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défi majeur pour le monde occidental, pour la Liberté du monde, par un affrontement entre le progressisme 
véritable où l'individu est jugé sur ce qu'il fait, et une régression majeure, d'imposer qu'il soit jugé par ce qu'il 
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Lettre de Marie Granger aux Peuples du Monde, 1ère partie  
en date du 15 août 2010          p 1 à 12 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 Peuples du Monde, 
 
Il y a plus de deux siècles, la France offrait au monde le spectacle d'une Nation rassemblée se Libérant 
définitivement du joug de ceux qui se prétendaient "nobles", d'essence "divine", bien qu'issue originellement 
d'une élection! 
 
Quelques années plus tard, voulant asservir cette Révolution, un petit général en mal de naissance et d'ambition, 
choisit de nommer les juges avant de se faire consacrer au titre d'empereur! 
 
Les forces du mal réinstaller dans le siège de la "justice" cherchèrent pendant deux siècles à abattre l'aspiration 
de l'Egalité des droits en faisant craindre celle des fortunes, où le fruit des efforts d'un homme seraient réduits à 
néant au profit de ceux qui n'attendaient que d'en jouir! 
 
Il y a plus de soixante-cinq ans, si l'étatisme s'engageait dans la collaboration la plus vile en livrant une partie 
de nos Concitoyens israélites à leurs bourreaux, l'appareil judiciaire fonctionnaire plongeait dans l'ignoble 
absolu en choisissant de condamner à la peine de mort ses propres Citoyens animés du plus élémentaire 
patriotisme, au profit d'une puissance occupante!  
 
Paroxysme de la perversion de la théorie de Kant pour un pays qui osait se prétendre encore, dépositaire des 
Droits de l'Homme! 
 
Il est à rappeler que la prétention de rendre "justice" est le pouvoir régalien fondamental d'un Etat moderne qui 
se Respecte. Et si un appareil judiciaire en vient à condamner ses propres Citoyens animés du plus élémentaire 
patriotisme au profit d'une puissance occupante, il "négatifie" de lui-même, l'état!  
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C'est-à-dire que les magistrats fonctionnaires français qui se prétendent "gardiens" de l'état ont, dans leur 
perversion, atteint un tel degré d'absence de Conscience au cours de la seconde guerre mondiale, qu'ils ont 
négativé eux-mêmes l'état, mais sous une force occupante. 
 
Pire, comme nous le verrons, au lendemain de la chute du mur de Berlin, ils ont même choisi de dépasser ce 
point, sans force occupante, pour nous amener dans une régression dont peu de gens mesurent encore la 
profondeur réelle, n'hésitant même pas devant crime aux institutions! 
 
L'administration française a reconnu le général de Gaulle pour échapper aux Tribunaux Alliés, la guerre froide 
se profilant, il fut choisi d'accueillir artificiellement la France dans le camp de la Victoire!  
 
Accueil artificiel de la France dans le camp de la Victoire occultant le problème majeur d'une magistrature 
fonctionnaire qui touche les fondements même de l'état français, et le procureur qui requit la peine de mort à 
l'encontre du maréchal pétain, lui avait prêté serment de fidélité auparavant!  
 
Simple fait qui démontre bien la "qualité" des serments de la magistrature fonctionnaire française! Alors vis-à-
vis des institutions, le crime peut être commis dans l'impunité! Et je ne comprends pas que la Communauté 
Internationale continue de reconnaître les écritures de l'état français! 
 
Accueil artificiel interdisant la remise en cause de ceux qui tiennent en otage notre vie publique et interdisent 
l'avènement d'une Démocratie apaisée et véritable. 
 
Au même moment, au cours du procès des magistrats fonctionnaires du nazisme à Nuremberg, l'étatisme 
français se refusait à condamner ceux qui prétendaient n'agir qu'au soutien du politique! Ernest janig eu le 
Courage d'accepter pleinement sa responsabilité et sa condamnation, montrant la voie à la réhabilitation d'une 
Allemagne dont la population avait perdu les référents du Bien et du mal sous les coups du nazisme. 
 
Quarante-cinq ans plus tard, le mur du plus grand mensonge de l'histoire tomba, Libérant des centaines de 
millions d'êtres d'un système d'asservissement de masse, au profit de ceux qui détiennent le pouvoir. 
 
Il est à rappeler que la diffusion des théorisations communistes n'a pu prospérer que par les monarchies 
européennes qui souhaitaient les utiliser pour se prémunir du Peuple et d'une nouvelle Révolution, espérant 
faire des Bourgeois une forme d'"amortisseur"! Manque de chance, en Russie, il n'y avait pas de Bourgeois, et 
la monarchie russe succomba d'un seul pan! 
 

Et si avant la chute du mur de Berlin, ceux en France qui souhaitaient se maintenir, se conduisaient en évitant 
d'être reprochables, et ceux qui aspiraient au pouvoir, s'épargnaient d'être condamnables, permettant à la 
population de pouvoir simplement Vivre en pouvant se refuser, ces deux contreforts mentaux Inconscients 
interdisant d'aller trop loin, furent brisés, et une triste réalité politique apparue par la main-mise des ambitions 
d'individus sur la vie publique.  
 

Pauvre France! Car si la constitution de la Vème république permettait de gouverner, et n'avait de 
"démocratique", que la probité de son premier président, mais pouvait se justifier par la volonté de contrer le 
risque de dictature soviétique, les deux ayant disparu, nous sommes face à un gouffre qui s'appuie sur ce qui 
ose se prétendre "justice".  
 

Le seul ciment sociétal est désormais une corruption endémique du quotidien. Corruption générale qui s'est 
tellement amplifiée, qu'elle est même devenue en vingt ans, légale! 
 

Il suffit de claironner qu'on sert l'état, le pays, la "justice" pour vivre dans l'impunité totale, l'irresponsabilité 
générale et avec l'argent à jets continus du contribuable! Et quand le contribuable ne peut plus payer, on 
emprunte en son nom, on organise même la spéculation foncière pour l'obliger à surpayer les éléments vitaux 
de la survie humaine! Tout est ouvert et il n'y a plus de gardes aux fous! 
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Pire, désormais l'étatisme français produit des comptes ouvertement faux (par exemple, avec augmentation du 
chômage, plus augmentation de la désindustrialisation, plus augmentation du déficit de la balance commerciale, 
génèrent une prétention d'augmentation du pib et réduction du déficit budgétaire!) s'appuyant sur la crainte de 
nos Partenaires allemands de revivre une nouvelle crise identique à celle avec la Grèce! Ce n'est plus de la 
magie, ce sont des miracles !  
 
Et comme l'affirme le directeur du FMI: "maintenant, ils vont vraiment écrire n'importe quoi, on va voir 
comment les allemands encaissent!" (dans le cadre des prochaines présidentielles!), et il ajoute en petit comité 
que "la France est entrée en faillite structurelle" Ce qui est tristement vraie! 
 
Corruption sonnante et trébuchante, de fonctions, de logements, de titres, de sociétés nationalisées, privatisées, 
recapitalisées, de frais, de véhicules, d'avions, etc. bien terrestre, qui a généré une corruption des Esprits d'un 
tel niveau, que ceux qui en jouissent, n'en sont même plus Conscients! Et le conseiller le plus proche du 
président actuel désigné en est à se poser la question publiquement, si cela est condamnable pénalement! 
 
Et oui, les notes de frais bidonnées, les permis de construire par trafic d'influence ne sont condamnables 
pénalement en France que si le procureur fonctionnaire les qualifie dans ce sens! La triste corruption à de beaux 
jours en France ! 
 
Mais cette corruption s'étend dans des proportions que nul n'imagine.  
 
Prenant la rue devant mon bureau à Levallois sur mon vélo ce vendredi 13 à 15 heures 30 en sens unique pour 
les voitures mais avec une voie bus et vélos à contre sens, un véhicule pressé de la société orange, qui n'avait 
rien à faire là, me klaxonne et manque de me renverser pour tenter de me doubler.  
 

Manque de chance, une voiture de la police française était juste là stationnée en sens inverse, je demandais aux 
policiers ce qu'ils attendaient pour intervenir et qu'elle ne fut ma surprise de les entendre me mettre en cause en 
considérant que la voie bus était interdite aux vélos, bien que ceux-ci soient dessinés au sol!  
 

L'un des policiers m'affirma "qu'ils ne voyaient que ce qu'ils voulaient!" et commença à me menacer de me 
verbaliser. Je redémarrais suivi du chauffeur de la voiture d'orange qui baissa sa vitre, me doubla au prochain 
carrefour, et m'indiqua: "nous faisons des offres spécifiques pour les membres de la fonction publique, alors la 
prochaine fois je pourrais même vous rouler directement dessus!" Un simple fait du quotidien montrant 
jusqu'où peuvent aboutir les conséquences de la corruption générale en France! Une police française 
lamentable, une vraie milice au bénéfice de la corruption, tristement la "racaille" n'est plus là où on le croyait, 
elle est dans l'état même! 
 

Cette corruption légale prend une multitude de formes, comme des services, des avantages, des achats à prix 
réduits, des magasins réservés aux membres de l'administration publique, les logements, les voyages, etc. Et 
tout ça bien sur, dans un emballage légal, sous couvert de "comité d'entreprise", d'offres "sélectionnées et 
réservées", de "priorités pour le service", comme pour les gardiens de square à la ville de Paris!  
 

Et quand le président désigné actuel prétend faire la guerre à l'argent sale, pour mesurer sa "bonne" foi, il suffit 
de rappeler que le 3 juin 2010 la Commission européenne a dû adresser à la France une invitation formelle de 
se conformer à un arrêt de la Cour de Justice européenne datant de 2009 qui avait conclu que l'étatisme français 
avait manqué à ses obligations contre le blanchiment des capitaux en ne transposant pas directive en droit 
national! 
 

Ce qui est particulièrement grave, c'est que cette troisième directive du 26 octobre 2005 qui devait être 
transposée dans le délai maximal se terminant le 15 décembre 2007 vise les paiements en "espèces" pour les 
sommes supérieures à 15.000 Euros auprès des..... avocats, notaires, etc... 
 
Bien sur, silence total de la propagande française et, sus aux banquiers, mais certainement pas à la véritable 
corruption, corruption particulière des officiers ministériels ou .... judiciaires! Quelle "justice"! 
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Et si les compagnies d'assurance dans le cadre par exemple des assurances vies en France ont obligation de 
redistribuer les montants des gains acquits grâce aux placements réalisés, la répartition, elle, n'a pas l'obligation 
d'être équitable!  
 
Et oui, les compagnies d'assurances françaises ne répartissent pas les gains de façon équitable en fonction de 
sommes investis mais selon des modulations dont l'une à grande importance et ayant trait aux "qualités" du 
souscripteur! La modulation de la répartition des sommes étant faite grâce à différents contrats permettant de 
rendre plus favorable au bénéfice de ceux qui peuvent apporter un "plus" aux compagnies!  
 
Action de "lobbying" qui n'est que de la corruption active aux frais de tous les assurés. Et il serait certainement 
intéressant de savoir de combien sont les pertes du président actuel désigné sur les contrats d'assurance vies 
qu'il a souscrit après la vente de la totalité de ses avoirs! C'est pourquoi la chute d'axa est aussi importante, en 
brisant une source de la corruption de ce triste bébéar! C'est lui aussi, qui pour venir au soutien de son ami le 
président actuel désigné, n'a pas hésité à promulguer une suppression de franchise totale des bris de vitres des 
véhicules et augmenter massivement cette même franchise en cas de vol, permettant mécaniquement de faire 
disparaître dans les statistiques les dépôts de plaintes pour vols dans les véhicules! Quelle perversion! 
 
J'en profite pour remercier tous les Traders qui viennent à notre Soutien et je leur demande de soutenir de 
nouveau l'Euro pour que l'on puisse assainir la situation "particulière" française!  
 
Face à cet état de fait, au lendemain de la chute du mur de Berlin et en Mémoire de Tous Ceux Qui Sont Morts 
pour nous apporter Espoir de Liberté j'ai donc choisi de refuser de cautionner par le silence une situation et j'ai 
donc refusé de me taire. 
 
Quelle ne fut ma surprise de découvrir que la magistrature fonctionnaire française, au-delà de protéger dans les 
faits la corruption, condamnait systématiquement ceux qui en étaient victimes, pour pouvoir prendre en otage le 
principe de l'élection et interdire la remise en cause de son absence de Légitimité! "Elus" et magistrats 
fonctionnaires se tenant mutuellement! Les seuls condamnés ceux qui ont subi! Le silence imposé! 
 
Choisissant de rendre publique cet état de fait, quelle ne fut de nouveau ma surprise, de découvrir que la 
magistrature fonctionnaire française préside des commissions de propagande installées dans chaque 
circonscription électorale faisant office de censure avant l'électeur, poussant la population dans des impasses 
pour interdire la justification du pouvoir et interdisant tous ceux qui pourraient la remettre en cause! 
 
Censurant la Libre expression de ceux qui veulent la remettre en cause, commettant un simple crime aux 
institutions! Crime commis dans le silence assourdissant de la propagande! Ils croûtent aux frais du 
contribuable! 
 
L'administration française n'est plus au service du Pays mais c'est le Pays qui est asservi totalement à l'"état", 
les Citoyens ne sont mêmes plus représentés! La prétendue "démocratie" par le haut n'a jamais été qu'une 
dictature cautionnée par le peuple, il est vrai que celui-ci ne comprend même pas qu'on lui demande d'avaliser 
ses propres chaînes, les choix des corps constitués, et ce n'est pas la propagande qui va le lui expliquer! 
 
Considérant qu'il était de mon Devoir de ne pas céder à ce qui était pour moi contraire à toutes les Valeurs de la 
Civilisation, la magistrature fonctionnaire française m'appliquait la peine de mort "moderne". 
 
Il m'appartient de préciser que nous sommes face à un système de double couvercle, le couvercle de la 
corruption pour ceux qui s'acceptent complices et le couvercle de l'oppression la plus vile, la plus cynique, pour 
ceux qui se refusent, il faut comprendre que ce dernier couvercle comprend tristement la peine de mort! 
 
Et oui, malgré la suppression prétendue de la peine de mort, l'étatisme français par son appareil judiciaire 
fonctionnaire applique la peine de mort que ses membres appellent eux mêmes : "moderne". 
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Niant sa suppression physique mais visible, la magistrature fonctionnaire française y a substitué celle occulte et 
bien réelle dite du "cliquet", où, quel que soit la procédure, où celui désigné est partie, et quel que soit les 
arguments ou preuves produites, celui-ci a simplement perdu en droit ou en fait, déstabilisant sa vie, la rendant 
de plus en plus difficile, pour l'amener à lui imposer de commettre son propre meurtre! 
 
Cette peine de mort "moderne" assenée par le système dit du "cliquet" amène inexorablement l'individu à 
s'auto-détruire mais en ayant l'immense avantage de diluer les responsabilités des coupables dans une 
multiplication administrative de faits d'apparences insignifiants, permettant d'opacifier le but recherché. 
 
Cette peine de mort "moderne" a été mise en place par celui qui a supprimé celle trop visible dans l'ancien code 
pénal, et l'a remplacé dans le nouveau, par l'abrogation du crime de forfaiture! Libérant de toutes retenues la 
magistrature fonctionnaire française, lui garantissant une totale impunité et irresponsabilité!  
 
La magistrature fonctionnaire française n'hésitant ni dans les faux grossiers, ni dans le viol psychique des 
individus, ni dans le tripotage des dates et délais, dans aucun acte des plus grandes bassesses, pour détruire 
simplement celle désignée! Sa seule retenue, le contexte international. 
 
Nous sommes simplement face à des assassins aux mains blanches, qui diluent leur responsabilité individuelle 
dans un processus administratif, sachant qu'ils peuvent s'appuyer avec certitude sur une propagande qui n'a 
qu'une ambition, occulter les crimes dont elle se fait complice et dont la dernière "dignité" est d'être pris en 
otage! Ce à quoi je reviendrais plus loin et qui permettra à chacun de comprendre jusqu'où peut aller la 
corruption en France! 
 
Sujet particulièrement sensible, mais qui, je crois, est de la plus haute importance, qui expliquera bien ma façon 
de penser et j'accepte tout à fait des façons différentes, seuls juges en sont chacun en connaissance de cause! 
 
Il est à noter que cette méthodologie à mon encontre a apporté preuve que l'étatisme français a franchi une 
nouvelle limite dans cette perversion totale de l'état, car au-delà de condamner à mort ses propres Citoyens au 
profit d'une force occupante, elle les condamne désormais à mort au profit de son impunité et irresponsabilité, 
en voulant imposer à celle qui s'est refusé à la corruption et de se taire, son propre meurtre! 
 
Je ne sais si chacun mesure la profondeur de la perversion de l'état qui se met en place! 
 

Il m'appartient de faire ici un aparté important concernant le célèbre test des bonbons de Walter Mischel. Test 
qui définit la capacité de retenue d'un Enfant face à son désir dans l'Espoir d'avoir plus, plus tard.  
 

Ce test oublie un seul élément fondamental, la Confiance dans l'autorité! Quand un Enfant à supporter la haine 
de ses parents qui prétendent socialement l'aimer, comment ferait-il Confiance à l'autorité? Par la même, il 
mange ce qui se présente, sachant que malgré les promesses de prétendu "lendemains opulents", il pourrait ne 
rien avoir!  
 

Et quand dans sa vie d'adulte, il fait Confiance à une autorité, car extérieure, le jour où celle-ci adopte le même 
comportement que celui de ses parents indignes, la Vie n'a plus de sens! Et quand cette autorité veut s'imposer 
comme autorité, en imposant à l'Autre d'accepter son indignité, alors la seule réponse possible est la disparition 
de cette horreur!  
 

Ceci pour dire que je suis Consciente de l'origine constitutive de mon Engagement (ce qui m'interdit d'en tirer 
une "fierté" de quelque nature qu'elle soit) face à l'horreur de l'appareil judiciaire fonctionnaire français où le 
mépris de la Vie de l'Autre, le cynisme le plus vil, l'assouvissement des pulsions les plus basses et l'orgueil 
pathologique de ses membres affranchi de toutes barrières par la prétention d'exercée la "Justice" en se moquant 
ouvertement des individus, rendant fou la population, sont les seuls éléments à décharge de cette monstruosité. 
 
Connaissant ce point de difficulté de mon psychisme, il m'appartenait de renouveler l'expérience, encore et 
encore, pour valider et avoir certitude pour ceux qui me font Confiance.  
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Tristement, j'ai donc démontré que nous étions en réalité face à un "système" ancré! et au-delà d'être très bien 
ancré, jamais dans le doute, toujours dans l'horreur, incapable d'assumer les conséquences de ses propres 
décisions, ne baissant la pression que pour éviter de s'affronter d'une façon trop visible à ce que génère sa 
réalité qui serait insupportable dans le contexte international, tout en sachant qu'en parallèle, une autre 
administration prendra relais!  
 
La démarche de faire passer un dossier d'une administration à une autre administration pour porter de façon 
continuelle préjudice et tenter de broyer l'individu est une démarche typique de totalitarisme qui se masque 
pour tenter de diluer sa Réalité et son apparence. 
 
Considérant qu'il était manifeste que l'étatisme français s'était mis en boucle pour interdire toute interrogation 
véritable, et que d'autre part, l'aboutissement des faits m'imposait de mettre en cause un problème 
particulièrement douloureux, j'ai donc choisi de laisser l'opportunité à l'étatisme français d'assumer ses 
responsabilités vis-à-vis de moi et les conséquences qui en découlent espérant que le bons sens épargnerait à la 
France une épreuve dont elle va se remettre avec très grande difficulté. 
 
Ce 10 juin 2010 ne pouvant plus perpétuer sa méthodologie à jour, l'étatisme français par la cour de cassation 
me rendait donc droit pour la première fois dans un litige, mais se refusait à assumer les conséquences de ses 
actes. 
 
Cet état de fait n'avait volonté pour la magistrature fonctionnaire française que de m'amener à mon propre 
meurtre dans l'impunité totale en donnant l'illusion de me rendre droit mais en m'interdisant tout rétablissement 
de Vie par le versement de mon dédommagement. 
 

Stratégie d'antagonismes où pour simplifier, l'appareil judiciaire fonctionnaire se couvrait en droit en m'ayant 
appliqué la peine de mort "moderne" dans l'impunité totale en ayant totalement détruit ma vie et en me refusant 
les moyens de la rétablir! 
 

Cet état de fait particulièrement pervers démontre une fois encore le mépris pour la Vie de l'Autre, où l'étatisme 
veut jouer au plus "malin", soit à sa source, l'intelligence au service du mal. 
 

Nous pouvons affirmer sans être contre-dit que depuis ce 10 juin 2010 nous avons preuve que de nouveau en 
France que les tristes individus animés par la volonté du pouvoir sur l'Autre considère que celle-ci est 
supérieure au simple droit à la Vie de l'Autre! Que celui-ci est inexorablement condamné s'il se refuse à cet état 
de fait, son droit à Vie est simplement nié! Et au bout de son agonie, on lui donnera pour une première fois 
raison en droit, pour occulter qu'on l'a amené à sa mort en lui refusant les moyens de rétablir sa vie ! 
 

Nous sommes face à des assassins aux mains blanches! 
 

Il est vrai que le versement de mon dédommagement m'est particulièrement important aussi au niveau éthique 
car nul ne doit rougir de considérer que la vie menée à rendre service à l'Autre à autant de valeur, sinon plus, 
que celle organisée pour dominer et asservir ses semblables en pervertissant les finalités affichées de l'état, des 
religions ou autres, simplement pour assouvir les pulsions les plus basses de l'individu malade et se maintenir 
dans une impunité totale que l'on renforcera par les complicités qu'on aura étendues! 
 

Et je crois qu'actuellement nous n'avons jamais eu un tel mélange des genres! 
 

Au même titre des récits qui jalonnaient mon Enfance, je ne croyais pas possible de revivre ce qu'avaient vécu 
les Serfs, où ceux qui se prétendaient "supérieurs" pouvaient détruire leur ouvrage, leur vie, simplement pour le 
"bons" plaisir de leurs ambitions. Interdisant à jamais à l'individu d'Entreprendre puisqu'il suffit du mauvais 
vouloir de l'Autre, pour lui détruire de nouveau sa vie. 
 
Nous ne sommes pas seulement face à la négation de deux siècles de progression de l'Humanité, la négation de 
la Révolution française, mais la remise en cause des progrès effectués depuis plus de deux millénaires ce que 
j'expliquerais plus loin. 
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Je n'ai aucune honte à considérer d'une valeur égale philosophique, si ce n'est supérieure, celui qui se contente 
de mener sa Vie dans la volonté de rendre service à l'Autre, comme celui qui fait le Pain ou construit des robots 
pour l'Espace, plutôt que de vouloir dominer et asservir ses semblables, et bien souvent tristement, dans des 
prétentions pseudos-intellectuelles teintées dorénavant d'un ésotérisme de pacotilles de plus en plus preignant! 
 
Je n'ai aucune honte à considérer que la Richesse obtenue par le service rendue à l'Autre à autant de valeur, 
sinon plus, à celle de celui qui prétend gérer le collectif et ne vit que par la confiscation simplement pour 
assouvir des pulsions de pouvoir et montrer son mépris à l'Autre en le dépouillant dans l'impunité totale en "état 
de droit"!  
 
Je me répète sciemment, car je crois que c'est une notion fondamentale, est-ce que la gestion du collectif doit 
servir comme exutoire pour des individus pris sous l'emprise de leurs pulsions archaïques de tout pouvoir, de 
volonté de reconnaissance sociale compensatrice de leurs problèmes intimes, ou la gestion du collectif 
appartient à chacun, sachant que notre garantie de Liberté ne dépendant en fin de compte que du morcellement 
des organes de régulation sociale? 
 
Bien sur, il y a des nuances et ce ne sont que les x et y de l'équation. Chaque individu dans ses tendances peut 
privilégier un comportement différent face à une situation, mais les deux grandes tendances sont simplement 
définies. 
 
Aucun être humain ne peut accepter que son refus de la corruption l'amène à commettre son propre meurtre 
dans l'impunité totale de ceux qui ont commis !  
 
Chacun d'entre nous a bien compris que la corruption est une arme dans ce qui voudrait être une démocratie au 
service d'un corps constitué illégitime, particulièrement si ce corps constitués est celui qui à charge d'en 
examiner les faits.  
 
Et il suffit donc à ce corps constitué illégitime de laisser prospérer cette gangrène, cette corruption endémique 
et d'en assurer l'impunité, pour se prémunir contre toutes interrogations de fonds par les organisations 
représentatives autorisées sur sa situation Cette arme sert simplement à tenir les autres organes de régulation 
sociale en otage! 
 

Pour le commun des mortels, cette corruption encouragée, protégée par ce qui se prétend "justice" représente 
l'abject absolu dans tous les Espoirs de l'Humanité sauf, bien sur, pour ceux qui veulent avoir pouvoir sur 
l'Autre! 
 

Il est amusant de voir tous les politiques français qui participent à cette dictature larvée s'interroger 
continuellement qu'un nouveau scandale est découvert : "dans quelle démocratie verrait-on ça?" Alors que la 
planète sait désormais que la France n'est plus une Démocratie, mais il est vrai, en faisant semblant de se 
scandaliser, on maintient le système et on ne résout strictement rien! 
 

Bien sur, vouloir tuer l'Autre simplement parce qu'il appelle à l'étude de la situation d'un corps constitué 
illégitime traduit que ses membres sont animés d'un orgueil pathologique et qu'ils n'ont jamais acquis les 
référents du Bien et du mal! On peut accepter que nous sommes face à des individus véritablement malades. 
 

Et si depuis plus de vingt ans l'étatisme français me considère dans les faits comme un sous être humain, il 
serait peut-être temps que les magistrats fonctionnaires français s'interrogent sur eux mêmes dans la réalité de 
la linéance de leurs actes, où ces individus sous l'emprise de leur perversion enkystée, sous couvert de l'"état", 
arrivent à le "négativer", et vont dorénavant même au-delà, car leur seule motivation est l'assouvissement des 
pulsions des plus basses de toutes formes d'existences, et chacun d'entre nous, est en droit de se poser la 
question sur l'équilibre réel mental de ces tristes personnages!  
 
Il est vrai, je plaisante quand je leur demande de s'interroger, car le symptôme majeur de leur maladie mentale, 
est de ne pas s'interroger, la volonté de pouvoir a tout envahi! 
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Bien sur, cette volonté du pouvoir sur l'Autre a, dans la Nature, toujours été supérieure à la Vie de l'Autre, bien 
qu'en général elle est simplement due aux nécessités de la survie. Chacun d'entre nous était en droit d'espérer 
que des Siècles, des Millénaires, d'Acquits de la Civilisation auraient enfin ancré en nos sociétés que le droit à 
Vie de celui qui nous ressemble était simplement un absolu face à celui qui ne veut que l'asservir! 
 
Et non, et après plus de vingt ans d'engagement j'ai démontré et appris que mon droit à Vie était totalement 
insignifiant, que ma pauvre vie a bien peu de valeurs en regard de leur prétention. 
 
Nous savons désormais que les magistrats fonctionnaires français ainsi que tous ceux qui se refusent à la 
justification de leurs actes, sont désormais prêts en France à tuer, et oui, tuer, ou, comme l'expression "choisie" 
des magistrats fonctionnaires français, appliquer la peine de mort "moderne"! 
 
La peine de mort dite "moderne" en France est basée sur un chemin de contorsion psychique, morale, physique, 
financier, pour détruire, pour dépouiller l'individu, le réduire, et le pousser à commettre son propre meurtre 
dans l'impunité totale!  
 
Chaque magistrat fonctionnaire français apportant sa "pierre" à cette monstruosité, sciemment, sur la prétention 
que le principe de "justice' doit être un absolu au bénéfice de ceux qui l'exercent! Effrayant de délire! Et quand 
on pense que cette méthodologie a été entièrement Libérée par celui qui prétend avoir aboli la peine de mort .... 
il y a de quoi avoir la nausée. 
 
Comme pour n'importe quel être humain ayant un peu d'Espoir dans l'Humanité dans sa globalité, c'est un choc 
très profond! Et je crois que jamais je ne m'en remettrais. 
 
Pire, j'avais proposé de remettre les éléments permettant au Pays d'avoir perspective économique car si "les 
idées sont dans l'air" manifestement il n'y en a pas beaucoup pour retomber!  
 
L'égotisme du président désigné a atteint un tel niveau, qu'il préfère voir une paupérisation générale du Pays 
que d'avouer s'être fourvoyé et d'en assumer conséquences.  
 
Il est vrai, pendant que le pays se paupérise, il s'est augmenté, s'achète avion, place ses complices à charge du 
contribuable, et le reste, en réalité, l'indiffère totalement! Son seul problème, rester en selle! 
 

Nous savons désormais que l'étatisme français n'a aucune intention de modifier ses modes de fonctionnements 
et que le Pays est soumis à une dictature larvée dont la base est le mépris de la Vie de l'Autre au profit des 
ambitions et de l'assouvissement des pulsions des membres d'une nomenklatura identique à celle de la défunte 
urss, étatisme qui s'est mis en boucle et interdit toutes réformes de fond véritable. 
 

Cet aboutissement traduit l'impunité dont est convaincu l'appareil judiciaire fonctionnaire et est la suite d'une 
longue liste de faits particulièrement inquiétants mettant en cause les fondements de nos sociétés. 
 

Car si le président désigné actuel à l'identique d'un pervers polymorphe prétend faire la "liaison" entre la 
communauté israélite et l'extrême droite par son ministre de l'intérieur, nous ne pouvons pas cacher l'inquiétude 
devant le spectacle terrible d'un antisémitisme de système qui se dessine! 
 

Et oui, l'étatisme pour se soustraire à sa remise en cause est tout simplement entrain de mettre en place le 
"paysage mental" qui justifiera l'antisémitisme par ceux mêmes qui prétendent les représenter! 
 

Et si depuis le 10 juin 2010 les Peuples du monde savent que l'état intitulé "république française" est dirigée par 
des assassins aux mains blanches pour que la vie de l'Autre ne mérite que mépris et qui croient que 
l'assouvissement de leurs ambitions et ou de leurs pulsions les plus vils qui habitent tristement certains êtres 
humains, méritent toutes les manipulations, ces mêmes tristes individus sont en train de mettre en place les 
termes d'un antisémitisme de système! 
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Comme on le voit actuellement, la politique voulue du président désigné est simplement le réveil des 
communautarismes, non des communautarismes géographiques qui se justifient par le simple bon sens (on ne 
construit pas, on ne se nourrit pas, on ne vit pas de la même façon en Corse et en Bretagne, communautarismes 
qu'il a combattu sans aucun Respect ), mais un communautarisme d'identité et de croyance! 
 
Et si par exemple, nous avons toujours appelé à ne pas cautionner la perversion de la compassion par les Roms 
(dans leur mythologie la Charité n'est que la rétribution d'avoir bien joué la comédie), il suffirait d'articuler une 
législation imposant véritablement à tous les Enfants sur le sol français la scolarité, ce qui nous semble le 
minimum! et la possibilité que ceux-ci soient retirés de leurs parents en cas d'absence non justifiable, pour 
imposer à ceux qui instrumentalisent les Enfants, de quitter le territoire français, et s'assurer de briser ce cercle 
infernal ! Car je reconnais que je ne supporte pas de voir des Enfants de 10 ans en France instrumentalisés dans 
la mendicité ou dans le vol! 
 
Mais franchement, jeter à la rue les personnes, Enfants et Femmes inclus, et détruire leurs biens, sans aucune 
solution, ne répond qu'à des pulsions sadiques anales que l'on réveille en plus lamentablement dans la 
population! C'est totalement honteux ! 
 
Il est vrai, prenant le train un jour sur la ligne de Rambouillet, qu'elle ne fut ma surprise de voir des Enfants 
avec une ficelle autour du cou indiquant leurs noms et un numéro. Faisant celle qui ne comprenait pas le 
français, je m'asseyais à côté de celles qui les accompagnaient, compris qu'ils étaient issus d'un orphelinat, et 
qu'elle ne fut ma surprise d'entendre qu'il fallait interdire la modification de la législation facilitant l'adoption 
car ces accompagnatrices "ne se voyaient pas tous les jours faire ce genre de trajet pour aller travailler!" Quelle 
horreur! 
 
Alors, il y a peut-être enfin une opportunité de donner du Bonheur et de satisfaire tout le monde, mais il faut le 
vouloir! Sédentariser les Roms et briser la mythologie intergénérationnelle qui a toujours fait leur malheur! 
 
Bien sur, il est manifeste que le "raisonnement" du triste ministre de l'intérieur confond Roms et Forains, et la 
plupart des possesseurs de grosses voitures comme il dit, sont des forains avec des cartes d'identités françaises! 
Et peut-être qu'en réalité, sa seule ambition, est de pousser la population "gauloise" les uns contre les Autres. 
 
Mais l'affaire est plus grave, car en réalité depuis la mise en place des peines planchers, comme "par hasard", 
dans les dossiers de stupéfiants traités dans les tribunaux, il n'y a quasiment plus de saisie d'argent, permettant 
de constituer des "cagnottes" où le "jeu" du chat et de la sourie se limite désormais à "oublier" sur les procès 
verbaux les sommes, épargnants ceux qui les possédaient de quelques années de prison!  
 
Alors, pour cacher cet état de fait de corruption générale, dont aucun magistrat fonctionnaire n'est dupe, il a été 
décidé de prétendre attraper les gros trafiquants par des groupements spécialisés dont l'efficacité se mesure dans 
la diffusion de plus en plus large des produits stupéfiants, ce qui politiquement, rendent docile des populations!  
 
Nous sommes simplement face à une politique basée sur des antagonismes dont les objectifs recherchés ne sont 
en rien les buts affichés, nous sommes simplement face à la perversion enkystée. 
 
Perversion particulièrement profonde quand on se souvient dans le cadre de cette volonté de réveil de politique 
sécuritaire, que c'est le président désigné actuel qui a supprimé la "double peine"! 
 
Et oui, n'hésitant devant aucun appel aux "bons" sentiments il prétendait se refuser à expulser un braqueur 
étranger qui ne pourrait être présent pour "éduquer" ses Enfants!  
 
En réalité, nous savons tous que se profilait le procès dit du Sentier et bien que le président désigné se prétende 
israélite devant les israélites, les religieux considéraient qu'il n'était qu'un Goye et devait donner des  preuves de 
sa "bonne" foi! 
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A l'issue de ce procès, devaient être expulsés différents protagonistes dont un rabbin. Alors nous avons eu droit 
à une simple abrogation de circonstance que j'ai toujours considéré comme un acte profondément antigoyïm, 
car générant l'insécurité pour des millions de Citoyens, pour maintenir en plus les termes du désordre, et doit se 
lire dans la même lignée que l'affaire polanski!  
 
Et nous avons vu la communauté israélite, de droite à gauche, dans tous les organes de propagande, se féliciter 
de son intelligence de "coeur"! Réussissant à faire "accepter" l'idée qu'un travailleur sans papier méritait 
l'expulsion, mais que quelqu'un, étranger aussi, qui lui a bafoué les règles du Vivre ensemble, pouvait se 
maintenir, car titulaire de papiers!  
 
Et aujourd'hui en France, les étrangers condamnés à la prison ressortent pour s'installer auprès de leurs 
Victimes, en bénéficiant en plus des prestations sociales, mais le pauvre sans papier, travaillant pour sa Dignité 
est expulsé! Pire, le braqueur étranger éduque ses Enfants! 
 
Avec de tels calculs, les français ont réellement des raisons d'être particulièrement inquiets! 
 
En réalité, nous sommes face à une politique sous-jacente de communautarismes exacerbées niant 
l'Universalisme et la totalité des valeurs de la France et j'avoue qu'il me fait rire des membres de la propagande 
prétendant que j'agis contre les intérêts du pays alors que leur prétendu patriotisme de pacotille n'est que le 
masque de leur lâcheté et de leur corruption. 
 
Il m'a été amusant de voir l'affaire du journal le monde, où la propagande autorisée a fait semblant qu'enfin de 
compte, le choix d'investisseurs serait contraire à celui du président actuel désigné. La réponse tient en sa 
réflexion, "il ne faut pas oublier que c'est mon ministre du budget qui sautait madame!" Elégant! Fin des 
mensonges! 
 

Il est vrai que je ne me ressens aucun antisémitisme mais je n'ai pas aucune obligation de prosémitisme. Et si à 
l'époque de cette triste affaire du Sentier nous avons laissé se dérouler, en mémoire en partie des horreurs de la 
seconde guerre mondiale, il est clair que de façon de plus en plus visible nous sommes face à une politique qui 
en un mot, pue!  
 

Elle pue car elle est sans réelle solution, n'a aucune avancée Démocratique, et n'appelle qu'aux sentiments 
lamentables des êtres, à l'assouvissent des pulsions archaïques dans leur brutalité! 
 

Alors il est manifeste que la communauté israélite n'a pas compris qu'elle était totalement instrumentalisée 
actuellement par l'étatisme et son représentant, le président actuel désigné! 
 

Et oui, au lendemain de la chute du mur de Berlin, l'étatisme français a cherché un paravent, et quoi de mieux 
que d'instrumentaliser ses propres Victimes en leur faisant cautionner son propre agi! 
 

Dans chaque groupe humain il y a des pervers, des salauds, et je crois que je suis modeste, prêts à tout. Mais 
quand une communauté s'est donné pour conduite l'interdiction pour ses membres de se déjuger entre eux, alors 
ce groupe humain devient un véritable rempart pour les êtres les plus infâmes! Créant ce qu'on peut appeler un 
antisémitisme auto-généré! 
 

Tous les groupes humains comprennent des d'individus qui veulent asservir le message collectif à volonté 
généreuse à leur finalité individuelle et égoïste, cet état de fait est d'autant plus renforcé si le message prétend 
que la communauté en question est "peuple élu" de dieu! Il est vrai, pour les religieux israélites, c'est "élu" pour 
lire leur livre!  
 

Bien sur, il n'y a aucune confusion à faire entre Ceux Qui n'ont d'ambition que de vivre leur foi dans le service 
rendu à l'Autre et l'affiche clairement, et ceux qui veulent asservir cette foi en un outil à l'obtention de pouvoirs 
et d'asservissement de l'Autre, n'hésitant pas à le renvoyer dans des régressions de plus en plus profondes 
comme on le voit actuellement sur notre pauvre terre de France! 
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Bien sur, j'écarte ceux de cette communauté qui adoptent une attitude presque sectaire. Et oui, car s'il est vrai 
que je ne suis pas une grande adepte des sectes, je reconnais à ces individus une forme d'honnêteté affichée de 
leurs Croyances! Ils veulent croire et l'affirment, Libre à eux, et nul n'a droit de s'y opposer, la seule difficulté 
est de savoir s'ils peuvent imposer leur croyance (au sens large) à l'Autre! Je reconnais aisément que le 
phénomène de sectes relève plus du psychiatre que de la Croyance, mais comme disait Michel Jonaz : "celui 
qui croit, ne se pose plus de question, et celui qui ne croit pas, n'a pas de réponse. " Le problème est de savoir si 
nous avons besoin de réponse! 
 
Sincèrement dans mes 700.000 heures de potentiel actuel de Vie je préfère, pour les réponses, faire Confiance à 
dieu s'il existe, que de prétendre le comprendre! Et donc je me contente d'agir dans la volonté d'oeuvrer à un 
monde dans lequel le mal ou la souffrance ne serait plus qu'une possibilité nous permettant de conserver la 
Conscience d'être. 
 
Et il est lamentable de voir des représentants de cette communauté prendre la tête d'une pétition contre la 
lapidation d'une Femme en Iran, alors que rien que par le fait de leur identité revendiquée, ils mettent presque la 
pierre dans la main des salauds ou la corde autour de son cou! 
 
Et s'ils avaient été de Bonne foi, ils faciliteraient l'expression d'Autres personnes, ne revendiquant pas une 
appartenance totalement contraire au pouvoir en place dans ce pays et se seraient mis en réserve! Peut-être que 
le but n'est pas celui affiché, mais bien plus triste!  
 
Il est vrai que cette pauvre Femme n'est qu'une pauvre Goye ! 
 
Il est toujours bon de rappeler que l'arrivée des mollahs en Iran fut la volonté de bzrejen'ski de déstabiliser les 
provinces sud de l'ex urss par la création d'une ceinture verte islamique, qui avait surtout volonté de justifier 
Israël dans son identité israélite, et pour l'étatisme français de se substituer aux compagnies américaines! Et 
face à cette horreur, ce sont les Groupes de Liberté qui ont porté la guerre des Etoiles mettant économiquement 
à genou l'urss! 
 
Car si la communauté israélite prétend porter la culpabilité du monde, ce n'est qu'à travers sa religion, c'est à 
dire que c'est sa religion qui porte la culpabilité du monde et non ses adeptes individuellement, chacun étant 
Libre de sa conduite morale. Alors, ceux qui ont le mépris de l'Autre tellement enkysté qu'ils n'en sont même 
pas conscients, comme dans d'autres groupes humains, trouvent l'absence d'"outils" mentaux pour se justifier et 
se soustraire à tout sentiment de culpabilité vis-à-vis des Goyes, n'hésitant même pas, pour servir leurs 
ambitions, à pactiser avec les bourreaux d'hier de leurs prétendus coreligionnaires! 
 

Si nous pouvons comprendre aisément qu'après la seconde guerre mondiale et l'ignoble collaboration, le 
Respect à l'état français puisse être discutable, interdire à la France d'évoluer Démocratiquement et de se 
débarrasser enfin de sa gangrène mérite interrogation profonde. 
 

Alors l'étatisme français a choisi d'instrumentaliser les plus avides de reconnaissance sociale des membres de la 
communauté israélite pour s'en servir comme bouclier! Et l'étatisme pour organiser cette horreur a choisi le 
président désigné actuel. 
 

Celui-ci s'est rendu plusieurs fois auprès du congrès juif mondial, mais aussi auprès des instances en France 
pour leur proposer simplement de les "ré inclure" dans le jeu politique et ce, après avoir apporté publiquement 
son soutien aux juges d'instruction! 
 

Et oui, après la chute du mur de Berlin, la communauté israélite française n'avait plus aucune crédibilité car elle 
s'était toujours située à gauche! En faillite totale morale, le président actuel désigné en leur demandant soutien 
leur proposait d'arriver à modifier la politique extérieure de la France au profit d'Israël. 
 
Pire, la communauté israélite devant une proposition aussi alléchante vit la possibilité de mettre le pays qui se 
prétendait dépositaire des Droits de l'Homme asservit à sa finalité! 
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Et soixante-cinq ans après la fin de la deuxième guerre mondiale nous sommes de nouveau face un étatisme qui 
a commis le pire et qui a réussi le tour de force de faire cautionner son agi par certains soit-disants 
coreligionnaires de ses Victimes d'hier! Chapeau bas! Et ce, grâce à la lâcheté de tout un pays! Propagande 
incluse! 
 

Le président désigné actuel ainsi que la magistrature fonctionnaire française ont vendu l'Héritage de la France 
au profit de la prétention d'une religion qui pratique la discrimination ouvertement ! Et j'en sais quelque chose! 
 

Cette manipulation est pour moi la marque d'un antisémitisme que j'appelle de "système", où l'on va jusqu'à 
instrumentaliser l'Autre et en l'occurrence dans le pire, sa propre Victime, pour se soustraire à sa remise en 
cause en demandant en plus à cette même communauté de cautionner Inconsciemment le système qui les a 
livrés à leur bourreau! On est vraiment dans l'indicible et certains ont accepté de cautionner.....et ça fonctionne, 
surréaliste!  
 

Des tristes individus prêts à pactiser avec les bourreaux d'hier de leurs prétendus coreligionnaires pour étouffer 
la Liberté et étancher leur soif de pouvoir! La folie ordinaire! J'espère que chacun mesure le véritable gouffre 
moral que cela représente! 
 

Et c'est là que cela devient très gênant, car ces complices à l'étatisme n'hésitent devant aucune bassesse dans 
leurs manoeuvres. Attaquant les individus en les isolant ou n'hésitant devant aucune culpabilisation collective 
pour faire taire toute opposition, la prétention d'avoir été victime, devient certificat d'impunité! On joue de la 
susceptibilité exacerbée en n'hésitant pas dans la voie de fait, pire, en utilisant même la dévolution d'autorité 
publique! Etre victime n'a jamais défini pas que vous êtes quelqu'un de bien! 
 

On peut affirmer que l'étatisme français a choisi de laisser prospérer un antigoyïm pour protéger son 
antisémitisme de système, car en incitant à l'expansion dans les structures de l'état d'un communautarisme 
confessionnel particulièrement typé, l'étatisme français sait très bien que cette même communauté servira à 
terme de bouc émissaire, mais imposera dans le même temps un effet miroir qui va le justifier! 
 

Il a été typique les agressions, dès qu'une Femme israélite en France était agressée cela était de l'antisémitisme, 
générant un emballement médiatique et policier incroyable, jusqu'à la présidence de la république! Mais dès 
qu'une Femme "gauloise" était agressée, rien! Alors tous les voyous se sont écartés des Femmes israélites pour 
pouvoir commettre leurs agressions dans l'impunité! Et les statistiques d'agressions des Femmes "gauloises" 
sont inexistantes mais celles d'agressions sur les Femmes israélites sont tenues scrupuleusement! 
 

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

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

 

Voulant profiter de la présente, je souhaite en ce 15 août une très Bonne Fête à la 101ème Airborn ainsi qu'à 
son ancien général, le Général Petraeus. Je remercie chaque Soldat sur le terrain pour tenter d'endiguer la folie 
des hommes et surtout permettre à la Féminité, droit à l'existence. 
 

Et quand les opérations en Irak au début du conflit ont "patiné" à cause des problèmes météorologiques, 
j'avoue, une nuit, avoir ressorti la Prière qu'avait fait rédiger le Général Patton devant Bastogne. Elle est 
efficace! 
 

Même si les résultats de cet engagement semblent brouillons, il est clair qu'ils ont permis d'identifier que 
certains sur les arrières, souhaitent étendre leur influence par des conflits et dans des finalités qui n'ont jamais 
été les nôtres. Il est temps que la Nation américaine revienne à l'essentiel, l'Idéal de Liberté! 
 
Comme je l'ai toujours affirmé depuis la chute du mur de Berlin, il est grand temps aux Etats Unis de faire une 
réévaluation de la politique étrangère en se refusant à cautionner des actes qui n'ont de finalité que de tenter 
justifier une victimologie culturelle  par l'incapacité d'apprendre à Vivre en Paix avec l'Autre. 


