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Testament politique de Marie Granger aux Peuples du Monde  
en date du 16 mai 2008, 

quatrième partie, 1ère sous partie 
Le présent texte a été actualisé 

 
A Georg Elser 

 
Comme vous l'avez lu depuis longtemps j'essaie de m'habituer à l'inexorable, me donner ma propre mort, 
commettre mon propre meurtre. J'avoue, ce n'est pas évident, car notre esprit s'accroche toujours à un petit 
Espoir, et puis cet Espoir disparaît, mais il a solidifié ce pourquoi nous nous battions, renforçant notre 
Engagement, le rendant encore plus solide et le justifiant d'autant plus. 
 
Mourir en commettant son propre meurtre n'est pas une décision facile à prendre et surtout, ce n'est pas dans la 
nature de la Vie. 
 
Alors, je souhaitais avant de mourir montrer l'état de délabrement complet de l'étatisme français, de son 
appareil judiciaire fonctionnaire et surtout, comment il a réussi dorénavant à gangrener l'appareil européen.  
 

Mourir pour mourir, ma seule ambition dans cette fin de vie atroce c'est qu'elle ait au moins utilité. Alors je 
pense que ma mort protégera la Liberté d'expression comme étant le noeud permettant toutes les dérives ou les 
brisant. Il est vrai que pour protéger la Liberté d'expression on ne peut compter sur la "presse" française, qui 
n'est nullement dans la volonté d'informer mais de négocier son silence, espérant en tirer profit pour obtenir des 
subventions ou des aides de toutes natures. 
 
Une grande partie de nos lecteurs ont reçu directement un Mémoire que j'avais présenté à la cour européenne 
des droits de l'homme il y a maintenant près de deux ans. Mémoire qui comprenait une erreur dans sa 
présentation, mais qui n'en modifiait en rien le fond.  
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Cette erreur m'a permis de passer le barrage des commissions de propagande aux élections législatives de 2007. 
 
Il est vrai, je reconnais, que mes pas sont souvent accompagnés par le Grand Architecte de l'Univers où, même 
si je fais erreur, celle-ci se justifie ultérieurement et les choses se transforment au bénéfice de notre 
Engagement. 
 
Je rassure chacun, je ne suis ni une messie, ni prophète, mais un simple être humain qui accepte le hasard ou 
l'inconnu sans jamais chercher à les défier, mais seulement essayer de les apprivoiser. 
 
Je ne souhaitais pas aussi m'exprimer pendant la Trêve des Jeux Olympiques, et je l'ai étendue naturellement 
aux Jeux Para Olympiques. 
 
J'avoue que la Chine m'a très heureusement surprise, montrant les capacités énormes de ce grand et beau Pays. 
La réserve de ses dirigeants vis-à-vis d'une "démocratie" réduite à servir les intérêts de groupes ayant perverti 
l'Idéal de Liberté permet d'envisager d'en modifier les fondements correspondants plus à l'aspiration naturelle 
des êtres humains. 
 
Les Droits de l'Homme restent au centre de ma réflexion, mais le problème est de savoir comment ils sont 
appliqués, par qui, dans quel cadre, et surtout dans quelle finalité. 
 
Alors, pour éviter toute ambiguïté, les Droits de l'Homme n'ont de finalité que par eux-même, ils sont 
simplement une Table de la Loi qui n'a pour finalité que de servir chacun de ses lecteurs. Mais il est clair que la 
grosse difficulté est que chacun à une vision des choses à son bénéfice, et ne souhaite réclamer leur application 
qu'à son profit. C'est pourquoi, leur lecture nécessite une indépendance qui ne peut être issue que de l'élection. 
 
Alors l'étatisme français Symbolise l'exacerbation de la perversion des droits de l'homme, leur 
instrumentalisation au profit d'un groupe d'individu qui s'identifie particulièrement par un orgueil pathologique 
et par une capacité à ne croire strictement en rien, si ce n'est qu'en eux-mêmes. 
 
Récemment chacun d'entre nous a pu voir de nouveau des extraits du procès bousquet à l'issue de la seconde 
guerre mondiale et de son acquittement. 
 
Le 23 juin 1949 la haute cour de justice acquittait rené bousquet. Celui-ci avait tenu une défense dont la ligne 
était d'une simplicité redoutable. Il n'avait livré aux nazis que ce qui était nécessaire au "maintien" de l'état. 
 

Ce procès bousquet a mis en lumière le fond du fonctionnement de l'étatisme français, car au bout du rouleau, 
c'est bien l'appareil judiciaire fonctionnaire français qui a jugé bousquet, comme il a jugé les collaborateurs, 
zélés, et enfin de compte cet appareil judiciaire fonctionnaire qui n'a aucune légitimité, n'est pas soumis aux 
aléas politiques, aux aléas d'humanismes, mais revendique seulement le "maintien" de l'état qui permet de tout 
justifier, jusqu'à l'innommable.  
 

C'est par ce simple motif de défense que bousquet a été acquitté, et réhabilité, en invoquant qu'il ne livrait, à 
l'"occupant", que le nécessaire au maintien de l'état. 
 

Bien sur, certains ont interrogé sur les Enfants que ne réclamaient pas les nazis, mais il m'a étonné que tout le 
monde soit resté silencieux sur quelque chose qui, pour moi, est beaucoup plus grave que le cas bousquet par 
lui-même, quelque chose que je qualifie d'énorme. 
 

La gravité de ce procès c'est l'accréditation des thèses de la défense par l'appareil judiciaire fonctionnaire, "au 
nom du peuple français" qui a, affirmé que l'état, ses "serviteurs", pour son maintien, pouvaient livrer même sa 
propre population à leur bourreau!  
Il faut que chaque citoyen français comprenne que derrière cette affirmation il y a un concept délirant, le prix 
du maintien de l'état peut être la Vie de ses Concitoyens, simplement au prix de la vie de l'état!  
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Alors, soyons clairs, un état sans citoyen n'existe pas, mais derrière ce dogmatisme jusqu'au-boutiste il y a 
l'intérêt, les privilèges, que peuvent revendiquer les serviteurs de l'état! Jusqu'à la mort de l'Autre, de leurs 
Concitoyens! 
 
Et depuis soixante ans, après l'affirmation de ce dogme effrayant, nous sommes tous en survie, pris en otage, du 
maintien de l'état ! 
 
C'est cette thèse qu'a accrédité l'appareil judiciaire fonctionnaire français, "au nom du Peuple français", et qui a 
été pour la première fois publiquement déclamée! 
 
Car si en temps de guerre, les Individus défendent par leur Sang, leur Pays, leur Liberté, livrer sa propre 
population pour défendre l'état, une personne virtuelle, n'a rigoureusement aucun fondement philosophique, 
moral ou religieux, mais seulement étatiste! 
 
Pire, cette prétention bafoue toutes les Lois, même celles de la guerre. Comment justifier de prendre une Enfant 
qui met sa Main dans celle de sa mère et les livrer à leur bourreau sous prétention du maintien de l'état! 
Ignoble, monstrueux! 
 
Alors, par cette thèse monstrueuse imposée, tout en découle, la corruption générale occultée par l'appareil 
judiciaire fonctionnaire, la combine à tous les étages de la société jusqu'à sa dislocation actuelle. Car il faut le 
dire sans peur, la France est entrée en stade de dislocation de son Inconscient collectif. 
 
Il faut de plus mettre en parallèle cette affirmation avec un procureur au procès pétain qui réclama à son 
encontre la peine de mort, et lui avait prêté serment, à ce même pétain, serment de fidélité quatre ans 
auparavant! 
 
La Dignité de l'homme ne passe pour moi que dans la cohérence globale de l'Individu dans son attitude de Vie, 
au sens large du terme, c'est à dire intégrant même ses erreurs qu'il reconnaît. 
 
Il est manifeste pour les membres de l'appareil judiciaire fonctionnaire, que la "dignité" est réduite à une 
représentation sociale, représentation dont le socle est l'orgueil pathologique où la Vie de l'être n'a plus Devoir 
d'être cohérente vis-à-vis de l'Autre mais uniquement structurée sur la représentation sociale qui permet 
d'assouvir les signes de la puissance, les pulsions de pouvoir! 
 
Pour alimenter ce dogme de la maladie mentale, il faut une justification, qui, en étant d'autant plus virtuelle en 
sera sujette à toutes les manipulations. 
 
Nouveau veau d'or du mensonge et du faux, jusqu'à l'assassinat de nos propres Concitoyens ou la destruction 
dorénavant dans un génocide judiciaire du quotidien de ceux qui s'opposent, le départ forcé de notre Jeunesse et 
le remplacement des populations par d'autres plus dociles dans les finalités de l'étatisme, et qui permettront de 
réduire les récalcitrants étant restés, par la peur! N'oublions jamais que les finalités des membres de  l'étatisme 
ne sont pas celles des Citoyens! 
 
Leur volonté n'est pas de résoudre les problèmes au profit de leurs Concitoyens mais de maintenir l'état, quitte à 
prendre la Vie de leurs propres Concitoyens! 
 
Et aujourd'hui l'étatisme a tout gangrené, jusqu'aux principes de l'élection! 
 
La caractéristique des états les plus Libres, c'est que l'état est une personne de droit commun. La caractéristique 
de l'étatisme français c'est que l'état est au-dessus de tout, au-dessus de la Vie de ses Citoyens, au même titre 
qu'une dictature religieuse, au-dessus de la Vie des membres des courants religieux, ethniques ou autres qui 
composent l'état français, au même titre qu'une dictature politique, au-dessus de la Vie de chacun des Citoyens, 
au même titre qu'une organisation mafieuse. 
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Il suffit donc d'invoquer les besoins de l'état ou de son maintien pour détruire la vie de l'Autre en s'étant 
parfaitement justifié dans une conscience de pacotille. On peut même dire que c'est le trait caractéristique des 
membres de l'étatisme français, la conscience de pacotille ou plus exactement, l'absence totale de Conscience. 
 
J'avoue que la "Conscience" est une notion bien abstraite d'apparence, mais pourrait se résumer en premier lieu, 
au refus d'imposer à l'Autre ce qu'on refuserait de subir, du sens étroit de l'assertion au sens le plus large. Alors, 
en se prévalant du maintien ou des besoins de l'état on se soustraie à cette obligation, et on utilise même les 
dérives qu'on a laissé prospérer à cette finalité. On peut même organiser le désordre pour justifier l'état et 
surtout maintenir son impunité et injustifiabilité, comme on le voit aujourd'hui en France en reconnaissant une 
religion contraire aux Lois d'ordre public et incorporant en elle les germes de la dictature et du fanatisme. 
 
L'étatisme français est une féodalité mentale qui permet d'asservir les populations et qui ne repose que sur 
l'orgueil pathologique de ses membres ou leur prétention, nourrissant par leur manipulation le système lui-
même. Derrière cet orgueil pathologique il y a bien sûr la corruption, car en réalité le pouvoir dans ce cadre se 
définit par la représentation sociale et non par le service rendu aux Citoyens. Chaque membre de l'étatisme 
s'arrogeant par tous les moyens les Signes du pouvoir pour maintenir la chaîne de la collusion. 
 
Il m'appartient de préciser que la réalité est pire, car au-dela de la corruption généralisée comme Signe de 
pouvoir, celui-ci se caractérise de façon parallèle par l'oppression imposée, l'arbitraire au quotidien dans 
l'impunité totale! On peut même dire que les membres de l'appareil judiciaire fonctionnaire sont les garants du 
maintien d'une voyoucratie d'état! Nous sommes face à des voyous, qui par orgueil pathologique et impunité de 
leur situation sont en train de détruire complètement leur propre pays et dans leur indifférence totale! 
 
Chacun connaît mon admiration profonde pour les Etats Unis d'Amérique, qui, malgré la trahison de son 
administration à notre égard, n'est pas remise en cause.  
 
Le Raisonnement Opératif et une administration qui a perverti le message politique dont était porteur un Pays 
ne sont pas du tout la même chose! Au moins, cette nouvelle trahison nous permet d'engager l'Europe dans une 
nouvelle Voie, la Voie de la Liberté, une Voie de la Liberté Européenne et Transcontinentale en incorporant la 
Chine. 
 
Ouvrir des portes mentales a été mon choix au lendemain de la chute du mur de Berlin et si mon Engagement 
devait rendre hommage à un Homme ce serait à Georg Elser. Peu de gens connaissent le nom de cet homme 
admirable, dont la Vie jusqu'à la mort correspond pleinement au Raisonnement Opératif. Une idée n'a de valeur 
que par la matérialité qu'elle génère et personne ne peut se soustraire à son Devoir, ni diluer les Responsabilités 
que chacun doit prendre en toute Conscience et individuellement, sans chercher à se soustraire à ses propres 
peurs dans un collectif. 
 
Et si le Raisonnement Opératif devait avoir une date Symbolique, ce serait le 8 novembre. J'invite mes lecteurs 
à entreprendre la Découverte de cet homme simple qui, seul, a voulu épargner au Monde, l'horreur absolue au 
cours du vingtième siècle. 
 
Pour notre siècle, l'arrivée au pouvoir du pays qui se prétendait dépositaire des Droits de l'Homme il y a plus 
d'un an, d'un individu animé uniquement par son ambition personnelle, a mis à jour le fonctionnement dyssocial 
de nos sociétés. 
 
Cette arrivée au pouvoir d'un individu qui n'a eu de cesse que de vouloir neutraliser les Groupes de Liberté et 
faire le jeu du conservatisme le plus dur pour maintenir des positions illégitimes à demander une réponse à la 
hauteur de l'enjeu philosophique. 
 
L'administration américaine a voulu apporter sa caution à ces manipulations et désormais punition lui est 
donnée, punition économique qui secoue le monde et dont la deuxième vague vient de passer. 
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Je parlerais plus tard de la troisième vague qui est entrain de se former et qui risque de modifier profondément 
la face des rapports mondiaux. 
 
Ce que l'administration américaine n'a pas compris manifestement encore, c'est que désormais ce qui est en 
cause, c'est sa position morale vis-à-vis du monde. 
 
Instrumentaliser l'Idéal de Liberté, se servir de la Démocratie pour combattre les pouvoirs hostiles et maintenir 
les populations dans leurs féodalités mentales pour servir ses intérêts, renvoient les Etats Unis d'Amérique au 
niveau d'un aspirateur à richesses sans Conscience. 
 
Comme chacun l'a compris, grâce à cette crise financière, ce sont les dynamiques psychiques qui gèrent les 
hommes et certainement pas les lois. La loi n'étant qu'un support aux dynamiques psychiques.  
 

Loin de moi de vouloir présentement vous faire un cours de psychiatrie ou de Psychanalyse mais il m'appartient 
de rappeler quelques bases.  
 

Certains s'étonnent que régulièrement je fasse ou laisse passer des erreurs grossières ou un peu farfelues. C'est 
un choix, chacun sait qu'un individu animé par des pulsions sadiques anales a besoin pour s'appuyer de textes 
très écrits, peignés, "reconnus", aussi bien au niveau du fond que de la forme. Alors, en leur donnant une 
approche un peu "artistique", leur rigidité mentale sous jacente leur impose un rejet de mes écritures, les 
méprisant, m'évitant qu'ils les pervertissent trop vite, me donnant un espace Temps avant qu'ils réagissent et les 
dénaturent.  
 

Il m'a effrayé par exemple, de voir les résultats de la Psychanalyse instrumentalisée par la scientologie 
permettant à des individus de se soustraire à l'effort de l'Aventure de la recherche de leur Moi, pour finir par 
instrumentaliser leurs problèmes à leur bénéfice, sans regard sur les dégâts commis dans leur environnement. 
 

Chacun sait qu'à partir d'un age très tôt, l'individu n'est plus capable de s'engager dans une Psychanalyse qui 
peut modifier profondément ses modes de Raisonnement simplement parce qu'il aura reproduit les mêmes 
schémas que ceux qu'il a subis. Ayant commis ces mêmes schémas qui l'ont fait souffrir, les Résistances seront 
d'autant plus puissantes, et particulièrement quand ce sont les êtres aimés qui ont subi ce mimétisme.  
 

Il m'appartient de régler ici les problèmes des topiques du très grand Freud. Il y a bien sur dans son approche 
deux topiques et trois instances dans chaque topique. Mon approche un peu différente, c'est que je mets l'Idéal 
du Moi, non, comme une quatrième instance, du Moi, du Surmoi et du Ca, mais comme une troisième topique 
composée de trois instances aussi, l'animalité de notre forme d'existence, le narcissisme, et l'orgueil 
pathologique.  
 

Par la même les dynamiques psychiques sont dans une triangulation, mais à la différence des deux premières 
topiques, je mets cette troisième en position spatiale qui va permettre de mesurer les dynamiques psychiques, 
de quantifier les forces pulsionnelles et de définir les Tendances de fond de l'individu. De plus, cette approche 
me semble moins hermétique et plus facilement compréhensible pour le commun des mortels dont je fais partie. 
 

Alors il m'a été reproché, en silence, d'attribuer trois topiques au grand Sigmund. Croyant que ma théorie n'est 
pas fausse et qu'il l'aurait peut-être imaginée si la Vie lui en avait laissé le temps, je ne crois pas qu'en rajoutant 
une simple virgule à son travail, j'aurais droit de prétendre inventer une nouvelle théorie. Je me suis simplement 
permise de lui en attribuer la paternité car mon travail n'a été que de suivre ses pas et j'espère qu'il rigole de 
satisfaction. 
 

Je reconnais aisément que de temps en temps je lance des leurres mentaux pour alléger les choses, un peu 
comme une étudiante devant un exercice trop difficile crée une rigolade pour faire baisser les tensions. 
 
Alors le Texte qui va suivre va demander à chacun de mes lecteurs un petit effort que je lui demande de faire, 
de sortir des référents mentaux habituels et de se laisser porter simplement par la lecture et d'essayer d'en 
comprendre le sens profond. 
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Comme chacun le sait, la Psychanalyse permet d'avoir une vue globale de la vie des êtres en identifiant les 
événements charnières et la difficulté de l'exercice présent c'est de créer de nouveau référents mentaux. 
 
Si la psychiatrie gère les symptômes et à une perception des désordres psychiques plus organique, la 
Psychanalyse cherche l'origine des symptômes au niveau de l'Inconscient. 
 
La psychopathie est communément acceptée comme asocial. Comme je l'ai déjà écrit, la psychopathie peut se 
diviser en deux, d'un côté la psychopathie de défi dont les journaux nous relatent les crimes et délits 
quotidiennement, et de l'autre, la psychopathie légale. Hitler pour moi était pour moi un psychopathe légal, il ne 
tuait pas lui-même, mais utilisait une légalité pour assassiner. 
 
Nous pouvons aussi mentionner la sociopathie qui a une définition variée autour de la psychopathie, on peut 
accepter que le sociopath est celui qui instrumentalise les normes sociales pour les pervertir et arriver à ses fins. 
 
Le sociopath peut se caractériser par un individu qui servira à la société ou à vous-même ce que vous avez 
envie d'entendre, mais n'aura qu'une fin, vous imposer ses volontés en transgressant les normes sociales et cela 
a plus ou moins grande échelle, mais à la différence de l'associal, son plaisir est issu de les utiliser en les 
pervertissant pour arriver à ses fins. 
 
Cet été, nous avons eu une démonstration totale de ce qu'est un sociopath de la part du président désigné de 
l'état intitulé : "république française" avec une visite en Afghanistan où il prenait sa posture de dominateur 
rigolard devant la mort de Soldats en affirmant ; "si c'était à refaire, je le referais", fièr de son pouvoir du droit à 
la Vie sur notre Jeunesse, et le lendemain, offrir le spectacle de l'accablement dans la cour des Invalides à 
quelques heures d'écart. 
 
On peut compléter ce triste tableau par son instrumentalisation des rapports amoureux.  
 
Le président désigné s'est servi de sa première Femme pour obtenir le poste d'Achille Perretti dont elle est 
membre de la famille. A séduit la Femme de Jacques Martin pour obtenir son carnet d'adresses et s'introduire 
dans la "presse", etc. nous sommes face simplement à une forme de prostitution légale au prix de l'ambition et 
quand l'individu commence à s'instrumentaliser jusqu'au corps, il reste en réalité peu de choses de l'Âme, et on 
peut, comme on le voit, raconter n'importe quoi pour arriver à sa finalité, rigoureusement, n'importe quoi! 
 
Il existe aussi le terme dyssocial qui n'est pas le refus d'une norme sociale mais l'acceptation de correspondre à 
une norme sociale différente, par exemple la mafia, en vivant au milieu d'une autre norme sociale en la 
détruisant. Le nazisme a ses débuts était dyssocial en Allemagne et ses adhérents et dirigeants étaient 
sociopaths en invoquant la république de Weimar pour imposer la dictature. 
 
Un peu comme dorénavant en France, où l'électeur est réduit à cautionner le choix des corps constitués. 
 
Je dois aussi signaler que la névrose n'est pas le refoulement d'un acte qui est souvent l'erreur commune 
commise, mais le refoulement de l'idée de l'acte qui ne correspond à la haute idée que se fait l'individu de lui-
même. La trace mnésique étant engagée, son aboutissement cherchera à se matérialiser de façon inconsciente, 
cherchant continuellement son aboutissement.  
 
Pour simplifier, je ne crois pas beaucoup dans la rationalité des discours déclamés mais seulement dans les faits 
soumis à l'Inconscient et nous pouvons affirmer que l'individu à des tendances diverses plus ou moins affirmées 
ou maîtrisées.  
 
La plupart des individus sont soumis à la dictature de leur Inconscient et cherchent dans une rationalité 
d'apparence à pouvoir Vivre avec les Autres. 
 
Les deux pôles de la vie sociale des individus sont leur narcissisme et leur animalité.  
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Le narcissisme leur permettant d'acquérir les Acquits de la Civilisation qu'au même titre, exacerbé, il peut 
amener au nazisme. L'animalité, nos pensées sont liées à notre forme d'existence, des plus simples aux plus 
sophistiquées.  
 

L'orgueil, la haute idée que se fait l'individu de lui-même, est pour moi le point particulièrement sensible dans 
toutes les dérives psychiques. La volonté de toute puissance, les prétentions délirantes, la recherche de 
valorisation narcissique jusqu'à la négation de l'Autre, etc... 
 

La psychiatrie mondiale est entre les mains du monde nord américain avec des fluctuations très nettes des 
définitions, et surtout des appauvrissements au fur et à mesure des différents DSM. (DSM I, II, III, IV,) 
Appauvrissements qui m'ont toujours profondément interpellés mais qui peuvent s'expliquer aisément par une 
réalité d'environnement.  
 

Par exemple, le morcellement des pouvoirs et le caractère commun de l'état des Etats Unis d'Amérique génèrent 
que les individus porteurs des dérives psychiques lourdes sont naturellement, et au fur et à mesure, écartés de la 
gestion publique du quotidien. 
 

Il faut signaler que le choix d'une profession n'est pas neutre, et les personnes atteintes de dérives psychiques 
profondes chercheront naturellement à s'intégrer là ou elles pourront jouir au mieux de leurs pulsions et en toute 
impunité. 
 
Face à la psychopathie légale nous pouvons aussi la diviser en deux, entre ceux qui vont utiliser la norme 
sociale en la pervertissant pour arriver à leurs fins comme hitler qu'on peut définir comme sociopath, et ceux, 
particulièrement dangereux car difficilement identifiables par le plus grand nombre, et particulièrement 
nombreux, ceux, qui sont au service de la norme sociale elle-même et qui serviront n'importe quel système sans 
se poser de questions de fond, essayant d'en tirer simplement un maximum de profit tout en refusant en général 
toute responsabilité personnelle, se contentant, d'obéir!  
 

Cette dernière catégorie peut être définie comme fonctionpath, et se diviser elle aussi en deux, entre, d'une part, 
la fonctionpathie passive et d'autre part la fonctionpathie active. L'un essayant d'en faire le moins possible, 
l'Autre, ce qui nous intéresse présentement, par l'assouvissement des pulsions sadiques. 
 

J'attire de nouveau l'attention que la fonctionpathie ne peut apparaître dans les nosographies de la psychiatrie 
mondiale puisque le continent nord américain en est naturellement épargné au quotidien par des mécanismes 
internes. 
 

La fonctionpathie est de servir les normes sociales pour commettre leur transgression, au même titre qu'il existe 
l'abus de droit. La fonctionpathie est l'utilisation de sa fonction pour commettre des transgressions au bénéfice 
de sa fonction ou de ses pulsions, et enfin de compte, comme toujours, à son bénéfice propre. Mais ces 
transgressions sont amplifiées par le statut d'impunité de ceux qui les commettent, car, comme vous l'avez 
compris, la fonctionpathie s'identifie dans la fonction "publique". 
 

Car, s'il est vrai qu'il y a peu de dirigeants qui créent une Entreprise pour, par exemple empoisonner leurs 
clients, la population française est confrontée à une multitude de personnes en dérive psychique lourde, comme 
on le voit aujourd'hui avec le président désigné de l'état intitulé : "république française" qui s'inscrivent dans la 
fonction publique simplement pour jouir d'un pouvoir sur l'Autre, et ce dans l'impunité totale. Jouir de façon 
passive ou active, passive en essayant d'en faire le moins possible, ou active, ce qui nous intéresse 
présentement, par l'assouvissement des pulsions sadiques, et qui peuvent, bien sur, en même temps, vouloir en 
faire le moins possible si ce n'est l'assouvissement de la pulsion, le reste étant sans aucun intérêt pour ces êtres 
en dérive. 
 

On peut évaluer en France la fonctionpathie, à une moyenne générale de 40% des personnels de l'administration 
française, avec des pointes à 95% dans la police ou l'appareil judiciaire fonctionnaire. Le choix d'une profession 
d'oppression n'étant que le reflet de la dictature de l'Inconscient d'assouvir des pulsions archaïques, et parmi les 
plus nauséabondes de l'être humain. 
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J'ouvre ici une parenthèse vis-à-vis de l'Armée où la structure psychique des Soldats est fort différente. 
 
Heureusement, ces personnels en dérives psychiques lourdes dans la fonction publique française n'ont plus 
pouvoir de vie ou mort directement, et leurs interventions ont un périmètre réduit particulièrement grâce à 
l'environnement mondial qui les oblige à freiner leurs pulsions, mais, au même titre que la névrose, elles 
réapparaîtront perpétuellement sous une forme ou une Autre. 
 
Ces personnels sont simplement des fonctionpaths et si aux Etats Unis d'Amérique cette réalité n'apparaît pas 
clairement dans les dérives psychiques de masse, c'est que l'Etat est une personne de droit commun, le 
Procureur et le Juge sont Elus, par la même, il y a élimination naturelle de ces tristes individus au quotidien et 
le système en place leur interdit de prospérer. 
 
J'écarte de mon propos les "hautes sphères" de l'administration américaine où des fonctionpaths prospèrent par 
éloignement de la justification au quotidien de toute perte de Liberté, ce qui mériterait un chapitre. 
 
On peut remarquer aussi qu'en Allemagne, l'Etat fédéral se devant d'être vigilant vis-à-vis des dérives de la 
fonction publique et particulièrement de la police, s'est doté d'une Loi qui impose aux policiers, par exemple, 
d'établir rapport dès qu'ils se soustraient pour l'exercice de leur fonction au droit commun, consultable par les 
Citoyens, du simple mise en route de sa sirène ou du franchissement d'un feu rouge. Alors quand on voit la 
police française, toutes sirènes hurlantes pour l'apéritif .....tout est à l'avenant. 
 
Comme nous arrivons à la fin de cette première sous-partie de la quatrième partie de mon testament politique et 
considérant que l'argent est une quantification du Temps, et que nos systèmes financiers et économiques créent 
grandes inquiétudes, il m'appartient dès à présent ici de rassurer nos Partenaires Européens. 
 
Je reprendrais donc l'exposé de la situation actuelle dans la prochaine sous-partie et il m'appartient dès à présent 
d'ouvrir nouvelle porte mentale pour minorer les conséquences à notre Continent d'une dépression générale. 
 
Par ailleurs, il m'a été amusant cet été, d'être sollicitée sous des formes différentes à deux reprises pour donner 
solution à la crise française. Sollicitations qui sont directement télécommandées par le "grand commandeur" qui 
n'a rigoureusement aucune solution à offrir, simplement son bagout de boni menteur, ce que traduit ces 
sollicitations dérisoires. 
 
Il est vrai l'accession au pouvoir en France n'est plus basée par les capacités de l'individu d'offrir des solutions 
mais seulement sur la capacité de connivence à un système et d'interdire ou d'entraver toute opposition, Quelle 
belle "démocratie" ! 
 
En réalité nous devons accepter que la situation française économique, "il s'en fout", comme nombre de 
responsables politiques. Ils ne sont que dans l'objectif de se maintenir au pouvoir avec toutes les dérives qu'ils 
s'octroient, et leur problème est d'interdire toute véritable opposition. Les problèmes des Citoyens sont réduits à 
des justificatifs à leur position sociale et c'est pourquoi ils ne peuvent offrir que de la langue de bois. 
 
J'encourage donc de nouveau ce triste individu à assumer ses responsabilités et à me remettre le montant du 
dédommagement réclamé. A ce moment là seulement, je fournirais les référents mentaux permettant de créer en 
France les termes de l'abondance. Pire pour lui, la somme ne doit pas être issue de l'impôt mais seulement de 
ses "amis" qu'il aura sollicité. Si je peux comprendre que certains cherchent à faire des économies ou à se 
soustraire de leur responsabilité, tout ça est infantile. Il est dommage qu'ils tardent autant pour la France et pour 
son tissu économique.  
 
Mais il est vrai, les priorités du président désigné sont d'assurer un dédommagement à qui peut lui assurer un 
soutien électoral, personnel, au service de sa prétention et ambition, plutôt qu'un dédommagement au bénéfice 
du Pays. Au moins les choses sont claires, chacun peut voir les "qualités" morales de l'individu et son intérêt 
véritable pour le Pays, lamentable. 
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Présentement, pour l'Europe et son avenir, il m'aurait été plus simple que la Chancelière allemande se rende aux 
cérémonies de clôture des Jeux Olympiques ou même Para Olympiques, car je crois nécessaire, avant la 
troisième vague de la crise financière, d'organiser un rapprochement entre la Chine et l'Europe.  
 
Il est important pour minorer la dépression des deux partenaires que la Chine accepte de mettre en place une 
parité monétaire différenciée au bénéfice de la zone Euro. Comme chacun le sait, la monnaie chinoise a un taux 
fixe qui renchérit son coût matière par la dépréciation du Dollar. Cette parité monétaire différenciée renforcera 
l'Euro permettant de minorer ce coût. Pour l'Europe, il ne sert à rien que je m'étende sur les avantages pour elle 
qui seront énormes, minorant la contrainte Dollar et renversant le rapport de force dans la fourniture des 
matières premières. 
 
Certains trouveraient "amusant" de voir le président désigné de l'état intitulé "république française", dans la 
posture de celui qui met dans une position désastreuse ceux à qui il déclamait son admiration il y a un an, 
directement au Congrès. J'avoue que je m'épargne le cynisme, surtout quand les événements se forment par 
l'incapacité d'anticiper d'individus qui prétendent diriger. 
 
Je dois signaler ici un simple fait permettant de comprendre ma ligne directrice au niveau français. 
 
La corruption a atteint un tel sommet que dorénavant il est envisagé de construire les avions européens hors 
zone Euro, et même aux Etats-Unis. Je rappelle ici que la présidente de Général Electric pour la France est la 
dénommée clara gaymard, que les coûts fournitures pour l'A380 à 55%, or motorisation (G.E.) et avionique, 
sont les composites fournis par GE, calculés et facturés en Euros!  
 
Par ce simple jeu de différentiel des monnaies, facturation de fournitures issues de la zone Dollar calculées en 
prix catalogue Euros et revente en zone Dollar du produit fini, génère un siphonnage complet de notre industrie 
aéronautique, et la dénommée clara gaymard a fourni son carnet d'adresse et sert de caution a ce système. 
Corruption légale française qui est entrain de détruire l'industrie aéronautique européenne. Ce simple exemple, 
montre l'enjeu primordial de la lutte contre la corruption à tous les échelons! 
 
Je n'ai absolument rien à reprocher à GE, GE utilise un système tel qu'il est, sans se poser les questions que 
devraient se poser les européens. Pour contourner la corruption générale en France, les Entreprises étrangères 
utilisent le même moyen que la nomenklatura française en mettant des dirigeants issus de l'étatisme français, 
droite ou gauche, à l'identique de celle issue du pillage du crédit lyonnais, qui a recruté et recrute dorénavant 
les magistrats fonctionnaires pour leur offrir pantouflage en échange d'une tranquillité à toutes épreuves! 
 

Fin de la première sous-partie de la quatrième partie  
pour le Comité National de la Liberté 

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

 
 

N.B. :Ne sachant si j'aurais le temps et la force de rédiger la prochaine partie de mon Testament, vous devrez 
accepter que mon absence sera signifiante de mon départ. Merci, 
 


