terre, 
mais à la seconde génération, les premiers bienfaits de la Terre étant acquits, il est plus intéressant de reprendre 
une religion "révélée" par le ministre de l'intérieur français, dans laquelle l'économie mentale vous permet de 
mépriser vos bienfaiteurs au titre des Infidèles et de soumettre à nouveau les Femmes! 
 
C'est ce simple processus qui explique que les jeunes générations "males" sont de plus en plus attirées par une 
religion qui les justifient dans des attitudes qui seront de plus en plus contraires à nos Lois d'ordre public.  
 
Le désordre et la violence institutionnalisés par le ministre de l'intérieur sont en marche! Et au titre du pompier 
pyromane il se propose désormais de venir au secours des Femmes! Quelle perversion! Pire, il propose 
dorénavant un ministère de l'identité nationale, quelles seront les prochaines Victimes   
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Il était rare de rencontrer chez un personnage public un tel "jeu" de perversions entrecroisées, apportant preuve 
que le système d'état français sous joug d'une magistrature fonctionnaire n'épure rien mais ne se modifiait que 
par des événements extérieurs. Comme il n'y a plus événements extérieurs touchant directement la France, les 
perversions les plus profondes se développent dans l'impunité comme nous l'avons montré avec le procureur 
bot. 
 
Il faut comprendre qu'avec l'islamisme, les dynamiques psychiques de la régression n'ont plus de barrières car 
elles sont légitimées, c'est pourquoi tous les pauvres Pays touchés retournent régulièrement au stade de la 
horde! 
 
Avec la campagne présidentielle c'est aussi la première fois que nous voyons une telle arrogance de l'argent de 
la corruption. Argent de la corruption légale et illégale! 
 
Les principaux candidats payent tous l'impôt sur la fortune en ayant fait fortune grâce......... aux contribuables! 
 
Pire, et même si, pour cet impôt, ces individus le payeraient avec l'argent du contribuable, certains ont même 
choisi la sous-évaluation pour ne pas avoir à payer les impôts sur la fortune, des fortunes qu'ils ont faite grâce à 
l'argent des contribuables! La honte absolue et totale! 
 
Bien sur, le ministre de l'intérieur est associé dans un cabinet d'avocats dans lequel il ne met pas les pieds, mais 
dont il reçoit annuellement, par exemple, pour l'année 2002, plus de deux cent quarante mille Euros 
d'honoraires. Le trafic d'influence institutionnalisé et protégé par la magistrature fonctionnaire française.  
 
72% des assujettis à l'impôt sur la fortune sont dorénavant fonctionnaires ou des personnes dont les revenus 
réguliers proviennent de l'état ou issus d'une concession d'état! "Parlementaires","juges", "préfets", "prof", 
"journalistes", "huissiers", "notaires", "avoués", etc!  
 
Avec le ministre de l'intérieur chacun a pu mesurer aussi l'explosion de l'appropriation de l'espace public a des 
fins privées et au plus simples, même le stationnement.  
 
Dès qu'un restaurant ouvre dans Paris, un service de "voituriers" apparaît, bloquant les places de stationnement, 
empiétant sur la chaussée de circulation, comme devant l'hôtel meurice ancien siège de l'armée d'occupation, 
créant des embouteillages jusqu'au centre de Paris. La circulation étant réduite certains jours à une voie! au lieu 
de quatre! Comme aussi devant le restaurant désirier place du maréchal Juin où la circulation est bloquée dès 
11heures 30 jusqu'à la porte Champerret!! 
 
Il faut savoir que quand on demande explications comme à l'établissement senso qui bloque la totalité des 
places de stationnement dans le bas de la rue de Ponthieu proche des Champs Elysées, la réponse fuse: "Vous 
pouvez appeler la police, avec ce qu'on leur largue, c'est votre voiture qui va partir à la fourrière!" 
 

Il est vrai, la corruption de la police française est contrôlée par la police française, avec prévalence.... à la police 
française! Odieux! 
 
C'est un tout un système mafieu qui est dorénavant en cause où les structures de l'état se protègent entre elles 
refusant d'être justifiables de leurs actes, ils vivent de l'argent confisqué et se refusent à perdre leurs privilèges! 
 
Certains s'effraient de voir ses suicides en masse, particulièrement parce que la propagande française occulte la 
réalité pour fuir sa responsabilité. 
 
Il suffit de se mettre dans la tête d'un employé de chez renault ou edf pour comprendre l'horreur de son vécu. 
C'étaient des sociétés d'état qui devaient oeuvrer pour le bien commun et en dix ans elles se sont transformées 
en "fer de lance" du nouveau capitalisme français. Les employés subissent le presse-citron et les dirigeants 
jettent le masque, un peu comme carlos ghosns et son "charisme", finissant par accompagner sa fille au bal des 
débutantes et faire la une des journaux peoples! Lamentable.  
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Même l'ambassade du Japon a crée un service interne pour venir en aide à leurs Concitoyens quand ceux ci 
voient le fossé, le gouffre, entre l'image projetée par l'étatisme français et sa réalité quand ils viennent chez 
nous.  
Un tiers des touristes japonais commençant à vivre les premiers symptômes de l'effroi face à la réalité française 
entrent en psychose! 
 
C'est le même mal qui poussent nos Concitoyens au suicide en masse et monsieur bot est toujours là! Nous 
prenons l'acte de fr3 pour une provocation ouverte et un mépris total pour toutes les victimes.  
 
La 3 a regardé Marianne se faire violer et ils ont préféré leur confort que nous laisser nous porter à son secours!  
 
Pire, la "presse" française nous maintient au silence pour protéger ses "carrières". Chacun comprend dorénavant 
la perméabilité à la collaboration d'un système comme l'étatisme français! Aujourd'hui il n'y a plus d'occupants, 
ils sont prêts, même à détruire leur propre Pays, au prix de l'impunité et des privilèges  Ils sont du "bon" côté! 
 
L'affaire est pour nous grave car malgré tous nos efforts pour entrer dans un cheminement de Paix, il apparaît 
dorénavant que cette volonté pourrait être interprétée comme une faiblesse, c'est dans ce sens que nous sommes 
confrontés à un débat interne qui pourrait déboucher sur une remise en cause globale de la ligne politique. 
 
Malgré toutes ces horribles nouvelles nous saluons particulièrement Tony Blair pour avoir fait vraiment 
progresser la Démocratie en son Pays et pour son soutien au plan de Paix en Irlande. Chapeau bas! 
 
Jamais dans un Pays occidental nous avons vu une telle régression de la situation des Femmes comme en 
France, le ministre de l'intérieur français  en est le seul coupable et responsable. 
 
Malraux cocaïnomane, pilleur de Temple d'Asie, "intellectuel" de l'étatisme français, prétendait que le 21ème 
siècle serait spirituel ou pas, subterfuge pour renvoyer les populations dans un marécage qui justife les pouvoirs 
et les soustraient à leurs responsabilités. Nous vous invitons tous à le démentir, le vingt et unième siècle sera le 
Siècle de la Libération des Femmes ou pas! 
 

"Le diable est pur parce qu'il ne peut que faire le mal " Cocteau 


