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

La présente a été actualisée en tenant compte des évènements récents 
 
  Monsieur le Président, 
 
 Nous arrivons à la fin d'une période de ma Vie et je ne sais pas si quand vous me lirez, je serais 
encore de ce monde. Ne souhaitant pas être enterrée selon un rite, il m'est important si je ne suis pas incinérée 
qu'une petite vache puisse venir brouter sur ma tombe et fasse un bon lait pour les Enfants. Au moins, je serais 
utile jusque dans la mort, donnant des moments de Bonheur à l'Autre. 
 
Après ma dernière publication, mon bureau a été visité et comme par "hasard" je me suis trouvée avec un virus 
collé dans la zone d'amorce du disque dur d'un ordinateur qui est totalement individualisé et donc branché sur 
aucun réseau. C'est un virus "migrant" par on ne sait où. Mieux, pour me protéger, à chaque fois que je faisais 
un transfert vers l'extérieur le support était choisi neuf et détruit après pour éviter tout risque retour. Mais il y a 
des miracles avec la "sécuritate" française. 
 
Nous avions salué Arte pour son travail de remise en cause de l'étatisme français et deux de ses Journalistes, 
Thomas Dandois et Pierre Creisson, ont été immédiatement enlevés dans un pays dans lequel l'influence 
française est prépondérante. Et pour remercier ce pouvoir d'avoir envoyé signal fort à cette rédaction, areva a 
accepté de renouveler son contrat d'approvisionnement en uranium au double du précédent. Bien sur, on a 
requis un voisin pour donner un peu de crédibilité au scénario. 
 
Je me doute que la version de l'étatisme français est fort différente. 
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Certains "beaux" esprits qui ne connaissent que la cécité de confort se réfugieront dans la schématique 
classique qu'aucun événement ne se tienne, si communiqué officiel n'a pas été publié, et que la sécuritate 
française n'existe pas. Il est clair que pour ces "beaux" esprits, les pauvres journalistes français n'ont vraiment 
pas eu de chance! 
 
Un peu comme au Tchad, où, après une perte de la vue foudroyante, car la présence française n'avait pas 
identifié les insurgés pénétrant dans le territoire malgré une surveillance radar et satellite, à la neutralité, où la 
présence française n'avait pas à se mêler des affaires intérieures de ce pays, nous en sommes aujourd'hui, à la 
reconnaissance d'un soutien logistique, avant la reconnaissance prochaine de l'action combat, mieux, en 
coopération avec l'armée libyenne! 
 
Et il est amusant de voir l'ensemble de la propagande française se contenter, sans broncher, des comparaisons 
lamentables avec l'Espagne du président actuel désigné, pour tenter de justifier le triste accueil de l'assassin de 
nos Concitoyens, oubliant que l'avion abattu était français jusqu'à preuve du contraire et c'était tristement nos 
Concitoyens qui étaient assis dedans! 
 
Mais il est vrai, la France, notre pauvre Pays, est entré de plein pied et en silence dans la guerre civile. Car le 
vote d'une indemnisation pour la centaine de véhicules brûlés chaque jour au cours d'émeutes, à charge de la 
garantie d'état venant en substitution aux compagnies d'assurances est le concept même des indemnisations en 
cas de guerre.  
 
Et si cette indemnisation est issue du Fonds de Garantie aux Victimes du Terrorisme, elle affirme d'autant plus 
que nous sommes face à une vague diffuse beaucoup plus gave et profonde que notre population ne l'imagine et 
ce, à charge de responsabilité du président actuel désigné qui a voulu reconnaître une "religion" dont les 
principes sont contraires aux Lois d'ordre public. 
 
Car au-delà des voitures, les bâtiments depuis trois ans ont commencé à brûler, mais il est vrai la propagande 
française transforme l'explosion d'une station service soufflant les maisons autour, en un "manque de chance" 
de l'incendie d'une voiture dans une station service! 
 
Les Français sont soumis à une propagande effrayante où nous avons même le journal le monde qui affiche, 
"Paris centre du monde" pour finir dans les élections municipales! Ne rions pas!  
 
Particulièrement avec le maire de Paris, pur produit de l'étatisme français! Je me souviens avoir appelé pour 
essayer d'obtenir un logement sachant qu'aucun propriétaire privé n'accepte de me louer. Et après un : "ne 
quittez pas", d'un secrétaire qui posa le combiné sur son bureau, j'ai eu droit d'entendre dans l'écouteur : "encore 
une boîte à sida qui veut un passe-droit", tout cela dit d'un air faussement dégagé et totalement ignoble. J'ai 
raccroché, et il était clair que l'émulation phallique la plus odieuse était en marche. 
 
Heureusement pour moi, je ne suis pas atteinte à ma connaissance de cette terrible maladie et entendre ce genre 
de réflexion quand on voit la Souffrance des Malades donne véritablement la nausée.  
 
Dernièrement, après avoir été pillée et expulsée de force par une locataire de la rivp qui se vantait d'être très 
appuyée par la mairie, j'ai décidé suite à la parution d'articles de "presse" prétendant que les baux des personnes 
qui sous louent seraient annulés, de demander suite qui sera donnée à ma lamentable affaire. 
 
Quelle surprise d'apprendre à cette occasion, que c'est le cabinet du maire qui avait donné l'ordre de m'expulser. 
Pire, quand j'ai joint le responsable contentieux à la rivp le dénommé forges, celui-ci m'a répondu que je n'étais 
"rien". Je n'ai pas insisté trop car je crois qu'il m'aurait froidement annoncé que je n'étais même pas une chose 
pour eux, une bête peut-être. Il n'est pas bon la féminité quand on se refuse au diktat du machisme le plus 
odieux.  
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Tout ça montre la triste réalité de l'étatisme français et mon affaire et sa suite jusqu'à la caricature d'une 
municipalité qui fait des effets d'annonces simplement pour tenter d'enrayer la mise à jour des modes de 
fonctionnement de l'étatisme français. 
 
Mais comme l'étatisme français est de résultat dérisoire en résultat dérisoire, alimentés par une propagande de 
plus en plus folle, notre pauvre population n'a pas conscience de là où elle devra se réveiller. 
 
Je me suis aussi entendu dire dernièrement que si je voulais logement je devais apprendre à me taire!  
 
Quel sens de la Démocratie au sein de la municipalité de Paris, c'est à dire que nous sommes toujours dans le 
clientélisme, et si la droite achetait des voix; la gauche, elle, c'est encore plus ignoble, elle achète des silences! 
C'est à dire qu'elle attaque la Liberté d'expression! 
 
Il faut que notre population se souvienne que la gauche c'est le parti national socialiste, c'est l'internationale 
socialiste, c'est à dire des gens qui affichent des bons sentiments pour obtenir le pouvoir et grâce à cette 
situation de neutralisation de toute opposition sous couvert de bons sentiments finissent toujours dans le 
fascisme le plus odieux, et j'en suis, tristement, le terrible exemple. 
 
L'étatisme prétendu de gauche se sert de la difficulté des êtres pour les réduire au silence! 
 
Mais chacun sait que l'enjeu de la mairie de Paris est tout autre, car au-dessus des partis politiques autorisés il y 
a des accords de très gros sous et d'influence, le groupe lagardère, qui fait le trait d'union entre le président 
actuel désigné et son "ami" le maire de Paris. La "presse " couvre cet état de fait et ne fait aucun travail de fond 
d'information. 
 
Avec la "presse" française nous sommes confrontés dans l'enflure en permanence au profit de l'étatisme, 
couplée à une incapacité enkystée totale à la remise en cause. Ce jeu de la propagande française en continu n'a 
de volonté que d'occulter dans la population, sous la prétention de la Déclaration des Droits de l'Homme, que 
nous sommes en réalité face à une dictature larvée de la collusion de la corruption, de la prévarication et de ce 
qui se prétend "presse", dans des divisions artificielles politiques où l'ensemble des responsables est connivent 
et complice. 
 
Mais en prétendant en cette Déclaration, préambule de la constitution, mais qui n'a pas caractère contraignant, 
la propagande française désarme notre population et l'a livrée comme jouet sans défense aux corps constitués de 
l'état et à ses membres.  
 
La responsabilité de la propagande française est immense dans le suicide en masse de nos Concitoyens et j'ai 
apporté preuve que la "presse" française n'a plus aucune crédibilité dans son ensemble, se faisant complice des 
entraves à la Libre expression, maintenant au silence celui ou celle choisit, et si, seuls quelques points résistent, 
ils ne peuvent aborder les véritables modes de fonctionnement de l'étatisme français que par l'extérieur, 
l'Europe, la présence française à l'étranger, etc. 
 
Pire, nous pensons qu'aujourd'hui l'étatisme français tente de diluer complètement les organes de "presse" pour 
éviter tout risque d'un sursaut des Consciences!  
 
Et si aujourd'hui l'appareil de propagande français à jour fait semblant de s'opposer et met en cause le pouvoir, 
il n'est pas question de nous laisser nous exprimer car il faut cacher le crime à la Démocratie dont ils se sont 
faits complices, ce qui est un crime des plus odieux. 
 
L'étatisme français (propagande incluse) se sert de sa prétention de détenteur du titre (qui est dorénavant perdu) 
de dépositaire de la Déclaration des Droits de l'Homme comme un certificat d'impunité et il n'a pas compris que 
c'était totalement fini! 
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Et si dans le Protestantisme la rédemption n'existe pas, cette absence impose de rectifier par soi-même les actes 
commis à l'encontre de l'Autre. Il est vrai avec le président actuel désigné de l'état intitulé : "république 
française", ce n'est pas demain la veille. 
 
Comme il dit lui-même, "en politique on ne s'excuse pas", c'est à dire que la politique n'est pour lui qu'un 
système "cliquet" dans lequel on refuse de reconnaître ses erreurs et on ne doit que les justifier. Avec ça, la 
France est en état de décomposition! 
 
Ils ont détruit leur propre Pays mais leur orgueil pathologique leur interdit d'en prendre Conscience et d'avouer. 
 
Franchissant toutes les limites du supportable, au-delà de prétendre que "la repentance est un acte contraire à 
soi", le président actuel désigné n'hésite pas instrumentaliser la mort des Innocents pour se sortir du mauvais 
pas suite à ses harcèlements à l'encontre de son ex-épouse.  
 
Et oui, n'hésitant devant rien, il a choisi de se servir de la Mémoire des Enfants Martyrs Juifs pour tenter de 
briser la polémique soulevée par la mise en cause ignoble d'un journal par la nouvelle ribaude présidentielle,       
et c' est totalement odieux! 
 
Il est vrai, il est plus simple d'instrumentaliser les Morts que de Devoir assumer ses actes vis-à-vis des vivants! 
 
Pire, quand il vaudra bien expliquer aux Enfants que c'est la police française qui, avec son grand "courage", a 
préféré les livrer pour ceux de Paris, plutôt que d'en être "encombrés", la police parisienne n'aura plus qu'à 
remettre sa fourragère rouge à la Nation et accepter sa dégradation nationale.  
 
Si on ajoute à ça, l'islamisme organisé par le président actuel désigné, c'est l'anarchie totale qui est en marche.  
 
Alors, si jusqu'ici nous étions dans "carnaval" en continu, nous venons de franchir un nouveau pas, mais dans le 
total abominable! 
 
On est simplement face à un irresponsable! Un adolescent jouisseur et maintenant que l'appareil judiciaire 
fonctionnaire ne peut plus rien pour lui, les pulsions archaïques et sa réalité psychique sont à jour! 
 
Mais il est important de savoir, que les membres de l'appareil judiciaire fonctionnaire français sont 
textuellement dans le même état psychique, maintenus uniquement par leur illégitimité qui les oblige à se 
conformer tant soit peu aux attentes de la société! Assouvissant leurs pulsions sur celles ou ceux qui ne 
représentent rien dans le silence de la propagande française. 
 
On peut dire que dans le genre délirant, irresponsable et totalement dégueulasse (instrumentaliser des Enfants 
Morts), on n'a jamais vu un tel individu et une présidence française descendre aussi bas, jouant sur les 
émotions, la compassion, se l'appropriant simplement pour sortir d'un faux pas!! 
 
Alors la France s'enfonce et s'il est vrai que la commission attali nous a proposé la baisse des charges sociales 
pour résoudre les problèmes économiques, on s'est demandé si cela voulait être sérieux ! Franchement, on a cru 
en une farce! 
 
Bien sur nous aurions solutions avec perspective d'Espoir à 10 ans mais de quelle obligation on pourrait vouloir 
nous contraindre moralement quant on voit l'abject au quotidien de la manière dont je suis traitée.  
 
A titre indicatif, si accord tacite s'était formé à la chute du mur de Berlin pour une répartition économique par 
secteur géographique, l'un des paramètres pour la France se retrouve avec une distorsion de près de vingt pour 
cent! C'est à dire que la faillite est inexorable. 
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Ils ont passé leur temps à combiner, pervertir les Acquits de la Civilisation, de la Démocratie simplement pour 
conserver ou obtenir le pouvoir et aujourd'hui réclament qu'on leur donne solutions, sous quels motifs ?  
 
Il m'amuse de voir de temps en temps l'étatisme français mettre en cause ceux qui ont commis des fautes 
inacceptables, mais se refuser toujours de devoir s'excuser auprès de moi. Il ne m'intéresse pas que la vie des 
uns ou des autres qui ont fauté soit brisée, ce n'est que le normal, ce qui m'intéresse c'est l'acceptation de la 
faute et l'obligation de rétablir ma situation et non me pourchasser pour me réduire au silence. 
 
Nous encourageons le président actuel désigné à apprendre à s'excuser car il faut qu'il comprenne que la course 
au pouvoir doit se faire dans le Respect de la Démocratie, même, et particulièrement, si celle-ci est prise en 
otage par un corps constitué illégitime et non, se servir de ce corps constitué illégitime pour réduire au silence 
ceux qui n'ont pas partager sa complicité.  
 
Soit il montrera qu'il aime son Pays et alors il s'excusera en assumant les conséquences au nom de l'étatisme, 
soit son idée d'être, son ego et son ambition seront plus fort et chacun sera fixé! 
 
Nous avions proposé la tva sociale, le grand Paris, la fin de la publicité sur les chaînes publiques, etc. c'est à 
croire que seul notre catalogue l'inspire. 
 
Alors depuis l'avènement de l'Euro nous ne proposons plus aucune solution et allons regarder le pays s'enfoncer 
dans la faillite de la discrimination institutionnelle, car derrière notre interdiction d'expression il y a la 
discrimination pure et dure! 
 
A l'image de celle qu'il a organisée en connivence avec l'ancien président de tf1 pour rendre ridicule et même 
dérisoire les individus qui choisissent de renoncer à la prédominance phallique.  
 
Il faut savoir que le président actuel désigné était le président d'honneur du rotary de Neuilly, l'un des derniers 
rotary qui refuse la présence des ..... Femmes. 
 
Alors l'administration américaine ne nous a jamais soutenu, et même de votre temps nous n'avons jamais obtenu 
un subside de quelque nature, et toutes les installations que nous avons établies ont été payées par nous et 
comptant. 
 
Bien sur, l'administration américaine me reproche particulièrement mon soutien à l'Euro, car je pense que notre 
soutien sans faille a permis de le faire naître, particulièrement car nous n'avons jamais fait état de la 
désapprobation. 
 
Il est vrai, ne voyant aucun soutien concret et gardant en mémoire le traité jay, j'avais Conscience que 
l'avènement en France de Juges Elus et Légitimes ne semblait pas recevoir les faveurs de votre administration. 
 
Mon côté paysanne m'a toujours appris qu'il fallait éviter de mettre tous ses oeufs dans le même panier, et que 
si on veut discuter d'égal à égal il faut savoir reconnaître les Qualités du partenaire et le Peuple Américain en a 
d'immenses. 
 
On peut présentement rappeler qu'au moment où la Révolution Française sortait de la Terreur et se stabilisait, 
les Etats Unis d'Amérique signèrent un traité avec l'Angleterre pour mettre blocus à la France. Ce blocus généra 
le directoire et l'empire et le retour des "juges dévoués" en l'occurrence à l'empereur. 
 
Le juge jay fut banni par le Peuple Américain, mais nous savons depuis plus de deux siècles que 
l'administration américaine a une approche à géométrie variable de l'Avancée de l'Idéal de Liberté et de la 
Démocratie. 
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Et j'avoue, qu'elle ne fut ma surprise de l'accueil réservé l'année dernière au président désigné actuel de l'état 
intitulé "république française" qui a incité aux pires actes à mon égard et a de tout temps combattu dans les 
faits, les Groupes de Liberté en France au profit de sa seule ambition. 
 
Alors, il est normal que les Etats Unis d'Amérique reçoivent punition, et en ouvrant la porte mentale où, par la 
valorisation des actifs, le capitalisme en arrive à entretenir le maintien des étatismes, plus rien ne se justifie, et 
le dollar encore moins. Le dollar n'est plus synonyme de Liberté, mais d'asservissement!  
 
Il est clair que dans le même ordre, la Chine a voulu défier notre demande d'embargo à l'étatisme français et a 
été simplement punie. J'ai toujours regrets que ce soit les plus faibles et les plus pauvres qui payent le plus 
lourd tribut. 
 
Mais l'affaire américaine peut aller beaucoup plus loin. Car si l'administration américaine veut imposer la 
Démocratie par le haut, elle sait qu'elle élimine ses opposants mais elle maintient dans le même temps les 
féodalités mentales locales, laissant Libre champ à ses intérêts économiques.  
 
L'administration américaine se sert manifestement de l'Avancée de l'Idéal de Liberté et de la Démocratie pour 
combattre les régimes qui lui sont hostiles mais cherche dans le même temps à maintenir dans une féodalité 
mentale les populations quand ses intérêts économiques le commandent, ce qui est proprement odieux. 
 
C'est la négation par l'administration américaine du Sacrifice de Tous les Boys Morts pour nous apporter Espoir 
de Liberté! 
 
C'est dans ce sens que notre approche est très différente et nous pensons que la Démocratie s'impose par le bas, 
et l'exemple américain en est typique! Sa force ne venant que de ce simple fait. 
 
Et je pense que le Peuple Américain souhaite que les Autres Peuples du Monde bénéficient des mêmes droits, 
mais l'administration ne peut justifier son emprise que si elle organise des distorsions qui la justifient. Et toutes 
les administrations à travers le monde tentent cette même perversion! 
 
Il est manifeste que la stratégie de l'administration américaine depuis la fin de la seconde guerre mondiale 
s'apparente à une stratégie de hiérarchie des Civilisations, n'hésitant pas à maintenir même ses "alliés", dans 
leur propre féodalité mentale! 
 
Nous ne serons jamais en opposition avec le Peuple Américain, mais l'administration et les tentations 
d'hégémonie au profit des intérêts a toujours été un point de difficultés.  
 
Si le "no win war" épargne les susceptibilités et l'esprit de revanche, il est manifeste qu'il n'inscrit pas les 
référents du Bien et du mal comme on le voit aujourd'hui avec les difficultés de la Russie et tout ça nous semble 
particulièrement fragile. 
 
Comparatif peut-être fait simplement entre l'Allemagne et la Russie. Par l'avènement d'une Démocratie au 
quotidien par le bas, l'Allemagne est devenue un grand Pays homogène et cohérent. 
 
Il est vrai, nous ne ferons pas l'insulte à monsieur Poutine de comparer le président actuel désigné français à lui. 
Car si le président Poutine est entré dans une stratégie de force pour rétablir la situation économique et briser 
les appropriations de l'oligarchie, le président actuel désigné français, s'il est prêt à tout avec le soutien de sa 
"sécuritate", n'a encouragé qu'une seul chose, le pillage du pays avec l'aide de la nomenklatura! 
 
Il est amusant de voir la propagande s'offusquer de l'augmentation de la rémunération des patrons des sociétés 
du cac 40 mais oubliant au même moment que la plupart de ces prétendus patrons sont issus de ....... l'école 
nationale de l'administration! 
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Et si nous n'avons pas à donner certificat de bonne conduite au président Poutine, le comportement du président 
actuel désigné français n'a de volonté que d'occulter le pillage qu'il a organisé depuis très longtemps, et qui lui 
ont permis des amitiés à charge du contribuable! 
 
Je ne sais pas si je serais encore vivante pour finir mon enquête, sachant que j'ai repris les investigations sur le 
terrible génocide du Rwanda et la dévaluation du franc cfa. 
 
Par la réception d'un courrier j'ai appris qu'aucun donateur n'avait voulu faire l'effort de me soutenir, ça m'est 
très triste, comme si, comme le disait Shakespeare : depuis ma naissance, "la faute était en moi". 
 
Soyez rassuré, je ne le crois pas. La lutte, le Combat à mon égard a été démultiplié par ma féminité et mon 
interdiction d'expression est une volonté de l'Inconscient collectif de l'humanité d'interdire la féminité, et ce, 
même par les Femmes. Comme si, pour ces femmes malades de leur féminité, le fait de devenir femme était 
dégradant, pire, pour certaines, elles croient que par une caricature du pouvoir jusqu'à l'abject, elles seront 
capables de se réconcilier avec ce qu'elles sont. Affligeant! 
 
Nous voyons bien par les difficultés que rencontre votre Femme, le refus de l'avènement d'une société 
pleinement égalitaire pour les deux sexes, comme si, le fait d'être Femme, est la plus grande dégradation que 
peut subir l'espèce humaine. 
 
Par ailleurs, si certains prétendent que le suicide serait un conflit avec soi-même c'est simplement pour 
déculpabiliser l'entourage. S'il est vrai qu'il y a le suicide de l'individu qui est confronté à ses responsabilités et 
est incapable de les assumer et se tue, il y a aussi celui qui n'en peut plus de ses Souffrances et se donnent 
simplement la mort. 
 
Bien sur, il met en cause indirectement son entourage mais jamais on arrivera à nous faire croire que les 
prisonniers des camps de la mort qui se jetaient contre les barbelés électrifiés pour se suicider ou les Femmes 
qui se défenestraient au moment de leur arrestation par la police française avaient un conflit avec eux même! 
 

Pour moi cela fait presque vingt ans que je subis toutes les méthodes possibles et imaginables de 
déstabilisation. Je ne comparerais pas mes souffrances avec celles que j'évoque plus haut, si les miennes sont 
moins intenses, cela fait plus de dix-huit ans que je subis et je crois qu'il appartient à chacun de s'interroger sur 
sa responsabilité et de savoir à quel moment il "mouille" la chemise!  
 

Il est vrai, le président désigné actuel considère que : "la repentance est un acte contraire à soi", le suicide de 
l'Autre est directement justifié! 
 

Ce qui m'est le plus pénible est la stigmatisation sur ma différence en continu. Dernièrement j'ai pris un 
uppercut à l'estomac avec ma stigmatisation par la société shurgard dans un conflit qui nous oppose où elle se 
trouve dans une situation assimilable au recèle .  
 
Il est vrai, se faire stigmatiser dans sa différence par une société américaine, simplement pour obtenir plus 
facilement jugement favorable m'a été totalement odieux.  
 
Au moins elle apporte preuve qu'elle s'est parfaitement adaptée au mode de fonctionnement de l'étatisme 
français et de son appareil judiciaire fonctionnaire et n'hésite en rien dans l'ignoble quand cela peut faciliter sa 
finalité. 
 
Mais l'affaire de cette société d'entreposage d'origine américaine est très grave.  
 
Cette société d'entreposage travaille souvent avec les juges des tutelles, et régulièrement on voit des êtres en 
difficulté hagards, se retrouvant du jour en lendemain sans rien, pillé par cette société, car celle-ci jour sur la 
ligne jaune entre garde meuble et prestataire de service.  
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Organisant le déménagement des personnes même à leur insu, elle entrepose les biens dans ses locaux mais en 
offrant la possibilité d'un accès régulier, elle s'est soustraie à la législation du garde meuble ce qui lui permet de 
faire vendre à son profit quasi immédiatement les biens mis en dépôt si un appel de fonds n'a pas été honoré. 
 
Pire, cette société s'est "spécialisée" dans le recèle des expulsions légales et mêmes sauvages. Des femmes sont 
"virées" de chez elle par leur mari ou leur famille qui décide de faire transporter leurs affaires dans ces 
entrepôts. Et les pauvres Femmes se retrouvant à la rue du jour au lendemain et ne pouvant payer les 
redevances, leurs biens sont vendus, par huissier, au profit de cette société d'entreposage! 
 
Et dans le plus odieux, entre-temps, pour pouvoir accéder à leurs affaires, leurs familles leur font signer un acte 
de transfert du contrat par l'intermédiaire des agents de cette société, tout est parfaitement rodé. 
 
Mais tout ça va beaucoup plus loin, car cette société d'entreposage est  le principal lieu de recèle de la 
contrefaçon en France. Gardés jour et nuit, ces entrepôts servent de centre de distribution et de bases arrières 
des produits contrefaits, mieux, pour les bandes pillant les châteaux ou maisons isolés! 
 
Pire encore, portant un drapeau américain au poignet et me rendant dans ces locaux, je me suis fait menacer 
d'être égorgée comme "sale yankee" par des islamistes finançant leur djad par des produits contrefaits grâce à la 
sécurité que leur offre ces installations! 
 
Et dans le plus odieux, ce devant et sous haute protection des agents de cette société d'origine américaine! Le 
déshonneur total à la direction de cette société! 
 
Je ne m'étendrais pas sur le sujet, car je crois que j'aurais vomissements sur les pratiques de certaines sociétés 
américaines et je pense aux Boys tués par des armes achetés grâce à la prospérité financière d'islamistes 
protégés par ce genre de société! Nous sommes face à l'odieux et à l'argent pour l'argent, sans aucune limite, 
même le Sang de ses propres compatriotes!  
 

D'autre part comme vous le savez j'avais remis mon compte de campagne des législatives 2007 à monsieur 
Barrosso au titre de sa présidence de l'Union Européenne pour protester contre la censure effectuée avant 
l'électeur par les commissions de propagande en France. 
 

Nous connaissons les amitiés de monsieur Barrosso et du président actuel désigné français 
 

Monsieur Barrosso pour protéger le président actuel désigné a choisi de ne pas transmettre mon compte de 
campagne, comme je le lui demandais, au conseil constitutionnel français. 
 

Par ce fait, monsieur Barrosso a cautionné les entraves à notre Libre expression ce qui a entraîné de plus ma 
condamnation à l'inéligibilité pour un an, m'interdisant de pouvoir participer aux élections municipales! 
 

L'affaire est très grave, avec la prochaine présidence française, l'avènement d'un nouveau pouvoir en Italie, il 
est manifeste qu'une espèce de "cosa nostra" est entrain de se dessiner à l'intérieur de l'Europe dont la seule 
finalité est impunité et tenter de faire porter poids de leurs faillites sur les Pays nordiques ! 
 

D'autre part on ne comprend pas très bien la participation attendue du Portugal dans une union de la 
Méditerranée sur laquelle elle n'a aucune côte! Il est vrai, la géographie du président actuel désigné français est 
à géométrie variable comme la totalité de ses engagements! 
 

Mais pour être tristement particulièrement sérieuse, nous demandons présentement officiellement la mise en 
place en France de statistique sur le nombre de Femmes portant jupe ou robe ayant été renversées, car il est 
apparu que dans certaines banlieues françaises avec la montée de l'islamisme un jeu particulièrement abject se 
développe et nous demandons dorénavant dès qu'une Femme est blessée comme piéton il y est directement 
mise en garde à vu du conducteur s'il est un homme. 
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Ces violences vis-à-vis des Femmes sont totalement abjectes et se développent de plus en plus en France! Elles 
sont à mettre au lamentable actif de ce président actuel désigné. Quelle tristesse de voir son Pays descendre 
aussi bas! La régression en marche va au-delà du Moyen Age, et finira dans l'implosion. 
 
Le président actuel désigné produit le contraire de ce qu'il prétend redouter ce qui est la marque profonde de la 
perversion, et au-delà d'un adolescent jouisseur, nous sommes simplement face à un pervers profond. 
 
Je ne sais pas si vous aurez l'occasion de me lire de nouveau. Il y a dizaine de jours  je me suis rendue à Omaha 
Beach saluer les Boys Morts pour nous apporter Espoir de Liberté. Je voulais leur dire un Au Revoir et que par 
leur Courage Ils nous avaient donné Exemples. Je regrette profondément que l'administration américaine foule 
aux pieds leur Sacrifice. 
 
Ma mort sera signifiante de la perte définitive du statut de la France à travers la planète par l'incapacité de 
soumettre un corps constitué illégitime à la Raison et à la Démocratie. La Déclaration des Droits de l'Homme et 
du Citoyen a vocation temporelle et l'étatisme français la renie dans ses fondements, ayant nié les bases même 
de la Démocratie. 
 
D'autre part, pour les Etats Unis d'Amérique, la trahison commise à mon égard par son administration doit avoir 
punition, et la chute du dollar sera signifiante du prix de la perversion.  
 
Certains prétendent que la Liberté appartient à ceux qui l'ont conquis, alors que la Liberté appartient à tous, Elle 
se construit au même titre qu'une maison ou un Pont.  
 
La Liberté se construit en soumettant les êtres humains à des mécanismes qui soustraie le vivre Ensemble aux 
bons sentiments que tous afficheront, et même, le plus odieux des individus. La Liberté s'appuie 
fondamentalement par l'obligation de justifier toute perte de Liberté au quotidien. 
 
Nous pouvons aujourd'hui affirmer qu'en France, la collusion de la corruption, de la prévarication et de la 
propagande a détruit notre Pays.  
 
Il n'y a aucun choix philosophique, aucune idéologie, simplement maintenir un système qui garantit pour 
certains d'assouvir leurs pulsions archaïques dans l'impunité totale et irresponsabilité générale; pour d'autres, le 
confort de la corruption issue de l'argent droit, le tout sur l'autel de leur orgueil pathologique qui leur interdit de 
prendre Conscience de la réalité des faits et leurs conséquences. 
 
L'étatisme français est un état où le faux et le mensonge font la course au cynisme et à la bassesse. L'étatisme 
français manipule la totalité des institutions internationales en se prétendant dépositaire des Droits de l'Homme 
mais se refusant de les appliquer, les ayant réduit à l'état de guirlande dans un préambule sans caractères 
contraignant pire, les bafouant ouvertement sans pudeur. 
 
Avant de partir, je salue les Peuples de France pour leur Courage, il n'y a que par la chute de l'appareil 
judiciaire fonctionnaire que la Liberté reprendra son chemin.  
 
Il n'y a que par le morcellement des pouvoirs que la Liberté est garantie 
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Nous savons désormais que nous sommes seuls et que l'administration américaine a perverti l'Avancée de 
l'Idéal de Liberté et de la Démocratie comme des armes au bénéfice de ses intérêts économiques, n'hésitant à 
maintenir les Pays dans leurs féodalités mentales pour soumettre les populations, négation totale de la Liberté! 
 
Monsieur le Président, j'ai essayé de combattre honorablement, je n'ai pas remporté de Victoire, mais j'ai 
changé la façon de penser du Monde, et c'est un bon début pour un nouveau millénaire. 
 
 

"Quand on a tout perdu, quand on a plus d'Espoir, 
La vie est un opprobre, et la mort est un Devoir."  

Voltaire 
pour le Comité National de la Liberté 

∞  le coordonnateur  
"Laisser les rochers être mes armées et les oiseaux mes alliés" Charlemagne 

 
 


