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Suite de la lettre au Président des Etats Unis d'Amérique en retraite, Bill Clinton  
 

Monsieur le Président, 
 
Comme vous l'avez compris, j'ai désormais besoin d'être aidée. Il faut que chacun prenne conscience que depuis 
la chute du mur de Berlin, il m'est interdit de travailler Librement car l'enjeu, comme l'avait avoué un magistrat 
fonctionnaire du TGI de Nanterre, est de m'interdire de "prospérer", en réalité d'avoir les moyens de diffuser 
mes idées, pire, me réduisant à la misère année après année. 
 

Alors depuis plus de dix-huit ans, je vis dans un équilibre précaire et quand j'arrive à me stabiliser, une main 
discrète pousse, pour que je tombe. En ayant refusé la corruption en Mémoire de Ceux Qui ont couru sur une 
plage pour nous apporter Espoir de Liberté, j'ai été punie. J'ai subi une longue agonie durant laquelle ma vie a 
été systématiquement et totalement détruite par l'appareil judiciaire fonctionnaire français s'en prenant à la 
totalité de mon environnement dans le silence d'une "presse" vendant sa surdité au prix de subventions et 
d'aides. 
 

J'avoue, n'avoir pas compris au départ que la "presse" française était dans un tel état de soumission totalement 
acceptée, ayant une susceptibilité de vierge effarouchée, se prostituant, vivant de privilèges, de passes-droits, 
négociant ses silences, et en plus il faudrait faire semblant de croire qu'ils sont gens biens ! Et la seule "presse" 
qui se prétend indépendante est étatiste, montrant dans quelle perversion profonde a plongé l'état français. 
 

Face à cette situation intenable j'ai diffusé courant septembre une demande d'assistance à chaque Ambassade 
des Pays Européens (sauf la Hongrie car il a suffit que le président actuel désigné français s'y rende pour 
qu'apparaissent de nouveau des émanations des croix fléchées), les coordonnées pouvant m'apporter secours car 
ma situation personnelle est devenue franchement dramatique.  
 
Il est important que chaque Ambassade diffuse ma demande auprès des Donateurs, Entreprises, Personne 
Physique ou Autres me permettant de continuer mes actions. Ce soutien demandé, nécessite l'anonymat car je 
refuse de me retrouver dans une situation à Devoir perdre mon indépendance d'analyse. 
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Aujourd'hui je suis dans une situation désespérée et si personne ne vient à mon secours je devrais arrêter de 
Vivre, et je l'écris très sérieusement. Bien sur, je me doute que la "presse" française n'aura pas le Courage de 
s'affronter aux conséquences de son propre agi, de maintenir au silence l'individu choisit, et préférera rejeter ce 
que je lui dis. Pire, je pense qu'après ma mort elle cherchera à me salir pour échapper à sa condamnation. 
 
La Vie d'un individu est courte, j'ai lutté dix-huit ans et je crois que la "presse" est incapable de justifier son 
silence autrement que par sa lâcheté qu'elle refusera naturellement. Car reconnaître sa lâcheté est un début de 
forme de Courage et je ne crois même pas qu'elle en soit capable. 
 
Et oui, interdire la diffusion des idées pendant plus de 15 ans c'est très difficile à expliquer au lectorat, alors on 
préfère étouffer! Ils sont rentrés dans l'engrenage où l'Autre meurt car ils sont restés silencieux devant le crime 
entrain de se commettre! Ils n'interviennent pas, ils ne relatent pas, ils négocient leur silence! 
 
Comme vous l'avez compris je compte mes dernières heures de Vie si les Pays Européens ne prennent pas 
chacun véritablement leur responsabilité et ne se contentent pas des vagues promesses de l'étatisme français. 
L'étatisme français aura réussi à triompher, punir jusqu'à imposer son suicide à celle qui se refuse à la 
corruption! 
 
Je me bats pour un monde plus juste et je crois que je n'ai jamais mérité comment on m'a traité et il faut que la 
presse française accepte sa responsabilité et le prix (que j'ai dû supporter ) de l'enchaînement de son silence. 
 
Car si un journaliste, par exemple, m'a interviewé sur le net au cours des dernières législatives, j'avoue que la 
lecture de son article m'a un peu sidéré. 
 
La première phrase d'introduction de son article qu'on trouve toujours sur le net a été : "Marie Granger, qui 
attaque la Fondation France" alors que mon Combat n'est que dans son rétablissement.  
 
Lui-même l'affirme un peu plus loin dans son texte en proclamant que mon Engagement repose sur la volonté 
de retrouver l'application de la Déclaration des Droits de l'Homme initiale. Et si un journaliste reste Libre de ses 
écritures il a quand même l'obligation d'être au minimum cohérent. Par ailleurs, ce qui m'a gêné 
particulièrement c'est qu'il se servait de mon Engagement pour déclamer ses propres idées, polluant mon 
message. 
 

Il est vrai, au même moment, nous avions dû engager une manoeuvre pour contourner la commission de 
propagande et nous éviter une nouvelle interdiction directe ce qui a pu générer un flottement dans l'Esprit de 
mon interlocuteur.  
 

Alors, j'ai souhaité le rencontrer pour comprendre et il était manifeste qu'il était dans l'incapacité de percevoir 
réellement ce que je voulais lui exprimer, il était enfermé simplement dans sa propre schématique mentale. 
 

Je ne lui en veux pas du tout et je le remercie sincèrement de s'être intéressé à ce que j'essayais de faire. Quand 
les Individus sont soumis au mensonge continuel en "état de droit" on ne peut pas leur en vouloir de ne pas 
avoir des traces mnésiques solides et d'être incapables de regarder la Vérité quand elle dérange et que toute la 
propagande déversée par l'étatisme se résume à la négation dans les faits, des affirmations débitées. 
 

Mais ce qui m'a déplu profondément, c'est que dès le départ, j'étais située comme quelqu'un qui voulait "casser" 
(attaquer la Fondation France) et non (la) rétablir! Comme si combattre la perversion d'un système était de 
combattre le système et non le rétablir! Nous n'étions plus dans la pollution mais dans l'inversion!  
 

Comme si, en France, la perversion avait atteint une telle profondeur, que quand on combat la perversion du 
système, la "presse" vous présente comme combattant le système lui-même, la perversion du système étant 
devenue la norme! 
 
Et ça, c'est vraiment effrayant! 
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Que peut-on faire quand les individus veulent comprendre le contraire de ce que vous exprimez simplement par 
confort ? 
 
Avec une "presse" qui aurait simplement relaté les faits, la France aurait passé le cap et repris sa marche en 
avant il y a longtemps, car je pense fondamentalement qu'il est impossible de réformer la France sans avoir 
auparavant, brisé la corruption institutionnalisée et protégée et on peut même dire, encouragée, par l'appareil 
judiciaire fonctionnaire français. 
 
Car il faut que la Vie publique, la Démocratie arrête de se faire manipuler et d'être manipulée par un corps 
constitué illégitime qui, de plus, par sa situation d'impunité, modifie fondamentalement notre vie sociétale.  
 
Et l'attaque à l'encontre de l'ancien président français n'est pour l'appareil judiciaire fonctionnaire français que 
de tenter de se re-crédibiliser, avec dans le même mouvement, la volonté de salir l'élection et dégrader le choix 
des électeurs dans l'Inconscient collectif, car chacun sait que la véritable corruption n'est pas là. De plus, nous 
savons tous que l'exemplarité en France ne fonctionne pas car elle sert de justificatif à ceux en dessous pour 
faire pire! 
 
Nous aurions pu, simplement si la "presse" avait fait son travail, de relater l'événement, briser ce cercle infernal 
du mensonge, de la corruption générale. Je reconnais ma faute, je n'avais pas évalué à sa dimension la 
profondeur de la perversion de tous les instruments de la Vie publique en France et particulièrement de sa 
"presse"! 
 
Aujourd'hui notre pauvre pays va continuer de s'enfoncer dans un marécage total car le sentiment d'injustice est 
dorénavant ancré et quand le président actuel désigné ose comparer son salaire avec celui de dirigeants comme 
madame Merkel, la différence est dans son bilan, et il se comporte comme les patrons qu'il dénonçait "voyous" 
pour s'octroyer une augmentation sans aucune preuve apportée de son mérite! Bien au contraire! 
 

Ce pauvre président actuel désigné est un pantin qui déstabilise tout pour tenter seulement d'exister pour un 
résultat de plus en plus maigre.  
 

Derrière, bien sur, ceux qui l'agitent, l'utilisant, occultent le fond du problème, le sentiment de "Justice". 
 

Il y a un siècle, une "grande famille" en France existait par une répartition des rôles, l'un devait être 
archevêque, un autre général, un autre industriel et un autre politicien.  
 

Aujourd'hui, l'un doit être magistrat fonctionnaire, un autre issu de l'ena, un de la presse, et un "élu" pour 
s'octroyer un fief familial!  
 
Et pire, tous vivants dorénavant uniquement sur le dos du contribuable! 
 
Et oui, même les positions d'industriels ne sont plus liées à un savoir faire, mais uniquement au "savoir jouer" 
de l'étatisme, pour bénéficier de "niches" fiscales, de subventions, d'amendements législatifs, de prêts 
cautionnés, de lignes de crédits bonifiés, et c'est dans ce sens que 92% des membres des conseils 
d'administration des sociétés du cac 40 sont issus de l'état! 
 
Ce triste état de fait, va encore plus loin. Cette nomenklatura siphonne totalement l'économie du Pays pour se 
positionner vis-à-vis de l'étranger dans une position avantageuse, agitant au Peuple, une fierté "française", pour 
simplement s'installer ultérieurement là où le régime fiscal leur sera plus accueillant, personnellement! 
 

Car, ce que refuse encore la population française, par prétention et étouffement de la "presse", c'est qu'elle a été 
simplement transformée en élevage industriel ! 
 
Et oui, la population française a été transformée en élevage de poulet en batterie dont la totalité de ses besoins 
deviennent des sources de profits sans contre-pouvoir.  
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Le coût des portables quatre fois plus que la moyenne en Europe, le prix de l'eau, le double de son coût et sous 
concession publique, le coût du logement, trois fois le prix allemand, le coût de la vie alimentaire, quarante 
pour cent plus élevé que chez tous nos voisins, simplement parce qu'il n'y a plus aucun contre-pouvoir si ce 
n'est le renchérissement de la corruption!  
 
Et oui, car comme disait, haut et fort, un "énarque" s'occupant d'"eau", notre crainte n'est pas le juge, mais que 
quelqu'un offre plus!  
 
L'étatisme prélève tant qu'il peut, et comme disait un "haut" fonctionnaire : "bientôt nous arriverons même à 
prélever sur leurs futurs Enfants!" 
 
La France siphonnée, s'appauvrit année après année, sous protection de l'appareil judiciaire fonctionnaire car 
l'enjeu est à terme de laisser l'état vidé de toute substance, vivre sur les prélèvements à la consommation, 
paupérisation garantie pour l'ensemble du Pays. 
  
Et quand on nous parle de régimes de retraite, il faut savoir qu'en 2009 le nombre d'annuités nécessaires sera 
porté à .... 42 ans. La droite et la gauche sont totalement complices pour asservir notre population. 
 
La France va aller très très mal, de mal en pis, car le sentiment d'injustice, de mensonges va devenir tellement 
présent que son Inconscient collectif va se disloquer et ce, simplement par le constat de la vie sociétale. Et si on 
rajoute l'islamisme galopant c'est la décomposition totale vers la libanisation! 
 
Car chacun a bien compris que l'étatisme continu son oeuvre destructrice et le rôle du président pantin est de 
maintenir l'ordre, de permettre l'acquisition des prescriptions et de créer une agitation pour donner l'illusion 
d'Espoir, quand il est le principal fossoyeur de notre Pays. 
 
Et si certains s'étonnent de notre soutien aux grévistes actuels c'est qu'il nous est impossible d'accepter l'idée de 
restrictions budgétaires, qui sont nécessaires, sans avoir auparavant, véritablement commencer à lutter avec 
acharnement contre la corruption générale de l'état et principalement de ses dirigeants! 
 
D'autre part, s'il est vrai que nous étions pour la réforme des régimes spéciaux de retraite, ce n'était que 
d'obtenir l'extinction aux nouvelles embauches du statut de la fonction publique qui rend difficile la révocation 
de personnels n'ayant aucune volonté de service public mais seulement d'asservir le public. 
 
Bien sur cette modification sociale d'ensemble aurait été sous le sceau d'une Justice Elue et Légitime permettant 
de rentrer dans une judiciarisation au quotidien de la vie sociale. 
 
Chaque chose doit se faire par ordre et la volonté de sauter les marches qui gênent, ne peut que faire trébucher. 
 
Moi-même j'ai été visiter un Atelier d'entretien de la ratp et je crois sincèrement que les Ouvriers ne volent pas 
leur salaire, entre le froid, le bruit et les dangers il faut beaucoup de Courage. Quand on soulève la caisse d'un 
wagon et que l'entretien doit se faire sur un boggie la moindre fausse manoeuvre entraîne une mise en cause de 
l'intégrité physique de l'Individu. Et quand l'hiver, le froid génère que la peau de la main reste collée sur la 
pièce métallique, les commentaires deviennent superflus. 
 
Je crois sincèrement qu'un Pays est Digne s'il rend le prix de son effort véritable à chaque maillon de la chaîne 
qui le fait Vivre. Aujourd'hui le Courage doit être écrasé pour justifier ceux qui ne produisent rien!  
 
Il est vrai que les désagréments créés par ces grèves prouvent bien qu'il y en a quand même beaucoup qui 
travaillent et que le véritable enjeu est bien de pouvoir se séparer des éléments qui salissent l'image de 
l'ensemble. Et je précise bien que je ne parle pas présentement des grévistes, mais peut-être des "jaunes" qui 
dans ces moments s'accotinent toujours au "pouvoir" pour le reste de l'année se soustraire à toutes obligations. 
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Mais, comme vous le savez, nous ne serons jamais à "gauche", car nous refusons le postulat que l'impôt est de 
"droit" ou "obligatoire".  
 
L'impôt nécessaire pour nous, doit être totalement justifiable, de son moindre centime, et chacun devrait 
pouvoir aller en Mairie et consulter annuaire de tous ceux qui reçoivent de l'impôt ou de l'aide issue du 
prétendu "argent de droit". C'est un choix que nous considérons comme fondamentalement Démocratique.  
 
Alors pour nous, le "criminel politique" de la "gauche" en France est de vouloir s'attaquer à la "délinquance" 
financière du privé pour occulter la corruption générale de l'état! Chaque centime de l'état devrait être 
justifiable! Mais il est vrai, le dénommé montebourg a droit à la scène publique pour salir les Tribunaux de 
Commerce et nous avons droit à l'écrasement car nous remettons en cause la corruption auto-légalisée de ceux 
qui prétendent agir pour le bien public mais n'oubliant surtout pas leur portefeuille ! 
 
Il faut savoir que la "gauche" nous a de tout temps combattue car, comme le disait un membre du syndicat de la 
magistrature, "si le peuple élit les juges, c'est n'importe quoi, ils sont tous petits bourgeois!" 
 
C'est dans ce sens, que nous refusons tous les amalgames gauchissants voulant mettre au pilori les véritables 
Patrons et occulter cette perversion de la soi-disant "démocratie" gauchissante, croire que par le vote, on peut 
acquérir et jouir de l'"argent de droit" sans avoir à se justifier!  
 
Les véritables Patrons se justifient devant leurs Clients dans le cadre du "rendre service à l'Autre", et 
l'administration protégée par les magistrats fonctionnaires français peut se soustraire à toute justification! Et ce 
n'est pas avec l'appareil judiciaire fonctionnaire français que nous allons dans le bon sens; bien au contraire, car 
désormais, malgré l'illégitimité de leur situation les magistrats fonctionnaires français avec le soutien de la 
"gauche" s'attaque à l'élection au suffrage universel. Car n'oublions jamais que la "gauche" refuse la véritable 
Démocratie et accepte seulement celle qui lui permet d'atteindre le pouvoir ! Sa base : la dictature du 
prolétariat! 
 

C'est par cette simple mécanique, de la prévalance à l'administration, par l'appareil judiciaire fonctionnaire, que 
le périmètre de l'étatisme s'agrandit année après année, où la dévolution des postes n'est liée qu'à la connivence 
et non aux capacités, paupérisant encore plus la France. 
 

Et au lieu de s'attaquer au plus faible nous préférons un pouvoir qui donne exemple, ce qui est le cas 
actuellement totalement contraire! Pire, c'est tristement ceux qui ne bénéficient pas de cet argent illégitime, de 
cette corruption générale, mais qui travaillent véritablement, qui devront supporter le poids de ces restrictions. 
 

Et si nous avions autant insisté sur la reconnaissance que nous devons au Peuple américain, c'est simplement 
que nul ne peut progresser s'il se refuse à ses dettes, aux poids de ses fautes, de ses mensonges, de ses 
incapacités, de ses lâchetés, de ses complaisances. Et plus l'individu ou le groupe s'enferme pour ne pas être 
confronté à sa réalité, plus la situation devient ingérable et totalement destructrice! 
 

Les restrictions budgétaires ne sont dues en premier lieu qu'à la corruption endémique de notre état que 
symbolise pleinement ce président actuel désigné. Car si on prend pleinement Conscience du coût réel de la 
corruption endémique de l'état français, c'est uniquement ce problème qui entrave l'énergie économique.  
 

Moi-même depuis dix-huit ans je ne produis quasiment plus rien, j'avais construit mon premier immeuble à 
trente-trois ans, je suis interdite de travailler, mes inventions pour lesquelles j'ai demandé quelques titres de 
propriétés ont été entravées. Depuis je ne dépose plus rien et j'ai même détruit les cahiers d'inventions que 
j'avais, pour éviter que l'étatisme français ne se les approprie. 
 
Je crois sincèrement qu'il est de notre Devoir d'interdire que puisse prospérer un état qui agit de la sorte!  
 
Quand l'état d'un pays se conduit aussi mal vis-à-vis de ses Citoyens il ne peut obtenir de semblant de Respect 
que par ceux qui le méprisent et n'auront qu'une fin, en profiter et partir! Et c'est ce qui se passe! 
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Bien sur nous aurions un Projet pour la France lui permettant de s'en sortir économiquement, le modèle 
scandinave est totalement inadapté à notre pauvre pays car il fera fuir encore plus les détenteurs de capitaux, 
mais nous n'avons nulle obligation de soutenir notre Pays entre les mains d'un étatisme illégitime. 
 
Car tant que l'appareil judiciaire fonctionnaire refuse d'avouer ses fautes, ses mensonges, l'état français n'est pas 
Respectable, il est simplement une imposture escroquant l'Inconscient collectif de l'Humanité s'appuyant sur la 
Déclaration des Droits de l'Homme qu'il a oublié depuis deux siècles! 
 
Voilà en réalité le triste état français soumis à un appareil judiciaire fonctionnaire dont les membres sont 
atteints d'un orgueil pathologique, se prêtant à tout et même l'abject, comme nous l'avons vu pendant la seconde 
guerre mondiale, et quelles horreurs ils ont commis, vivant dans l'impunité totale! 
 
Nous pouvons affirmer aujourd'hui que le président actuel désigné avec le soutien de l'immense majorité des 
magistrats fonctionnaires français a détruit notre Maison commune, notre Pays, simplement pour assouvir son 
ambition personnelle et protéger leur situation illégitime.  
 
Chacun doit bien comprendre la place prépondérante de l'appareil judiciaire, car c'est lui qui définit si un acte 
est malhonnête ou pas, si quelqu'un est coupable ou pas, et ce fait, d'une importance structurante pour 
l'Inconscient collectif est défini par des...... fonctionnaires atteints d'un orgueil pathologique! Quelle belle 
France! 
 

Le président désigné actuel est celui qui a, de fait, protégé la corruption endémique avalisée par l'appareil 
judiciaire fonctionnaire français, pire, il a légalisé l'islamisme, et les français n'en connaissent pas encore le 
prix! 
 

Car par le silence de la "presse", si nous n'avons pas réussi à poser véritablement le problème de qui juge, 
permettant d'endiguer la corruption générale, l'étatisme lui, par la caisse de résonnance de la "presse" ou plus 
exactement de la propagande, est arrivé à justifier l'islamisme qui va submerger tout ce qui faisait la France. 
 

On peut se poser la question, est-ce que les magistrats fonctionnaires français sont inconscients de leur 
responsabilité ou sont-ils d'une malhonnêteté ancrée? Bien sur, ils se refusent à se poser même la question en 
ces termes, l'orgueil pathologique! Ils ont trouvé simplement une schématique mentale qui leur permet 
d'assouvir la pulsion la plus archaïque de toute-puissance et donc, ils ne veulent surtout pas s'interroger sur la 
réalité et la portée de leurs actes, particulièrement si l'état leur garantie l'irresponsabilité! 
 

Pire, en réalité que la France aille en faillite, "ils s'en foutent" comme l'affirmait un membre de la cour de 
cassation. Et oui, à la fin de la seconde guerre mondiale, rien, même pas une retenue sur les émoluments mais 
seulement des médailles pour taire la Vérité! les trains, les Déportés, silence ! Il a fallu 50 ans pour entre-voir! 
 

Et quand on se refuse à entrer dans le processus administratif de la prétention de "presse" on touche du doigt au 
quotidien la réalité de l'état français. Et oui, en étant encarté, les passes-droits, les privilèges, les personnels n'en 
sont même plus Conscients, du "pratique", pour en réalité, leur donner facilité sur le choisi! 
 

Il y a longtemps que je suis minée par ma mort qui s'annonce, je me suis accrochée tant que j'ai pu et je n'ai plus 
de visibilité à court et moyen terme. Je commence à compter mes dernières heures de Vie et j'espère avoir offert 
une façon de Raisonner qui apaisera l'Humanité et ouvrira de véritables perspectives aux générations futures. 
Ce que j'ai rencontré était inacceptable et j'ai refusé que quelqu'un d'autre le rencontre. 
 

Il m'est très important par ailleurs d'avoir introduit l'éventualité dans la philosophie. 
 

Et si des Donateurs veulent me soutenir, ils peuvent prendre attache avec les Ambassadeurs de chaque Pays 
Européens (sauf Hongrie) et obtenir les coordonnées d'un canal sécurisé qui leur permet de garder l'anonymat. 
Et vraiment je crois qu'il est nécessaire que chacun bouge car je n'ai plus le choix. L'Allemagne, très gentiment 
m'a tendu la main, mais en allant à Berlin je devais abandonner mes recherches. De plus, nous ne pouvons avoir 
visibilité en France car immédiatement, la Vie de ceux qui nous soutiendraient deviendrait infernale. 
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Je vais mourir aussi car le grand "jeu" l'appareil judiciaire fonctionnaire français, et maintenant rejoint par la 
police française, est de me stigmatiser dans ma différence, l'étalant publiquement sous des prétentions les plus 
diverses, administratives ou autres, se refusant aux civilités les plus élémentaires, et à cinquante-deux ans, 
quand la police française ou l'appareil judiciaire fonctionnaire étale publiquement votre intimité, je trouve ça 
franchement dégueulasse. Mais il est vrai, pour la "presse" française nous devons faire rire! Pas glorieux! 
 

Je ne peux plus Vivre dans ces conditions, d'être poussée dans des difficultés de plus en plus lourdes, sans 
maison, stigmatisée publiquement, il faut que chacun prenne sa responsabilité et intervienne vraiment! Pour que 
je puisse me restabiliser personnellement et continuer les actions nous avons évalué le budget à cent mille 
Euros. 
 

La stratégie engagée par l'étatisme sous impulsion du président actuel désigné est de d'inciter à la 
discrimination sous toutes ses formes pour fractionner ma personnalité, briser sa cohérence et homogénéité, me 
salir ou me déstabiliser dans mon propre regard et ainsi me pousser à commettre mon propre meurtre. Au moins 
c'est la seule chose qu'il aura réussi ! Car quelle rupture! à part la corruption auto-légalisée aucun résultat 
véritable! 
 

Le pays qui se prétendait dépositaire des Droits de l'Homme est entrain de sombrer totalement sous le joug d'un 
pauvre type qui croit que la Vie des Hommes est à l'image du théâtre judiciaire fonctionnaire français  
 

Reprendre la notion de supra-nationalité européenne pour faire un continent de Paix nécessite des actes et non 
seulement des intentions et le premier acte est de Respecter la Démocratie et non de se servir d'un appareil 
judiciaire fonctionnaire illégitime pour briser les oppositions. Les actes qu'il a commis sont abjects. 
 

Comme vous le savez, je ne crois pas que la "différence" doit être instrumentalisée et pour moi, il était plus 
important ce que je fais, mes recherches, que d'essayer d'obtenir audience par une difficulté que je n'ai pas 
choisie. Malgré que je n'en ai ni honte, ni fierté, je considère qu'elle relève de mon intimité, de ma Vie privée. 
 
Il m'est important ici de mentionner que le viol psychique que j'ai subi, contre mon intimité, traduit que 
fondamentalement l'étatisme français est discriminatoire, n'hésitant pas à s'attaquer à l'identité de la personne 
sous toutes ses formes, ses difficultés éventuelles ou autres, il n'y a aucune barrière, rien ne l'arrête. C'est à dire 
que confronté à ses "errements", ses membres n'hésitent pas à attaquer à l'individu, sur ce qu'il est et qu'il n'a 
pas choisi, pour tenter de se soustraire à reconnaître ses fautes. C'est totalement méprisable, quelle honte totale! 
 
Ce n'est pas pour moi un appareil judiciaire Respectable. 
 
 Si l'appareil judiciaire fonctionnaire avait avoué ses fautes, et seulement après, nous aurions pu rétablir la 
situation mais il est vrai, il a été incité, encouragé, par le président actuel désigné. 
 
Il est toujours amusant de voir les complexés s'attaquer à la différence des Autres pour tenter de se sentir moins 
dégradé dans leur propre regard. Schéma typique du pervers qui se refuse à sa propre souffrance! 
 

La perversion est un mal très profond de la société française et l'origine, le germe, n'est que dans son appareil 
judiciaire fonctionnaire. C'est dans ce sens que je pense que mon engagement est crucial pour l'Europe et son 
avenir, car si aujourd'hui l'étatisme français fait semblant de plier c'est que son système est à jour mais non 
démonté! Et à la moindre faiblesse, il trouvera moyen de reprendre en otage l'Europe.  
 

Et le président actuel désigné en est le digne héritier, car les tristes personnages comme cet individu 
particulièrement abject, croient, dans leurs délires, que quand ils violent la Démocratie, bafouent leurs propres 
paroles, renient leurs engagements dans le silence des soumis, ils se croient plus "malins" que les Autres, quand 
ils sont uniquement le mal absolu! Pour eux, la Loyauté ne signifie absolument rien ! 
 

Le président de la Bundesbank avait démissionné et accepté de payer une amende de 50.000 Euros pour avoir 
avec Femme et Enfants, répondu à une invitation de la Dresdner Bank à passer quatre nuits dans un hôtel de 
luxe berlinois!  
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Le président actuel français est le pire exemple pour une société. En Allemagne le président désigné actuel 
français aurait dû remettre sa démission et serait incarcéré! Mais il est vrai, il a inventé et industrialisé ce 
nouveau concept : la corruption légale générale! 
 
Quand on a compris de plus, que la cour européenne des Droits de l'Homme était au secours de l'étatisme 
français et non au secours de ses Victimes on ne peut qu'être totalement effrayée.  
 
Et oui, j'ai pu apporter preuve que la cour européenne des Droits de l'Homme était totalement gangrenée par 
l'appareil judiciaire fonctionnaire français n'hésitant pas à se faire complice de ses manipulations.  
 
Enfin de compte, la cour européenne des Droits de l'Homme n'est qu'un colifichet mental pour donner Espoir et 
tuer dans le silence. Car en allongeant les procédures, le temps effectue les basses oeuvres dans un simple 
calcul de probabilité sur la durée de vie des Individus! Ignoble! 
 
La cour européenne des Droits de l'Homme, en se prêtant aux manipulations de l'étatisme français, a perdu 
toute Dignité et je pense, en mon Ame et Conscience, son Honneur. Car se prêter aux manipulations de 
l'étatisme français quand on connaît le génocide judiciaire français, la population sous psychotropes, c'est 
odieux! 
 
L'appareil judiciaire fonctionnaire français se met au service de qui détient le pouvoir et se refuse à être soumis 
à la Vérité. Ce refus de soumission à la Vérité est le symptôme même de l'orgueil pathologique.  
 
Et oui le magistrat fonctionnaire français n'est pas tenu à la Vérité liée à la Réalité des Hommes mais peut 
imposer sa "vérité" avec toutes les conséquences de "droit" en dépit du commun, des conventions 
communicationnelles, accepté entre les Hommes. 
 
Et c'est ce qui motive les individus porteurs d'un orgueil pathologique de choisir cette profession ! Car le choix 
d'une profession de pouvoir dévolu, sans barrière, correspond forcément à une difficulté majeure occultée.  
 

Construire une "vérité" au profit d'un état, contraire à la Réalité des Hommes leur permettant d'assouvir la 
pulsion de toute puissance en se justifiant dans le service de l'"état"! En réalité la seule véritable motivation est 
d'être au-dessus des hommes et de leur imposer leur "vérité" contraire à la Réalité, à la Nature des choses!  
 

Voilà le triste ressort sur quoi repose le choix d'être magistrat fonctionnaire français, se mettre au service de 
l'état et assouvir dans l'impunité la pulsion archaïque de tout pouvoir en construisant des "vérités" contraires à 
celles des Hommes! La malhonnêteté morale enkystée inscrite comme signifiante de pouvoir! Voilà ce qu'est 
tristement un magistrat fonctionnaire français dans son immense majorité, se prêtant à tout pour pouvoir 
signifier son pouvoir dans la justification du service de l'état! 
 

Ce n'est pas glorieux et c'est pourquoi notre état est en décomposition totale. Ils en sont les responsables et 
coupables! Et la décomposition ne fait que commencer et les français n'ont rien vu! 
 

Si beaucoup se sont étonnés de notre soutien au Juge Van Ruymbeck, au-delà des affaires financières, c'est 
aussi particulièrement pour son utilisation de l'A.D.N. dans l'affaire de la petite Dickinson. L'appareil judiciaire 
fonctionnaire français refusait l'A.D.N. en tant que preuve, car n'oublions pas, comme l'affirme Alain Buquet : 
"la vérité juridique en France ne prétend qu'en la vraisemblance!"  
 

Et la soumission à la science interdit aux magistrats fonctionnaires de pouvoir choisir l'accusé, pire il suffisait 
de modifier quelques faits et le tour était joué. Car à la différence du système accusatoire anglo-saxon le 
système français est dit : inquisitoire, permettant d'imposer à l'accusé d'avoir à prouver son innocence dans la 
vraisemblance de son accusation ! Permettant de condamner ou même d'innocenter celui choisit! 
 
Car ce système inquisitoire tellement "chéri" par l'étatisme français permet que la "vraisemblance" condamne 
ou innocente celui ou celle choisit! L'arbitraire total au profit d'un corps constitué illégitime ! 
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Alors, grâce au juge Van Ruymbeck, avec l'A.D.N., les tricheries de l'appareil judiciaire fonctionnaire français 
et les pulsions archaïques d'individus porteurs d'un orgueil pathologique ont été un peu bridées et confrontées à 
la Vérité scientifique! C'est pourquoi nous avons grande Confiance en lui, car il accepte la Réalité scientifique! 
 
Et même si aujourd'hui, l'appareil judiciaire fonctionnaire français fait semblant de "plier" aussi dans le cadre 
pénal, non de son propre fait, mais confronté à des "erreurs" judiciaires tellement grotesques que la prétention 
de "vraisemblance" se résume à la maladie mentale, comme nous l'avons vu avec l'affaire d'Outreau, chaque 
jour qui passe, des milliers de nos Concitoyens vivent le déferlement du mensonge étatique dans le cadre civil 
pour préserver les privilèges et intérêts de l'étatisme. 
 
Je profite de la présente pour rappeler que le préfet Erignac était Celui Qui avait mis en cause la corruption au 
sein du conseil général des Yvelines. Il est clair que pour nous il a été envoyé en Corse pour servir d'exemple et 
être puni par l'étatisme français et sa cellule de la "sécuritate".  
 
Dès son arrivée des rumeurs ont été lancées affirmant que le préfet Erignac finançait avec des fonds secrets, le 
parti communiste local, opposant notoire à Ceux Qui revendiquaient la Fierté Corse, transformant le pauvre 
préfet Erignac en cible vivante! Manipulation classique de la "sécuritate"!  
 
J'avoue que j'en veux énormément à la "presse" française de m'avoir laissé seule m'affronter à l'appareil 
judiciaire fonctionnaire français, d'avoir accepté l'incitation à mon isolement qui m'a généré une situation 
intenable. 
 
 

"Je m'apprenais ma mort avec ménagement"  
Gilson 

fin de la seconde partie  
pour le Comité National de la Liberté 

∞ le coordonnateur 
 


