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Testament politique de Marie Granger aux Peuples du Monde  

en date du 16 mai 2008, 
première partie 

 
Ils ont détruits leur propre Pays !! 
 
Quel triste spectacle de voir le triptyque de la corruption, de la prévarication et de la propagande avoir détruit 
son pays dans l'indifférence totale de ses membres, tous convaincus du bien fondé de leur prétention. 
 
Avec ma mort qui s'approche inexorablement, je remercie particulièrement tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'à 
la préparation des derniers instants et il m'a été inutile de lancer une campagne médiatique pour obtenir le 
nécessaire pour franchir cette frontière vers l'inconnu. Chacun doit prendre ses propres responsabilités, et nul ne 
doit demander à l'Autre, d'avoir le Courage qu'il n 'a pas lui-même. J'écarte bien sur de mon propos les malades 
sans force, cloués sur un lit. 
 
La mort imposée n'est pas dans la Nature des choses, mais à un moment, il vaut mieux la préférer à la 
déchéance imposée. Il est vrai je ne supporte plus ce harcèlement continuel qui n'a de volonté que de vous 
isoler pour tenter de vous soumettre. Il est toujours difficile, par exemple,  quand vous êtes accompagnée d'un 
Ami, qu'un policier au cours d'un contrôle s'amuse de lui demander s'il est "pd", particulièrement quand celui-ci 
ne connaît pas votre histoire intime. 
 
Harceler, stigmatiser, inciter aux actes les plus bas à l'encontre de l'Autre, est une triste méthode choisie par 
l'étatisme et on voit bien que malgré ce qui s'était passé avec nos Concitoyens Israélites durant la seconde 
guerre mondiale, aucune véritable évolution de fond ne s'est faite.  
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Il est vrai, je me souviens d'un magistrat qui m'avait indiqué que je n'avais rien à espérer, car malgré la grande 
rafle et ses milliers d'Enfants déportés, la police parisienne était ressortie de la guerre décorée, arborant 
fièrement une fourragère rouge, et qu'avant que les magistrats fonctionnaires soient punis, l'état devrait 
disparaître! 
 
Il est manifeste que les magistrats fonctionnaires ivres de pouvoir et d'impunité préfèrent amener le Pays à 
l'effondrement que de devoir rendre compte, de devenir justifiables de leurs actes, et d'être soumis à la Réalité, 
manipulant l'entier des institutions et dorénavant même celles européennes, ils veulent croire que leur propre 
sort est lié intimement à celui de l'état, alors qu'ils sont dorénavant son pire ennemi, son véritable ennemi 
intime! 
 
Un état qui voudrait appartenir au monde Libre ne peut se contenter de l'arbitraire d'un corps constitué qui tient 
en otage la Démocratie à chaque échelon de notre vie publique. La pseudo-démocratie française est minée au 
quotidien par l'appareil judiciaire fonctionnaire qui tient en échec le principe même de l'élection. Et je me 
souviens de ce Maire de Chamonix voulant protéger ses Administrés d'un nouveau drame, déstabilisé par un 
chantier de la sécuritate, et qui fut condamné pour une sombre affaire d'avalanche. 
 
L'impunité des membres de l'appareil judiciaire fonctionnaire descend avec sa chaîne d'irresponsabilité jusqu'au 
moindre poste de la puissance publique! 
 
Leur perversion, au point le plus haut de la résolution des conflits, engendre une perversion générale des 
esprits, générant une décomposition totale de notre société où les seules valeurs sont le mensonge, le faux, la 
tricherie, la malhonnêteté et la lâcheté. 
 

Bien sur, ces actes sont relayés par la "presse" ou plus exactement par une propagande dont les membres 
doivent être accrédités dans les tribunaux et dont, même l'organisation professionnelle, est logée directement 
dans les murs de l'appareil judiciaire fonctionnaire! 
 

Et oui, notre pauvre Pays vivait dans l'illusion, et celle-ci se maintenait tant que des conflits extérieurs 
occultaient la réalité. La Paix en Europe enfin trouvée révèle l'étendue de la triste réalité française, du désastre 
de sa prétendue démocratie, et sa véritable dictature larvée par son appareil judiciaire fonctionnaire qui détruit 
au quotidien les véritables opposants politiques. 
 

Bien sur, la propagande relaie l'étatisme et sa seule façon de récompenser ceux qui ont le Courage de s'opposer 
au système, c'est d'appuyer de toute leur force sur le couvercle pour éviter que notre population comprenne 
dans quel triste jeu artificiel ils ont englué notre pauvre Pays, prouvant bien qu'ils ne sont, qu'un outil de 
propagande, et certainement pas un outil d'information et de Liberté encore moins. 
 

Et il est stupéfiant aujourd'hui que dans le silence de la propagande, les magistrats fonctionnaires prétendent en 
une "composition en parité" au sein du csm "pour représenter de manière équilibrée la société française" et 
revendiquent même au titre d'"alternative" la majorité! Surréaliste! 
 
La France n'est plus un pays démocratique, la France n'appartient plus au monde Libre, elle est simplement un 
vassal, se vendant au plus offrant, et son étatisme maintient sa population dans ses féodalités mentales au 
service d'intérêts étrangers tant que sa remise en cause n'est pas posée. 
 
On peut même affirmer aujourd'hui que la magistrature fonctionnaire française est, objectivement, de fait, au 
service des intérêts étrangers, interdisant au Pays une mutation qui lui permettrait de reprendre souffle. 
 
Notre pauvre Pays est en train de s'effondrer complètement et l'étatisme en est réduit à manipuler grossièrement 
les chiffres pour tenter de donner illusion et prétendre battre monnaie à charge de nos Partenaires européens. 
 
La France est un Pays en perte de tous les véritables repères et on a même atteint l'odieux avec un président 
désigné qui s'achète Femme au supermarché des célébrités en payant avec une popularité artificielle entretenue 
par la propagande. Et comme elle dit : "heureusement que j'ai mon petit canard!" 
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Et quand la propagande française s'inquiète de son devenir, je ne peux que m'en féliciter et il est symptomatique 
que la soumission au pouvoir est en train de se retourner contre elle. Au lendemain de la chute du mur de 
Berlin, elle a préféré les subventions au lectorat, refusant de comprendre que l'étatisme lissait la crise et lui 
achetait sa soumission pour la mettre au service de l'étato-capitalisme. 
 
La Presse ne vit que par l'information et non la soumission, et je suis sûr que si nos Concitoyens trouvaient dans 
leurs journaux véritablement informations il n'y aurait pas ces plans de "dégraissage" récurrents. Chacun voit 
bien que dans tous pays où la véritable Liberté d'information se Respecte, la Presse est diffuse et large, alors 
qu'en France, elle se rétrécie pour le prix de son silence et de sa servilité à l'étatisme. Il y a toujours une morale, 
surtout dans la pure économie. 
 
Il est vrai l'étato-capitalisme du président désigné de l'état intitulé :"république française", n'est composé que 
d'héritiers ou de pseudos-aventuriers pouvant même être des ex fonctionnaires, s'étant appropriés des pans 
entiers de l'économie avec son appui, n'ayant comme ambition que de servir leurs intérêts. 
 
La France s'effondre car chacun a compris au fond de soi que le président désigné de l'état intitulé : "république 
française" était à l'image de son appareil judiciaire fonctionnaire et de ses tribunaux dans lesquels le mensonge 
et le faux font course avec le cynisme et la bassesse.  
 
Le pire, c'est que ces manipulations ne sont basées que sur le mépris total de l'Autre, nous sommes pour eux 
tristement des sous hommes, et j'avoue qu'il est très difficile de l'accepter.  
 
Moi-même, j'ai eu du mal à accepter cet état de fait, car si j'avais survécue à mon enfance bien lourde, c'était 
dans l'espoir de rencontrer autre chose, et le sentiment de supériorité qui les habite, balaie chez ces tristes 
individus tout Respect à l'Autre et les mensonges déversés ne sont pour eux, qu'une manière déguisée de nous 
cracher au visage leur mépris. 
 
Nous sommes des sous êtres humains, ils sont nobles ou dépositaires de la puissance publique, nous ne sommes 
rien ! 
 
Bien sur, à la place des membres de la propagande je commencerais par me poser de véritables questions, mais 
elle a trop peur que nous révélions l'étendue de sa complicité à notre population. Alors, pour donner illusion, la 
propagande française s'en donne à choeur joie actuellement, mais nous maintient toujours au silence, car elle 
sait que c'est sans risque puisque le président désigné de l'état intitulé : "république française", comme il 
l'affirme lui-même, est indéboulonnable. 
 
Bataille artificielle en l'absence d'enjeu électoral pour tenter de ré crédibiliser deux complices pris en flagrant 
délit de collusion. Et je profite de la présente pour demander devant les Peuples du Monde à la "presse" 
française, pourquoi avons-nous été maintenus au silence pendant près de vingt ans?  
 
On peut dire que la "presse" française a participé activement à l'effondrement du Pays en occultant ceux qui se 
battaient pour que la France retrouve simplement son Héritage. La France a perdu son Héritage et ma mort le 
symbolisera pleinement. 
 
Et si des élections approchaient, nous serions toujours maintenus au silence, mais on aura fait semblant entre-
temps de faire vivre la Liberté d'expression, tour de passe-passe qui ne m'intéresse plus. 
 
Si je n'ai pas été Respectée en étant vivante, je le serais encore moins dans ma Mémoire, j'interdis donc à tout 
membre de la "presse" française de se servir de mes écrits, d'utiliser sous une forme ou une autre mon 
développement.  
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La "presse" française en niant mes efforts, simplement parce que je suis différente et que je refuse 
d'instrumentaliser ma différence, a commis le pire crime à la Démocratie. La "presse" a censuré de son propre 
fait ma Liberté d'expression car je refusais d'être sujet d'amusements ou de rigolades montrant bien que le 
nazisme français est totalement vivant grâce à son appareil judiciaire fonctionnaire qui en est le principal 
incitateur et protecteur! 
 
J'affirme cela devant les Peuples du Monde et j'en ai apporté preuves à la cour européenne des droits de 
l'homme présidée par un magistrat fonctionnaire français qui a cru que l'occultation des faits permettrait de 
sauver l'honneur de son étatisme et n'a pas compris qu'il lui a simplement imposé le déshonneur complet! 
 
Les Droits de l'Homme sont à vocation Universelle et l'Europe en est Dépositaire, l'étatisme français les a 
invoqués mais les a tristement instrumentalisés en les pervertissant, atteignant une telle monstruosité qu'il 
impose à ses propres Concitoyens leur propre meurtre. 
 
La propagande française n'est que l'information au service de la désinformation, l'occupation de l'espace 
médiatique pour noyer ou occulter ceux qui mettent en cause véritablement un système basé sur une collusion 
générale des acteurs publics dont ils font partie. 
 
Il a été symptomatique le silence sur ma présence aux législatives 2007 dans l'ancienne circonscription du 
président désigné, et la publicité faite à son fils par la propagande pour des turpitudes d'ambition personnelle, 
sans aucune proposition. 
 
Et quand ce triste président désigné prétendant qu'il a été "scannérisé", chacun sait qu'il a été en réalité 
totalement protégé par l'appareil judiciaire fonctionnaire sur le principe que nul n'est plus aveugle que celui qui 
refuse de voir! S'assurant protection mutuellement, ils nous offrent le triste spectacle d'une bataille de 
polochons pour tenter de donner illusion. Guignols dans les jardins de l'Elysée sont de retour! 
 
Dans ces pas qui m'approchent de ma mort je m'étais donnée une limite, la reconstitution virtuelle d'une 
Enfance normale et d'une vie normale. Pour ce faire j'avais rassemblé les éléments qui me permettaient de ne 
pas m'affronter à mes Souffrances et me donnaient l'illusion par l'objet. Objets thérapeutiques qui n'avaient 
vocation que compenser les difficultés de ma Vie. 
 
Aujourd'hui, par manipulations successives, l'étatisme français s'est engagé avec le soutien d'une société 
américaine dans la volonté de briser en moi les derniers liens tangibles qui me protégeaient de mes Souffrances 
et de l'acceptation que je n'étais qu'un sous être humain, dans l'acceptation pleine et entière du terme, sans droit, 
qu'avec des obligations, qui, bien sûr, permettent de dépouiller l'individu tout en lui interdisant de vivre de 
façon normale. 
 
Ils m'ont appliqué méthodiquement le triste process décrit dans le livre Les exécuteurs d'Harald Welzer où il 
démontre que dans un dispositif social, si une seule coordonnée se décale, l'ensemble change. Dans le système 
de "valeurs" reconfigurées, il devient "normal" de porter préjudice, d'exclure, de spolier, de déplacer, pour finir 
par exterminer. 
 
Il est toujours difficile d'accepter au départ que c'est ce qui se prétend "justice" qui incite, encourage, pousse, 
tant qu'il le peut à vous porter préjudice. Bien sur, l'étatisme français, dans toute son horreur et sa monstruosité 
à apporter sa "french touch", imposer que l'extermination soit commise par la Victime et bien sur, dans le 
silence de la propagande qui n'attend que son prix, subventions et aides en continu!  
 
Alors si la France s'était retrouvée à l'issue de la seconde guerre mondiale dans le camp de la Victoire sans 
qu'on comprenne véritablement comment, simplement parce qu'elle se prétendait dépositaire des Droits de 
l'Homme, il est clair dorénavant que derrière se cache une volonté de l'administration américaine de maintenir 
les populations dans leur féodalité mentale pour en tirer profit. 
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Ce phénomène caché ne repose que sur la prétention souvent délirante des acteurs publics qui n'ont nulle envie 
d'augmenter le périmètre Démocratique, mais uniquement, le restreindre pour augmenter leur sensation de 
pouvoir. N'oublions jamais que le service de la puissance publique n'est bien souvent que le masque de la 
volonté d'assouvir la jouissance des plaisirs sadiques dans la prétention de servir le collectif. 
 
Il faut toujours dissoudre les administrations, car on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps, elles génèrent les 
problèmes qui lui permettent de se justifier et donc, il n'y a que par la dissolution régulière des administrations, 
puisque l'administration est la puissance publique, qu'un Pays ou un groupe humain peut espérer retrouver 
souffle, ce qui a été la véritable cure de jouvence de l'Allemagne. 
 
L'administration tentera toujours de faire dicter les réformes par ceux qui ont fauté pour rétablir les féodalités 
mentales qui lui sont si confortables, permettant dans le même mouvement de la rendre encore plus compacte et 
dure. En la brisant par l'extérieur, elle se reforme non dans l'ordre qui lui est pratique, mais dans celui 
nécessaire à la population. 
 
Il est manifeste aussi aujourd'hui les synergies par exemple entre islamisme et étatisme qui n'ont comme 
ambition que de soumettre l'Autre! 
 
Il faut bien comprendre que de renvoyer dos à dos l'islamisme et les israélites dans leur message à volonté de 
différenciation ou de discrimination des hommes entre eux, n'est pas du tout la même chose que de renvoyer 
dos à dos l'antisémitisme et l'islamophobie.  
 
Car si la religion israélite n'est qu'un enjeu pour l'humanité de l'acceptation de l'Autre, même dans ses 
prétentions, l'islamisme a volonté de tenter de convertir le monde à un mode de "pensée", ce qui n'a jamais été 
l'ambition de la communauté israélite, elle est simplement gardienne du concept de base, les individus étant 
Libres d'y adhérer ou pas, et de créer leur propre "sauce". 
 
Alors s'il est clair que depuis la création de l'état d'Israël, les Etats Unis d'Amérique n'ont plus jamais gagné 
guerre, il est dorénavant évident que l'administration américaine a perverti le message dont les Etats Unis 
d'Amérique étaient porteurs, soit l'Avancée de l'idéal de Liberté et la défense de l'Individu, se laissant 
gangrenés par l'image du peuple "élu" et voulant la projeter à sa propre finalité!  
 
L'Avancée de l'idéal de Liberté et la défense de l'Individu ne font pas bon ménage avec le concept du peuple 
"élu", c'est même un antagonisme de fond! Et si l'administration américaine a perverti et instrumentalisé le 
message dont elle devait être représentante, à finalité extérieure, l'étatisme français a fait plus fort, il a perverti, 
instrumentalisé, et corrompu  son message à l'encontre de sa propre population ! 
 
C'est pourquoi la propagande française réserve un silence si lourd aux opposants politiques! Il est interdit de 
balayer devant la porte française par ce qui voudrait se prétendre "presse"! 
 
L'étatisme français incite à ce que toutes les organisations politiques ou médiatiques balayent à la porte des 
Autres mais surtout, jamais devant la sienne. C'est peut-être mon crime, de refuser de vouloir imposer à l'Autre 
ce que je refuse pour moi. 
 
Ce qu'ils n'ont pas compris c'est que l'enjeu est tout autre, l'occident et sa pensée ne peuvent se maintenir 
comme valeur importante de notre petite planète que dans une logique, un raisonnement, dont la base est la 
probité et aujourd'hui, avec ma mort la France aura perdu toute crédibilité. 
 
Le grand jeu de la propagande française en liaison avec la sécuritate est d'écarter les cas individuels pour leur 
imposer médiatiquement une représentativité collective et ainsi, par des "chantiers", pouvoir les déstabiliser et 
neutraliser ceux qui s'opposent! Car dans toutes organisations il y a toujours des brebis galeuses. 
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Technique tout à fait rodée, mais apportant preuve que nous sommes face uniquement à un appareil de 
propagande, la reconnaissance individuelle n'est qu'au profit de ce qui semble bénéfique à l'étatisme et 
l'opposition doit être représentée collectivement permettant de la dissoudre par des "chantiers". 
 
Antinomie d'apparence car les droits de l'homme sont bafoués au profit du collectif et par la même tous les 
raisonnements sont pervertis car la base des prétentions françaises est mensongère! Les Droits de l'Homme 
n'ont jamais été à vocation collective mais pour protéger chaque être humain ! 
 
Il n'y a pas de véritables opposants politiques en France, la France en est totalement immunisée par son appareil 
judiciaire fonctionnaire avec le silence de sa propagande d'état! Nous sommes simplement face à des 
génocidaires dans l'impunité totale qui pousse l'individu à son propre meurtre pour faire disparaître toute trace 
de l'horrible Vérité! 
 
Et comme me l'affirmait un magistrat fonctionnaire français: " nous sommes là pour éliminer la mousse avant 
qu'elle déborde", la mousse n'étant que les individus à "problèmes"! 
 
Car je rappelle ici que la France a le premier taux de suicides à paramètres équivalents, et est le premier pays 
consommateur de psychotropes au monde et la sécurité sociale française, n'est que l'obligation de soins aux 
mourants déversés par un système qui détruit sa propre population! 
 
Il est manifeste aujourd'hui que la politique de l'administration américaine pour l'Europe est de tenter de rétablir 
des monarchies ou de mettre au pouvoir des individus architecturés selon des modes discriminatoires 
permettant d'enfermer les populations dans leur féodalité mentale au profit des intérêts américains. Et nous 
comprenons mieux le rejet total dorénavant par l'administration américaine des adhérents au Raisonnement 
Opératif, heureusement, l'Euro est entrain de changer complètement la donne, et permet de mettre à jour la 
totalité d'un système, basé sur la duplicité! 
 
Alors, malgré mon avertissement et la première marche de la crise financière dont la base est la sur-valorisation 
des actifs, l'administration américaine, dans son mépris total à mon égard, se refuse à véritablement comprendre 
que sa partie est terminée, tant qu'elle ne reviendra pas au message dont les Etats Unis d'Amérique est porteur. 
 
Pour se maintenir et maintenir sa volonté de hiérarchie des Civilisations en utilisant les féodalités mentales des 
populations pour les neutraliser et servir des intérêts qui la justifie, nous sommes rentrés dans une nouvelle 
phase d'attaques généralisées sur les matières premières en véhiculant un phénomène de peur et de manque. 
 
Chacun sait que cinquante pour cent des recettes des établissements financiers autour de la planète sont des 
commissions inter-bancaires. Et oui, pour payer ces masses de personnels, dans des immeubles, des tours, 
déverser des salaires faramineux, il faut des recettes régulières et plus que consistantes! 
 
Par la baisse des taux de la réserve fédérale et la mise à disposition, aussi bien en Angleterre, de masses de 
liquidités, l'assainissement nécessaire a été momentanément retardé. Au-delà de l'immoralisme de faire payer 
par sa propre population à travers sa monnaie, l'avidité de certains, ce retard ne peut qu'engendrer une 
accumulation de dettes d'autant plus importantes. Pire, dorénavant, par des produits financiers dérivés, générant 
des masses de commissions interbancaires, ils s'attaquent massivement aux matières premières à leur seul 
bénéfice. 
 
Et oui, car pour payer ces masses de salaires, ils s'attaquent désormais aux produits vitaux des populations 
apportant preuve qu'au-delà d'une hiérarchie des Civilisations maintenant les populations dans leurs féodalités 
mentales, ils n'hésitent pas à s'attaquer aux plus faibles et aux plus pauvres à travers les matières premières et 
leur nécessaire à Vivre! 
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Car il faut que chacun prenne Conscience que nous sommes face à quelque chose de difficilement imaginable et 
la dernière augmentation d'arcelormittal qui se trouve quasiment en position de monopole mondiale en 
fourniture de bobine d'acier à chaud apporte preuve que nous sommes rentrés dans une nouvelle ère, où le prix 
n'est plus lié à des obligations de rentabilité, mais uniquement défini par une spéculation des besoins basés sur 
le calcul du sacrifice prêt à être consenti.  
 
La chose n'étant plus liée à sa valeur, mais uniquement au besoin que les Autres en ont, permettant par une 
position de quasi-monopole mondial d'en exiger le prix que soi même on choisit!  
 
Le principe même de l'offre et de la demande n'existe plus!  
 
L'affaire est particulièrement grave, et si la planification d'état a quasiment disparu de la planète, nous en 
sommes au monopole commercial planétaire au bénéfice de la jouissance de ceux qui le possède! 
 
La régression est Symbolique, car, si jusqu'ici la spéculation accompagnait le désir, désir de maison, désir 
d'informatique, désir de technologie, la spéculation pour maintenir ses positions, s'attaquent dorénavant au 
nécessaire à Vivre! 
 
Cet état de fait nécessite une modification complète des Raisonnements mondiaux et c'est pourquoi mon soutien 
à Hillary Clinton est total, nous devons rentrer dans une véritable Féminisation des rapports à travers la planète, 
la capacité de parler des problèmes et de les résoudre Ensemble! Bien sur, dialogue mondial qui doit passer par 
la sincérité et la Vérité! (générant d'écarter tout présence de l'état intitulé : "république française"ayant 
totalement perverti par le mensonge son propre héritage et qui s'attaque même, à sa propre population!) 
 
Consciente des difficultés actuelles de sa candidature, il m'a été effrayant de m'apercevoir que les principaux 
donateurs de fonds de son adversaire démocrate, et principalement la communauté israélite, n'étaient en réalité 
que des républicains ou au service des républicains, qui savent pertinemment qu'un affrontement de leur 
candidat avec Hillary Clinton entraînerait leur défaite, et préfèrent tenter de l'éliminer pendant la course à 
l'investiture Démocrate, avant un affrontement avec leur véritable candidat dont ils redoutent l'issue! 
 
Schématique totalement perverse et assez méprisable! 
 
Par ailleurs il m'est amusant de voir l'étatisme français se glorifier d'un "réajustement" par l'insee des résultats 
économiques de la France pour l'année 2007 au moment de la publication des statistiques d'Eurostat pour la 
zone Euro!  
 
Et oui, l'étatisme français entraînant notre pauvre Pays en plein effondrement et dont la balance commerciale ne 
permet même plus de payer un seul centime de la facture énergétique (déficit balance commerciale mars 2008, 
5 milliards d'Euros, facture énergétique 2007, 50 milliards d'Euros), a choisi de tenter une opération de 
désinformation par un réajustement de l'insee, non contrôlable par Eurostat! Réajustement permettant de faire 
battre monnaie à charge de nos Partenaires européens sur de la richesse produite fictive! 
 
Il est amusant de voir l'étatisme français prétendant il y a un mois que la France ferait mieux que l'Allemagne 
en 2008 se retrouver avec une progression de moins de moitié que celle de l'Allemagne sur le premier trimestre 
2008 et de vouloir masquer ses mensonges en sortant un réajustement tout à fait artificiel! Il me serait long ici 
de développer pourquoi, et si le principal intérêt est de battre monnaie, il a aussi ambition d'écarter 
l'avertissement que prévoit de lui imposer la Commission pour déficit chronique affiché, mais pire, est bien 
inférieur à la réalité! 
 
Il m'avait été symptomatique les conversations autour de la foire à la Machine Outil allemande, d'Entreprises 
qui avaient, le 15 avril, fait leur chiffre prévisionnel de l'année! 
 

Les réformes françaises, pour partie entreprises sont tout à fait dommageables à notre économie.  
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Notre système basé sur un étatisme dont les modes de fonctionnement sont le mensonge et le faux, sont à 
l'identique d'un marécage avec des sables mouvants.  
 
Face aux sables mouvants, il ne faut surtout pas s'agiter mais identifier clairement les véritables points d'appuis 
possibles pour pouvoir s'en extraire et si on s'agite de manière inconsidérée, on s'enfonce encore plus et c'est ce 
qui est entrain de se passer.  
 
La politique de la France n'est plus basée sur un dessein collectif qui est l'addition des intérêts individuels, mais 
uniquement au service des difficultés psychiques d'individus malades fuyant leurs difficultés personnelles dans 
des prétentions collectives sans aucun fond! 
 
Au-delà des magistrats fonctionnaires ayant perverti jusqu'aux institutions pour se maintenir et assouvir leur 
pulsion les plus basses et méprisables, nous sommes face à des exécutifs dont le point commun est la 
dégradation narcissique. Il est Symbolique celui désigné de l'état intitulé :"république française" ou celui du 
medef dont la présidente rêvait d'être "mannequin!" 
 
On ne construit pas la politique d'un Pays sur les frustrations et les difficultés psychiques des individus! C'est 
totalement dérisoire!  
 
J'ai proposé de nouveau au président désigné de l'état intitulé république française de lui remettre des clés 
mentales dans le cadre d'un accord politique comportant le dédommagement qu'il me doit du prix de son 
ambition. Dédommagement garantissant l'accord politique me permettant d'avoir les moyens de pouvoir 
véhiculer mes choix en cas d'absences dans le contrat.  
 
Son mutisme, à l'image de la petite canaille qui oppose le silence pour ne pas avouer sachant qu'elle est 
totalement confondue, prouve ce que nous redoutions, un individu au service d'une feuille de route méprisant 
complètement le devenir de la population dont les seuls enjeux sont de maintenir l'étatisme et servir leurs 
ambitions et intérêts, le devenir de la population étant le dernier de leur souci! 
 
Il m'est amusant avant la prochaine vague de la crise financière, de donner ici la solution qui aurait pu épargner 
la crise de la sub-prime. Il suffisait à l'administration américaine d'étendre par exemple la mission de Fannie 
Mae et Freddie Mac pour absorber les actifs dépréciés par exemple des monolines insurers, et éviter une 
gangrène générale du système. L'intérêt était d'éviter que la réserve fédérale soit en première ligne. 
 
Au même titre, nous serions à même de donner solution pour véritablement donner Espoir économique à la 
France, ce qui, jusqu'ici n'est vraiment pas le cas. Un président chinois affirmait qu'on ne nourrit pas un Peuple 
avec du poisson mais avec des cannes à pêche, et c'est la seule ambition que nous avons pour la France. Et des 
cannes à pêches fabriquées par la fonction publique française ou par des membres de son appareil judiciaire 
totalement mensongé, ne risquent pas d'inciter le poisson à mordre! C'est plutôt du répulsif! 
 
 Bien sur, nous savons que pour le président désigné de l'état intitulé :"république française" l'enjeu est tout 
autre, son hold up préparé est l'appropriation de la filière nucléaire française au profit de l'héritier d'une société 
de construction. 
 
Pour ce faire, même les politiques étrangères et militaires de la France sont mises à contribution avec la volonté 
d'imposer à Alcatel Lucent de céder sa participation dans Thalès à Eads ce qui revient, par exemple, à ce que 
Daimler devienne actionnaire de la DCN ou du premier fabricant de missile français. 
 
Bien sur, construire l'Europe nécessite des mélanges et le mélange du capital d'Areva avec la présence de 
Siemens est pour nous une garantie vis-à-vis de la prolifération nucléaire. Et si aujourd'hui la situation est très 
fragile et inquiétante au Pakistan, c'est bien par son acquisition de l'arme nucléaire avec le soutien de l'étatisme 
français! On pourrait rappeler entre autres, l'affaire irakienne aussi.  
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La culture "vert" de l'Allemagne impose un très grand contrôle indirectement des ses activités industrielles et 
des participations, et nous préférons une garantie basée sur la Démocratie vivante en Allemagne à une garantie 
offerte par un président désigné de l'état intitulé: " république française" 
 
Ce marché de dupes, pour s'assurer une retraite très confortable prouve que tout ça n'est pas très sérieux, et que 
le Pays et sa politique sont réduits à des intérêts personnels dont la base est le trafic d'influence et la corruption. 
Ce n'est pas glorieux. 
 
Mais nous restons toujours dans l'attente de sa réponse à notre offre d'accord politique pour le bien du Pays! 
 
J'ai une pensée pleine d'émotion pour la Chine. Nous avons encouragé les embargos à l'encontre de l'étatisme 
français et de toutes ses émanations. Le gouvernement chinois aveugle a voulu soutenir l'étatisme français en 
faisant un accueil favorable à son président désigné malgré notre demande. 
 
Le grand Architecte de l'Univers avait voulu lancer un avertissement et des phénomènes météorologiques se 
sont abattus sur la Chine.  
 

Malgré notre soutien de tout temps aux Jeux Olympiques en Chine, et notre volonté de briser la polémique sur 
le Tibet, le gouvernement chinois n'a pas voulu répondre pleinement à notre demande d'annulation des contrats 
concernant le nucléaire français en Chine, aujourd'hui la Terre s'est soulevée simplement pour le rappeler à ses 
obligations. 
 

Nous ne cachons pas notre opposition à l'implantation de centrales nucléaires dans un pays soumis 
régulièrement aux tremblements de terre. Nous encourageons la Chine de se rapprocher du Japon pour 
bénéficier ultérieurement de la technologie de la fission avant la striction.  
 
Nous rappelons de même la Chine à notre demande d'embargo sur l'état intitulé "république française" et toutes 
ses émanations! Il m'appartient de maintenir ma Confiance au gouvernement chinois et nous savons que le 
"jeu" politique déloyal des opposants, a été de mettre la Chine en position défensive pour lui interdire de 
bénéficier sur la scène internationale des Signes d'ouverture prévus avant qu'ils soient effectués comme on le 
voit actuellement. 
 
Mettre en situation défensive son adversaire est toujours astucieux, mais il faut être crédible. S'il est vrai qu'il y 
a autant de condamnations à mort en Chine que prononcées par le gouvernement iranien; nous rappelons que la 
Chine comporte quinze fois plus d'habitants! Il nous appartient de rappeler que la société total est le principal 
exploitant pétrolier en Iran! 
 

Chacun comprend dorénavant qu'il n'y a pas de place pour de véritables opposants politiques en France car la 
propagande française les écrase conjointement avec l'étatisme. Bien sur ils vous prétendront "non-
représentatifs" et si vous structurez votre opposition qui ne sert pas les intérêts véritables de l'étatisme, elle sera 
victime d'un "chantier". Le tour est joué! 
 
Et pour finir cette première partie sur une note d'humour, un membre de la sécuritate à qui je demandais son 
avis sur le silence de la propagande à notre égard, m'a répondu naïvement :"vous n'êtes pas accrédité!" 
L'opposant politique en France doit être "accrédité" par l'étatisme pour que sa propagande relaie l'expression! 
Ne rions pas! 

"On doit des égards aux vivants, 
on doit aux Morts la Vérité" 

 Voltaire 
Fin de la première partie 

pour le Comité National de la Liberté 
∞  le coordonnateur  

"Laisser les rochers être mes armées et les Oiseaux mes alliés" Charlemagne 


