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Maintien total de notre demande d’embargo de l'état français 

 
Comme vous pourrez le lire et après la révélation de ce crime à l’Histoire organisé par l’étatisme 

français à l’encontre principalement de nos Partenaires Européens, mais aussi, à la Paix dans le Monde, et pour 
nous conformer aux volontés adoptées d’abrogation de la peine de mort en Europe, nous modifions donc 
Décisions en ce dernier numéro du Journal Officiel Français de la Liberté.  

 

Et si beaucoup ont cru que la sanction était excessive et « déplacée », je crois qu’après la révélation de 
ce crime à l’Histoire, inexorable après l’abrogation du crime de forfaiture, la peine aura été tout à fait justifiée 
en regard des catastrophes engendrées ! Déjà les Peuples d’Europe du Sud n’en ont connu que les prémisses, et 
si ce crime à l’Histoire avait abouti, l’Europe serait dans les plus grands déchirements. 

 

Ces modifications ont volonté d’abroger la forme de la sanction mais nullement la notion du crime. 
C’est dans ce sens que le crime à la Justice sera désormais puni de la réclusion criminelle à perpétuité. 

 

Cette notion de crime à la Justice maintenue, permettra de faire supporter le poids des dettes de l’état 
intitulé : « république française » par ceux qui en ont été les principaux bénéficiaires, avec l’appui dans 
l’exigence de préserver les droits des créanciers, et ainsi permettre la possibilité véritable d’un renouveau de la 
vie politique et institutionnelle par l’avènement de la Démocratie Fédérale Française, Fédération des Régions 
Françaises qui aura volonté d’assumer pleinement ses obligations en Europe. Bien sur, le nom n’est pas figé. 

 

Cette Fédération s’appuiera principalement sur le principe de l’expression directe et une augmentation 
importante du périmètre Démocratique. Bien sur, certains ont un tel mépris de l’Autre qu’ils considèrent que 
des « initiés » doivent pouvoir manipuler le mode de l’élection pour la diriger dans le « bon »sens. Chacun en 
connaît désormais le goût et la finalité, nourrir leur avidité, préserver privilèges et surtout leur impunité !  

 

Après ce crime à l’Histoire dont les premiers actes ont été perpétrés, ruinant des Pays Amis entiers, 
l’étatisme français est désormais maudit. Bien sur, ceux qui ont commis ce crime espèrent pouvoir se maintenir 
et dans les nécessités de l’avancement des affaires du monde, diluer et faire oublier leurs actes abjects. 

 

Chacun doit bien être Conscient que toutes faiblesses engendrera l’insécurité de tous, et de nouveau, cet 
étatisme maudit reprendra ces tristes méthodes. J’avoue et je reconnais que ses membres n’ont nulle intention 
de modifier leur Raisonnement, et s’il a été introduit la possibilité de déposer plainte contre un magistrat 
fonctionnaire, et comme l’affirmait un triste membre de la cour de cassation, « on pourra toujours en abroger 
les articles dès que cela sera nécessaire et opportun !» Et oui ! à l’image du crime de forfaiture ! 

 

C’est pourquoi nous vous demandons pour votre propre sécurité, le maintien et renforcement de notre 
embargo jusqu’à l’avènement de la Démocratie Française. 

 

Merci, 
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Décision n° 38 du 2 février 2014 
modifiant la Décision n° 3 du 30 mars 1998 

modifiée précédemment par la Décision n° 35 du 16 mai 2007 
 
 
Conformément à la Décision n° 1 du 18 octobre 1997 portant création du Comité National de la Liberté,  
 
Décision n°38 
Au nom des Peuples composant la Nation française, 
au nom du Comité National de la Liberté, 
nous, coordonnateur, publions la Décision ci-après : 
 
Article premier: 
Il est modifié l'article premier de la Décision n°3 en 
date du 30 mars 1998 du Comité National de la 
Liberté qui se lit dorénavant :  
 
 
 

Il est institué dans le code pénal LIVRE II DES 
CRIMES ET DELITS CONTRE LES 
PERSONNES sous le Titre 1er- DES CRIMES 
CONTRE L'HUMANITE, un chapitre dénommé : 
DES CRIMES ET TROUBLES CONTRE LA 
JUSTICE 
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article 2 : 
Il est modifié l'article 2 de la Décision n°3 en date 
du 30 mars 1998 modifiée par la Décision n° 35 du 
16 mai 2007 du Comité National de la Liberté qui 
se lit dorénavant :  
Tout crime ou délit commis par un magistrat non 
titulaire d'un mandat électif public ou n'étant pas 
inscrit sur la liste des magistrats bénéficiant du 
statut de magistrat fédéral, un auxiliaire de justice 
ou un officier ministériel dans l'exercice de Justice 
inspiré par des motifs politiques, philosophiques, 
raciaux, religieux ou par un intérêt économique est 
un crime contre la Justice et puni de la réclusion 
criminelle à perpétuité. 
Tout magistrat non titulaire d'un mandat électif 
public ou n'étant pas inscrit sur la liste des 
magistrats bénéficiant du statut de magistrat fédéral, 
auxiliaire de justice ou officier ministériel ayant 
influencé ou tenté d’influencer pour obtenir une 
décision favorable à un agent économique a 
commis crime contre la Justice  
 
article 3 : 
Il est modifié l'article 3 de la Décision n°3 en date 
du 30 mars 1998 rectifié par la Décision n° 35 du 
16 mai 2007 du Comité National de la Liberté qui 
se lit dorénavant :  

 
Tout agent économique dont l’un des titulaires ou  
membres de direction, ou, d’un des organes de 
décisions, a un conjoint, parent, concubin, ou allié 
ou ex-conjoint, ex-parent, ex-concubin ou ex-allié 
jusqu’au degré d’oncle ou de neveu, inclusivement, 
membre au sein d’un tribunal ou d’une cour sans 
être titulaire d’un mandat électif, du ressort de la 
cour d’appel dans lequel a été examiné affaire dont 
il est partie, sans que celui-ci en demande le 
dépaysement, et pour laquelle décision favorable lui 
a été rendue, a commis trouble à la Justice. 
 
Si en regard d’un nombre d’affaires examinées 
montrant une pratique renouvelée du trouble à la 
Justice, il en est établi la complicité active de crime 
à la Justice commis par un agent économique.  
 
article 4: 
Il est abrogé l'article 6 de la Décision n°3 en date du 
30 mars 1998 du Comité National de la Liberté. 
 
article 5: 
La présente Décision sera promulguée au Journal 
Officiel Français de la Liberté  
 
fait à Paris le 2 février 2014 

_________________________________________________________________________________________ 
Décision n° 39 du 2 février 2014  

abrogeant les Décisions n° 4, 10, 14, 16 & 18, 
et rappelant la dissolution de l’organisme créé par la Décision n° 33 

 
Décision n°39 
Au nom des Peuples composant la Nation française, 
au nom du Comité National de la Liberté, 
nous, coordonnateur, publions la Décision ci-après : 
 
Article premier: 
Il est abrogé : 
- la Décision n°4 du 30 mars 1998 portant création 
des Cours de Sûreté Publique suspendue 
précédemment par la Décision n° 32 du 6 juin 2005  
- la Décision n°10 du 24 janvier 2000 portant 
installation des Cours de Sûreté Publique 
Régionales suspendue précédemment par la 
Décision n° 32 du 6 juin 2005 
- la Décision n°14 levant les derniers obstacles aux 
prises de Décisions des C.S.P.R. suspendue 
précédemment par la Décision n° 32 du 6 juin 2005 
- la Décision n°16 du 29 août 2000 définissant les 
actes de Résistance, 

- la Décision n°18 du 30 août 2000 autorisant les 
Forces extérieures de Liberté à pénétrer sur le 
Territoire français pour apporter leur concours à la 
Résistance 
 
il est à rappeler que la  
Décision n°8 du 26 août 1999 définissant les actes 
de Résistance a été abrogée par Décision n° 9 du 24 
janvier 2000 
  
Il est à rappeler que la Décision n° 34 du 17 mai 
2007 a dissout le Conseil de Sûreté Publique 
institué par la Décision n° 33 du 6 juin 2005  
 
 article 2 : 
La présente Décision sera promulguée au Journal 
Officiel Français de la Liberté  
 
fait à Paris le 2 février 2014 

Aux termes de quoi, nous sommes conformes à la législation Européenne, 
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Vœux pour cette Nouvelle Année 
Vœux pour cette Année du Cheval de Bois, 

Vœux pour la Fête de la Présentation, 
Vœux pour cette Trêve Olympique, 

 
 
Peuples du Monde, 
 

En ayant combattu pendant plus de vingt ans l’étatisme français formé par la collusion de la corruption, 
de la prévarication et de la désinformation, nous avons évité à l’Europe de plonger dans des tensions dont nul 
ne peut en connaître l’aboutissement. 
 
Ce crime à l’Histoire que nous avons endigué permet à notre Continent d’avoir enfin une véritable perspective, 
mais nul ne doit être dupe, la Sécurité de tous ne sera assurée que par la chute de l’étatisme français, et j’espère 
que désormais chacun en comprend la réelle nécessité  
 
Etre Digne du Sacrifice de Ceux Qui sont Morts sur les plages de notre Pays pour nous apporter Espoir de 
Liberté a été notre principale motivation, mais nous savons que cet Espoir de Liberté ne peut se concrétiser que 
dans le cadre européen, pouvant permettre d’imposer à l’étatisme français le Respect des Libertés 
fondamentales. 
 
Cette Dignité, je le reconnais aisément, ne pouvait pas se maintenir « petite bourgeoise » vu l’enjeu et 
nécessitait l’abandon, aussi bien, de l’idée qu’on se fait de se qu’on doit être, mais aussi de ce qu’on doit faire 
ou pas, au profit uniquement, d’endiguer ce qu’on savait inexorable.  
 
Je remercie particulièrement la propagande française qui a voulu nous maintenir au silence pour en tirer profit, 
et n’a pas compris que notre espace de Liberté, bien réduit, était d’autant plus solide que nous n’étions pas 
enfermés dans une image qu’elle nous aurait imposée ! 
 
Bien sur nous aurions aimé nous épargner la nécessité de révéler ce crime à l’Histoire si la propagande et 
désinformation française nous avait laissé un minima d’expression publique qui aurait interdit à ceux qui sont 
prêts totalement à tout, de franchir l’acceptable.  
 
Mais nous sommes conscients aussi que malgré la perte totale de crédibilité de l’étatisme français et du 
communautarisme israélite à travers le monde en étant prêts à recréer de toutes pièces le même scénario que 
celui qui a conduit à la seconde guerre mondiale, leur seule issue est de tenter par tous les moyens d’interdire à 
la population française de prendre connaissance à quelles horreurs ils étaient prêts en utilisant leur nom ! 
 
Et la schizophrénie de la désinformation française est totale, et il est toujours amusant à titre d’exemple de voir 
soit-disant de « beaux esprits » français se plaindre de l’autocensure, comme par exemple cela est revendiqué 
de façon récurrente par l’ensemble des membres de la désinformation française concernant la guerre d’Algérie,  
particulièrement parce que cette guerre est terminée, et  exactement les mêmes, s’autocensurer pour des enjeux 
biens inférieurs à l’origine, à l’encontre de ceux dont les idées ne leur conviennent pas ou parce que leurs 
intérêts pourraient être menacés!  
 
La désinformation par le double langage permanent ! Les membres de la désinformation voudraient ne pas 
avoir à s’autocensurer, car seules, leurs « merveilleuses » idées existeraient ! Quel nombrilisme ! Et si chacun 
avait connaissance des « belles » idées qui justifient la propagande française tout le monde serait totalement 
atterré ! 

 
 



4                              JOURNAL OFFICIEL FRANÇAIS DE LA LIBERTÉ                       4 février 2014 

  
Bien sur, le Respect des Libertés fondamentales par l’étatisme français est très loin, et il espère encore dans 
l’inertie et les nécessités européennes pour se soustraire aux obligations minimales d’une Démocratie. 
 
Et si certains croient, qu’après la mise à jour de ce crime à l’Histoire l’étatisme français va évoluer, ils font 
grave erreur ! Et par exemple le journal : Enjeux les échos n’a pas hésité à proposer un éditorial économique en 
octobre dernier sous le titre « L’Azincourt du capitalisme » alors que la réalité aurait voulu qu’il titre : 
« L’Azincourt de l’étatisme français » 
 
Ce qui est le plus amusant dans ce petit éditorial qui se réfère à Albert Hirschman c’est le rappel que celui-ci 
« préférait aux équations », les « petites idées » à la « française » entendant par là, « les spéculations 
intellectuelles en apparence anodine dont les prolongements s’avèrent considérables », chacun en appréciera la 
revendication ! 
 
Il ne nous appartient pas de nous étendre sur cet éditorial mais ce qui est aussi particulièrement intéressant c’est 
la référence à son livre : Les Passions et les intérêts. Petit livre très bien fait mais dont il manque une clé 
manifestement, la Psychanalyse, qui permet d’expliquer le tout ! Il faut reconnaître à la décharge d’Albert 
Hirschman que la Psychanalyse est une matière récente.  
 
Mais il est assez intéressant de voir la ligne de ce journal s’être modifiée profondément depuis la chute du mur 
de Berlin dans des retournements de fond effarants, légitimant désormais de façon de plus en plus visible le 
phénomène des réseaux, de la complicité et de la connivence. 
 
Il a été typique par exemple la présentation du nouveau président de la banque publique d’investissement par ce 
journal dans son édition quotidienne sous les termes : « …né avec une petite cuillère d’argent dans la bouche et 
un Bottin administratif sous l’oreiller. Fils d’ambassadeur et d’une ex-Jupette (ministre)…. Il a gravi tous les 
échelons de la méritocratie à la française » ! quel mérite à la Française! Sans commentaire ! 
 
La France, et chacun peut désormais l’accepter, n’est en aucun cas une Démocratie. L’électeur est réduit à 
porter son choix à titre de caution aux alternatives définies par les corps constitués, falsifiant par les 
commissions de propagande à la base, le principe de l’élection en faisant censure avant l’électeur ! 
 
Et si le principe de l’élection est falsifié, le principe de l’information est totalement bafoué au profit de la 
désinformation en continu. 
 
Et si un président de chaîne de télévision avait prétendu que son rôle était de livrer des heures de cerveaux 
disponibles à des sociétés commerciales, le rôle de la désinformation comme le paraphrasait un magistrat 
fonctionnaire de la cour d’appel de Paris est :  « d’occuper l’espace de cerveaux disponibles »  pour « interdire 
qu’ils deviennent perméables à des choses sans intérêt » ! Comme on le comprend ! 
 
Le mensonge, le faux, la falsification sont le quotidien de la population française soumise à un matraquage qui 
permet de la maintenir dans un état névrotique l’ayant rendu totalement incapable de percevoir la triste réalité 
du système qui s’est mis en place. 
 
Nous sommes face, et je pèse parfaitement mes mots, à une dictature, larvée, dont les méthodes vis-à-vis des 
opposants politiques véritables sont celles des totalitarismes les plus barbares, mais à leur différence, ces 
méthodes ne sont pas employées ouvertement pour maintenir la population dans l’effroi, mais de façon 
totalement occulte et dissimulée (en n’hésitant pas à invoquer une « justice immanente » pour un « accident » 
provoqué, d’autant plus que c’est l’administration française que le déclarera « accident » !), simplement pour 
bénéficier en plus d’une position totalement artificielle et mensongère, et maintenir une image projetée qui ne 
correspond en rien à la triste et lamentable Réalité vécue ! 
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Et j’engage chacun a bien relire ce paragraphe et à s’en imprégner pour comprendre la lamentable situation 
française, le danger qu’elle représente pour tous, et aussi pourquoi elle ne peut évoluer par elle-même ! 
 
Le système se maintient uniquement par le ciment sociétal qui est une corruption générale et qui est même 
devenue légale et dont les principaux bénéficiaires en proportions, au-delà des membres des familles des corps 
constitués, sont les membres de la désinformation et des médias au sens large du terme dont un certain nombre 
font aussi partie des familles des corps constitués! 
 
Cette falsification de l’information va très loin, mais pire, elle est totalement généralisée ! Et même un journal 
comme celui qui se prétend indépendant mais bénéficiant de privilèges fiscaux ainsi que d’aides dont ses 
comptes montrent l’absence de nécessité, falsifie les informations au profit de l’étatisme ! 
 
Et quand ce journal évoque les agences de notation financière et les rapports les accablants, il oublie à « bon » 
escient, pour l’étatisme français, les exploits de l’agence fitch qui lança l’attaque contre la Grèce, propriété de 
fimalac et du triste ladreit lacharrière, et ne se rappelle son existence qu’au moment où celle-ci publie un 
communiqué (totalement « objectif ») félicitant le gouvernement en place ! La grande rigolade !  
 
Tout ça apporte preuve de ce que nous redoutions, que ce journal était au courant, ou tout au moins, avait aussi 
totalement perçu ce que souhaitait faire l’étatisme, ce crime à l’Histoire, mais acceptait pleinement de s’y 
associer comme nombre de rédacteurs en « chef », membres du club le siècle, à la seule finalité d’imposer les 
efforts aux Tiers même dans la plus totale malhonnêteté, et même au risque d’un conflit majeur en Europe !  
 
Il est vrai que, quand dans un Pays, la faculté de tromper l’Autre est devenue la marque de sa « supériorité », 
comme le pratique l’immense majorité des journaux en France et des prétendus politiques, le Vivre ensemble 
ou en Paix est totalement artificiel et illusoire. Ils ne tiennent que par son ciment sociétal qui est la 
corruption !(Je me répète mais je crois que le grand public n’a aucune Conscience jusqu’où ça va ! Car l’enjeu 
en plus, est de pouvoir dépouiller totalement l’individu de toute faculté de s’opposer aux choix 
imposés, permettant de redistribuer à ceux complices et connivents, tout en se présentant comme généreux! ) 
 
Mais au moins, chacun peut à « juste titre » considérer désormais que ce journal est simplement une pièce du 
« jeu » de l’étatisme français et qu’il en cautionne les faits et méthodes, et un jour nous raconterons la 
« perception » par un magistrat fonctionnaire de la cour de cassation de ce journal, de la « camisole qu’il crée », 
sa place octroyée dans l’étatisme, expliquant l’escroquerie à la population. 
 
Chacun doit se souvenir que les enquêtes d’opinion sur la corruption, ne sont pas basées sur des faits, mais 
uniquement sur le « sentiment », le ressenti, de la population.  
 
Et quand la corruption devient norme légale, elle n’existe plus ! Et c’est toute l’ « astuce » de l’étatisme 
français pour en interdire la prise de Conscience dans la population, avec bien sur le soutien de la 
désinformation !  
 
Un tiers des emplois dans les collectivités territoriales françaises n’ont « aucune utilité » mais seulement au 
service de la connivence ! Et il faut bien être Conscient que ceux-là partiront les derniers car ils auraient 
quelque chose à raconter ! Quel beau pays organisé par la magistrature fonctionnaire française! 
 
Et si on lit entre les lignes de ce journal « indépendant » étatique les conséquences des exploits d’un 
« président » incapable de gérer ses pulsions archaïques et même de Respecter les termes d’un Contrat, et 
même dans le plus intime, (il est vrai après vingt ans de mensonges on est dans la même lignée) et bien, c’est 
cette pauvre Femme humiliée qui est mise en cause, lui compliquant la tâche !  
 
La phallocratie dégoulinante de mauvaise foi !  
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Mais cette désinformation, au-delà des omissions va très loin, car il semble par exemple, que la version des 
Pays africains concernant la démission du président auto-proclamé centre africain est bien éloignée à celle 
évoquée par ce « canard » !  
 

Et si nous ne pouvons que nous féliciter que les Chefs d’états africains aient choisi de prendre leur destin en 
main. Il faut savoir qu’ils n’ont pu prendre cette initiative qu’après le retour bredouille du président désigné de 
l’état intitulé : « république françise » d’Arabie Saoudite ! 
 

Et oui, l’étatisme français voulait maintenir le président auto-proclamé djotodia en place, arrivé au pouvoir par 
la violence et voulant imposer la charia, jusqu’à l’organisation d’élections sous son autorité.  
 

L’enjeu pour l’étatisme français était simplement de donner gages aux monarchies pétrolières en espérant 
pouvoir obtenir en retour des contrats hors concurrence internationale, méthode classique de l’étatisme français 
qu’il pratiquait précédemment avec l’ex-union soviétique et que désormais il essaye de pratiquer avec tous les 
clivages sur la planète! 
 
Heureusement, le roi Abdallah ben Abdelaziz al-Saoud bénéficie, malgré son grand âge, d’une bonne mémoire, 
et il doit se souvenir que c’est l’étatisme français qui a permis à l’ayatollah komeiny de s’installer en Iran 
simplement pour reprendre les exploitations pétrolières des compagnies américaines ! 
 
Espérant même obtenir en retour l’abandon du remboursement à l’Iran de sa participation dans des programmes 
conjoints ce qui entraîna la vague d’attentats sur le territoire français ! 
 
Et malgré que les Etats Unis d’Amérique vont devenir à court terme indépendant énergétiquement, et que de 
plus, il est vrai, cette monarchie est confrontée à une montée d’intégrisme qui sert de justificatif pour la 
combattre, et lui impose de tenter d’accompagner le mouvement en l’exportant, nous croyons sincèrement que 
malgré la difficulté des paramètres et antagonismes, l’intérêt de cette monarchie est de maintenir sa totale 
Confiance dans les Etats Unis d’Amérique et dans son Président !(je dis bien totale, car la Confiance s’appuie 
sur un sentiment réciproque et il est normal qu’après le 11 septembre cela laisse de profondes traces, et c’est à 
l’Autre de faire effort, même si sa responsabilité est très éloignée et réduite à l’appartenance d’état. ) 
 
Et chacun doit se souvenir du discourt de Richard Nixon concernant la Sécurité Nationale, mais aussi 
indirectement Planétaire. Et heureusement, les nécessités de Sécurité Nationale transcendent toutes  les 
Présidences, il semble bien que le Président Obama en a tout à fait compris les enjeux, comme celui aussi, de 
prendre grand recul vis-à-vis du communautarisme israélite qui cherche à manœuvrer les Etats Unis 
d’Amérique et sa compassion bien légitime pour les opprimés au profit de sa mythologie de « peuple élu » 
comme l’a prouvé les « révolutions » dans les pays arabes qui se sont retournées contre leurs populations, à 
l’identique du conflit syrien. 
 
Chacun a compris que la stratégie est de réveiller des identités, des conflits, des discriminations entre les 
individus pour remettre en cause le pouvoir en place à son seul bénéfice ! 
 
Bien sur, le réveil des identités, des conflits, des discriminations sans Justice du quotidien impose 
obligatoirement un pouvoir fort, et c’est à quoi s’est associé le communautarisme israélite avec l’étatisme 
français au lendemain de la chute du mur de Berlin comme nous l’expliquerons plus loin. 
 

Et si ces deux exemples peuvent sembler contradictoires, ils ne le sont pas, si la seule motivation est qu’au fur 
et à mesure de la respiration des populations on obtienne une place prépondérante d’autant plus si on organise 
le conflictuel en sous main ! En s’étant prémuni de plus de tout risque de mise en cause par la victimologie ! Et 
c’est tout à fait la manœuvre du communautarisme israélite qui est entrain de se dérouler en France 
 
Pouvoir de nuisance vis-à-vis des populations comme le pratique aussi l’étatisme français. 
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Et si le Président des Etats Unis d’Amérique a dû se résoudre à inviter le président désigné français c’est 
simplement pour que l’étatisme français s’arrête d’envenimer la situation en Syrie, particulièrement quand on 
sait que désormais, des groupes islamiques français pour l’application de la charia (quel avenir pour la France) 
sont directement aux côtés des insurgés, mais qu’en plus, certains « cercles » totalement inconséquents (ou trop 
conséquents), prétendent qu’ils « accompagnent » la diplomatie française !    
 
C’est dans ce sens que nos soutenons sans aucune  réserve la politique de la NSA et malgré que nous 
percevions totalement Légitime l’attachement des Femmes au Respect de leur intimité, nous les encourageons à 
faire Confiance, sachant que le principe initial est de protéger la Démocratie, et même contre des manipulations 
à l’encontre de leurs dirigeants et permettre d’endiguer toutes les pressions qui pourraient entraîner un 
engrenage difficilement gérable pour la sécurité de tous!  
 
Profitant des présentes nous remercions particulièrement madame Dilma Rousseff, pour son choix d’avions 
Gripen, particulièrement parce que l’évolution voudra des appareils mixtes pouvant faire office de drones, mais 
surtout, permettant au pilote d’enseigner directement à la machine les gestes nécessaires, par exemple au 
décollage et à l’atterrissage, qui au-delà d’une application directe en cas de blessure du pilote auront des 
applications très larges pour les appareils civils !   
 
Alors s’il peut être surprenant pour certains que, quelque part, nous apportions une forme d’appui à la 
monarchie d’Arabie Saoudite, il est clair que pour nous et pour l’ensemble des Pays occidentaux, notre priorité 
est de combattre sans aucune faiblesse la discrimination et présentement et en premier lieu, celle à l’encontre de 
nos propres populations et en l’occurrence à base religieuse.  
 
C’est dans ce sens que nous refusons de prendre parti dans cette confrontation théologique entre islamistes et 
même vis-à-vis des israélites, ce qui ne nous appartient pas, mais que nous appuierons ceux qui se refuseront 
aux manœuvres de l’étatisme français. De plus, il est clair qu’un réveil de l’identité Perse pourrait aplanir bien 
des difficultés. 
 
Bien sur, certains pourront être surpris que nous associons ensemble ces deux religions, mais pour nous, leur 
base de Raisonnement dans leur relation à l’Autre (ce qui nous intéresse en l’occurrence et intéresse les 
populations de nos Pays), au-delà de la rationalité du discourt des individus, est identique et a pour base 
commune la discrimination à l’Autre, ce que chacun peut constater tous les jours qui passent !  
 
Et le discourt tenu au Goye ou au Roumi n’engage que celui qui veut le croire ! Puisque nous choisissons de 
rester Goyes ou Roumis ! 
 
 Il est vrai, il est très difficile d’accepter que l’individu, par « endoctrinement » religieux, puisse 
instrumentaliser tout, jusqu’à même la compassion comme le pratique des membres du communautarisme 
israélite pour servir leur ambition. Et si ce phénomène me génère un dégoût important, il est d’autant plus 
justifié quand on sait qu’une grande partie des membres de cette communauté a laissé sur le quai leurs co-
religionnaires sachant qu’ils tomberont aux mains de leurs bourreaux. Nous faire à la suite une leçon de 
« morale » semble très excessif ! 
 
Chacun n’a pu que constater la manœuvre dans laquelle le communautarisme israélite a voulu enfermer les 
pays principalement occidentaux et les prendre en otages de son devenir, même au prix de la remise en cause 
d’un de leurs fondements modernes si chèrement accepté, en l’occurrence le refus de la discrimination à 
l’Autre ! 
 
Il est clair que pour nous, l’acceptation de la reconnaissance de cette religion discriminatoire, l’islamisme, par 
l’étatisme français, a été très clairement la liaison nauséabonde affirmée entre le communautarisme israélite et 
les membres de l’étatisme à l’encontre de la population française, dont nous expliquerons les motivations et 
finalités ultérieurement. 
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Et oui, en imposant de reconnaître une religion, comme en France, à vocation majoritaire discriminatoire, 
l’islamisme, contraire même aux Lois d’ordres publics, religion avec laquelle ce communautarisme est en 
conflit (tant que des Goyes lui assurent la tranquillité), cela lui  permet d’obtenir un soutien inconditionnel de la 
part de certains par le rejet suscité (et leur imposant d’accepter indirectement la discrimination israélite) et pour 
ceux qui se refusent à la confrontation, acceptant d’une façon latente mais ouverte une religion discriminatoire 
même à leur encontre, le communautarisme israélite obtient l’acceptation indirecte de sa propre discrimination 
à l’Autre !  
 
Les Pays tiers et leurs populations étaient une fois de plus piégés, les « dindons de la farce », dans une 
alternative totalement faussée!  
 
C’est la manœuvre du décret d’issaac crémieux qui a fait éclaté au bout d’un siècle l’Afrique du Nord, et 
désormais mis en œuvre à l’encontre de la France dans son Cœur, mais aussi à l’ensemble des Pays 
occidentaux !  
 
Et c’est quand l’ex-président désigné, ex-ministre de l’intérieur, a reconnu cette religion, qu’il était clair que le 
communautarisme israélite choisissait délibérément d’apporter son soutien à l’étatisme français et à ses 
méthodes! (Et le crime à l’Histoire inexorable pouvait se mettre en place et prendre forme, malgré ce qui s’est 
passé courant la seconde guerre mondiale ! Il faut avoir le cœur bien accroché !) 
 
Ce piège par l’islamisme étant en place et ne pouvant en accepter les termes, celui-ci nous impose de considérer 
la scission planétaire entre ceux qui s’appuient sur la discrimination à l’Autre et ceux qui la refusent ! Ces deux 
communautarismes se retrouvant liés par leur propre base de « raisonnement » ! Et notre refus de la 
discrimination ne nous oblige en rien d’accepter celle qu’on veut  imposer à notre encontre! Et sur ce point 
nous sommes très clairs. 
 
Et s’il semble logique de tout mettre en œuvre pour interdire un système nazi basé sur une temporalité 
inacceptable, ce n’est  pas pour tolérer un système religieux qui est basé sur une intemporalité de discrimination 
à l’Autre !  
 
Et quand le triste alain minc se permet de prétendre qu’ « antisémitisme et victime est un oxymore », au-delà du 
jeu du « bon mot », celui-ci révèle en fin de compte sa méthodologie de vouloir s’arroger le titre de « victime » 
pour instrumentaliser la compassion et surtout interdire de s’affronter à son statut de bourreau! 
 
Il est vrai, quand un endoctrinement religieux encourage la valorisation narcissique jusqu’à ce que l’individu 
n’a même plus Conscience des conséquences de ses actes ou des ses paroles pour les Tiers, Tiers réduits à un 
statut de pauvres Goyes à qui ont peut mentir, tricher, bafouer les droits dans l’impunité totale en ayant créé des 
complicités et connivences sur les dysfonctionnements de nos sociétés, il y a un moment où il faut savoir en 
accepter les risques !   
 
Bien sur, nous reconnaissons qu’il est l’otage de l’étatisme et de son antisémitisme de système où celui-ci 
utilisera des individus de sa triste espèce, les laissant prospérer sachant que son impudence créera un effet 
miroir et radicalisera des groupes totalement contrôlés par le ministère de l‘intérieur comme on l’a vu avec ces 
manifestations déplacées permettant d’effrayer la population et d’interdire la remise en cause d’une 
« politique » qui n’a de volonté que de disloquer l’inconscient collectif pour interdire de rentrer dans les 
dynamiques psychiques de la justification du pouvoir. 
 
Et il est grand temps que le ministre de l’intérieur s’arrête de jouer  avec des groupes  réactionnaires dans la 
lignée habituelle de la gauche française, comme précédemment la seconde guerre mondiale qui s’étaient 
révélées manipulées par des membres du gouvernement, laval, socialiste châtelain émérite, en fut l’exemple 
type ! 
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Et plus récemment avec l’arrivée de la gauche et l’encouragement du front national pour déstabiliser 
l’opposition! « Jeu » habituel qui ne nous est en aucune manière opposable !  
 
Ce sont leurs propres agissements qui génèrent des réactions dont ils tentent en plus de manipuler les effets ! 
Sans nous ! 

 
Et j’affirme sans aucune gêne aux catholiques qui se refusent à toute discrimination et même à leur encontre, ce 
qui me semble bien normal, qu’à l’Autel de la réconciliation, ils doivent avoir place !    
 
Et si nous nous ressentons en aucune manière antisémite, nous n’avons aucune obligation à un prosémitisme 
discriminatoire à notre égard  qui permet même à ceux pris les deux mains dans les pires manipulations de se 
refuser à en tirer les conséquences, et par leur mépris enkysté à l’encontre des pauvres Goyes oser continuer à 
leur faire leçon, l’antiGoyïm affiché ! 
 
Il est hors de question pour nous de continuer de nous laisser manipuler par une dialectique totalement 
mensongère. Dialectique mensongère qui prend d’autant sa véritable dimension quand on suit dans leurs lieux 
publics (restaurants ou cafés) les conversations effarantes entre les membres de ces communautés, le double 
langage éclate entre le discourt tenu devant le Goye ou le Roumi et celui tenu entre soi. 
 
Et profitant de cet « oxymore », je voudrais que chacun réfléchisse à cette affaire de censure d’un spectacle. Si 
d’une part nous essayons de jamais tirer sur l’ambulance, nous ne pouvons comparer la discrimination 
« humoristique » même douteuse, confinée mettant en lumière des caractéristiques psychiques de groupes 
humains dans un spectacle consenti et pour lequel les individus payent et la discrimination incitée et organisée 
vis-à-vis des individus et il est temps qu’une échelle soit établie ! 
 
Car si je prends une radio nationale où « œuvre » le dénommé cyril hanouna accompagné de la pauvre Valérie 
Benhaïme cet individu se permet de faire allusion aux amours de cette jeune Femme, à ses mœurs, à ses week 
ends, à ses petites culottes.. la prédominance phallique la plus lamentable ; bien au-delà de la misogynie.  
 
Bien sur, ce triste personnage joue sur du velours et si un Goye se permettait ce genre de dérapage toute la 
communauté des médias français exigerait son départ ! 
 
Et chacun comprend la manipulation qui s’est mise en place pour vider des médias tous les Goyes qui se 
refuseraient à la discrimination imposée, le système du cliquet, dès qu’il y a faute ils disparaissent ! Et ce, 
dorénavant, dans toute la sphère publique ! Alors que la solidarité entre discriminateurs est totale, ils 
revendiquaient pour ça un statut minoritaire, ils vont devenir majoritaires, et c’est là tout le « jeu » !    
 
Pire, les gestionnaires des grilles de programmes ont perçu le potentiel commercial avec ce genre de 
personnage qui peut se permettre de franchir les lignes jaunes, symbolisant une facilité de ton, sachant que par 
solidarité cette pauvre jeune Femme n’engagera en aucune manière des poursuites, continuera de faire semblant 
de rire et que de plus, personne n’osera dire qu’il faudrait partir, et même si cela doit créer un mimétisme 
comportemental lamentable dans un auditoire de centaines de milliers d’auditeurs qui n’ont rien choisi si ce 
n’est le nom de la station ! Et la différence est importante ! 
 
Il est aisé de « causer dans le poste » quand une solidarité discriminatoire vis-à-vis des Tiers s’est mise en 
place, en s’appuyant en plus, sur la régression ! Le BOF dans tout son horreur ! Et il y a longtemps que cette 
grossièreté de ton serait déclarée totalement inacceptable si elle était commise par un Goye !  
 
Il est à remarquer de plus qu’il faut faire distinguo entre ce qui relève d’un humoriste qui pourrait même faire 
« œuvre » de thérapie de groupe pour certaines personnes et d’une autorité qui s’attaque à la différence des 
individus pour les réduire au silence !  
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Mais ça, cela ne gêne pas nos prétendus « bien pensants » quand la personne en question ne partage pas 
obligatoirement leur façon de penser ou pire, peut mettre en cause leurs intérêts!  
 
Et l’affaire du maire de Paris qui affiche jusqu’à l’intimité des êtres sur un panneau d’affichage ne gêne pas ces 
tristes personnages tellement « bien pensants »! Et ils se croient Respectables ? 
 
Ils ont un « sens » de la « démocratie » totalement surprenant ! Hitler n’a eu qu’un tort, perdre! Sinon ils 
mangeraient la soupe chez lui ! Effrayant ! 
 
Et quand on voit la campagne du « canard » à l’encontre de cet humoriste d’un goût douteux, ce qui devient 
particulièrement odieux c’est la publication de ses biens avec un arrière goût de racisme total où ce journal 
alimente sciemment à son habitude les médiocres qui ne pourraient tolérer en plus qu’une personne noire puisse 
vivre confortablement ! C’est totalement inacceptable ! Et ce, à l’identique de sa perception de l’affaire 
Trierweiler  
 
Et s’il est vrai qu’il est toujours mieux de ne pas réveiller en continu et en public les difficultés qui peuvent 
atteindre l’individu dans sa Dignité, on peut ajouter qu’il est important de faire différence entre ce qui est choisi 
Librement et l’imposé, de l’ordre du privé et de l’autorité publique, du payant et du gratuit, de la dénonciation 
et de l’incitation, etc. 
 
Nous ne sommes pas convaincus que dans le cadre d’un simple calcul de probabilité entre un mimétisme 
comportemental et un nombre d’auditeurs, il n’y est pas une fois encore, deux poids, deux mesures!  
 
Et la discrimination vis-à-vis des Femmes est devenue effrayante particulièrement car celles qui sont intégrées 
dans l’étatisme, souvent atteintes du syndrome de l’esclave usurpateur font en fin de compte le jeu de 
l’oppresseur ! Et c’est pour ça qu’elles sont choisies ! Lamentable !  
 
Nous sommes face à un jeu d’affichage comme on le voit à Paris où la manipulation est totalement visible et où 
l’électeur est confronté à un abîme de vanités ! de l’affichage, rien que de l’affichage ! 
 
Et dans ce « jeu » de l’affichage et de la corruption générale, il nous a fait beaucoup rire de voir comment la 
lamentable nkm s’est piégée elle-même en prétendant instaurer des jurys « citoyens » pour l’attribution des 
logements sociaux ! L’éclat de rire général quand on sait que les membres de la désinformation et propagande 
sont logés par cette manipulation des commissions d’attribution. Dès le lendemain, les journaux prétendaient 
que sa campagne s’essoufflait !  
 
Alors, si nous ne pouvons que nous satisfaire de cette décision des Chefs d’états africains d’obtenir la 
démission du protégé de l’étatisme français, nous ne pouvons que les encourager à comprendre que l’islamisme 
sur le continent africain entraînera son maintien dans les plus grandes difficultés avec sa triple discriminations, 
de race, de religion et de sexe ! Et là, avant de s’en défaire il faudra des siècles d’affrontements ! Les 
populations ne peuvent consacrer leur temps à créer des économies (financières, mentales, psychiques) pour 
contourner et vivre en permanence avec la discrimination ! 
 
C’est dans ce sens que nous sommes particulièrement attentifs au Sommet qu’organise le Président Obama en 
août à Washington concernant l’Afrique, espérant qu’il arrivera à convaincre ses interlocuteurs issus de pays 
islamisés de la nécessité de Combattre sans retenue la discrimination à l’encontre des Femmes, ce qui est pour 
nous un point fondamental.  
 
De plus, nous ne pouvons que nous réjouir de l’implication de l’administration américaine sur ce Continent, car 
il est clair que l’étatisme français est incapable d’évoluer véritablement dans ces relations avec l’Afrique.  
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Il nous a été stupéfiant d’entendre sur cette même radio nationale en France, les « grandes voix » de cette radio, 
constater que les Pays ayant bénéficié d’un « apport anglo-saxon » s’en sortent manifestement beaucoup mieux 
économiquement, et en conclure, de la nécessité d’augmenter la présence française dans ceux sous son 
influence, pour en tirer profit !  
 

Affligeant, sans aucune remise en cause des méthodes en tout premier lieu ! Incapables d’accepter que c’est 
leur façon globale de Raisonner qui est erronée ! 
 

Il est vrai que si l’individu ne peut mesurer son intelligence que par sa propre intelligence, et donc beaucoup se 
trouvent suffisamment pourvus, il ne peut raisonner qu’à partir du Raisonnement dans lequel il s’est structuré ! 
 
C’est dans ce sens qu’il n’y a aucun antisémitisme à faire vis-à-vis de quelqu’un qui a été endoctriné en 
prétendant qu’il appartenait au « peuple élu » par dieu, et que par la même, tous les moyens lui sont bons, pour 
certains, pour atteindre la position ordonnée ! Que la discrimination, sa différence, lui a été imposée jusqu’à 
dans son petit lange ! Chacun doit en être Conscient ! Et c’est pourquoi nous restons très attachés à 
l’interdiction de circoncision dans toute l’Europe, sauf bien sur, l’obligation médicale! 
 
Et s’il est vrai que nous sommes en droit de considérer que cette religion peut être prise à contrario et que son 
développement permet d’identifier des anormalités dans nos systèmes sociétaux, nul n’a intérêt à casser ce 
thermomètre comme nul n’a intérêt à laisser se perpétuer les dysfonctionnements, sauf en France bien sur ! Les 
anormalités ou dysfonctionnements étant les garants de la « stabilité » du système !  
 
Pour finir sur ce sujet pas forcément très agréable mais pour lequel nous devons avoir aucune faiblesse, nous 
maintiendrons notre pression à l’égard de ce communautarisme tant qu’il continuera à faire jeu avec l’étatisme 
français pour interdire l’augmentation du périmètre Démocratique par l’avènement d’une Justice Elue et 
Légitime en France, un agi au soutien des Goyes leur apprenant de nouveau discrétion et modestie, pourrait 
modifier notre position. 
 

Pire, c’est le seul groupe humain où l’appartenance dépend des Femmes, alors cette prédominance phallique 
pour y échapper, dès qu’ils ont « réussi », épousent des Goyes converties, moins exigeantes ! Chacun comprend 
aisément l’union abjecte (pour moi) qui s’est formée avec les islamistes et les homosexuels mais aussi les 
« gros lourds » à l’encontre des Femmes et particulièrement à « gauche » ! 
 
La stratégie de l’étatisme français n’étant que d’utiliser des minorités pour asservir la majorité ! L’étatisme 
français étant une archi-minorité qui manipule les uns et les Autres ! 
 
Alors dans cette union abjecte, jamais la position des Femmes en France n’a vécu une telle régression dans ses 
fondements, jusqu’à la volonté de leur imposer la perte de tous leurs droits en tant que Femme, et même 
Naturels ! en échange d’une éventuelle égalité ultérieure ! Personne n’est dupe ! 
 
Et comme nous déchirons le voile, il faut aller jusqu’au bout !  
 
Chacun voit bien ce que crée la discrimination chez l’individu, et par exemple dans les pays arabes qui ont fait 
leur « révolution » !  
 
Par cette prétention de détenir un absolu, par l’orgueil généré, qui a été crée chez l’individu, celui-ci se retrouve 
incapable d’accepter l’apport de ceux qui lui ont été désignés comme « inférieurs ». Par la même il se retrouve 
confiné dans ses propres mensonges pour préserver sa soi-disante supériorité, et incapable d’évoluer, ne 
retourne que dans la régression !  
 
La discrimination à l’Autre est simplement une volonté de fascisme ! Et c’est indiscutable ! Et n’en déplaise à 
monsieur attali, c’est nullement la remise en cause d’élites corrompues et prévariquées!  
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Alors la dialectique mensongère de la volonté fasciste va très loin, et quand le dénommé jacques lizé porte-
parole du paris foot gay prétend que les racines de l’homophobie sont de prétendre que la norme est 
l’hétérosexualité, nous avons regret de lui affirmer que pour qu’il soit lui-même là, il faut que cette norme ait 
été Respectée, qu’il le veuille ou non ! Et il n’y a aucune homophobie et particulièrement de ma part !  
 
Bien sur, derrière il y a la volonté de séparer la sexualité et la capacité d’engendrer pour réduire celle-ci à une 
simple « aptitude » dans une vision totalement instrumentalisée des individus à leur bon plaisir ! Le résultat de 
cette « aptitude » pouvant être obtenu par d’autres moyens, et principalement la prédominance économique 
permettant de « louer » un ventre ou d’en « acquérir » le produit ! 
 
Et quand on prend Conscience de la haine au quotidien qui est en train de se « libérer » vis-à-vis des Femmes 
chez les homosexuels, c’est totalement effrayant ! Et nous avons même entendu que « l’homme doit pouvoir 
jouir sans entrave et que les Femmes se débrouillent ! » 
 
Nous sommes face à une émulation phallique identique à celle du fascisme mais dont la violence n’est plus 
ouverte mais totalement occultée et dont nul ne peut mesurer les conséquences pour les Femmes et ce, 
particulièrement dans les pays qui ne sont pas imprégnés de Protestantisme !  
 
Le Protestantisme inversant les dynamiques psychiques, la position des Femmes en est forcément très 
différente, Être à part entière dont les droits et Devoirs sont proportionnels à leur situation choisie, ce qui n’est 
pas du tout le cas dans nombre de pays comme en France, les droits et « devoirs » n’étant pour la France que de 
maintenir la collusion de la corruption, de la prévarication et de la désinformation, et donc s’adressant qu’à des 
personnages atteints du syndrome de l’esclave usurpateur ! 
 
Et pour revenir aux élections parisiennes, le cas de la dénommée nathalie kociusko morizet est typique en tant 
qu’arrière petite fille d’un des fondateurs du parti communiste français démontrant bien le caractère auto-
corrupteur de l’état intitulé : « république française ». Et oui, celle qui voulait nous faire croire que le nucléaire 
était naturel et qui se prétend « écologiste » ! Quel délire dans le mensonge ! Et le frère n’en parlons pas ! Tout 
ça est très triste pour la France !  
 
Nous sommes face à un inconscient collectif totalement malade et gangrené et dont on doit par tous les moyens 
empêcher la métastase, et cela reste notre Engagement ! 
 

La situation des Femmes qui régresse et seules celles qui ont droit à l’expression publique sont celles qui vont 
perpétuer cet Inconscient collectif malade ! Il faut que la population française se réveille et regarde en face ce 
qui est en train de se passer et nous allons enfin voir la Réalité du « mâle français », car ce n’est pas de ses 
droits que nous appelons à Défendre, mais ceux des Femmes ! 
 
Nous ne sommes pas là pour faire le jeu de l’oppresseur qui veut désormais pouvoir se soustraire à ses 
obligations vis-à-vis des Femmes en s’épargnant leur présence jusqu’auprès du berceau, nous sommes là pour 
Combattre la discrimination même à l’encontre des Femmes et même commise ou cautionnée par des femmes ! 
 

Car quelle honte cette désinformation après cette répudiation organisée tout à fait ignoble, car qui pourrait 
croire en un « scoop » quand on sait comment travaille la propagande française ! 
 

Et quand un journal comme « elle » prétend en un simple « hasard » car il aurait déjà prévu un reportage sur la 
nouvelle bénéficiaire pour recevoir la saillie présidentielle, personne n’est dupe ! 
 
Il faut se souvenir par exemple du rapport à l’ « intégration » préconisant la reconnaissance de la part arabo 
musulmane de la France et au même moment des piles de livres dans les rayons des librairies apparaissaient  
sur le même thème comme celui prétendant en une présence depuis treize siècles d’une France arabo-orientale ! 
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Chacun voit bien l’organisation et la méthodologie par la propagande et la désinformation, de la manipulation 
des Esprits ! 
 
Bien sur cette manipulation des Esprits va très loin, et quand les Routiers ont voulu immobiliser la France, 
comme par hasard, tous les relais de la désinformation ont repris l’accident de ce pauvre Pompier volontaire qui 
s’était tué dans un ralentissement.  
 
Chacun mettra en regard cette triste nouvelle avec ce que le lamentable ministre de l’intérieur vient d’affirmer, 
9 morts par jour en France sur les routes ! 
 
Forcément ce jour-là l’une des Victimes de la triste moyenne pouvait être instrumentalisée, si cela épargnait au 
gouvernement un conflit qui pouvait durer ! A l’identique de ce qui s’est passé avec les agriculteurs ! 
 
Cette désinformation atteint jusqu’au quotidien des Citoyens et les débats sont tronqués délibérément. 
 
Il a été typique l’affaire de la « retraite chapeau » du président du groupe Peugeot qui a permis d’occulter 
immédiatement l’information révélée, comme quoi, le système de retraites des fonctionnaires totalement 
déficitaire, était en fin de compte compensé année après année, par le budget de l’état, soit par le contribuable! 
 
Et il est effrayant cette prétention dorénavant de « directrice de conscience » de la propagande française qui 
prétend que la population acceptera cette répudiation, simplement pour donner l’impression aux Femmes 
choquées et on le serait  à moindre, qu’elles se marginaliseraient face à une acceptation générale ! Quelle 
manipulation honteuse dans l’espoir d’obtenir aides et subventions ! 
 
Et si on savait que le président désigné actuel était un menteur qui a menti depuis plus de vingt ans, à 
l’identique de ceux qui l’accompagnent, et qu’on lui soupçonnait une tendance manipulatrice comme cela s’est 
révélée avec la mère de ses Enfants, aujourd’hui nous en avons pleine confirmation ! Qui pourrait lui faire 
Confiance ? 
 
Nous ne pouvons accepter cet état de fait, et nous demandons à Madame Michelle Obama de refuser de 
recevoir ce président désigné, ainsi qu’à toutes les Femmes ayant des postes gouvernementaux, ce n’est pas 
tolérable ! 
 
Il n’est plus possible en France d’avoir des individus qui se servent de leur position de représentation du corps 
social pour obtenir des faveurs des Femmes relevant de l’intime !  
 
Et s’il est vrai que j’étais très en réserve vis-à-vis du nouveau Président chinois particulièrement pour son 
mariage avec une actrice et ayant beaucoup apprécié le sérieux de monsieur Hu Jintao, nous devons avouer que 
ces choix politiques de nécessaires corrections devant la résurgence d’une volonté où, l’affichage narcissique 
des individus est supérieur à leurs actes, nous semble tout à fait adéquats. 
 
C’est dans ce sens qu’il nous semble très important de Combattre sans faiblesse le problème de la réapparition 
du phénomène des concubines ! Loin de nous de mettre en cause ces pauvres jeunes Femmes et il serait 
possible de mettre en place une législation où dès qu’une concubine se serait déclarée auprès d’un tribunal, 
annonce légale serait publiée, permettant aux autres concubines de se déclarer dans un temps donné, et ainsi par 
jugement disperser les biens de ceux qui pratiquent ces méthodes d’asservissement de faveurs sexuelles à des 
finalités narcissiques. Beaucoup de maris deviendraient de nouveau assidus à leur Femme !  
 
Qu’un homme est une maîtresse ou une Femme un amant c’est la difficulté de l’entente d’un couple, mais 
l’asservissement de la vie intime de l’Autre pour se valoriser est un tout autre problème, d’autant plus s’il est 
démultiplié !   
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Dans cette chaîne de l’oppression, et malgré que les éleveurs français espèrent en des débouchés, il nous 
semble qu’au cas où la charcuterie française pourrait être présente en Chine, d’imposer une traçabilité des 
produits (ce dont la France prétend être « spécialiste ») permettant d’identifier le lieu d’élevage et que celui-ci 
est obtenu un agrément correspondant aux normes nordiques du confort et de l’alimentation des Animaux 
élevés à l’air Libre. 
 
Car si c’est pour fournir à la population chinoise des produits industriels, issus d’un élevage industriel dont le 
pauvre Animal aura été alimenté avec de la nourriture industrielle, je ne crois pas que la Chine ait besoin de la 
France, si ce n’est pour une étiquette ! 
 
Et si présentement, nous n’avons pas d’objection dans le cadre défini malgré notre demande d’embargo, c’est 
que nous espérons par ce moyen, imposer enfin à cette filière, des améliorations plus que sensibles du confort et 
des droits des Animaux ! Et sur ce point nous avons besoin de la Chine pour imposer un rapport gagnant 
gagnant, car l’étatisme français a toujours préféré par n’importe quel moyen pouvoir augmenter ses 
prélèvements que d’assurer le confort des Animaux !  
 
A l’identique, nous encourageons aussi le corps des Gardes Côtes chinois à protéger les Dauphins et à interdire 
toutes les manœuvres de rabattage vers les côtes japonaises !  
 
Comme chacun le sait nous n’avons que peu de moyens pour faire appliquer notre embargo, mais en 
démontrant depuis plus de vingt ans la véritable nature de l’état intitulé : « république française », il est clair 
que tous les gouvernements qui font efforts pour le Respecter n’ont d’ambition de que de servir leur population, 
et ceux qui acceptent de contracter avec l’étatisme français montrent leur véritable nature, se maintenir coûte 
que coûte et quelques soient les moyens, et ce, même à l’encontre des Aspirations de leur population si c’est 
nécessaire ! 
 
C’est dans ce sens que nous avons pleinement Confiance en la Chine et vue la conduite lamentable passée à son 
égard, nous ne nous opposerons en aucune manière à ses nécessités, Seule, c’est à Elle de juger à l’impératif. 
  
Et profitant des présentes, nous encourageons la Chine à adopter le système espagnol du notariat où ce ne sont 
pas des charges achetées avec un titulaire propriétaire, mais une délégation publique dont l’affectation se fait en 
fonction des places disponibles et du rang de sortie d’école. Le système des charges achetées avec un titulaire 
propriétaire est un véritable cancer en France. 
 
Comme nous arrivons à la fin de ma présente écriture des Vœux, j’espère que Chacun a remarqué que le Grand 
Architecte de l’Univers a rapproché trois dates importantes, le Nouvel An Chinois, La Présentation et la Trêve 
des Jeux Olympiques en Russie. 
 
Trois dates définissant notre Espoir d’un rapprochement entre une Europe Helléniste Chrétienne, mais à 
laquelle se joint bien sur le double Continent Américain, dans son ensemble, et l’Australie, la Chine et la 
Russie, car à la différence de beaucoup, je ne crois pas que c’est en essayant continuellement de stigmatiser la 
Russie, jusqu’à la mauvaise foi évidente, que celle-ci accélèrera son évolution.  
 
Je crains même de la part de certains, un cynisme total, soutenant publiquement par exemple, l’opposition 
ukrainienne, mais redoutant qu’elle l’emporte. C’est présentement dans ce sens que je remercie Monsieur 
Poutine d’avoir appelé le gouvernement ukrainien à la retenue et à une évolution négociée, évolution négociée 
qui doit se faire rapidement durant la Trêve Olympique.  
 
Evolution négociée par laquelle l’Ukraine au lieu d’être déchirée entre deux attirances pourrait devenir leur 
point de rencontre, un Pont. C’est dans ce sens que, quelque soit cette évolution immédiate, la Russie doit tenir 
ses engagements ce qui lui permettrait peut-être de reprendre le chemin des cœurs. Le chemin des cœurs dans la 
Liberté est certainement la meilleure preuve d’Amour de l’Autre   
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Pour finir, je ferais écriture prochaine à Madame Angela Merkel et lui souhaite dès à présent un rétablissement, 
sachant que ces heures d’immobilisations peuvent lui permettre d’engager réflexions à savoir comment imposer 
à l’étatisme français le Respect des Libertés fondamentales dans un pays qui prétendait s’être arrogé le titre de 
dépositaire des Droits de l’Homme (et les prend en otages ) pour les pervertir et les asservir aux intérêts et 
privilèges d’une minorité qui se perpétue depuis dix siècles et dont le contrôle de l’état est basé sur son 
caractère auto-corrupteur. 
 
J’espère que chacun comprend bien dans quelle situation est la France, si le président actuel désigné a du 
accepter de devoir changer sa politique économique ce n’est pas parce que la France ne peut plus emprunter 
pour investir ou ne peut plus emprunter pour payer ses dépenses courantes, ou même pour rembourser ses 
emprunts, ce qui est fait depuis longtemps, et on peut en remercier le précédent président, c’est que la France ne 
pourrait plus emprunter pour simplement « payer » les intérêts de ses emprunts par des emprunts! 
 
Et chacun doit comprendre qu’en ayant formé tant d’espoirs dans cet horrible crime à l’Histoire, l’étatisme 
français a fait sombrer la France dans une impasse ! 
 
Et pour reprendre la phrase du Président de la Banque Centrale de Chine «  c’est quand la mer se retire que l’on 
découvre ceux qui se baignent tout nu », dès son arrivée le président actuel désigné a voulu tricher, nous 
maintenir au silence et recevoir l’extrême droite. En nous méprisant, il s’est condamné à subir notre 
« humour », « douteux » (pour certains), où nous avons laissé sur notre site notre n°81, tout un Symbole, 
jusqu’à ce que ce représentant de la prétendue gauche française ait du abandonner ses mensonges !  
 

Chaque Entrepreneur devrait réfléchir, car ce n’est pas grâce au  personnel politique prétendu de « droite », issu 
de l’étatisme, que ce mur de mensonges a pu être brisé, puisque eux-mêmes faisaient semblant de le croire, leur 
permettant de se justifier mutuellement, et d’interdire de rentrer dans les dynamiques psychiques de la 
justification du pouvoir ! Et il nous amuse de voir l’étatisme français vouloir réinstaller l’ex-président désigné, 
particulièrement quand on sait leur dessein, les Entrepreneurs seront de nouveau cocus mais dans des 
proportions qu’ils n’imaginent même pas ! Ils s’habituent ! 
 
Et si l’étatisme français pouvait se prévaloir d’un certain prestige par ses institutions, chacun comprend qu’avec 
la révélation de ce crime à l’Histoire qui a été enrayé avant qu’il soit commis, chacun voit bien les 
conséquences que peut générer pour les Tiers un étatisme en place !  
 

Sans parler bien sur de ce que subit la population française, un génocide judiciaire générant que la pauvre 
population française manipulée par la désinformation et propagande a le plus haut taux de suicides du monde 
occidental et la plus grande consommation de psychotropes  ! Et la « justice » française prétend désormais faire 
le procès des génocideurs du Rwanda, vingt ans après, en oubliant la dévaluation du franc cfa quatre mois 
auparavant ! La tartufferie étatique française devrait avoir des limites et il est grand temps que la communauté 
internationale commence à se poser les bonnes questions ! 
 
Il est vrai le groupe bolloré, qui avait racheté Delmas Vieljeux avec l’argent du crédit lyonnais et les 
encouragements de l’ex-président désigné quand il était ministre du budget, avait rapatrié les trésoreries du 
groupe 2 semaines auparavant cette dévaluation! Doublant la dette des pays africains !  
 

Et s’il est vrai le Rwanda ne faisait pas partie de la zone « cfa », il fallait absolument préserver la possibilité 
d’exploiter les ressources en cassiterite, utilisé massivement dans l’électronique! Et quand un président après 
une dévaluation qui ravage une région, risque de vous imposer le départ, il faut savoir s’en débarrasser !  
 

D’autre part, certaines personnes un peu « allumées » à la théorie des complots prétendent que le triste dsk 
aurait été piégé. En réalité il a chuté avec son complice, l’ex-président désigné, à l’identique d’hitler, le 
décalage horaire !  
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Chacun se souvient du Jour J qui, malgré la trahison déjà de l’étatisme français, fut Jour de Chance pour 
l’Avancée de l’Idéal de Liberté. Hitler qui avait interdit d’être réveillé ne put donner l’ordre de faire monter les 
chars sur les plages du Débarquement ! Personne n’osa franchir sa porte, surtout qu’il allait recevoir les 
représentants militaires des croix fléchées! Tout un Symbole ! 
 
L’ex président désigné ayant fait fête avec sa nouvelle « artiste » a demandé de ne pas être réveillé, et il a eu 
raison. Il est vrai que les employés de la chaîne ho tellière ont reçu appel les encourageants à faire intervenir la 
police, et tout ce petit monde croyant faire plaisir on fait écrouler ce crime à l’Histoire machiavélique ! 
 
Et comme dit son copain bernard tapie : «  il ne faut pas manquer le train quand il passe ! » Et il n’a pas été 
manqué manifestement ! 
 
Au-delà de chuter pour le même motif qu’hitler qui recevait ses « ancêtres », il a chuté au Pays de la Liberté, lui 
qui l’a perverti totalement pour s’assurer son ambition ! Ce n’est plus un simple Symbole c’est un Signe ! 
  
Pour finir par une note particulièrement positive et j’espère que chacun la comprendra, cette réunification de 
dates voulue par le Grand Architecte de l’Univers me permet de revenir sur le projet de Tom Enders pour 
EADS qui a été bloqué par Berlin.  
 
C’est une leçon historique de l’autonomie de Décision des responsables dans les Pays Protestants qui démontre 
que le Président est responsable des nécessités au développement de son groupe et qu’il n’a pas besoin d’être 
avalisé précédemment mais seulement éventuellement, censuré ultérieurement.  
 
Le Responsable n’est pas un « commis » appliquant une politique qu’on lui impose, mais peut se retrouver 
censuré sans être remis en cause, simplement par des choix qui ne lui appartiennent pas et dont il n’a pas à tenir 
compte précédemment !  
 

Quelle leçon de management d’Etat ! Chapeau bas Madame Merkel et Monsieur Tom Enders ! 
 

Si chaque Pays du Grand Continent Sino-Européen, avec bien sur la Russie, en appliquait le principe, un 
équilibre se ferait aussi bien pour les populations que pour la Nature par une minoration des déperditions 
d’énergie psychique, non pour correspondre à l’idée qu’on se fait de ce qu’on doit faire, source de toutes les 
erreurs qui devront être rattrapées, mais en se consacrant uniquement à Faire ! 
 

Très Bonne Année à Tous, Très Bonne Année du Cheval de Bois, 
 Très Bonne Fête de la Présentation, 

Très Bonne Trêve Olympique,  
 

"L'Amour, c'est comme du mercure dans la main.  
Garde-la ouverte, il te restera dans la paume ;  

resserre ton étreinte, il te filera entre les doigts" 
Dorothy Parker 

 
Marie Granger 

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

 
 

N.B. : Alors, malgré que je n’imagine pas que cela lui apporte grand réconfort, je profite des présentes pour 
saluer monsieur Ayrault qui reste pour moi l’un des seuls honnête homme dans tout ce merdier et qui, s’il a cru 
dans des chimères mensongères, il a tout au moins le Courage d’essayer de limiter les dégâts face à 
l’atterrissage imposé à ce que lui-même a cru ! Ce qui est déjà beaucoup ! Il est vrai, accepter qu’on se soit fait 
manipuler et accepter d’essayer d’en diminuer les effets, font preuves de probité. 
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Vu l’urgence et dans la volonté de permettre une stabilité de la représentation locale, dont un grand nombre de 
Dignes représentants hésitent ou se refusent à solliciter le renouvellement de leur mandant conformément à leur 
Conscience et aux obligations nouvelles, c’est dans ce sens que chacun doit faire échos à la présente, 
 

 Il est à savoir, 
 

Suite au lendemain de la chute du mur de Berlin de l’abrogation du crime de forfaiture, rendant l’état intitulé : 
« république française » instable et de nouveau particulièrement dangereux pour la Paix du monde  
 

Suite au viol psychique commis par madame barberis, « juge » d’instruction, à mon égard, pour interdire la 
remise en cause de l’appareil judiciaire fonctionnaire français et interdire tout débat public concernant son 
absence de Légitimité, 
 

Conformément à la Décision n° 1 du 18 octobre 1997 portant création du Comité National de la Liberté qui,  
par son article 1 affirme : 
« Aussi longtemps qu'il n'aura pu être constitué un gouvernement français et une représentation nationale 
indépendamment de l'appareil judiciaire, 
… 
les institutions en place sont maintenues à titre provisoire et mises sous tutelle d'un directoire associant 
différentes personnalités morales formant le Comité National de la Liberté. » 
 

Constatant notre regret à notre incapacité de n’avoir eu temps à nous opposer à l’intervention en Libye et de 
n’avoir pu faire prévaloir notre volonté de soustraire les communautés Chrétiennes des conséquences d’une 
politique régionale contraire à nos choix, 
 

Constatant que l’appareil judiciaire fonctionnaire français agit au soutien de la prétention de « sacralité » du 
politique, « politique » qui n’est reconnu que s’il ne remet pas en cause l’illégitimité de cette autorité, que cette 
autorité intervient que si le scandale ne peut plus être occulté pour blanchir au fur et à mesure des procédures, 
le « politique » mis en cause, 
 

Constatant de plus que le procureur, prétendant représenter la société, est lui-même membre de cet appareil 
judiciaire fonctionnaire, et que par la même, il n’a lui-même aucune Légitimité,  
 

Constatant de plus, des commissions de propagande au cours des opérations électorales, faisant office de 
censure avant l’électeur, falsifiant à la base l’élection, 
 

Reconnaissant qu’en conséquence du viol subi je pourrais être aveuglée par ma propre situation, mais que 
l’exigence d’assurer aux Enfants la Sécurité est le premier Devoir de l’Etat, 
 

Décision n°40 du 2 février 2014  
Abrogation des articles 6-1 et 143 du code civil  

 
Décision n°40 
Au nom des Peuples composant la Nation française, 
au nom du Comité National de la Liberté, 
nous, coordonnateur, publions la Décision ci-après : 
 

Article premier: 
Il est abrogé : 
Les articles 6-1 et 143 du code civil,  
introduits par la Loi 2013-404 du 17 mai 2013 
 
article 2 :  
Le code civil est modifié en application des 
présentes. 

 
article 3 : 
La présente Décision sera promulguée au Journal 
Officiel Français de la Liberté  
 
 
fait à Paris le 2 février 2014 



 


