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d'impossibilité pour certains de nous recevoir. Nous demandons à chacun de diffuser au plus large nos 
écritures et nous vous prions de nous excuser de ces difficultés qui malheureusement deviennent 
extrêmes, habituelles et récurrentes. La Liberté d'expression n'a pas véritablement place en France! 
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Demande mondiale de mise sous embargo  
complet de l'état français  

 
Nous remercions tous ceux qui ont choisi de soutenir notre demande d'embargo total à l'encontre de l'état 
français et de la totalité de ses émanations. Nous avons choisi d'étendre notre diffusion à de nouvelles 
représentations de Pays étrangers en France pour leur permettre éventuellement d'apporter leur soutien à nos 
actions. 
 
Il est bien entendu qu'un soutien à nos actions n'est pas une approbation de nos choix politiques ou 
philosophiques, mais uniquement une condamnation de l'attitude d'un état qui bafoue ouvertement l'Héritage de 
sa Nation et de ses Peuples au profit d'une manipulation dont la seule motivation est la satisfaction de l'orgueil 
pathologique d'individus en déshérence psychique. 
 
Déshérence psychique où la motivation du Moi se réduit à l'assouvissement de pulsions sadiques par 
procuration dans la seule finalité du sentiment de toute puissance exercer à l'encontre de nos Concitoyens! 
 
Si nous ne pouvons que comprendre la misère qui habite le coeur d'assassins aux mains blanches animés d'une 
morgue basée sur la certitude du perpétuel de leur situation, notre premier Devoir est d'accepter qu'ils nous 
considèrent comme des sous êtres humains avec toute la Révolte nécessaire à leur chute! 
 
Les magistrats fonctionnaires français jouent des Emotions de la population pour bafouer les fondements de la 
Raison, nous avons Devoir d'affirmer la Raison, pour que la peur n'habite plus nos coeurs, en faisant disparaître 
définitivement ceux qui veulent nous prendre otage de leurs pulsions! La Liberté a un prix, se Libérer de la 
peur! 
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Lettre de Marie Granger aux Peuples du Monde, 4ème partie  
en date du 7 février 2011          p 1 à 10 

______________________________________________________________________________________ 
 

"La Liberté d'expression, est le fondement de la Démocratie"  
Aung San Suu Kyi 

 
 Peuples du Monde, 
 
 Le Comité National de la Liberté présente ses Voeux de Bonne Année aux Peuples du Monde. Nous 
avons une pensée émue pour tous Ceux qui luttent dans le Monde pour l'Avancée de l'Idéal de Liberté. Nous 
saluons particulièrement la Chine pour cette Fête du Printemps. 
 
 Par la présente nous saluons les populations des Pays du groupe dit : G4, qui se sont jointes à ceux des 
groupes G1 et G2. S'il est vrai que le groupe G4 comprend un grand nombre de Pays dont les gouvernants nous 
semblent très éloignés de nos choix philosophiques, souvent pour la discrimination affichée et la prétention 
d'une certitude, ils méritent d'être désormais informés de notre Engagement et des enjeux auxquels nous nous 
affrontons pour pouvoir se déterminer en connaissance de cause, leur permettant éventuellement de s'y associer 
avec la volonté de pouvoir faire évoluer leurs populations. 
 
 Il est vrai que nous ne souhaitions pas produire notre quatrième partie (les présentes) avant la Trêve de 
Noël à laquelle nous sommes très attachés, pour ne pas renforcer une ambiance particulièrement morose en 
France pendant ces Fêtes, et ce, pour protéger en priorité nos Concitoyens les plus fragiles dont le taux de 
suicides augmentent toujours, très tristement, massivement, dans ces moments là! 
 
  Car si nous avions demandé un embargo complet sur l'état intitulé "république française", il est clair 
que ce n'est que la population française qui en supporte le poids, les membres de l'étatisme français dont le 
président actuel désigné, vivant sur des prélèvements de "droit" sont, en réalité, totalement indifférents au vécu 
de la population! C'est dans ce sens que nous nous sommes refusés dans un premier temps à la diffusion du 
Journal Officiel Français de la Liberté auprès des représentations du groupe G4. 
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 Bien sur, il est catastrophique de n'avoir aucune Autre solution que cet embargo par la pression que crée 
l'étatisme français à l'encontre des véritables opposants politiques. Pression particulière pour ceux qui 
s'opposent à une corruption générale déguisée dans une théorisation de "colbertisme", ou ceux qui se refusent à 
l'acceptation d'une gestion des populations liées à une hiérarchie occulte des individus! 
 
 Gestion des populations liées à une hiérarchie occulte des individus non, en fonction de ce qu'ils font, 
mais liée à l'état des personnes et des besoins du maintien de l'étatisme! Etatisme qui n'hésite pas à la 
destruction des Etres par une méthodologie tout à fait rodée, diluant les responsabilités sous la prétention d'agir 
en "justice"! "Justice" réduite à être au service de l'assouvissement des pulsions archaïques d'assassins aux 
mains blanches dont le trait commun du psychisme est basé sur un sadisme par procuration, à l'identique des 
dirigeants de dictature.  
 
 Et si certains ont considéré que mon choix de Respect très large de la Trêve de Noël et notre retenue 
pourraient être interprétés comme Signe d'une faiblesse, aucune Faiblesse n'est assez grande pour protéger les 
plus Faibles et les plus Pauvres, même d'eux-mêmes; Et je crois que le Grand Architecte de l'Univers a voulu 
accompagner nos actes, car nous ne pouvions Espérer, imaginer, un tel enchaînement, validant nos actes! 
 
 Et oui, par exemple, après avoir réintégré le commandement de l'OTAN, l'étatisme français dans son 
premier acte, trahit la cohésion et arme directement le principal ennemi d'hier! Chacun comprendra la profonde 
nuance entre notre choix de faire un grand Continent Sino-Européen et même en intégrant éventuellement la 
Russie à l'OTAN, et ce, bien sur, après l'apparition d'une opposition réelle et que se soit réglé le problème 
Tchètchène, et lui fournir des moyens d'interventions pouvant mettre en danger désormais chaque Pays de 
l'OTAN, et même la Chine, comme nous l'expliquerons plus après!  
 
 Et oui, car si nous avons produit au Journal Officiel Français de la Liberté notre demande d'embargo 
total en date du 15 août joint au numéro 68, nous avons profité d'avoir appris que le gouvernement russe allait 
suspendre les négociations de ce contrat, pour montrer à chacun qu'elle était la triste réalité du régime français! 
Le Journal Officiel Français de la Liberté en son numéro 68 n'a jamais été produit à la représentation Russe en 
France et celui-ci n'en a reçu que les numéros précédents et ultérieurs! 
 
 L'étatisme français par son président désigné, pour le prix de son égotisme a répondu favorablement à la 
totalité des demandes russes, a choisi délibérément de faire acte de mise en danger de la totalité des Pays de 
l'Otan et surtout, de leur cohésion!  
 
 Chaque Pays de l'OTAN, ses Gouvernants et ses populations savent désormais qu'ils sont en danger face 
aux nécessités de l'égotisme à son paroxysme du président désigné actuel de l'état intitulé : "république 
française"! Pire, déjà la ministre française des affaires étrangères met en garde contre la disparition du bouclier 
américain, bouclier américain pour lequel l'administration américaine est désormais en droit de s'interroger 
quand ceux qu'ils s'obligent à protéger arment leurs adversaires éventuels! 
 

 Et tout ça, simplement pour que le président actuel désigné puisse donner illusion qu'il gère encore l'état 
intitulé "république française", et qu'il n'existe aucune opposition de fond à l'étatisme en place !  
 

 Car il est vrai, l'enjeu est de simplement se refuser à reconnaître qu'il pourrait exister une opposition 
philosophique réelle dans le pays qui se prétendait dépositaire des Droits de l'Homme, alors que nous ne 
sommes face qu'à des partis politiques autorisés, connivents et complices, n'agissant que dans une répartition 
des rôles! Répartition des rôles à multi-niveaux comme nous l'expliquerons ultérieurement. 
 

 L'étatisme français se refuse à une opposition philosophique de fond sur les structures même de l'état 
pour maintenir une dictature larvée sous forme de débats artificiels et voulant nous imposer une hiérarchie des 
populations, dont la base, est la prétention dans l'espace public de la validation de l'affirmation d'individus 
d'être supérieurs à l'Autre! Affirmation gratuite, auto-proclamée, délirante du Moi, devenant base du 
"raisonnement"! 



 

7 février 2011                 JOURNAL OFFICIEL FRANÇAIS DE LA LIBERTÉ                                      3 
 
 La trahison est un met de choix de l'étatisme français et le président actuel désigné en est expert et n'a 
jalonné sa carrière que sur ce goût bien abject! La trahison n'est que cette marque profonde du mépris à l'Autre.  
 
 La trahison est une forme d'"esprit", une structure psychique particulièrement perverse qui gomme tout 
concept de loyauté, de probité, vis-à-vis de l'Autre, des Autres, une forme, pour être plus exacte, de sociopathie 
qui infecte des dirigeants dont les institutions leur permettent d'accéder aux plus hautes fonctions, servant de 
couverture en réalité à une longue suite de sociopaths qui s'installent dans les rouages des états pour jouir sur 
les populations! 
 
 Nous ne pouvons que saluer présentement le président Poutine à la manoeuvre, car au-delà d'avoir 
réussi, grâce au président Medvedev, à ouvrir une crevasse au sein de l'OTAN, il a réussi à obtenir plus qu'il ne 
pouvait espérer technologiquement, mieux, en faisant prendre décision par le président en exercice.  
 
 Et oui, du même coup, le président Poutine a rendu impopulaire l'actuel président russe dans la majeure 
partie du conglomérat militaro-industriel! Si on ajoute à cela, le transfert de la technologie, mais aussi, 
l'installation d'un navire dans la péninsule vietnamienne pour endiguer toute "pénétration" chinoise, chacun 
comprend que la plaisanterie de l'égotisme du président actuel désigné, base de "raisonnement" de la linéance 
de l'étatisme français, devient particulièrement dangereux pour toute la planète! 
 
 Egotisme à son paroxysme d'un président actuel désigné qui n'est que le révélateur de l'état de 
délabrement total des institutions françaises dont la perversion des finalités n'est liée qu'à la longue chaîne de 
l'orgueil pathologique qui se développe dans l'impunité et l'irresponsabilité totale, dans l'étatisme français en 
étant protégée par l'appareil judiciaire fonctionnaire illégitime, qui n'a, pour toute assise, que la prétention 
d'individus auto-proclamés en état de délire de toute puissance, se soustrayant à toutes responsabilités en 
prétendant n'agir qu'au soutien du politique, bafouant du même coup, le concept même de Justice, pire, 
commettant censure avant l'électeur, et par la même, imposant eux-mêmes les politiques qui leur permettent de 
se maintenir en état de tout délire! Le seul enjeu pour tout ce monde délirant, se réduit à : "rester en place"! 
 
 De plus, il était manifeste que le président désigné actuel se sert de nous, et depuis longtemps, comme 
une source d'inspirations à sa politique, que nous lui servons de "thermomètre", en choisissant les mêmes axes 
et les amplifiant pour tenter de neutraliser nos choix! La contrefaçon n'est jamais porteuse de Bonheur! 
 
 Et si l'administration des Etats Unis d'Amérique veut maintenir sa position après le départ du Président 
Clinton, de refus de soutien réel aux Groupes de Liberté en Europe, sa trahison à l'Avancée de l'Idéal de 
Liberté, en a reçu un premier prix! Et oui, le président actuel désigné se prétendait leur "ami" (si ce mot a 
vraiment sens dans la bouche d'un sociopath) et n'a pas hésité à les trahir au prix de son égotisme! Drôle d'ami! 
 
 Il est vrai, son "fantasme" qu'il fait partager à sa pauvre épouse, était de rouler dans New York toutes 
sirènes hurlantes! Immaturité totale de l'individu! 
 
 Chacun acceptera que nous ne pouvons que nous satisfaire d'un résultat qui a montré que le président 
actuel désigné de l'état intitulé : "république française" n'était que la suite tristement logique d'une longue 
chaîne d'orgueil pathologique, de sociopaths en état de délire constant, dont la seule ambition est "de rester en 
place" et ce, à n'importe quel prix, sur n'importe quelle trahison! Sans Ethique, sans aucune Philosophie qui 
aurait retenu son acte infâme! 
 
 Pire, l'Allemagne et ses Entrepreneurs que nous remercions particulièrement, voulant éviter une telle 
folie, avaient prévenu qu'ils se portaient acquéreurs du nécessaire au maintien du plan de charge des chantiers 
navals en question! Rien n'y a fait, il est vrai, le fils de l'industriel russe qui construira sous licence des navires 
à destination de la péninsule vietnamienne est propriétaire et dirige le journal france-soir! Et en période 
électorale, un lectorat en plus est prioritaire pour celui dont la seule finalité est de: "rester en place!" 
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 Pour ce faire, tout est bon! Alors il est amusant de voir celui qui se moquait dans ses campagnes 
électorales de ceux qui aspiraient qu'à une "richesse braguette" comme il appelait les allocations familiales, et 
visant l'immigration, le voir aujourd'hui espérer dans sa "braguette électorale"!  
 
 Et oui, pour se sauver, il espère désormais que son épouse tombe enceinte simplement pour bénéficier 
de la commisération de la population âgée en maisons de retraite et occuper l'espace médiatique juste avant et 
pendant la campagne électorale sans que ce temps médiatique lui soit décompté! La tricherie est une façon 
d'être..... Et au niveau conceptuel, entre la "richesse braguette" et la "braguette électorale", nous ne voyons pas 
grande différence!  
 
 Instrumentaliser le ventre de la Femme et l'Enfant à venir, est le paroxysme de la choséïsation des 
Femmes! C'est l'agi type de l'éjaculateur précoce! On pouvait Espérer que par la chute de la monarchie ce genre 
de phénomène disparaisse en France, et bien non! Nous n'avons jamais vu une telle régression de la situation 
des Femmes en France!  
 
 La violence vis-à-vis des Femmes en France atteint des sommets!  
 
 Il est quand même stupéfiant de voir que si on parle de "lècheurs de tapis", immédiatement le code pénal 
est agité, et on est "taxé" de "raciste" (et en plus ce n'est pas du racisme et personne n'a l'obligation de 
Respecter une croyance!), mais, si des bandes constituées toujours d'éléments ayant été "éduqués" 
"religieusement" d'une façon identique s'assoient aux entrées de métro, dans des lieux de passage, et désormais, 
même l'épicier du dimanche soir à l'angle de la rue, (que des humoristes voulaient rendre sympathiques) dont le 
petit "plaisir" est de traiter quotidiennement les Femmes, de "pute", de "salope", "t'es bonne", "tu suces", "t'as 
envie, chienne", de lui cracher dessus, de la gifler, c'est l'impunité totale!  
 
 La police française ne se déplace même pas! 
 
 Dans le métro, les trains, les Femmes doivent se tenir en arrière pour ne pas recevoir des coups si elles 
veulent simplement pouvoir s'asseoir! On les pille, les bafoue, avec la peur qui s'installe partout; mieux 
l'étatisme se sert de ce phénomène pour se justifier! 
 
 Il est vrai la stratégie de l'ex-ministre de l'intérieur devenu le président actuel désigné a été de jouer 
ouvertement de la provocation, tout en prétendant s'attaquer à ce qu'il définissait comme "important" dans la 
délinquance. Son "ambition" n'était en réalité que de créer un sentiment d'impunité totale pour la délinquance 
de base, en l'ayant en plus alimentée, et ainsi permettre a cette "petite" délinquance expansion, pour créer le 
désordre total à terme! Et ainsi pouvoir ultérieurement se justifier sur ce qu'il aura créé! Quelle perversion 
orchestrée, concrétisée aujourd'hui! L'étatisme français sans aucune exception a appuyé cette démarche pour 
prendre en étau la population entre lui-même et les voyous qui le justifient! 
 
 Manipulation des Esprits qui prend désormais une nouvelle forme. Alors que la population s'inquiétait 
de la montée de la violence, et que la propagande a distillé un double message antagoniste et anxiogène basé 
sur une montée de la violence et dans le même temps, des chiffres manifestement truqués dans la volonté de 
rassurer cette même population et que l'état les "protégeait": désormais, ce même étatisme est rentré dans la 
stratégie de ne plus produire de chiffres, sur le soit-disant refus d'alimenter un concours, permettant d'inscrire 
dans l'Inconscient collectif français comme "normale" la violence rencontrée au quotidien sans que la 
population doive désormais mettre en cause l'étatisme et avoir d'exigence de sécurité! 
 
 Paris est Symbolique, ville qui est devenue triste, très triste, reflet de l'islamisation de la société 
française qui est en marche, avec toute sa misère psychique, ses agressions continuelles vis-à-vis des Femmes, 
leur interdisant de sortir tranquillement, de s'habiller, de faire effort, et d'être simplement agréable à regarder 
devient motif à l'agression! Il suffit de regarder les terrasses de café, mêmes les Mac Donalds où les terrasses 
sont occupées dorénavant par des individus dont l'invective est le seul moyen d'exister!  
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 Dégrader les Femmes est devenu un "jeu" dans l'impunité totale! Cette maladie s'étend dans tous les 
rouages de la société, l'intimidation, l'invective, dans les écoles, les lycées, la rue, les magasins! La Femme 
voulant être séduisante décuple les motivations à son agression et désormais la maladie des "adultes" s'attaque 
aux gamines! A titre d'exemple vécu, les personnels du service des parcs et jardins de Courbevoie, tous de la 
même origine, à bord du camion de la ville (qui représente dans l'imaginaire d'Enfants une forme d'autorité), 
n'hésitent pas à jeter des propositions franchement dégueulasses à des gamines, des Enfants, sortant des écoles 
et s'amusant devant leur effroi! Pire, dans la chaîne hiérarchique, quand les derniers éléments "gaulois" vont 
partir en retraite, il n'y aura plus aucune barrière!  
 
 Le gouffre est devant nous, et le président actuel désigné pour servir son ambition a voulu nous interdire 
toute expression prétendant détenir le mètre étalon du bien penser en étant incapable de comprendre que ses 
manipulations des institutions, n'étaient que le reflet de ses difficultés! Mais que de plus, c'était totalement 
destructeur pour la Nation! 
  
 Le rejet de l'islamisme n'est pas seulement la peur du terrorisme comme on le voit dans les médias et 
voudraient nous le faire croire ceux qui veulent nous l'imposer, mais c'est le rejet de ce terrorisme du quotidien, 
vis-à-vis des Roumis, vis-à-vis des Femmes particulièrement, qui s'installe partout dans l'impunité totale, qui 
génère un mimétisme comportemental qui se développe même dorénavant chez les "gaulois", et pire, dans les 
jeunes générations! Simplement pour servir l'ignoble dessein de diviser le corps social et maintenir l'impunité 
de l'étatisme et particulièrement celui de l'appareil judiciaire fonctionnaire! 
 
 L'islamisme, comme tristement le sémitisme ne se gère que dans un rapport de force puisque sa genèse 
est fondée sur la discrimination à l'Autre! 
 
 La France grisaille de l'étatisme français est en place, entre la spéculation et l'islamisation, et l'on peut 
remarquer que des pseudos philosophes ont balisé activement ce triste terrain, comme élizabeth badinter qui 
prétendait défendre la Dignité des Femmes en leur refusant le droit de se rendre désirable!  
 
 Comme si la Dignité de l'être se définissait dans son apparence!  
 
 Mais il est vrai, nous savons bien que l'enjeu n'était que d'occuper l'espace médiatique tout en préparant 
la population à ce qu'on voulait lui imposer! Une hiérarchie des populations en organisant l'affrontement des 
majorités pour tenter de s'approprier le pouvoir! 
 
 Stratégie totalement perverse mis en place par un triste "zozo" dont l'égotisme a atteint un tel niveau 
qu'il a tout trahi!  
 
 Il est vrai, en pleine Trêve de Noël, il s'était rendu en Egypte quand il était ministre de l'intérieur pour 
faire accord avec les frères musulmans, assurant la reconnaissance par l'étatisme français de l'islamisme! Et 
quand on voit le résultat.... sans commentaire.  
 
 Un état laïque n'est pas garant des religions, un état laïque est indifférent aux religions! et aucune 
religion ne saurait être Respectée si ses préceptes sont contraires aux Lois d'ordres publics! Et c'est ça la laïcité! 
Les Lois d'ordres publics supérieurs aux prétentions des croyances! 
 
  Que des Coutumes ou des Traditions perdurent, formant le Fondement du Présent, est très différents à 
la volonté d'encourager de nouvelles pratiques qui n'ont pour utilité que de diviser la Nation! La Nation ne peut 
reconnaître des religions contraires à l'ordre public et particulièrement des religions qui véhiculent des termes 
racistes ou discriminatoires vis-à-vis de l'Autre! 
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 Si les Etats Unis d'Amérique aime Israël et a une très grande compassion pour sa population, les plus 
faibles, que nous comprenons et partageons, il faut que les Etats Unis d'Amérique accepte que bien des 
dirigeants de la communauté israélites n'aiment pas l'Amérique en tant que telle, mais ne veulent que 
l'instrumentaliser à leur dessein selon le vieux triptyque : les grands prêtres du temple, les gardiens du temple et 
les Esclaves!  
 
 Schématique de la "démocratie" grecque qui a entraîné son écroulement! Et chacun acceptera que ce 
schéma n'est pas Démocratique! 
 
 La Nation israélite ou Américaine aurait droit seuls de citer, mais les Autres seraient odieuses! Et quand 
le triste bhl impose un "canigou" pseudo-intellectuel affirmant par exemple, que c'est le nationalisme qui a 
engendré tant de difficultés, nous savons bien qu'elle est l'enjeu! 
 
 Et oui, chacun sait que ce n'est pas le nationalisme qui a engendré des horreurs, mais le centralisme de 
décision! A l'identique du communisme soviétique qui se prétendait internationaliste! 
 
 Mais il est vrai, le morcellement des pouvoirs fait disparaître leur prétention de peuple "élu", et c'est 
bien là, le véritable enjeu! 
 
 Les Nations ne sont dangereuses, comme n'importe quel système, que par l'état de leurs institutions où la 
Nation n'est pas représentative de la diversité par un morcellement des pouvoirs ayant permis à chacun 
d'accepter ce qu'est l'Autre, mais devient une volonté de bloc monolithique au service d'un étatisme! Pire, quant 
à l'intérieur de la Nation, un étatisme en fin de compte illégitime, fait union occulte avec des religions, ou des 
concepts à relents de prétentions ouvertement discriminatoires, comme en France, veulent la diviser dans des 
affrontements latents perpétuels pour la neutraliser en se répartissant les rôles, simplement pour s'en approprier 
les institutions transformant la population en Esclaves! 
 

 Et oui, car derrière tout ça, il y a la volonté de la hiérarchie des Civilisations, des Populations, des 
Nations, le vieux schéma triptyque grec : les grands prêtres, les gardiens du temple, et les Esclaves!   
 

 Triptyque qui s'étend entre pays, comme Israël aurait prétention d'être grand prêtre en s'appuyant sur les 
Etats Unis d'Amérique comme gardien du temple et le reste des Esclaves! A l'identique en France où le 
communautarisme israélite veut s'imposer comme grand prêtre en occupant tout l'espace qui se définit comme 
"intellectuel" jusqu'à la représentation du Peuple, l'administration française et son appareil judiciaire 
fonctionnaire dévolue comme gardien du temple; et nous les Esclaves! Quelle tristesse! 
 

 Et dans la lamentable affaire de l'iranienne qui devait être lapidée, quand le dénommé bhl traite de 
"salopards" les membres du régime iranien, il apporte preuve qu'en fin de compte, dans la hiérarchie de ses 
priorités, le sort réel de cette pauvre Femme, Goye, lui indiffère totalement! Car sinon, il ne se risquerait en 
aucune parole, qui justifierait dans des têtes malades, de lui en faire porter responsabilité! 
 

 Alors, derrière tout ça, ce que j'essaie de faire prendre Conscience c'est la programmation inconsciente 
de l'individu dans sa sphère primaire éducative! Soit, la famille et la religion dans laquelle l'individu est éduqué.  
 

 Et dans cette programmation inconsciente de l'individu, celui-ci vous servira en apparence, une 
rationalité qui semble correspondre à l'environnement dans lequel il délivre son discourt, sachant que 
perpétuellement sa programmation inconsciente le poussera à agir en fin de compte et de façon sous jacente, au 
bénéfice des concepts qui lui auront été inculqués, et ce, au même titre qu'un névrosé! Et les groupes humains 
agissent de la même façon! 
 

 C'est pourquoi, quel que soit le concept, celui-ci sera perverti tant que la structuration de base au plus 
proche du Moi n'aura pas été rectifiée! C'est à dire, par exemple, que tant qu'on n'évacuera la volonté de se 
justifier dans quelque chose qu'on a pas choisi pour se prétendre supérieur à l'Autre, tout sera perverti pour 
maintenir la prétention! 
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 Par exemple, si aux Etats Unis d'Amérique dans le concept où on n'apprend pas à un Individu à être 
Libre en lui apprenant à obéir, dès la petite Enfance, par exemple, on laisse un pot à l'Enfant pour qu'il puisse 
faire ses besoins quand il le souhaite, et en le traitant et lui parlant comme un adulte responsable, ce qui est très 
différent avec l'éducation sémite! 
 
 Education sémite, aussi bien israélite qu'islamiste, où l'enfant est éduqué dès sa petite enfance dans la 
discrimination à l'Autre! Il est typique en France, les familles sémites qui laissent leurs enfants agressés, 
ennuyés, dans les restaurants, les parcs d'attractions ou autres lieux, les Autres Enfants Goyes ou Roumis, et ne 
les retiennent que si l'Autre est manifestement de la même origine! Pire, ils peuvent agresser les adultes, et 
leurs parents invoqueront pour les laisser faire : "ce ne sont que des enfants!" Perversion totale de l'Idéal de 
Liberté! 
 
 Il est vrai que si depuis la naissance on distille que l'Autre est un Roumi, un Goye, cela génère des 
comportements dont l'issue n'est liée qu'à des rapports de force, et dès que celui-ci s'inverse, le triste 
"inconscient collectif" structuré sur la différence de l'Autre va se déverser de nouveau à l'encontre de l'Autre, à 
l'identique d'une Psychanalyse dont l'un des éléments restructurant se modifie et entraîne une régression totale! 
 
 Et il a été typique l'attitude, par exemple, de la grande majorité des employés iraniens de l'ambassade 
américaine en Iran qui du jour au lendemain se sont retournés contre ceux qu'ils servaient la veille, 
retournement avec d'autant plus de virulence pour occulter leur conduite précédente! Apportant preuve que la 
structuration inconsciente de l'Enfance basée sur la discrimination ne se gère plus ultérieurement que dans un 
rapport de force! 
 
 Et par exemple, dans un registre parallèle, un employé de la ville de Levallois m'a rapporté les propos 
du dénommé balkany qui aurait affirmé que "même si l'existence d'Israël était en jeu", rien que ça! il se 
refuserait de me rendre mon véhicule et de se conformer à ses écrits vis-à-vis de moi! Quand folie tu nous 
tiens.. L'orgueil pathologique total! Quel mépris pour la Souffrance de l'Autre! Des Espoirs de ses 
coreligionnaires.. Effrayant! Car l'imaginaire émis entre son orgueil pathologique et l'existence d'Israël traduit 
bien la folie qui anime l'individu! 
 
 C'est dans ce sens qu'il est manifeste qu'une enquête pourrait être engagée en rapprochant les 
interventions des pompiers dans les immeubles anciens et les rachats de bâtiment effectués par la ville pour les 
démolir. Ce rapprochement pourrait être étendu aux interventions de la police municipale ou nationale ou des 
assurances dans le cadre des ébranlements des bâtiments anciens suite aux forages effectués à l'occasion de 
nouvelles constructions! Avec quatre ou cinq "matchs" le comportement mafieu serait établi! Bien sur, tout 
serait un triste concours de circonstance! Un simple décompte et j'ai déjà dépassé le nombre! 
 
 Il est typique aussi l'affaire jean-françois copé, où, celui-ci, pour se défendre d'avoir mis en cause 
monsieur Hirsh, n'a pas hésité dans le pire, en tentant de se justifier en prétendant avoir voulu venir au secours 
d'un Goye ( en l'occurrence longuet), et en profitant du moment, pour mettre en lumière une difficulté qui 
pourrait lui être reprochée! Schéma particulièrement pervers et correspondant bien à une répartition des rôles 
dans l'état! Il est vrai, ce triste personnage, le dénommé jean françois copé agit par exemple aussi, de concert, 
avec le ministre de l'intérieur actuel, dont les proximités nazies ne sont plus à démontrer!  
 
 Et si certains organes de la propagande font croire par exemple à un conflit latent entre le président 
actuel désigné et le triste jean françois copé, chacun doit bien comprendre que ce n'est que conflit d'apparence 
pour servir leurs ambitions car il y a accord de fond total pour interdire la diffusion des idées qui pourraient les 
remettre en cause!  
 
 Ce n'est qu'une division des tâches! 
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 Et quand valls met en cause les trente-cinq heures, c'est la volonté signifiante de la capacité de nuisance 
d'un communautarisme typé dont chaque individu agit au même titre que les blancs ou les noirs dans une partie 
d'échecs, chacun étant un pion, non dans un cadre apparent, mais dans un plan d'ensemble qui n'est pas celui 
que doit attendre l'adversaire! La mise en cause des trente-cinq heures par un socialiste au soutien du medef, 
n'est que la volonté que se maintienne le président actuel désigné dont nous avons déjà expliqué la finalité! Et 
la propagande française est bien silencieuse sur le drame qui se joue de nouveau au Liban, à l'image de celui 
qu'elle vivra dans quelques décennies! 
 
 Et quand on me laisse entendre, pour me menacer, que le mossad aurait reçu autorisation d'intervenir sur 
le territoire français pour éliminer ceux qui sont défavorables à la politique israélienne, je crois qu'ils s'engagent 
dans quelque chose d'un peu dangereux! Mais il est triste de les voir se mettre au service des juges 
fonctionnaires français qui livraient leurs coreligionnaires au bourreau! 
  
 Il est toujours intéressant de voir ceux, construits et structurés sur l'orgueil pathologique faire bloc, et se 
donner souvent la répartie, quitte à faire semblant de s'opposer, pour interdire et étouffer ceux qui leur 
demandent compte! A l'image par exemple du problème de la Dignité! 
 
 Le ressenti d'indignité ne s'applique pas si on considère l'Autre comme inférieur. Et quand jean françois 
copé agit de façon indigne, pour nous, dans sa tête malade, il peut même en profiter pour tenter de mettre en 
difficulté un Goye en faisant semblant d'avoir voulu venir à son secours! Et si madame georgina Dufoix a eu la 
Dignité de se retirer de la vie politique après l'affaire du sang contaminé, il ne gêne pas monsieur fabius de 
vouloir nous faire leçon! 
 
 Il n'y a aucun sentiment d'indignité pour celui qui se croit supérieur, vis-à-vis de celui qu'il considère 
comme inférieur! Il n'y a aucun sentiment d'indignité quelque soit les actes commis vis-à-vis de l'Autre 
considéré comme inférieur, le sentiment de honte et d'absence de Dignité véritable n'effleure même pas 
l'individu! Il peut mentir, tricher, bafouer, violer, cela lui est totalement indifférent, sur de sa supériorité! 
 
 Et donc un individu comme jean françois copé utilisera la vielle technique d'invoquer sa "sincérité" pour 
masquer qu'il manipule les idées dans le seul but de les rendre instables, lui permettant de se maintenir dans une 
position toujours avantageuse quelque soit les modifications de l'environnement! La stratégie est de rester à la 
barre! et pour ce faire rendre instable les idées pour s'adapter aux modifications et ne pas être emporté! 
L'individu n'a pas d'Idées, il jette en pâture des sujets préexistant pour les rendre instables et après se proposer 
d'en faire la synthèse, l'escroc total! Et sa prétention de membre de peuple "élu" est devenue une 
programmation à mentir et tricher à l'Autre. 
 
 Bien sur, il n'y a pas que les membres de la communauté israélite qui sont atteints de ce phénomène 
lamentable, bien qu'il est vrai qu'une religion qui structure la discrimination à l'Autre est forcément le creuset à 
cette folie ordinaire : le mépris de l'Autre! Et quand par exemple, j'ai diffusé dernièrement mon courrier à 
monsieur guéan, accompagné de l'un des siens, celui-ci ne m'a jamais répondu. Etant considérée comme un 
sous être humain; de quelle obligation il aurait devoir à s'expliquer malgré les contrevérités établies! 
 
 Alors, il est intéressant de savoir que son écriture du 5 juillet 1991 ne m'a été envoyée qu'après 
l'engagement de notre avocat de rendre les locaux! Ce qui a généré le rejet de la demande de l'epad en référé 
par le tgi de Nanterre, et le renvoi de l'affaire devant le tribunal d'instance de Courbevoie. Bien sur, la lettre 
dont nous n'avions pas connaissance auparavant, n'apportait pas grand chose. Un peu faible intellectuellement, 
je n'avais pas compris que tout l'enjeu était de nous faire sortir en évitant les vagues!  
 
 Mais quand on détruit la vie, jusqu'à la sphère privée d'un individu, pour servir ses ambitions dans la 
sphère publique, et qu'on est préfet, ou ministre, on prouve simplement, que la France n'est ni un état de droit, 
et encore moins une démocratie! 
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 Monsieur guéan, ex-préfet, animé d'un orgueil pathologique ne répond pas à celle qu'il considère comme 
un sous être humain et apportait en fin de compte, dans les faits, un soutien à la corruption qui permet d'asservir 
les Citoyens à l'étatisme et aux partis politiques autorisés! Et ce, sous la haute protection et encouragements de 
l'appareil judiciaire fonctionnaire français! Quelle honte totale! 
 
 Mais derrière ce phénomène grave, très grave, qui prouve que la gangrène a atteint le sommet de l'état, il 
y a encore plus grave! 
 
 Et oui, car si je reconnais aisément que ce sujet vécu est une véritable souffrance pour moi, d'une 
profondeur incroyable, puisque cela représente la capacité d'individus de détruire la Vie d'un Autre, en se 
servant du bien collectif, en ayant pour tout motif, servir leurs ambitions, et rien d'extérieur à eux-mêmes, 
l'enjeu en deuxième plan est bien plus important et grave, et regarde chaque Citoyen! au-delà bien sur de la 
perversion du bien collectif !  
 
 Car la volonté d'imposer à l'individu, préalablement, de se soumettre à l'autorité qui a détruit sa vie, 
illégitimement et illégalement, simplement parce que ceux qui la représentent ont pu manipuler et pervertir les 
institutions, en obtenir une position illégitime, et dont la seule légitimité est la caution d'une population qui n'a 
pas d'autre choix que de cautionner ceux qui lui sont imposés; la reconnaissance préalable de cette autorité n'est 
en fin de compte que la création de toutes pièces d'un syndrome dit de Stockholm!  
 
 Syndrome de Stockholm structuré non sur un preneur d'otage illégal, mais pire, face à une autorité qui 
se prétend légal, et par ce motif, s'oppose à reconnaître préalablement sa responsabilité et impose sa violence 
par procuration par une chaîne de prévarication, pour imposer l'acceptation d'un agi contraire à toute moralité, 
au Vivre Ensemble et aux Acquits de la Civilisation! L'abject total! Le phénomène typique destructeur de 
Civilisations! 
 
 A l'identique où c'est la représentant de l'ordre qui vous menace de mort avec son arme (ce que j'ai 
vécu), comme le ferait un petit voyou, parce que, ce que vous écrivez, dérange ses supérieurs. La différence de 
fond avec le petit voyou, c'est que le représentant de l'ordre public, bénéficiant de la dévolution d'autorité 
publique en vous menaçant, détruit les barrières construites par la Civilisation! La réduisant de nouveau à un 
simple rapport de force structurée sur la peur! Il détruit en un instant tout le sentiment de sécurité construit par 
la Civilisation! Et le nazisme en a été le paroxysme moderne! 
 
 Et quand j'ai interpellé le président actuel désigné, celui-ci ne m'a opposé que son mépris, pire, voulant 
se servir de mes écrits pour donner l'illusion d'avoir une politique! Un triste individu dont chacun connaît le 
qualificatif, et qui prend en otage la Vie des Autres en se servant comme arme, de l'état, et particulièrement de 
son appareil judiciaire fonctionnaire qui prétend agir au soutien du politique! 
 
 Mais le plus ignoble dans l'affaire c'est le viol de l'individu sur ce qui relève du plus intime! Et quand 
après avoir violé l'individu et que celui-ci le surmonte, on refuse de la dédommager, on prétend que : "si on 
dédommage ça, on en sort plus! " Ignoble! 
 
 Morgue, de ceux qui ont certitude de leur supériorité pour atteindre la Victime dans sa Dignité et lui 
interdire de diffuser ce qu'on lui a infligé en voulant lui faire honte sur ce qu'elle est! On est face à l'abîme de la 
perversion!  
 
 Le "ça " en chinois se traduit par Est-Ouest, "Tunghsi", une chose, et jamais un chinois s'aventurerait à 
traiter dans des termes pareils un individu sur sa différence, que de plus, on a mis à jour, pour le réduire au 
silence, pour son refus de la corruption, immonde!  
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 Car si on pouvait accepter que des individus animés d'un "zèle" excessif au service d'un prétendant à la 
présidence de l'état, ont totalement dérapé, le refus de réparer les actes commis apporte preuve d'une 
connivence, pire, de la volonté d'imposer un rapport de force illégitime pour que l'individu se soumette à 
l'autorité au nom de laquelle l'ignoble a été commis! 
 

 En fin de compte la volonté du président actuel désigné est d'imposer un syndrome de Stockholm à la 
Victime, de lui briser les défenses et par la même de briser en elle les référents du Bien et du mal au profit 
uniquement d'un rapport de force niant tous les Acquits de la Civilisation! Totalement abject! La régression la 
plus totale! 
 

 Pire, on se prétend l'autorité du pays qui osait se prévaloir des Droits de l'Homme, les bafouant 
ouvertement au profit de son égotisme! 
 

 La perte totale pour un pays des référents du Bien et du mal, au profit d'un perpétuel rapport de force 
dont la triste base est : "rester en place"! Niant d'un coup la Démocratie 
 

 Mais derrière ce syndrome de Stockholm inoculé par l'appareil judiciaire fonctionnaire à la population 
française, celui-ci ne peut générer que deux réactions, soit l'acceptation d'une corruption générale, où l'individu 
tente par tous les moyens et à tous moments de profiter de "combines" dès quelles se présentent, ou, un 
découragement total, car l'individu sait que ses efforts pourront être pris demain, en otage de nouveau, au 
bénéfice de la corruption! 
 

 Chacun peut mesurer dans la Réalité quotidienne les tristes résultats, entre ceux qui ne vivent que par 
des combines pour un logement, pour un emploi de complaisance, pour des vacances à charge du contribuable, 
etc. et face à ça, le plus haut taux de suicides ou la population la plus grande consommatrice de psychotropes! 
Un véritable génocide moral et physique d'une population! 
 
 Voilà le triste résultat d'une magistrature fonctionnaire française, l'"école de la vie" distillée et organisée 
par des irresponsables ne voulant qu'assouvir leurs pulsions sadiques par procuration, n'ayant aucune 
Philosophie ni Ethique et dont la seule motivation est de "rester en place". 
 

fin de la quatrième partie, pour le Comité National de la Liberté 
Erreur ! Signet non défini.  le coordonnateur  

"Laisser les rochers être mes armées et les Oiseaux mes alliés" Charlemagne 
 
 
N.B : Si certains peuvent être légitimement surpris de la publication d'éléments à caractères très personnels, ce 
n'est que mon Devoir vis-à-vis de ceux qui choisissent de soutenir notre Engagement. 
La chute d'une magistrature illégitime qui dorénavant se présente comme le troisième pouvoir et qui n'est en 
réalité qu'une autorité dans la constitution française, soumise à l'exécutif, montre bien ce qui vise la 
magistrature fonctionnaire française, transformer le peu d'espace démocratique restant, en une soumission totale 
à leur volonté, sans aucun contrôle, sans aucune légitimité, et ayant pour toute légalité que l'acceptation d'un 
formatage mental au profit d'un étatisme, nouvelle dictature, où, dans le cadre d'un "colbertisme" la majeure 
partie de la population sera soumise à la quantification économique des actes, et les membres de l'étatisme 
jouissant de la confiscation de droit! Quantification économique s'affrontant à la compétition mondiale, 
paupérisant totalement la population, confiscation se maintenant dans sa masse financière, dans la seule finalité 
d'obtenir un "dévouement" total dans l'asservissement de l'Autre! La dictature larvée sera avérée! 
 
 Pour les conditions de levée de notre demande d'embargo total, il est bien entendu que l'adoption de Juges Elus 
et Légitimes en France après ma mort ne saurait en minorer la nécessité. Au-delà du versement du 
dédommagement dû, du versement du préjudice morale nécessaire à compenser plus de vingt ans d'interdiction 
d'expression et nous permettant de nous organiser Librement, ils nous semblent nécessaire écriture de la plus 
haute instance judiciaire reconnaissant la faute qui pourrait être assimilée à un crime contre les institutions. 


