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Le Journal Officiel Français de la Liberté comprend: les textes Organiques, les Décisions, les Lois, les Décrets, 
les Arrêtés, les Circulaires et Règlements, divers documents. 
 
Avertissement préalable 
Subissant des attaques électroniques et informatiques de plus en plus importantes, nous avons été dans 
l'obligation d'installer 3 points de diffusion générant un risque éventuel de redondance mais aussi 
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! 

 

Demande mondiale de mise sous embargo  
complet de l'état français  

&  
demande de renforcement visant les membres de sa propagande  

 
Nous remercions de nouveau 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 demandons un renforcement particulier de cet embargo à 
l'encontre des membres de sa propagande. 
 
Cette demande particulière s'adresse à la Presse mondiale pour que celle-ci se désolidarise de la propagande 
française et de ses membres. Il faut que chacun fasse pression sur son propre Gouvernement pour annuler les 
accréditations de toutes natures des membres de la propagande française et leur interdire l'accès aux différents 
outils ayant vocation de facilité le travail des membres de la Presse. 
 
Comme vous le verrez ci-après, les membres la propagande française sont en réalité au service de l'étatisme, 
même quand un journal se prétend "indépendant", celui-ci est étatique! Son "rôle" se limite à maintenir une 
illusion de libre expression  et de neutraliser les excès de l'étatisme dans l'"acceptable"  pour interdire que se 
forme toutes oppositions véritables.  
 
Méthodologie à double sens qui permet d'occulter les véritables opposants politiques à l'étatisme, et pour les 
faits qui ne peuvent plus être dissimulés, les dénoncer sous la forme d'une "rigolade"! "Rigolade" qui laisse à 
ceux qui ont commis, de n'en subir aucune conséquence réelle, si ce n'est de perdre une position dans l'étatisme!  
 
Méthodologie qui permet d'habituer la population à l'absence de toutes sanctions pour ceux qui détiennent le 
pouvoir!  
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Remerciements particuliers   
 
 
Par la présente, j'avoue avoir été très sensible à la volonté de gouvernements de vouloir se substituer à la 
carence de l'état intitulé : "république française" à mon égard et d'avoir souhaité verser mon indemnisation. Si 
par les pressions de l'étatisme français je n'ai aucun moyen de réceptionner ces fonds, il est clair que nous 
sommes attachés à ce que ce soit, au minimum, des structures françaises, dans la transparences complètes, qui 
assument les conséquences des actes commis.  
 
De plus, si nous devions les accepter, cela serait une humiliation totale à la France et la France est 
suffisamment humiliée par la perte de son Héritage! 
 
Par ailleurs, nous attirons attention, que depuis de nombreuses années, nous n'avons aucun moyen de récupérer 
les fonds qui pourraient nous être versés par l'intermédiaire de notre site. Nous avions nous-mêmes fait 
expérience, et rien n'était apparu en nos comptes à l'époque. Dans l'incapacité technique d'en supprimer 
possibilité sans risquer de perturber les programmes en place, nous avons laissé en état, avertissement est 
mentionné en page d'accueil 
 
Si je comprends les motivations de certains gouvernements qui, pour nous séduire voulaient épargner à un être 
sa destruction parce qu'il s'est opposé "aux manipulations de membres de la communauté israélite" (ce qui 
semble très important pour eux et particulièrement la mise à jour de l'antiGoyim,) nous savons que trop qu'il 
nous appartient de ne pas nous fixer intellectuellement uniquement sur ce problème car si ces tristes individus 
ont pu agir de la sorte c'est que le système leur en a donné opportunité, et quand on voit la longue chaîne d'agi 
de sociopaths, israélites ou non, le problème est bien la volonté de laisser des revendication identitaires, de 
religion, de profession, de position, de naissance, ayant prévalence sur les faits et réalités et pouvoir en cas de 
nécessité réveiller l'ignoble pour se soustraire à la justification des actes! 
 
Se servir de sa Victime comme bouclier, il fallait oser! 
 

Marie Granger 



 

n°73                                             LIBERTÉ  -  ÉGALITÉ  -  FRATERNITÉ                       15 mars 2011 

 

JOURNAL OFFICIEL 
 

FRANÇAIS DE LA LIBERTÉ 
 
 

Jusqu'à nouvel avis le Journal Officiel Français de la Liberté se vend exclusivement au numéro  

 
 "L'éternelle vigilance est le prix de la Liberté"  

Le Journal Officiel Français de la Liberté comprend: les textes Organiques, les Décisions, les Lois, les Décrets, 
les Arrêtés, les Circulaires et Règlements, divers documents. 
 

sommaire: 
 

Lettre de Marie Granger aux Peuples du Monde, 6ème partie  
en date du 14 mars 2011          p 1 à 12 

______________________________________________________________________________________ 
 

Lettre de Marie Granger aux Peuples du Monde, 6ème partie  
en date du 14 mars 2011 

En Hommage à Franck Buckles  
dernier Vétéran Américain de la Grande Guerre  

 
 Peuples du Monde, 
 
 Comme chacun l'a compris, le véritable enjeu politique en France est un Inconscient collectif 
profondément malade et qui n'est plus capable d'évoluer positivement. 
 
 Plus de vingt ans après la chute du mur de Berlin nous sommes de nouveau dans la même configuration 
initiale qu'impose l'étatisme français! Nous avons même droit à la plus triste et la pire des tartuferies, la 
perversion démontrée, par la réactualisation du phénomène le pen! 
 
 Et oui, car si la France est en retard sur la position des Femmes, sur leur situation, sur leurs Droits, la 
France devient le premier pays au monde où une femme accède à la présidence d'un parti ouvertement 
d'extrême droite! Et pour la journée de la Femme nous ne pouvions meilleur symbole de la perversion que 
génère l'étatisme français! 
 
 Et oui, ne pleurez pas, la Femme qui Symbolise l'Amour, la compréhension, la compassion, devient 
grâce à l'étatisme français, le triste symbole.....  de la peur, de la haine! 
 
 Mieux, dans cette tartuferie totale liée à l'étatisme français, ce triste personnage veut se prévaloir de la 
Révolution française alors que le fondement de la Révolution française était l'abandon des privilèges liés à la 
naissance!  
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 De père en fille, en se justifiant sur la "révolution" française! Ne rions pas!  
 
 Voilà, en deux concepts démontrés la perversion profonde de l'étatisme français et comment celui-ci 
pervertit absolument tout!  
 
 Bien sur, cette perversion est le résultat aussi de la propagande française et aucun média ne nous laissera 
Libre parole, se contentant de la reprendre à leur bénéfice, comme de vulgaires escrocs! On ne se refait pas au 
bout de vingt ans! 
 
 Il faut que nos Lecteurs comprennent que grâce au président désigné actuel j'ai été étiquetée comme 
sous-être! Et comme les médias de la propagande française ne survivent plus que par des aides ou subventions, 
ils préfèrent le confort des situations, à la Dignité de leur profession! 
 
  Il est vrai, le sens de la Dignité ne s'affirme que si on considère l'Autre son égal! Alors vis-à-vis d'un 
sous être, on peut voler sans aucune retenue! On peut se faire complices d'un crime aux institutions, cela ne les 
gêne pas vis-à-vis d'un sous être! 
 
 Alors cet inconscient collectif profondément "malade" en France s'est structuré sur la diffusion de 
messages simplistes et totalement pervers à l'image de la célèbre phrase de lacordaire qui affirmait : "c'est la 
liberté qui opprime et c'est la loi qui affranchit"! Phrase profondément perverse diffusée, rabâchée, à tous les 
élèves de l'école nationale d'administration et de l'école nationale de la magistrature! 
 
 Chacun Individu véritablement responsable sait que c'est..... la violence qui opprime et c'est la Loi qui 
doit garantir Liberté ! C'est le principe même de la Table de la Loi! Mais ce genre de message faussé, pervers, 
n'a de volonté que de renforcer la prétention de "bien fondé" dans la volonté d'asservissement de la population!  
 
 L'asservissement serait naturel et la loi affranchirait! Quelle perversion!  
 
 Car en prétendant affranchir, elle affirme, a contrario, naturel .... l'asservissement! Ce qui prouve en 
l'occurrence la structure psychique projetée prédatrice des membres de l'étatisme!  
 
 Bien sur, ce genre de concepts est relayé par la propagande française qui surtout ne veut pas s'interroger 
se contentant d'obéir à ce que l'étatisme lui demande! Pire, nous pouvons désormais affirmer que la propagande 
française est un outil même de l'étatisme, incorporé, et ce, sans aucune exception! 
 
 Et si, par exemple, le journal satyrique du mercredi met de temps en temps en cause les magistrats 
fonctionnaires, dès que ceux-ci sont mis en cause, il vient à leur soutien! Ce qui a l'énorme avantage de geler 
toute évolution possible et d'étouffer dès que le débat pointe son nez!  
 
 Bien sur, quand les magistrats fonctionnaires se prétendent mal traiter, se mettent en grève, personne ne 
vient nous interroger, nous sommes des sous-êtres! Quelle honte!  
 
 Il est vrai, comment pourrait-on imaginer qu'un sous-être (humain?) puisse avoir prétention 
d'argumenter sur un principe d'égalité avec des magistrats fonctionnaires? L'enjeu n'est que d'interdire la 
diffusion des idées en se justifiant dans la prétendue différence de l'Autre! Ignoble! Abject! 
 
 Jamais je n'aurais cru possible un tel étouffoir dans un pays qui osait se prétendre dépositaire des Droits 
de l'Homme, c'est une honte totale! Il est vrai et typique, pour le bicentenaire de la Révolution française, la 
poste sur son timbre commémoratif ( ce que tout le monde peut vérifier) reproduisant la Déclaration des Droits 
de l'Homme et du Citoyen à imprimer :  
"Cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans 
cesse leurs droits et leurs pouvoirs ", et ce, au lieu de "Devoirs"! Tout un Symbole! 
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 Et si pour moi écrire est devenue une véritable souffrance face au silence qu'on m'impose, il m'a amusé 
de savoir que des membres de la propagande française ont prétendu que si j'écrivais un texte comme les 
présentes, jamais "je ne verrais le jour"! Ca ne changera pas grand chose à mon quotidien depuis plus de vingt 
ans! J'aurais honte à leur place, mais la honte n'est pas un sentiment accessible aux membres de la propagande 
de l'étatisme! 
 

 Tout ça est de la tartuferie de voyous à l'image du président actuel désigné! Ils vont très bien ensemble! 
Sans moi! 
  

 Et oui, je reconnais qu'il m'a été très triste de devoir accepter qu'en France je suis considérée par 
l'étatisme et sa propagande comme sous-être! C'est totalement lamentable pour moi, d'une tristesse 
inimaginable et souvent j'ai envie de pleurer devant ce qu'est devenue la France en peu d'années depuis la chute 
du mur de Berlin! 
 
 Vingt ans après nous sommes revenus à la case départ, à la même configuration politique, mais pire, en 
ayant démontré que la propagande française était désormais un appareil de propagande, une composante de 
l'étatisme en place! Il n'y a plus aucun Espoir de se Libérer de l'étatisme par la voie Démocratique!  
 
 J'avoue que je suis particulièrement en colère devant un tel déversement de perversion en continuant à 
nous interdire de toutes expressions! Et je reconnais que s'il y avait des "jeux olympiques" du cynisme et de la 
lâcheté, la propagande française raflerait tous les médailles ! J'ai dégoût profond pour ce qu'ils m'ont fait, 
croyant pouvoir déverser leur mépris par le silence! Car personne ne pourra s'opposer que face aux épreuves 
que j'ai vécues, le silence de la propagande n'est qu'un mépris sur la personne ! Et ça, ce n'est pas acceptable! 
Ils ont accepté la complicité, ils doivent dorénavant en accepter la sanction! 
 
 Bien sur, pervertis à l'identique des magistrats fonctionnaires il y en a même (le plus grand nombre) qui 
osent prétendre qu'ils n'ont aucune obligation de relayer vos idées! Prétention qui traduit qu'en réalité ils 
considèrent qu'ils n'ont aucune obligation d'information vis-à-vis de leur lectorat! Et ce, sur le triste principe de 
l'étatisme français " pas vu, pas pris"! Et en occultant les idées, on vend son silence ! 
 
 Pire, que la diffusion éventuelle de vos idées doit imposer une forme de soumission à l'identique d'une 
"publicité gratuite"! Et donc, celui qui en bénéficie ne peut que dire merci! Quels lamentables personnages! 
Quelle perversion à l'image de l'étatisme français! La merchandisation de l'information déguisée pour en 
obtenir bénéfice! Quel sens professionnel!  
 
 Alors, dans ces lamentables concepts qui s'entrechoquent, il faut que chacun comprennent que la 
propagande française n'agit qu'au soutien des nécessités au maintien de l'étatisme français, et ce, aussi bien à 
l'intérieur de la France, qu'à l'extérieur! 
 
 La propagande française est devenue outil de "correction" à la politique française, déclarant tout et son 
contraire pour lui permettre de se raccrocher à n'importe quelle situation! Il a été typique dans les affaires 
récentes en Libye d'entendre la diffusion des déclarations du ministre des affaires étrangères français prétendre 
aux "tirs d'avions à l'encontre des manifestants", et le lendemain, après une contre-offensive qui laissait 
entrevoir un risque de changement du vainqueur, diffusant rectificatif prétendant qu'"aucune preuve n'en avait 
été donnée!" La tartuferie totale! Comment pourrait-on encore croire dans l'étatisme français? 
 

 L'affaire du comité national de transition libyen est typique de cette tartuferie! Le dénommé bhl envoyé 
au titre d'un outil de la propagande sur place, s'est estampillé intermédiaire entre l'étatisme français et des 
prétendus insurgés! Prétendus insurgés car dans ce comité on trouve par exemple, l'ancien chef des services 
spéciaux libyens dont la spécialité était entre autres.... les attentats!  
 
 Ce genre de méthode de reconnaître des individus porteurs d'aucun mandat effectif et dont le passé peut-
être tout à fait discutable (permettant de les tenir) est la marque de l'étatisme français et le concept de base de la 
françafrique! Légitimé l'illégitime permettant à tous de se tenir!  
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 Il faut dire que l'exemple vient de loin ! C'est sur quoi s'est appuyé de Gaulle au lendemain de la 
Victoire, où, a contrario, en se laissant reconnaître par l'administration française pour lui permettre d'échapper 
aux Tribunaux Militaires Alliés et se soustraire pour lui-même à des élections ! 
 
 Bien sur, le triste bhl, héritier des plus grandes exploitations forestières en Afrique de l'Ouest connaît 
ces méthodes éculées! Mieux, c'est le président actuel désigné de l'état intitulé : 'république française" qui a 
renouvelé son mandat au sein du conseil d'administration de Arte! Car si dans l'apparence on fait semblant de 
s'opposer, la Réalité est tout Autre! Nous sommes face à une complicité globale! 
 
 Et si les véritables opposants arabes sont assez naïfs pour faire Confiance à un gouvernement français 
qui se proposait de venir au soutien du maintien de l'ordre au profit des pouvoirs en place, alors, là, on rentre 
dans le surnaturel! 
 

 La politique n'est plus une politique d'idées mais uniquement celle des personnes, des copains qui 
s'acceptent complices avec le soutien de la propagande et dont certains sont membres! La boucle est bouclée! 
 

 Mais l'affaire est beaucoup plus grave, car en se déplaçant au titre du groupe lagardère, tout en faisant 
intermédiaire pour des insurgés, en essayant de leur obtenir armes et soutiens, l'ensemble des membres de la 
propagande française sont en danger devenant suspects! En fin de compte, cet égotiste total justifie les preneurs 
d'otages! Et je crois que notre embargo est légitime pour protéger aussi ceux en qui il reste une honnêteté.. 
 

 L'affaire bhl démontre tristement que les membres de l'étatisme français s'étant ancrés dans la totalité de 
la propagande n'informent pas, mais sont au service de l'étatisme! Quel mélange des genres! 
 

 Alors, souvenons-nous de la venue de ce dictateur, et les seuls qui ce soit opposés à lui vendre une 
centrale nucléaire à laquelle il pourrait couper l'eau, c'est nous! La propagande nous a maintenus au silence! 
comme il se doit! 
 

 Et s'il est vrai, que nous avions envisagé d'appeler la fière armée tunisienne à venir au soutien de 
l'opposition en y joignant éventuellement la grande armée égyptienne, pour venir sur une ligne commençant à 
Marsa el Brega puis passant par Marada et Waw Al-Kabir jusqu'à la frontière du Niger permettant une 
meilleure répartition des ressources économiques de la région, il est clair que la multiplication des attentats 
contre la Chrétienté en Orient n'encourage pas à une telle prise de risque! 
 
 Bien sur, on ne peut écarter que ces attentats soient incités par la politique israélienne, mais quand on 
voit le double langage des populations programmées, formatées à la discrimination à l'Autre, il n'y a pas grand 
chose à attendre, le cas du dénommé tariq ramadan est typique! 
 
 Avec les événements en Egypte, celui-ci prétend publiquement être opposé dorénavant au port imposé 
du voile, (précisera en cas de nécessité si cela l'arrange, "dans les Pays chrétiens, ou laïques", etc.  déplaçant 
ainsi le concept) alors que ce triste individu avait publié texte, dans le journal le monde, mettant sur le même 
plan, la lapidation des Femmes et... le sida! Oubliant que l'un est un acte volontaire et que l'autre tristement 
s'attrape rarement en le souhaitant, mais pire, l'un est l'acte délibéré de tiers! 
 
 Et nous reconnaissons, ne pas comprendre qu'on continue d'inviter un triste individu qui emploie le 
double langage perpétuel! Il est vrai, si dorénavant l'ensemble de la propagande française est soumis en grande 
partie à la ligne obligatoire du communautarisme israélite, le double langage ne leur est pas perceptible, 
puisqu'en tant que minoritaire, eux-mêmes pour se maintenir dans leur identité, sont éduqués de cette manière!  
 
 Mais nous reconnaissons que de laisser s'exprimer un individu pareil porte préjudice en réalité à ceux 
qu'il prétend représenter! C'est à croire que cela est fait totalement exprès. 
 
 Pour notre part, nous attendons de voir, et attendons surtout de voir la conduite par exemple du 
gouvernement égyptien qui s'était engagé à reconstruire les Eglises détruites immédiatement!  
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 Si nous ne sommes pas trop dupes des manipulations des uns et des autres, nous essayons aussi de ne 
pas être trop naïfs! Seuls les faits parlent! L'un des principes de base du Raisonnement Opératif est qu'une idée 
n'a de valeur que par la matérialité qu'elle génère! Liberté pour tous et non liberté d'oppresser l'Autre, 
l'asservissement ni des uns, ni des autres n'est naturel, et encore moins celui des Femmes! L'asservissement des 
Femmes est l'asservissement vraiment des lâches, puisqu'ils utilisent leur faiblesse constitutive! Ignoble! 
  
 A titre indicatif, si le communautarisme israélite a transféré au Moyen-Age l'appartenance au groupe, 
aux Femmes, c'est sur incitation des Chevaliers Teutoniques qui refusaient la pratique du viol! Et oui! Et on 
comprend qu'hitler ait gommé la Chrétienté dans son "reich", mythologie incomplète n'ayant vocation que 
l'assouvissement des pulsions sadiques par procuration! 
  
 Pour en revenir à la France, comme l'étatisme et ses politiques ne sont plus crédibles, la propagande 
française s'essaye à une nouvelle manipulation globale de la population par un système de validation à travers 
les émissions de "divertissement"! Utilisant le système du mimétisme comportemental, la propagande invite des 
politiques dont les spectateurs de plateaux devront les applaudir en fonction de feux indicateurs! Et pour les 
plateaux où l'on épargne la visibilité des feux, il y a des "clapmen" qui lancent les débuts d'applaudissements! 
 
 Bien sur, la volonté est de rendre sympathique les acteurs connivents et complices de la vie politique! 
Pire, dans les émissions dites politiques, on met au dos des "invités" une cour qui approuve ostensiblement les 
propos de celui qui est à l'image, agréments par des hochements de tête constant donnant l'illusion d'une 
approbation réfléchie! Et il a été très amusant de voir la "claque" derrière le triste eric besson à l'émission dite 
:"Face à la France" de voir des hochements de tête quand il parlait négativement! Ce qui prouvait qu'en plus, sa 
cour ne comprend même pas ce qu'il dit! 
 
 Alors dans cette tartuferie organisée, le fin du fin est l'intervention dorénavant de personnalités 
"qualifiées"! Personnalités "qualifiées" qui sont membres de l'étatisme et sont au service de l'étatisme! comme 
christian de boissieu qui intervient régulièrement sur la radio bfm, au titre de consultant indépendant! Radio qui 
se prétend aussi indépendante en voulant être celle de l'économie! alors que le dénommé christian de boissieu 
préside le "conseil économique" qui dépend directement du premier ministre! Quelle indépendance! 
 
 Radio qui déverse des contrevérités en continu, du style de phrases : "on est passé au-dessus mais on est 
en dessous"! Mais pire, on trafique les informations en faisant des confusions, la prétention de centaines de 
milliers de "sociétés" crées en parlant des auto-entrepreneurs, alors que ce ne sont que des "inscriptions" au 
Registre du Commerce et des Sociétés (à l'identique de l'inscription au chômage!) ou éventuellement à celui de 
l'Artisanat! Et tout est à l'avenant! Selon les besoins, les permis de construire deviennent des permis de 
logements, ce qui permet pour un immeuble de multiplier le nombre par celui du nombre de logements! etc. 
 

 Et on peut continuer avec l'interview du président de la ratp qui prétend que l'augmentation du nombre 
de personnes transportées est un indicateur "avancé" de reprise, alors que la faiblesse de cette augmentation 
conjuguée à l'augmentation de l'essence et du report des déplacements vers les transports collectifs génèrent que 
nous sommes face à une paupérisation générale qui touche même les couches sociales déjà les plus pauvres! 
Mais bien sur, on laisse raconter n'importe quoi!  
 

 Pire, on veut faire croire en une augmentation massive de la construction de logements sociaux alors 
que ce n'est que la suite de la décision totalement délirante, de faire racheter le stock des promoteurs par l'état 
ou des organismes émanation de l'état au moment de la crise financière! Pire, ces rachats ont interdit de purger 
le marché et d'enrayer la spéculation foncière! Quel beau résultat dans la gestion de la crise par l'étatisme! Les 
Entreprises ont mis clés sous la porte, mais la spéculation n'a pas faibli! Bravo! 
 

  Il est vrai, c'était le but recherché, mais non affiché! 
 

 Et quand le triste apparu prétend taxer les loyers de plus de 40 Euros au m², il sait très bien qu'il va 
produire l'effet le contraire à la volonté affichée, et tous les loueurs vont prendre comme référence ce montant! 
Un irresponsable ou un salaud! 



 

6                          JOURNAL OFFICIEL FRANÇAIS DE LA LIBERTÉ                             15 mars 2011 
 
 Et dans les délires de cette radio, tout est bon ! Les déplacements de consommation sont habillés comme 
des créations de Richesses ce qui est énorme dans la manipulation des esprits! 
 
 Et dans les délires, la Bourse quand elle baisse, elle consolide, quand elle monte, elle grimpe! Mieux en 
Europe, quand les bourses ouvrent trop basses, désormais...... problèmes techniques! Rien que pour la semaine 
numéro 8, fermeture de trois bourses pour problèmes techniques, Londres, Milan, etc. 
 
 La France a un président actuel désigné qui a atteint un tel niveau pour émettre des contrevérités que 
plus un journal en France ne reprend ses déclarations mot à mot, les "rédactions se contentant d'occulter tout ce 
qui ne serait plus du tout crédible! Les mensonges glissant et devenant des pseudos vérités! 
 
 Alors la dernière tartuferie serait de créer une agence de notation financière européenne des états et dont 
la résultante sera la défiance des investisseurs pour l'Euro! Et il faut être Conscient que c'est le but recherché 
par le président actuel désigné! 
 
 Et il est amusant de voir cette même propagande française prétendre mettre sur le même plan, la volonté 
allemande face à la Grèce et la volonté française concernant la politique agricole commune! Faisant bien sur 
semblant d'oublier, que l'Allemagne sera le contributeur pour les deux! Tout ça devient effrayant. 
 
 Allez! encore un effort dans les délires de la propagande française! "L'état a choisi de faire une 
campagne d'affichage, pour remettre à plat le système de santé!"  Du Ripolin! Et oui, c'est une campagne 
d'affichage qui remettra à plat le système de santé! De l'effet d'annonce jusqu'au totalement n'importe quoi!  
 
 Et dans le pire, les concepts dits "glissants"! Le trafic d'influence prévu et réprimé par le code pénal, 
devient ..... du "conflit d'intérêts" permettant de ne poursuivre personne puisque aucune loi n'a été établie pour 
le réprimer!  
 
 Quelle tartuferie, quelles combines en continu! Et le cas pérol est symptomatique, le pantouflage est du 
conflit d'intérêt "inversé" et donc il n'y a pas lieu a enquête! 
 
 Chacun comprend que tous les membres de l'étatisme se tiennent par la barbichette, par une corruption 
légalisée sous couvert d'un "colbertisme" et que tout l'enjeu est que personne ne parle! 
 
 Et l'affaire dior glissera car l'ensemble des rédactions de mode sont totalement corrompus par le 
"colbertisme"! Chacun acceptera que dior ou saint laurent par exemple, qui appartiennent au dénommé arnault 
sont le fruit du "colbertisme"! Alors, pour maintenir le petit cercle des "créateurs" cités, montrés dans la 
propagande, la méthodologie est parfaitement rodée! Dans toutes les rédactions des journaux sont envoyés 
massivement des "échantillons"; en mi-saison, on fait des ventes dites "presses" ou les articles sont vendus 
entre le dixième et le vingtième du prix magasin! Chacun comprendra la suite de ce genre de corruption totale!  
 
 Et avec les élections qui se profilent on voit les modifications des lignes directrices des reportages dans 
la volonté par exemple, chez bouygues sur tf1, de déplacement des structurations psychiques inconscientes!  
 
 Et oui, pour se faire, pendant des années on nous a déversé des reportages complaisants sur la 
délinquance, ses organisations, ses méthodes, en "immersion" et dorénavant, en "immersion" on nous fait des 
reportages sur les résultats de la police face à la délinquance! Manipulation totale de l'Inconscient collectif de  
la population, simplement pour maintenir un système de connivents et de complices!  
 
 Pire, il faut savoir que l'insécurité a atteint un tel niveau que dans des quartiers entiers, dans chaque 
habitation, les membres des familles s'organisent pour qu'il y est toujours une présence et éviter ainsi les 
cambriolages! Et ce, conceptuellement à l'identique des camps de réfugiés à travers la planète, nous en sommes 
là! Il est vrai les membres de l'étatisme sont parfaitement gardés, payés et gardés par le contribuable! 
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 L'entier de l'expression publique est entièrement contrôlé, principalement pour interdire la remise en 
cause véritable de l'étatisme, et sa volonté d'absorber toutes les activités humaines pour supplanter le principe 
de la Liberté économique par la prétention "politique"! Bien sur, ce sera la dictature ouverte, mais il n'y aura 
plus aucune opposition possible! Merci à la propagande française! 
 
 Alors il faut savoir que la sécuritate française n'hésite pas non plus dans l'utilisation des "petits" 
personnels! Grâce au triste balkany nous avons appris que les agents "médiateurs" pouvaient inciter aux 
agressions, aux vols à l'encontre de ceux que l'on désigne! Et oui, l'agent "médiateur" est l'intermédiaire favori 
pour inciter aux agressions dites d'"ambiances", pourrir la Vie au quotidien de ceux désignés! Quelle belle 
"démocratie" la France! Chacun comprend des cambriolages qui permettent d'arrêter le cambrioleur si cela 
devient gênant! Le donneur d'ordre étant très "éloigné"! Et même, la plupart n'en auront aucune idée! 
 
 Et dans l'affaire de ma voiture ou de mon vélo, j'ai appris que l'ambition de la sécuritate qui ne peut 
ouvertement imposer une "assignation à résidence" pour délit d'opinions et refus de la corruption, s'organise 
simplement pour  m'interdire les déplacements!  
 
  Il faut savoir que la police française, ou plus exactement sa sécuritate qui comprend l'appareil judiciaire 
fonctionnaire, évalue l'individu avec une note qui est son degré émotionnel de faculté d'être intimidé, ou, plus 
exactement selon la formulation choisie, sa "faculté de soutien à l'autorité"! Bel euphémisme de langage! 
 
 Un 20/20 est l'individu à qui il suffit de lui prétendre qu'on est porteur d'autorité pour lui faire faire 
n'importe quoi!  
 A 18/20 il faut un uniforme ou une plaque, à 17 il faut être plusieurs, à 15 il faut le mettre dans un local, 
à partir de 14 on manipule les proches et ses liens, à partir de 10/20, on manipule par l'appareil judiciaire 
fonctionnaire français, et à partir de 5/20 on commence à s'en prendre à son intégrité physique! A 1, il faut 
tenter de l'assassiner et cela a loupé! à 0, on l'a tué! 
 
 Triste échelle établie de la réalité de l'étatisme français complètement occultée par sa propagande ! 
Comme on le comprend! 
 
 Cette description de l'échelle d'intimidation, ou plus exactement "de faculté de soutien à l'autorité" doit 
être regardé en parallèle avec celle du "process" de l'appareil judiciaire fonctionnaire dans le cadre civil par 
exemple, pour valider la hiérarchie occulte des parties!  
 

 En première instance on rend décision, même sur un faux. En appel, l'appareil judiciaire fonctionnaire 
refuse de reconnaître le faux ou l'"erreur" et l'évacue! Arrivé en cassation, on reconnaît le faux mais on justifie, 
avalise, la décision en invoquant un autre argument de droit, et donc, que personne n'a pu discuter!  
Le tour est joué!  
 

 Et, si on ajoute à ça, comme quoi, l'étatisme français impose constamment réserve aux Traités 
internationaux affirmant que la juridiction la plus haute est la cour de cassation ou le conseil d'état, et qu'on ne 
peut saisir cour internationale qu'après avoir saisie la plus haute juridiction soit la cour de cassation ou le 
conseil d'état, on ne discutera au bout du rouleau, d'une décision, que sur des arguments qu'on n'a pas pu 
discuter........ Chacun comprend le tour de passe-passe et la tartuferie totale! Et on peut se poser la question, 
comment les tribunaux internationaux acceptent ce genre de passe-passe ou, enfin de compte, ne sont-ils que 
complices? 
 

 Il faut savoir que les avocats français sont totalement connivents, c'est tellement confortable! Pouvoir 
mentir dans l'impunité" et laisser libre cour à l'arbitraire d'état! Les parties étant tenues par les mensonges 
débités en leur nom par leurs propres avocats! 
 

 Et donc nous devons accepter que nous sommes face à un système qui ne peut changer par la voie dite, 
"démocratique", c'est pourquoi nous avons besoin du soutien de tous les Pays du monde à notre demande 
d'embargo complet sur l'état français et ses émanations!  
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 Et comme on ne peut pas bâtir une politique cohérente sur une base faussée et en étant incohérente dans 
sa justification d'être comme la triste nouvelle présidente du front national nous en fait une parfaite 
démonstration, nous allons mettre à jour le péché "originel" de la politique du président désigné actuel au 
lendemain de la chute du mur de Berlin! 
 
 Comme chacun le sait, au lendemain de la chute du mur de Berlin j'ai refusé de me taire face à une 
affaire de corruption dans une administration dans laquelle le président actuel désigné avait indirectement 
autorité! 
 
 Bien sur, j'ai saisi à  l'époque aussi bien l'appareil judiciaire fonctionnaire que le préfet en place et en 
l'occurrence monsieur guéant. Monsieur guéant, ancien membre du cabinet de christian bonnet, dont chacun 
connaît les actions "glorieuses", est le style d'individu qui est capable de vous affirmer que le blanc est rouge, et 
que l'issue de la convention communicationnelle ne se définit que dans un rapport de force entre l'état et 
l'individu! Et quand un individu s'est structuré sur ce genre de principes plus rien ne le retient vraiment! 
 
 Quittant les Hauts de Seine en 1991, il fut nommé à la direction générale de la police nationale en 1994!  
 
 Dans les Yvelines dont la cour d'appel de Versailles a autorité sur les tribunaux des Hauts de Seine 
commençait à apparaître un mouvement de refus de la corruption généralisée. Mouvement se traduisant aussi 
par la mise en cause de la désignation des magistrats fonctionnaires. 
 
 Dans les Yvelines, le Préfet, Monsieur Erignac, serviteur intègre et considérant qu'il était impossible 
d'aller plus loin, se rendit auprès du procureur général de Versailles pour lui demander d'agir. Monsieur Erignac 
se fit entendre réponse qu'il ne lui appartenait pas de se mêler des affaires de l'autorité judiciaire, 
particulièrement, par ce que la mise en mouvement du ministère public dépend en réalité des mêmes supérieurs 
hiérarchiques! Soit, pour le commun des mortels sous la prétention d'action de la chancellerie et non du 
ministère de l'intérieur, quand en réalité, les deux agissent de concert! 
 

 Le ministère de l'intérieur proposa donc à monsieur Erignac en 1996 mission en Corse. Comme nous 
l'avons toujours indiqué de façon parallèle, bruits furent diffusés affirmant qu'il finançait le parti communiste 
local, opposé aux indépendantistes, avec des fonds secrets du premier ministre! Transformant ce serviteur 
intègre de l'état en cible vivante! Il fallait lui donner la punition! 
 

 Le 6 février 1998, monsieur Erignac était assassiné, et le 9 février, monsieur génant était nommé préfet 
à Besançon, quelle dégringolade pour l'ancien directeur général de la police nationale! 
 

 Et comme certains l'ont compris, il suffisait de remettre dans l'ordre chronologique les événements 
mentionnés dans mes courriers à monsieur guéant pour comprendre la linéance! Et je comprends que monsieur 
guéant ne m'ait jamais répondu car il était à même de remettre, lui, en ordre, directement les faits, !  
 

 Il est important de préciser qu'il fut appelé en 1994 par le président actuel du conseil constitutionnel ! 
Soit...Jean Louis Debré fils du rédacteur de la constitution actuelle! Chacun comprend jusqu'où va la complicité 
générale dans l'étatisme français! 
 

 Alors, le président actuel désigné au niveau national a commis le péché "originel" au lendemain de la 
chute du mur de Berlin, de s'attaquer aux Groupes de Liberté Régionaux tout en voulant réintroduire les 
religions! 
 

 Il faut que chacun comprenne que le sentiment de liberté chez l'individu se définit entre sa possibilité 
d'intervenir dans son environnement de façon immédiate, et que les volontés imposées lui soient éloignées, et 
cela définit l'Espace de Liberté et le sentiment de Liberté chez l'Individu! 
 

 Au lendemain de la seconde guerre mondiale, le communautarisme israélite s'est attaqué au 
régionalisme américain sachant que celui-ci était ancré de façon superficielle par l'absence d'Histoire propre 
aux Etats Unis d'Amérique. 
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  Il faut se souvenir de l'apparition même dans les films américains de revendications d'acteurs se 
présentant comme venant d'Oklahoma, du Wisconsin ou du New Jersey et non, scientologue, de la kabbale, 
etc..  
 
 Crime à la hiérarchie des populations où les différences étaient gommées en augmentant au maximum la 
plage d'espace de Liberté. Alors, le communautarisme israélite instrumentalisant la compassion, remis sur le 
métier les religions pour espérer en tirer bénéfice! Lobbying qui fonctionna tellement bien qu'il s'est même 
tristement perpétué au lendemain de la chute du mur de Berlin! 
 

 Mais à la différence des Etats Unis d'Amérique où l'Histoire propre était trop récente, la négation du 
Régionalisme français et la volonté de réintroduire le problème religieux dans un état laïque est la marque d'une 
soumission à des exigences contraires aux intérêts de la France, pire, à son Héritage! 
 

 Le 14 juillet était la Fête de la Fédération et le Jacobinisme n'a jamais été centralisateur comme on a 
voulu le faire croire! mais ne l'a été que pour générer une cohérence de réponses face aux agressions de 
l'extérieur! 
 

 Pire, en s'attaquant de façon la plus violente et la plus basse aux Groupes de Liberté Basques, le 
président actuel désigné niait l'Honneur de l'OTAN sous les années franco! Et oui, Les Groupes de Liberté 
Basques, issus des rangs des Républicains espagnols en pouvant Combattre la dictature de  franco, rendaient 
Honneur à l'OTAN pour ses bases en Espagne!  
 

 Et que personne n'ose parler des communistes espagnols qui firent le jeu de franco dans la perspective 
du pacte germano-soviétique! Il est bon de se souvenir que c'est le parti communiste espagnol qui inventa le 
four crématoire pour les opposants politiques, et qui faisait disparaître les corps des Républicains "dissidents" 
dans des chaudières d'immeubles! 
 

 Il est vrai que l'incorporation d'individus issus de mouvements ultra-gauches était une erreur majeure. 
On ne peut revendiquer une identité en incorporant des personnages qui revendiquaient le communisme 
international! 
 

 L'Honneur de la France, au lendemain de la chute du mur de Berlin, était pour moi de faciliter un retour 
aux Groupes de Liberté dans la Vie institutionnelle espagnole, mais certainement pas, de venir au soutien de la 
police espagnole ou de la garde civile ex-franquiste!  
 

 De plus,  cette volonté du gouvernement espagnol d'écraser son adversaire même quand il est à terre, 
n'est jamais porteuse d'un avenir serein! C'est pourquoi je reste convaincue de la nécessité dans un premier 
temps de la re-localisation des Prisonniers politiques! 
  

  La Révolution française a marqué les Esprits en affirmant devant les Peuples du Monde le refus d'une 
prétention divine justifiant la discrimination des êtres Humains, ce message est Universel mais il est de 
nouveau combattu sur la terre même qui l'a vu naître, et ce, par l'appareil d'état! 
 

 La France, Terre des Lumières est rentrée de nouveau dans l'obscurité! Obscurantisme étatique où  les 
intérêts corporatistes, des pulsions archaïques de tout pouvoir sur l'Autre ont seuls valeur et droit de citer! Le 
Bien commun est manipulé, vendu dans la négation même de ses valeurs! 
 

 Et l'affaire du Louvre est pour moi Symbolique! Car si je n'ai rien à opposer à la prétention affichée de 
diffusion jusqu'aux Emirats de la culture, bien au contraire, il est inacceptable d'avoir encaissé un chèque en 
contre partie d'une censure interdisant les représentations des corps nus des Femmes ou les crucifixions! La 
maîtrise des choix artistiques devant rester celle de la "marque", au même titre que pour la mode, le "style" 
reste la maîtrise de la marque! ! Et je ne parle pas des Artistes qui pourraient être d'origines Israélites! 
 
 Car dans cette merchandisation de tout, l'étatisme a donné licence de sa marque, sans même garder la 
Liberté des choix artistiques!  Ce qui est quand même le contraire de l'Art! Enfin de compte une proximité dans 
le refus de l'"art dégénéré"! 



 

10                          JOURNAL OFFICIEL FRANÇAIS DE LA LIBERTÉ                           15 mars 2011 
 
 Et a contrario, avec la création de l'état d'Israël, le voile se lève sur la réalité de membres de la 
communauté israélite, une proximité évidente avec ceux dont ils étaient Victimes! Ou plus exactement, les 
Victimes n'étaient que leurs coreligionnaires! Dans chaque groupe humain il y a de tristes individus qui, par 
structuration psychique inconsciente ou volontaire, vont pervertir les concepts pour se les approprier, prenant 
en otages ceux dont ils se déclarent proches!  
 
 Et je profite de la présente pour mettre à jour la méthodologie du gouvernement israélien, on attise les 
tensions jusqu'à l'exaspération, l'Autre se révolte et dérape, on devient la "victime" et on en profite pour se 
justifier et attiser encore plus les exaspérations! Lamentable! Triste pièce en trois actes immuable et récurrente! 
Pire, si on ajoute à ça le principe totalement ignoble de la punition collective raciste visant la négation des 
individus comme forme d'entité autonome, on est face à une mécanique qui est la base de toutes les dictatures!  
 
 Et dans ces délires paranoïaques du communautarisme israélite, le "pompon" en France a été remporté 
en ce début d'année par le dénommé trigano dans sa "réflexion" dans le journal "notre communauté" sous le 
titre "De l'enfant al Doura aux animaux toujours le meurtre rituel", qui affirme que la volonté d'enrayer les 
égorgements islamiques, qui habituent tout de même, dès le jeune âge, les enfants à ce genre de pratique, visent 
en réalité les juifs! Mieux, ce "professeur" nous explique que d'étourdir l'animal n'est qu'un "relent de la culture 
"sanitized" des peuples fatigués de Scandinavie" (cela rappelle furieusement les thèmes nazis!), pire, il met en 
équivalence les différents moyens de mettre à mort en considérant que c'est la "même violence sauf à protéger 
le narcissisme et le besoin de pureté des exécutants"! Si on étend sa confusion, on finit que la mort sur un 
champ de bataille ou dans un four crématoire sont simplement équivalentes! 
 

 Et pour finir dans les délires, il y a même gérard darmon qui dans un article s'intitulant : "Du lard et du 
cochon" s'insurge contre le cacher-hallal et le hallal-cacher car les islamistes peuvent manger du chameau, du 
lapin, et donc on ne peut plus avoir certitude sur ce que notre corps va distiller! On en est de nouveau là! 
 

 Et un petit dernier pour la route! Le nouveau garde des sceaux est à peine installé qu'il reçoit visite des 
représentants du crif qui exigent d'avoir désormais un retour statistiques des peines prononcées dans les affaires 
d'antisémitismes, bien sur, prétendues ou établies! Il est temps que nous obtenions des statistiques sur les peines 
prononcées dans les affaires d'antiGoyïms! Ah! ce n'est pas prévu! C'est un concept qui n'existe pas! 
 

 Et il nous a été totalement effrayant de découvrir dans des débats dans la propagande entre israélites, qui 
mettaient en cause le cas zemmour et le cas galiano avec des arguments comme quoi ce dernier avait "tenu en 
public des propos abjects" mais que pour le premier ce n'était "que des propos de bistrots", ce qui était quand 
même le contraire de la Réalité. Ne rions pas! Mais au moins c'est un bon exercice qui met en lumière une 
incapacité totale psychique à une remise en cause de soi-même ou de ses coreligionnaires vis-à-vis des Goyes!  
 

 Alors dans cet écroulement de toutes les Valeurs de la France au profit du maintien d'un étatisme sans 
foi, ni Loi, n'hésitant pas à réveiller les négations mêmes de ce qui faisaient les fondements de la Révolution 
française nous avons même droit au retour des internements d'office! Il est vrai, c'est un concept "glissant", par 
la même, ce ne sont plus des "internements d'office" mais des "soins sans consentement sur décision du 
représentant de l'état!"!  
 

 Et comme nous sommes rentrés dans une période où pour justifier n'importe quelle décision à l'encontre 
de la population on est prêt à invoquer n'importe quoi, j'avoue n'avoir pas encore compris comment d'un 
meurtre d'un pauvre étudiant par quelqu'un qui s'est échappé d'un asile psychiatrique, on justifie le retour à 
l'internement d'office sur décision du représentant de l'état!  
 

 Tout ça est totalement incohérent et particulièrement quand le sénat veut endiguer le nombre de malades 
mentaux en prison! Car en plus, il n'y pas de place en hôpitaux psychiatriques:! 
 
 Chacun est bien Conscient que se révèle la soviétisation rampante de la société française! Et oui, les 
"riches" qui resteront, seront ceux qui s'acceptent complices à l'étatisme! Le "colbertisme" sans roi, mais au 
profit des membres de l'état! Une nouvelle noblesse sans aucun responsable! 
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 Et si on peut se poser la question comment le triste balkany passe à travers toutes les procédures, c'est 
qu'il s'est donné pour ligne directrice de faire de Levallois "le Neuilly de l'étatisme". Par sa politique 
immobilière, il loge les membres des préfectures, des ministères, des tribunaux, des organes de propagande, etc. 
s'assurant par la même une impunité bien réelle!  
 

 Chacun doit bien comprendre que nous sommes face à une perversion totale de la place de l'état, qui 
n'est plus une entité au service des Citoyens, mais le retour d'une monarchie latente ayant volonté d'asservir la 
société! Gauche et droite totalement complices! 
 

 Il est caricatural l'affaire du grand Paris et particulièrement le plan accepté par tous, du réseau de 
transport au Nord de la capitale! Il ne faut plus que les visiteurs arrivant de l'aéroport CDG se retrouve Gare du 
Nord en passant au milieu du 93! Alors pour se faire, on va installer un "corridor" de circulation, protégé par 
une double enceinte de sécurité, sans arrêt, sauf pour le stade de Saint Denis, et se rendant directement.... gare 
Saint-Lazare qui a meilleur standing,!  C'est plus "blanco"! 
 
 Il est clair que l'étatisme français pour maintenir son "colbertisme" structuré sur la corruption générale 
doit faire feu de tout bois pour arriver à en financer le coût, quitte a devenir totalement incohérent! Et c'est 
pourquoi l'ensemble du Pays va dans le mur! Mais cela ne les gêne pas ! 
 
 Et l'affaire libyenne et l'incohérence du président actuel désigné est symptomatique! Cela fait peur! 
 
 Il faut avouer que cette incohérence totale à l'immense avantage d'interdire la structuration psychique 
des populations et les maintenir dans le même état que des pauvres poulets jetés au milieu d'une autoroute ! 
 
 Mais en réalité cette incohérence totale est tout à fait cohérent si on accepte que le seul enjeu est de 
rester en place! Il n'y a plus besoin d'une perspective globale mais seulement, servir à la population ce qu'elle a 
envie d'entendre même si ultérieurement elle vivra le contraire! Il suffira de changer de discours! Lamentable! 
 

 Alors dans ces rapports incestueux entre étatisme et propagande, l'arrivée auprès du triste nouveau 
ministre de l'intérieur, monsieur guéant, du directeur du syndicat de la "presse" quotidienne met à jour la chaîne 
effrayante de cette manipulation de l'opinion publique! Et si on ajoute à ça, son nouveau conseiller qui était 
auprès de jospin en 1998, et qui lui aurait évité la porte "sèche", chacun comprend la réalité de la politique 
française, une dictature larvée, déguisée! 
 

 Et dans la pièce de théâtre des "politiques" français, il est délirant de voir un ex-premier ministre que le 
président désigné actuel voulait accrocher à un croc de boucher, lui rendre visite, obtenir promesses et ressortir 
en invoquant la "nation! Pauvre Nation quand en réalité il ne parle que de l'état dans lequel il croûte, et voudrait 
croûter un peu plus! Pire, ce pauvre ex premier ministre est d'autant plus grandiloquent que ses propos sont d'un 
vide abyssal! 
 

 Alors dans les abysses qui se présentent, les abysses économiques risquent de générer des réveils très 
difficiles car la France ne survit plus que dans une cavalerie de système, de mode de fonctionnement! 
 

 Et oui, une mécanique qui génère qu'on emprunte pour payer la chose, on sur-facture la chose pour 
permettre son achat en alimentant la consommation intérieure, soit de permettre de payer indirectement ceux 
qui vont vouloir acheter la chose, qui permettra aussi des payer les intérêts de l'emprunt ayant permis d'acheter 
la chose!  
 

 Mais quand la chose à été achetée par le consommateur finale, il faut ré-alimenter le système, et bien 
sur, réemprunter, pour acheter la chose, sur-facturer pour permettre de payer celui qui achètera la chose, payer 
les intérêts des emprunts, emprunts pour payer les intérêts des emprunts, spirale sans fin si ce n'est dans la 
faillite!  
 
 Mécanique infernale, spirale inflationniste étatique dont la seule motivation est le maintien des 
situations et privilèges de ceux qui se sont appropriés les modes de fonctionnement de l'état !  
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 Cela expliquant les prélèvements obligatoires les plus élevés du monde occidental par une absence 
totale de production réelle en regard des prétentions de "richesses" produites! Pire, la France est le pays dans le 
monde occidental qui a inventé le concept des "actifs non-productifs" ce qui a généré pour occulter cet état de 
fait, que le salaire du public est devenu dans les nomenclatures françaises du calcul de production du pib 
......une richesse, et en fin de compte accélère de la spirale inflationniste! Et encore pire, génère pour les 
véritables productifs au-delà de devoir payer les actifs non-productifs, les paupérisent par la spirale spéculo-
inflationniste! 
 

 S'il est vrai que par propositions on pourrait encore recapitaliser assez facilement la structure 
économique par les Individus en leur donnant perspectives ou enrayer la spéculation immobilière, mais aussi, 
par la mise à jour de concepts mentaux prendre des mesures très simples pour limiter la délinquance, il est clair 
qu'en étant interdits d'expression nous regardons ce triste spectacle d'un président actuel désigné qui préfère son 
égotisme à la paupérisation et l'insécurité de tout un pays! Il n'appartient à personne de faire des propositions 
qui reviendraient à soutenir un étatisme qui s'est engagé dans la négation même de ce à quoi il se prétendait 
gardien!  
 

 Pour finir, suite à ce désastreux tremblement de terre au Japon nous refusons solidarité devant ce fait 
incontrôlé de la Nature avec le pays, car le japon a toujours refusé de présenter ses excuses à la Chine pour les 
ignobles massacres, et parfaitement volontaires, marquant le début de la seconde guerre mondiale!  
 

 Mais nous marquons notre solidarité avec la population japonaise.  
 

 Nous attirons l'attention de la communauté internationale, que notre pauvre petite planète est en son 
centre un amas, un noyau liquide, et que les plaques de la croûte terrestre sont en équilibre sur ce magma. Nous 
serions reconnaissants à des Scientifiques pour qu'ils étudient les conséquences éventuelles des prélèvements 
massifs par des mines, forages, etc. sur ces équilibres, sachant qu'un mouvement, suite la modification 
d'équilibre, s'accélère dans sa course! D'autre part, ne serait-il pas possible d'envisager la construction 
d'oléoducs pour remplir ses milliers de poches avec de l'eau venant de la fonte  des glaces, permettant à des 
régions entières d'en avoir réserve!  
 

 Car si l'ortie pique, elle fait aussi de très bonne soupe! Et notre défi au "mal", ne serait-il pas d'être 
capable de le justifier! 
 

 La Dignité d'une Presse ce n'est pas de faire caution à la censure d'un étatisme! Plus de vingt ans après 
la chute du mur de Berlin nous sommes de nouveau dans la même configuration politique initiale imposer par 
la peur que génère l'appareil judiciaire fonctionnaire français!  
 

 Nous avons donc choisi de mettre sous embargo la propagande française pour la protéger d'elle-même, 
et, au lieu de perdre sa justification d'être dans les sables d'un désert et par l'intermédiaire d'un membre de 
l'étatisme qui manifestement n'a même plus Conscience de la dangerosité de sa confusion des genres, il est 
mieux qu'elle la retrouve là, où normalement serait sa première mission!  
 

 Pour celui qui se voudrait Journaliste, le Courage d'écrire, n'est pas celui de se soumettre à la dictée! 
 

"Chaque vague sait qu'elle est la mer. 
 Ce qui la défait ne la dérange pas, car ce qui la brise, la recrée" 

 Lao Tseu 
 

fin de la sixième partie, pour le Comité National de la Liberté 
∞  le coordonnateur  

"Laisser les rochers être mes armées et les Oiseaux mes alliés" Charlemagne 
 
 
NB : Et si j'ai beaucoup d'admiration pour Madame Merkel, son mouvement initial dans la gestion de l'Euro 
était pour moi la bonne solution, mais il est vrai que par habitant, le plan grec aura coûté la moitié de celui 
irlandais! Le problème va être de savoir si le "plan" devient de "droit"! Et je crains tristement, que oui!  


