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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. 

 
Maintien & demande de renforcement mondial de la mise sous contrainte 

complète de l'état français, 
 
 Nous saluons présentement les représentations de l’Australie, du Brésil, du Canada et de l’Inde qui 
recevront dorénavant nos publications. Celles-ci comprennent aussi bien le Journal Officiel Français de la 
Liberté que différents courriers, dont certains sont à lire au titre de « notes d’ambiance », permettant à nos 
Lecteurs de prendre Conscience de la réelle nature de l’état français et de l’oppression dans laquelle vivent les 
véritables opposants politiques dans le silence complice de la propagande française qui se voudrait Presse. 

 
Triste nature de l’état français qui s’exprime par une population qui est la plus grande consommatrice de 

psychotropes de la planète et odieusement, a le plus haut taux de suicides à paramètres équivalents, et ce, 
jusqu’à trois fois les chiffres communs aux pays du monde occidental ! 

 
Si l’étatisme français prétend avoir aboli la peine de mort, les magistrats fonctionnaires français l’ont 

rétabli sous le vocable de «moderne». Peine de mort : «moderne» qui s’appuie sur une méthodologie dite « du 
cliquet » dont l’aboutissement est d’imposer à celui ou celle qui se refuse de commettre son propre meurtre !  

 
Bien sur, peu d’individus peuvent témoigner, car ils ont, en général, succombés précédemment ! Se 

soumettant ou étant une Victime de plus du génocide judiciaire fonctionnaire français, se pendant dans les 
toilettes d’une gare ou se jetant sous un train! Pour avoir une vision de la réelle nature de l’état français, nous 
encourageons à se rendre sur notre site : leprojetphilo.com rubrique : 20ans de procédures 1er écrit. 

 
Chacun comprendra à la lecture du document que nous sommes face à un procédé totalement 

élaboré qui est celui d’une dictature très opacifiée et dont la base est une collusion de la corruption et de la 
prévarication. La magistrature fonctionnaire française agissant au soutien de la prétendue « sacralité » du 
politique, permet à la corruption de prospérer dans l’impunité, ce qui permet à ces mêmes magistrats 
fonctionnaires de prendre en otage le « politique » leur permettant de se prémunir de leur illégitimité. 
L’appareil judiciaire fonctionnaire français illégitime et irresponsable se contentant d’intervenir quand le 
scandale ne peut plus être occulté pour blanchir au fur et à mesure des procédures le politique « reconnu » ! 
Politique « reconnu » s’il ne remet pas en cause, bien sur, l’illégitimité des membres de l’appareil judiciaire 
fonctionnaire français! La boucle est bouclée! 

 
Comme chacun le déduira, la corruption est intrinsèquement systémique à l’état français et ceux qui s’y 

refusent sont détruits en « état de droit » par la magistrature fonctionnaire française illégitime et irresponsable, 
permettant de plus, d’imposer sa vassalisation à la population aux prétendus « politiques » reconnus! 
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Lettre d’absence de Vœux à la communauté mondiale 
& 

Espérances pour la Journée Internationale des Femmes  
De Marie Granger  

en date du 8 mars 2012 (première partie) 
 
 Communauté mondiale, 
 
 Si certains ont pu s’étonner de notre absence de Vœux cette année à la communauté mondiale, c’est 
pour marquer notre désagrément devant cette volonté de «comédie » de certains des pays occidentaux, de 
vouloir faire leçon à la planète entière sans aucune remise en cause propre, mais pire en plus, en manipulant les 
plus faibles des pays interpellés, pour enfin de compte servir des intérêts qui leur sont totalement contraires ! 
 

S’il est vrai que pour la Chine nous avons aussi choisi de rester en réserve devant les évènements au 
sein des provinces tibétaines, c’est que nous espérions que le Dragon en chasse les mauvais esprits et il est 
manifeste que la perle sur sa langue nous autorise à faire Vœux qu’un jour, ceux qui conduisent cette prétention 
intemporelle encouragent le Respect du pouvoir temporel assurant au gouvernement chinois que ses actes 
d’ouvertures éventuelles ne seront pas interprétés comme faiblesses, mais uniquement comme ceux d’une 
autorité pleinement reconnue et acceptée ! 

 
C’est dans ce sens que toute répression est aussi un acte de faiblesse et c’est pourquoi nous saurons, par 

la capacité de ceux qui conduisent cette prétention intemporelle à assurer le calme et l’ordre, de leur 
compétence éventuelle aux revendications qu’ils forment. Et je ne peux cacher, que tout ça me peine 
profondément. 
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Et si certains prétendront que nous faisons présentement le « sale boulot » au profit de la Chine en 

refusant d’accepter sa réalité « communiste », il y a longtemps que nous savons que les étiquettes ne veulent 
pas dire toutes la même chose pour leurs différents lecteurs. D’autre part, si nous avons Combattu sans 
faiblesse le soviétisme, nous ne faisons aucune confusion avec le régime en place chinois et son interprétation 
avant-gardiste du communisme ! 

 
Mais j’avoue, quelle farce de la Vie! Bien sur, cette interprétation avant-gardiste par la Chine du 

communisme est liée à la chute du soviétisme, mais surtout aussi, à sa mythologie propre où elle a pu y puiser 
les racines lui permettant de sortir de théories abstraites et antagonistes en sachant les convertir aux Réalités 
des Aspirations de sa population !  

 
Mais quelle capacité d’adaptation et quelle intelligence dans cet Inconscient collectif de pouvoir 

réinterpréter les fondements de sa modernité (50 ans, modernité au regard de son Histoire) au bénéfice de tous ! 
N’hésitant pas dans le dé jugement tout en maintenant les articulations nécessaires à la cohésion ! 
 
 Et si certains veulent prétendre que nous faisons le jeu d’une « dictature », nous ne croyons pas non plus 
dans la dictature bien réelle des prétendus « bons sentiments » qui produisent le contraire en continu quand 
derrière se cache la volonté de pouvoir sur l’Autre!  
 

Il faut se souvenir qu’au moment des Jeux Olympiques les membres de l’étatisme français n’avaient 
d’ambition que de mettre la Chine au pilori pour tenter de ruiner ses efforts économiques, renvoyer sa pauvre 
population dans ses pires difficultés, et vouloir se prévaloir de vouloir imposer une prétendue démocratie, mais 
bien sur, par le haut, qui est, comme nous l’avons montré pour la France, totalement pervertie !  

 
L’enjeu était même, pour nous, beaucoup plus grave. C’était d’humilier la Chine sur la scène mondiale 

pour tenter de faire éclater l’autorité de son gouvernement quitte à la transformer en un terrain clos 
d’affrontements au profit d’une soit disante prédominance occidentale ! Odieux ! Le colonialisme hideux sous 
la prétention des Droits de l’Homme dont l’étatisme français n’en a même plus échantillon à montrer ! Si ce 
n’est, bien sur, d’instrumentaliser ceux qui servent sa théorisation pervertie, et dont la faiblesse les réduise, à 
n’avoir plus de choix ! 

 
Quelle perte des Valeurs pour la France ! Par cette impasse continuelle d’une volonté d’«élitisme» non 

sur le faire, mais sur le déversement de la prétention, de l’égotisme, la recherche du pouvoir à n’importe quel 
prix, et dont le candidat désigné au renouvellement de son mandat en est vraiment le triste exemple ! 

 
Heureusement, la Chine vit depuis des millénaires à son rythme, Elle est comme un coquillage qui 

s’ouvre pour filtrer ce qui lui est nécessaire tout en restant en harmonie avec Elle-même et ceux qui l’acceptent.  
 
Alors si nous sommes tristes du départ de l’Equipe Dirigeante dans les mois qui viennent et dont nous 

ne pouvons que saluer l’immense Héritage en réintroduisant de plus la Chine dans le concert des Nations, 
permettant de commencer à rééquilibrer les rapports internationaux en lui donnant une place prépondérante. 

 
Et si on ne peut que se féliciter de l’accord en corée du nord sur le nucléaire, nous ne pouvons que 

remercier la Chine pour son influence décisive, les Etats Unis d’Amérique agissant de concert. L’Un et l’Autre 
jouant alternativement le Bon et le méchant et nous espérons un scénario identique au Moyen Orient vis-à-vis 
de l’Iran et d’Israël.  

 
Alors si pour l’Iran tout est dit, Israël doit retourner dans ses frontières et restituer la partie de Jérusalem 

confisquée. Bien sur, Israël peut choisir de remettre la ville sous mandat international pour lequel l’Italie sera la 
plus qualifiée. Il n’y a pas d’alternatives différentes qui seraient équilibrées et préservant chacun dans sa 
Dignité. 
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Malgré ce départ en Chine qui sera un manque à la scène internationale, nous nous devons d’apporter 

dès à présent notre soutien à leurs successeurs. 
 
Ces dans ce sens qu’il sera nécessaire un jour d’envisager que puisse se quantifier la satisfaction de la 

population de ses administrations, et nous pensons que l’élection par rétention, comme elle se pratique aux 
Etats Unis d’Amérique pour certains postes issus de nominations, est une bonne solution intermédiaire 
permettant au gouvernement chinois et à la population de s’habituer au maniement de l’expression directe, tout 
en décalant dans le temps et par province pour éviter des mouvements d’émotions éventuelles. 

 
On peut tout à fait envisager dans un premier temps que les nominations effectuées pour des postes 

d’autorité soient soumises au bout de deux ou trois ans, pour leur maintien, à l’expression directe de ceux qui 
doivent l’accepter, évitant même une mise en cause de la chaîne hiérarchique par une détection des défaillances 
éventuelles. 

 
C’est pourquoi nous sommes convaincus à un rapprochement avec les Etats Unis d’Amérique, non dans 

un affrontement de fond, mais dans une offre à triple alternatives (qui serait long à expliquer) tout en agissant 
de façon coordonnée sur la scène mondiale pour réduire ceux qui veulent imposer une hiérarchie des 
Civilisations, des Populations, etc. 

 
Bien sur, pour ce faire, il faut que les Etats Unis d’Amérique retrouvent le Chemin de l’Avancée de 

l’Idéal de Liberté qui nécessite qu’Elle se Libère du communautarisme israélite ! 
 
Car si le creuset des Etats Unis d’Amérique était l’Arche des communautés opprimées, concept 

fondateur de sa Nation, il n’est pas possible de cautionner un agi au plus « malin », qui, après avoir invoqué la 
victimologie (à juste titre) pour bénéficier de la Compassion se transforme en oppresseur sur la prétention du 
« peuple élu » ! Jouant pour certains de ses membres désormais constamment entre ces deux rôles pour 
brouiller les Esprits et éliminer de façon opacifiée ceux qui se refusent à leur prétention d’imposer leur volonté 
de domination ! Lamentable ! 

 
Chacun comprendra qu’après les épreuves (et nous sommes modestes sur le terme) que l’occident a 

imposé à la Chine, notre Devoir est de lui apporter un soutien dans tout ce que nous imaginons qui peut lui être 
favorable, et même dans la gestion de son Inconscient collectif sachant que la prise de décisions finales, qui 
seront les bonnes, lui appartient ! 

 
De plus, il était clair que ce n’était pas uniquement la Chine qui était visée dans cette mise en cause au 

moment des Jeux Olympiques, mais la totalité des BRICs pour imposer à leurs gouvernements de se soumettre 
au diktat de tricheurs dont l’étatisme français est vraiment le triste symbole, qui voudraient faire croire que le 
bien être économique des populations se mériterait par leur soumission à leurs choix ! Et oui, c’était ça le 
message sous-jacent qui avait volonté d’être imposé !  

 
Odieux ! On laisse et même renvoie, dans la misère, les populations, si vous refusez de prendre en 

compte la primauté de nos intérêts ! Dégueulasse ! 
 
Et si j’ai un regret de notre intervention, c’est vis-à-vis de l’Inde, qui est un continent dont la démocratie 

me semble bien artificielle en maintenant des masses dans une pauvreté et un dénuement total, tandis que les 
castes se perpétuent et dont certaines s’enrichissent dans des proportions qui renvoient la majeure partie de la 
population au stade d’esclaves dans l’illusion d’une liberté de choix ! Ce que je trouve encore plus lamentable! 
Il est vrai, je préfère une oppression déclarée, qu’une déguisée, qui vous fait perdre le sens de vos Emotions ! 

 
Il m’appartient de préciser pour être tout à fait « juste » (si cela est possible?), que je ne comprends pas 

l’Inde et que j’ai du mal à discerner les concepts qui l’animent ! Mais si un jour j’en ai le temps, après 
beaucoup de repos, nous essayerons de démêler l’écheveau !  
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Mais j’avoue de plus, que je ne suis pas réceptive à leur Art, alors que je suis totalement perméable à 

celui de Russie, du Brésil ou de Chine, et même de ces mouvements récents comme celui du «déterminant 
indéterminé», qui crient la Valeur individuelle in identifiable avant sa révélation, ce qui est le summum du but 
de la Démocratie ! 

 
Pour revenir à l’Inde, j’avoue avoir du mal à comprendre un pays dont la malnutrition des masses bat 

même l’Afrique noire, avec 800 millions d’habitants qui sont dans le besoin alimentaire dont 250 millions ont 
faim chaque jour, et dont les dirigeants n’ont d’ambitions que de se doter d’un armement le plus sophistiqué ! 

 
Je profite de la présente pour saluer le Président russe car si certaines radios en France veulent prétendre 

que l’opposition qui se manifeste est la « réapparition de la société civile russe », j’aimerais qu’elles nous 
indiquent à quel moment précédemment dans son histoire, cette « société civile russe » qui réapparaît était déjà 
apparue en Russie ! La Russie est passée directement du tsar au soviétisme et on voit bien la volonté de 
l’autorité politique de lâcher en sous main la Libre expression pour lui permettre de se structurer !  

 
Mais il est vrai, chacun dans son rôle, la pression doit être maintenue pour Libérer le pays de sa 

corruption endémique ! Pour laquelle l’étatisme français, et ses prétendus «bien pensants » n’ont vraiment 
aucune leçon à donner à qui que ce soit, puisque sa corruption générale est devenue légale et est même son 
ciment sociétal comme nous l’avons démontré ! 

 
Et quand de plus, certains mettent en cause l’intérêt du politique au sein de la principale compagnie 

minière russe, cela ne nous semble pas déplacé quand celle-ci représente près de 22% du PIB ! 
 
 Et pour finir sur l’homosexualité supposée latente du Président russe, elle n’est qu’une recherche de 

valorisation narcissique liée à l’Âme russe, pour compenser son sentiment, sa perception d’ingratitude, mais qui 
est le jeu normal d’une opposition ! Tout ça est simplement Humain ! Ce qui prouve pour le moins une 
sensibilité très nette et non une carapace d’abstraction à toute Humanité, et ce, malgré que je regrette 
profondément son choix de commande de navires au soutien de l’étatisme français avec leur implication sur la 
scène mondiale!  

 
La « diplomatie » russe reste la diplomatie russe, vouloir s’imposer plutôt que d’être acceptée! Un jour 

peut-être l’Âme russe ne sera plus « slave », et n’aura plus besoin de chercher à rendre l’Autre esclave de ses 
choix, pour tenter de gommer en elle sa propre origine ! 

 
Pour revenir sur l’étatisme français et sa corruption générale qui est même devenue légale et est même 

son ciment sociétal, il est clair que de plus, dorénavant, la réelle nature de l’état français est à jour ! 
 
Réelle nature de l’état français dans lequel il n’y a pas d’opposants politiques véritables car, seuls sont 

reconnus comme « politique », et donc bénéficiant de la « sacralité » prétendue, que ceux qui ne remettent pas 
en cause l’illégitimité de l’appareil judiciaire fonctionnaire ! Permettant aux uns et aux autres de se tenir en 
otage comme nous l’expliquerons ci-après ! 

 
L’appareil judiciaire fonctionnaire pouvant même laisser le « politique » éliminer les véritables 

opposants, (jusqu’au sens physique du terme !) l’appareil judiciaire fonctionnaire n’intervenant que quand le 
scandale ne peut plus être occulté, pour blanchir au fur et à mesure des procédures le politique « reconnu » mis 
en cause ! 

 
Et oui, l’appareil judiciaire fonctionnaire prétend agir au soutien de la « sacralité » du politique et le 

soustrait de toute responsabilité dans son autorité d’une administration, permettant du même coup d’imposer 
une vassalisation à la Population et aux Entreprises, et soustrayant l’état à toutes responsabilités ! Générant 
bien sur systémiquement une corruption qui prospère ! 
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Agi au soutien de la prétendue « sacralité » du politique reconnu sur la prétention honteuse de laisser 

« liberté » aux parties de mentir ou de faire faux, permettant aux magistrats fonctionnaires français d’en choisir 
version sachant que toutes les parties seront tenues par les mensonges débités en leur nom par leurs avocats, et 
permettant à l’arbitraire d’état de s’exercer!  

 
Pire, c’est même le magistrat fonctionnaire qui, en cas de nécessité, peut créer faux de toutes pièces 

dans l’impunité totale pour agir au soutien du « politique » reconnu ! Quelle abjection ! 
 
Par la même, la corruption générale est devenue systémique, et s’est insinuée dans tous les rapports 

sociétaux jusqu’au quotidien ! Et quand un commerçant français vous affirme qu’il est bien avec la police, ce 
n’est pas qu’il respecte les règlements, mais c’est qu’il leur offre régulièrement le nécessaire à sa tranquillité ! 

 
Bien sur, le faux ou le mensonge dans les Pays de droit est considéré comme un outrage à la Cour, et 

donc à la Justice, car comment rendre Justice sur des faux ? 
 
 Mais il est vrai, il est interdit de poser ce genre de question en France, proscription soutenue 
particulièrement par sa propagande ! 
 

Bien sur, cette « mécanique » odieuse de corruption systémique, génère la nécessité d’agrandir en 
continu le cercle des bénéficiaires, imposant de fait la nécessité de ressources de plus en plus importantes ! 

 
Nécessité de ressources de plus en plus importantes générant des prélèvements obligatoires de plus en 

plus lourds, se justifiant par la distribution d’aides et subventions pour maintenir jusqu’à désormais sa 
propagande, le silence, sur la nature de l’état et la réalité du pays !  

 
 La corruption s’est insinuée partout et est devenue le ciment sociétal de la France ! 
 
Mais l’idée derrière tout ça est encore plus grave pour les Libertés, car cela s’appuie sur la prétention 

d’une « société redistributive » qui justifiera la confiscation et la redistribution à qui est complice et connivent ! 
 
Société « redistributive » permettant de justifier des prélèvements obligatoires de plus en plus lourds au 

prix de l’impératif de maintenir un système soustrayant la magistrature fonctionnaire française à son 
illégitimité, et ce, au bénéfice de l’orgueil pathologique de ses membres ! 

 
Alors si nous avons mis à jour dorénavant l’entier de la méthode de cette collusion de la corruption et de 

la prévarication, celle-ci ne peut être modifiée que par l’avènement de Juges Elus et Légitimes en première 
instance et quelle que soit la procédure civile ou pénale ! Pire, cette méthode qui interdit tout véritable opposant 
politique à l’étatisme en place, ne laisse au cours des élections à la population, que d’être réduite à cautionner 
ce que les corps constitués ont choisi !  

 
Méthodologie équivalente à celles de toutes les dictatures mais qui en général revendiquent le parti 

unique, alors que l’étatisme français prétend en un multipartisme qui n’est que d’apparence, les commissions de 
propagande présidées par les magistrats fonctionnaires français au moment des élections éliminent les 
véritables opposants politiques, encouragent ceux qui poussent à la division sociétale, et ce, pour interdire de 
rentrer dans les dynamiques psychiques de la justification du pouvoir !  

 
Bien sur, les partis politiques autorisés se retrouvant sur l’essentiel, la garantie d’impunité ! 
  
Pour le Brésil, si nous ne pouvons que nous féliciter de son évolution sous la présidence de Monsieur 

Lula, la propagande française accompagnant les propositions économiques de son étatisme est bien rester 
silencieuse sur le « faux pas » de sa nouvelle présidente n’hésitant pas à justifier la répression cubaine à Cuba 
par… Guantanamo ! Il fallait oser !  
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Au-delà de cette confusion un peu suffocante, nous restons confiants dans ce Pays et particulièrement 

dans sa prise de Conscience de préservation de la forêt d’Amazonie, et ce, grâce à Marina Da Silva pour qui 
nous avons grande admiration ! 

 
C’est dans ce sens que nous appelons à la formation au sein de l’ONU d’un groupe pour l’étude des 

ressources de la planète et l’Ethique de leur exploitation, avec son propre Conseil de Sécurité en y intégrant la 
Société Civile comme des grandes compagnies minières, des syndicats agricoles, et surtout des représentants 
des organisations de préservation de la Nature et de protection des formes de Vie dites « Inférieures », pour 
alléger les pressions intérieures politiques liées à une instrumentalisation, dans la facilité, de tout ce qui est 
merchandisable!  
 

Bien sur, ce groupe doit être animé, non d’un esprit d’autojustification d’être, qui est le symptôme 
basique de tous les étatismes, mais une « passerelle » technique pour un meilleur rendement dans un minimum 
d’exploitation tout en préservant la Nature et en limitant sa dégradation, permettant d’y intégrer les agences 
spatiales, par exemple, pour engager des recherches d’application de l’énergie dirigée vers des programmes 
civils de grandes ampleurs. 

 
 C’est par exemple dans ce sens qu’on pourrait imaginer un système équivalent à celui du GPS et sa 

constellation satellitaire pour faire des relais spatiaux de faisceaux d’énergies dirigées au bénéfice des faces 
obscures de la Terre en fonction de sa rotation. Ce qui épargnerait le problème du stockage en limitant le 
problème à une station de condensation de l’énergie captée. Energie captée qui pourrait l’être grâce à des 
« nuages » ou « champs » artificiels spatiaux sous la forme de nappes ou de franges pouvant s’auto produire, 
mais pas encore s’auto reproduire ! 

 
La gestion désormais de la planète et de ses ressources regardent chaque membre de celle-ci, et la forme 

de vie dite : « la plus évoluée » doit accepter sa responsabilité en se défaisant de ses prétentions individuelles 
pour agir aux nécessités de son équilibre, équilibre bien sur non figé. 

 
S’il est vrai que tout ça nous éloigne de la Journée Internationale de la Femme, sa condition mérite plus 

un Siècle qu’une journée commémorative sur l’enterrement de ses Espoirs comme on le voit suite aux 
prétendus « révolutions » arabes qui sont en réalités des coups d’état islamistes au service de la sécurité 
d’Israël ! 

 
Et oui, nous devons avoir le Courage de regarder la triste réalité où le but prochain est de faire 

s’affronter les différentes obédiences islamistes entre elles et dont les seules véritables perdantes, et ce, sur tous 
les fronts, seront les Femmes ! Quel progrès ! 

 
Et oui, comme l’expliquait Sigmund Freud, le passage de la horde à la Civilisation se fait par le meurtre 

symbolique ou pas du père, la Libération des Femmes et le refus d’en profiter, générant l’exogamie ! 
L’islamisme fait textuellement chemin contraire, et dans tous les états dans lequel il prend le pouvoir, le retour 
à la horde est inexorable. Et chacun peut constater que même dans toutes les monarchies du golf Persique, la 
Civilisation n’est que l’Oeuvre réelle d’intervenants extérieurs ! 

 
Et il est toujours fascinant cet effet miroir entre certains israélites et l’extrême droite, car si les membres 

du communautarisme israélite tente d’imposer une confusion en islam et arabe soit entre une religion et une 
Nation, il est tout aussi stupéfiant de voir le triste ministre de l’intérieur tenter une confusion entre une religion 
et une Civilisation !  

 
Et le premier Devoir de cohérence de ce ministre de l’intérieur est la démission, en refusant son soutien 

au candidat au renouvellement de son mandat qui a reconnu cette religion contraire aux Lois d’ordres publics! 
Et d’une « civilisation » qu’il prétend inférieure ! 
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Il est bon de rappeler que l’islam n’est pas une Civilisation puisqu’une Civilisation s'exprime dans ses 

fondements par les Arts, ce que rejette l'islam! Fondements par les Arts sous ses deux formes, celui de 
sublimation qui n’est même pas « autorisé »; et celui de transgression, dont on ne parle même pas!  

 
L'islam est une religion qui est même presque une négation de la Civilisation ! Alors le Louvre qui 

voudrait ouvrir une salle sur le thème de l’islam, cela risque d’être assez surprenant dans la volonté d’imposer 
des confusions !  

 
Et le danger de ce genre de mélange de tout, c'est la structuration des Inconscients collectifs dans leurs 

fondations, car si on accepte qu'une pseudo-civilisation puisse être discriminatoire à l'Autre, ce qui n'était pas le 
cas précédemment, puisqu'il y avait très peu de perméabilité entre Civilisations, et donc la discrimination n'était 
pas établie en tant que référence, sauf, bien sur, tristement, au sein des communautés israélites apatrides, alors 
que désormais on veut nous imposer d’accepter une pseudo-civilisation dont la base est ouvertement 
discriminatoire! ce qui est totalement hors de question! 

 
Il est vrai, la cohérence d’un étatisme est de se justifier sur les désordres qu’il crée ! Et ce triste ministre 

de l’intérieur est le pur produit de l’étatisme français, organiser le désordre pour maintenir l’impunité de 
l’appareil d’état et interdire de rentrer dans la justification du pouvoir ! 

 
Nous ne pouvons que saluer le Courage du premier ministre, qui, tristement, n’a pas été soutenu ! Car 

les conséquences au niveau de la structuration des Inconscients collectifs que représentent les « abattages 
rituels » et ces pratiques alimentaires, sont assez effrayantes ! 

 
Si en premier lieu, il y a l’indifférence totale à la Souffrance animale, où on lui refuse même d’être 

étourdi avant sa mise en agonie pour qu’il évacue son sang, il y a très clairement de façon latente un plaisir 
sadique encouragé totalement barbare.  

 
Au-delà de ce sadisme, il y a derrière, la linéance de la prétention de définir l’ «impur » qui est lié à la 

chaîne discriminatoire, et ce, jusqu’à l’être humain sous les appellations de Roumis ou de Goyes.  
 
Sang évacué qu’on peut relier aussi à l’impureté des Femmes, qui au moment de leurs règles, doivent 

quitter la couche conjugale ! 
 
Mais en plus, il y a la prétention humaine, le délire humain, que soit dieu, le pauvre, se serait trompé, et 

l’homme corrigerait l’erreur de dieu! rien que ça ! ou pire, dieu enverrait une épreuve à l’être humain dont le 
sort doit beaucoup l’intéressé ! Jusqu’à son assiette! Quel progrès dans la structuration de l’Inconscient 
collectif des masses ! Et c’est à ça, pour qui le journal satirique du mercredi demande du respect et n’en a aucun 
pour la Chrétienté, il y a un sérieux problème! 
 

Mais en réalité, sous la prétention d’un discourt déférent et rationnel d’apparence, l’enjeu des 
inconscients est de faire baisser les Droits des Femmes en voulant imposer de faire Respecter une religion qui 
les méprise! Le jeu pervers de vouloir faire Respecter ceux qui ne vous respectent pas ! 

 
Ne rigolons plus, il est impératif que le délire s’arrête en Europe, et que la régression à tous les niveaux 

pour servir les ambitions démesurées de membres du communautarisme israélite soit endiguées !  
 
Et si la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen mentionne par son article 10 que « Nul ne doit 

être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public 
établi par la loi » il est clair qu’aucune opinion même religieuse ne peut mettre en péril la Devise de cette même 
Déclaration, soit Liberté Egalité Fraternité  
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Les religions ayant base discriminatoire troublent gravement l’ordre public jusqu’à la Devise même du 

Préambule de la Constitution ! Mettant fondamentalement en cause les principes d’Egalité et de Fraternité ! 
 
La laïcité ne saurait être une poubelle au service de l’ambition de pouvoir, camouflée sous couvert de 

religions !  
 
La laïcité a pour base primaire que les Lois régissant la vie collective sont supérieures à n’importe 

qu’elle prétention religieuse ! Aucune religion ne peut s’afficher dans l’espace laïque, pour nous, si elle remet 
en cause, par exemple, le principe d’Egalité de tous ! 

 
Et chacun comprend bien que ce fétichisme alimentaire qui était toléré n’endigue en rien les volontés de 

discriminations mais les amplifie par la radicalisation inconsciente qui l’accompagne! Et quand certains 
« technocrates » prétendent que ces pratiques créent de la richesse, elles ne font qu’un déplacement de 
consommation ! Car forcément ces populations devront se nourrir ! 

 
Il est nécessaire de rappeler que si les communautés israélites apatrides ont bénéficié de la Révolution 

française leur donnant pour la première fois une nationalité, personne n’imaginait que certains membres de ces 
communautarismes en attaqueraient jusqu’à la Devise même, qui en faisait les fondements ! 

 
Et dans cette volonté de rétablir les bases de la Révolution française par des Juges Elus et Légitimes tels 

qu’ils ont permis la chute de la monarchie et ont épargné l’avènement d’une monarchie constitutionnelle, 
j’avoue ici sans retenue mon erreur devant la Communauté Mondiale où je n’imaginais pas qu’un grand 
nombre de membres du communautarisme israélite ferait le jeu de ceux qui avaient livré leurs co-religionnaires 
à leurs bourreaux ! Livrant nos Concitoyens, et même Ceux animés du plus pur Patriotisme ! 

 
Il m’appartient de rappeler que la Loi du 16 au 24 août 1790 adoptée par l’Assemblée Nationale 

Constituante, si Elle déclarait rendre Justice au nom du roi, supprimait la vénalité judiciaire, mais surtout, 
établissait l’élection des Juges pour six ans !  

 
Et c’est dans ce sens que j’ai aussi été très froissée qu’un membre des médias français déforme à ce 

point la réalité Historique, en prétendant que j’attaquais la fondation France ! Quand mon ambition n’a jamais 
été que de la rétablir !  

 
Pire, en m’opposant à son choix directement, il aurait pu renoncer à l’entier de son article comme nous 

l’avions déjà subi à deux reprises car je contestais des présentations totalement farfelues voulant nous 
caricaturer avec le Far West! 

 
Je reconnais que ma Compassion pour le communautarisme israélite m’a aveuglé face à un passé 

historique déjà bien trouble ! Trouble d’autant plus fort que l’Histoire autour de la Commune m’a toujours 
beaucoup dérangé, particulièrement par l’entrechoquement des concepts, précédemment et postérieurement.  

 
Car si nous avons toujours considéré que le marxisme était une théorie au service de la prétention 

monarchique, ou de l’empire, le «possédant de l’Outil du faire» servant de « tampon » avec le Peuple (pour 
protéger la monarchie ou l’empire), le monde Ouvrier n’était plus que la Victime d’une « Bourgeoisie » obligée 
d’entretenir ceux qui prétendaient les protéger des volontés de spoliations du Peuple !  

  
Face à des perturbations très tristes ayant mis en cause les fondements de la Révolution française, il 

m’est nécessaire de rappeler ici, que si le triste troisième napoléon fut fait prisonnier le 2 septembre 1870 à 
Sedan, l’emprunt nécessaire pour payer la dette de guerre fut relayé après l’adoption du décret d’issac crémieux 
par le gouvernement de la défense nationale fin octobre 1870 à Tours ! Décret qui accordait d’office la 
citoyenneté française aux juifs d’Afrique du Nord, laissant lamentablement les Autres populations autochtones 
sous le régime de l’ « indigénat » !  
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Mettant déjà en cause le principe de l’Egalité, mais circonscrit aux colonies! 
 
Mais même suite à ce décret inique et contraire aux Aspirations profondes de ce qui fait la France, 

jamais je n’aurais imaginé que des membres du communautarisme israélite bafouent la Mémoire de Ceux qui 
sont morts dans des conditions atroces et ignobles, et même, leurs propres co-religionnaires ! durant la seconde 
guerre mondiale en faisant le jeu de leurs assassins aux mains blanches qui les ont livrés à leurs bourreaux !  

 
Alors là, on est face à la perte totale des référents du Bien et du mal jusqu’à la négation de la Mémoire 

des Victimes au service de son ambition! Là, j’avoue, jamais, je dis bien jamais, nous ne l’aurions imaginé !  
 
C’est pour nous, une honte totale qui s’étend jusqu’à l’ensemble de cette communauté qui s’est 

totalement disqualifiée ! Ma compassion m’interdisait de regarder la Réalité, le voile est déchiré ! Et quels que 
soient les actes de repentance que pourrait éventuellement faire ce communautarisme, ou seulement certains de 
ses membres, les Seuls qui pourraient leur pardonner sont les Morts, et donc, il n’y a plus rien !  

 
Pire, des membres de ce communautarisme ont même instrumentalisé une religion dont les adeptes sont 

renvoyés régulièrement au stade de la horde sur les préceptes qui la justifient !  
 
Il est clair désormais que pour nous, s’il y a eu nécessité impérative d’une dénazification de 

l’Allemagne après la seconde guerre mondiale, nous avons désormais l’impératif nécessité de désémitiser la vie 
publique en France et que celle-ci puisse tenter de retrouver son Âme, sachant que son Héritage est totalement 
perdu ! 

 
Mais la désémitisation de la vie publique en France va être bien compliquée ! Avec des médias 

totalement soumis et complices, et l’émulation de l’orgueil pathologique entre des magistrats fonctionnaires 
irresponsables et illégitimes et ceux qui se prétendent « élus » de dieu, la perspective semble bien obscure ! 

 
Chacun doit bien comprendre que la structuration psychique inconsciente de l’individu à travers sa 

religion peut donner le meilleur comme le pire ! La discrimination à l’Autre génère, au-delà d’une paranoïa, 
une structuration identique à celle du pervers narcissique qui ira jusqu’à l’utilisation du langage paradoxal pour 
s’assurer sa prédominance sur ses Victimes. 

 
Pire, un grand nombre de membres des religions discriminatoires est atteint de fugacités mentales 

dites : « rigides », c'est à dire qu'ils croient que la fugacité qui leur traverse l' « esprit » est forcément "vérité", si 
l'Autre est "inférieur"! Il n'y a pas de remise en cause de leur propre pensée vis-à-vis de cet Autre!  

 
Et oui, c’est triste, et si on ne peut pas leur en vouloir dans un absolu, on ne peut que constater qu’il n'y 

a pas d'interrogation, il faut simplement « triompher » coûte que coûte! Et pour "triompher" de l'Autre on est 
prêt à utiliser le langage paradoxal, toutes formes de violences psychiques (et même physiques si nécessaire) en 
attaquant jusqu’à la Dignité de l'individu publiquement, ou pire, en instrumentalisant des tiers pour le 
déstabiliser sociétalement et triompher! 

 
 Langage paradoxal ou antagoniste de moindre mesure qu’on peut retrouver par exemple chez madame 
badinter qui prétend s’opposer à ce qu’une Femme puisse utiliser des artifices qui la rendent désirable (bien que 
sa fortune n’est issue que de la publicité pour les vendre en tant qu’héritière de Bleustein Blanchet) et s’oppose 
un peu plus tard à une Loi pénalisant les clients des prostitués sous la prétention de la « liberté » des Femmes.  

 
Chacun comprend que la linéance de son discours n’est liée qu’à sa situation propre, héritière, sa seule 

concurrence est une Femme usant de la Féminité, alors qu’une prostituée, n’est qu’une prostituée à qui elle 
laisse « liberté » de se soumettre aux pulsions d’hommes qui bien souvent, et tristement, les méprise, sachant 
très bien qu’ils préfèreront une oie blanche et riche! 
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Exemple symptomatique d’une posture sous prétention « philosophique » qui n’est en réalité que le 

masque de son intérêt propre à tous les niveaux, n’hésitant pas dans des paradoxes aussi bien sur l’issue de sa 
fortune que sur la gestion de la Liberté des Femmes !  

 
Et nous croyons que la Liberté des Femmes est bien plus réelle en usant et même abusant de la 

Féminité, que de devoir se prostituer! 
 
Une Loi pénalisant les clients des prostitués ne met pas en cause la Liberté des Femmes, mais la 

prétention d’être un lampion moral pour interdire aux Femmes la Féminité pour leur imposer contrainte de 
s’interdire d’user du désir qu’elles suscitent n’est que de les livrer à leurs oppresseurs ! Et je pense que madame 
badinter en est tout à fait Consciente ! Et chacun sait pourquoi ! 

 
Alors ce langage paradoxal va loin, très loin, par exemple sous des aspects mi-humoristiques comme le 

pratique ariel wizman qui dans l’express produit chronique en affirmant que l’Allemagne n’a pas payé ses 
réparations de guerre à la Grèce en novembre 2011 et prétend que l’ « arithmétique économique ne peut rien 
contre une antique douleur » et le mois suivant dans grazia produit un éditorial société, sous le titre « marchera, 
marchera pas ? la néo-germanophobie » se positionnant comme celui qui s’oppose à ce genre d’approche ! 

 
C’est à dire qu’il allume le feu d’un côté et se prétend donneur de leçon en s’opposant à ce que lui-

même a incité !  
 
Et chacun comprend bien la méthodologie, prétendre défendre le plus faible pour l’inciter à la remise en 

question du « fort », pour pouvoir se positionner comme « bouclier » du fort ! Et en tirer d’éventuels 
avantages ! Pouvant même se mettre aux côtés du faible si celui-ci a eu assez de force pour renverser le fort ! 
Quelles convictions ! S’adapter en fonction des rapports de force, sachant que ce n’est pas une linéance, une 
structuration nécessaire qui est défendue, mais simplement se maintenir dans sa position ou en acquérir une 
meilleure !  

 
Pour suite, le lundi 26 décembre tombant par hasard sur une rétrospective de l'émission de Laurent 

Ruquier à la radio, nous avons eu droit à une parfaite démonstration de la violence possible du langage 
paradoxal de la part d'un individu s'identifiant comme membre du communautarisme israélite, le triste 
bénichou ! D’un côté, il prétend et affirme son dégoût pour la famille le pen, et quelques minutes plus tard, se 
moquait du Président américain car il aurait de grosses narines car il est..... noir!  

 
L'odieux, le racisme dégoulinant et puant ! Car pire que tout, c’est faux !  
 
Et là c’est vraiment du racisme ! C’est dégueulasse ! Qu’on décrive quelqu’un physiquement en le 

protégeant dans sa Dignité de caractéristiques perçus comme non-esthétique est ce qu’on doit à l’Autre pour le 
préserver, mais le renvoyer à des caractéristiques qu’il n’a même pas, c’est l’équivalent des pratiques nazies !  

 
Et chacun est Libre de parler dorénavant du nez crochu de madame badinter qu’elle n’a pas, mais qu’on 

créera dans l’imaginaire de la population ! Ce sont des méthodes dégueulasses ! 
 
Car si ce genre de propos lamentables jetés en « rigolant » par le statut minoritaire de leur émetteur, 

alors que le nazisme l’aurait fait très sérieusement par son statut majoritaire, il est évident que le but recherché 
est d’électrochoquer les populations Noires en France pour leur imposer de se soumettre à leurs volontés, 
sachant que jusqu’ici nous sommes les seuls à parler de ces problèmes particulièrement graves ! 

 
Et chacun au fond de soi sait qu’elle est le but, montrer son pouvoir d’impunité totale, de seul 

communautarisme s’auto proclamant « élu » et pouvant attaquer l’Autre jusqu’à sa Dignité, simplement pour le 
pouvoir, comme le pratique par exemple les sbires de monsieur balkany à mon égard ! Ce qui est le propre de 
pervers narcissiques! 
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Ces propos au lendemain de Noël atteignent dans leur Dignité nos Concitoyens de couleurs, mais aussi 

tous nos semblables Noirs sur la planète, et, au nom des Peuples de France et de sa Nation, le Comité National 
de la Liberté leur demande pardon pour ce qui se passe en France à leur égard! Ce n’est pas bien! 

 
Bien sur j’ai hésité à la publication de ce présent passage pour ne pas meurtrir encore un peu plus les 

populations Noires qui bien souvent restent silencieuse face à ces agressions. Mais je crois qu’il faut que 
s’arrête cette volonté continuelle de manipuler la société sur ses différences en alimentant les conflits et ensuite 
en jouant avec un accordéon aux pompiers pyromanes pour en tirer bénéfices!  

 
Nous devons accepter que nous sommes face à des gens malades, pour qui nous ne sommes pas leurs 

égaux, nous sommes de pauvres Goyes ou Roumis, cela ne doit pas nous gêner ! 
 
Mais là où ces manipulations deviennent grave, c’est qu’ils sont dorénavant prêts à nous accuser de 

racisme si nous refusons leur discrimination ! Et oui, c’est leur nouveau piège ! Nous serions racistes si nous 
refusons leur discrimination ! Il fallait oser ! 

 
C’est la technique parallèle de celle d’hitler qui a utilisé la démocratie pour imposer la dictature ! 

L’enjeu dorénavant est d’utiliser les termes « égalité » et « liberté » pour imposer la discrimination par deux 
communautés se justifiant mutuellement ! Quel bel avenir pour la France ! 

 
Il faut arrêter de se faire culpabiliser par des gens qui se croient supérieurs aux Autres! Et c'est là le 

véritable problème, s’étant convaincus d’être supérieurs aux Autres, ils pensent que notre gentillesse ou 
compassion est un Signe de faiblesse! 
 

Car si certains prétendent que la mise à jour des inconscients (et c’est le cas de la dire) permet à 
l’individu de les accepter et de pouvoir les dépasser, nous considérons que les Acquits de la Civilisation n’ont 
pas besoin de se rejustifier en continu jusqu’aux pulsions archaïques ! Ce genre de méthodes de réveil des 
difficultés endormies et apaisées n’ont d’intérêts que pour ceux qui les manipulent à leur bénéfice sans regard 
pour les Victimes ! 

  
Chacun d’entre nous sait bien dans le métro, que si les Acquits de la Civilisation étaient absents, les uns 

et les Autres se voleraient, se violeraient, s’entre-déchireraient sous n’importe quel motif, et que les Acquits de 
la Civilisation permettent d’apaiser les rapports sociétaux au bénéfice des plus faibles ! 

 
Le «jeu» d’accordéon sur la différence des êtres n’a qu’un seul bénéficiaire, celui qui tient l’instrument ! 
 
Il est vrai que chacun doit devenir très attentif, car si nous ne doutons pas de la Bonne Foi, par exemple 

de Lilian Thuram, il est clair qu’il est instrumentalisé entre des confusions et sa compassion pour servir des 
finalités contraires à celles qu’il espère. Et j’avoue, être très surprise de son soutien à l’islamisme sans un 
regard sur le sort des Femmes qui le subisse! 

 
L’islamophobie n’est en rien du racisme, mais simplement le rejet d’une théorisation à double 

discrimination, sur le Roumi et la Femme et à volonté de submerger toutes les Autres religions ! 
L’islamophobie est un Signe clinique très clair de Bonne Santé mentale pour une Femme ! 

 
Il est à remarquer que l’entreprise de soumission de membres du communautarisme israélite s’appuie 

toujours sur la même méthode, pousser l’Autre dans la régression en faisant semblant de le défendre dans son 
identité, mais qu’il n’a pas choisi ! L’amenant inexorablement à la régression ! 

 
Alors s’il est vrai que nous avons toujours considéré qu’il y avait autant de race d’hommes qu’il y a 

d’Hommes, nous ne pouvons pas en vouloir à certains membres du communautarisme israélite de leur 
méchanceté enkystée ! (Méchanceté qui plonge pour certains dans un comportement de véritables salauds !) 



12                              JOURNAL OFFICIEL FRANÇAIS DE LA LIBERTÉ                        10 mars 2012 
 
Si chacun d’entre nous avait été éduqué au pôle Nord sur l’adoration du dieu Ours Blanc avec des 

offrandes sous forme de pauvres Morses, nous ferions le soir hommage aux dents du pauvre Morse que nous 
avons pu offrir au dieu Ours Blanc et nos prières iraient à la nuit et à la journée polaires pour retrouver 
l’immensité blanche ! 

 
Mais si en plus, nos « croyances » nous autorisaient à la discrimination vis-à-vis de nos « semblables » 

(il est vrai, pas pour les discriminants) et par tous les moyens, et nous imposait de Devoir les dominer, suite à 
une interprétation erronée et asservit à sa propre perversité, toutes les portes seraient ouvertes vers la folie à 
charge des Autres ! 

 
Chacun comprend bien que la gangrène atteint jusqu’à la Devise désormais de la France et il est temps 

que cela s’arrête ! La minorité comme la pauvreté, n’autorise en rien la perversion de la compassion ! 
 
Ce double jeu va très loin, trop loin ! Quand le triste fabius se propose de s’opposer au candidat désigné 

au renouvellement de son mandat, il n’a que le but de lui faire office de tabouret ! Et quel tabouret, lui 
permettre de montrer sa « pugnacité » (sans fond), mais aussi de décrédibiliser l’opposition sachant très bien 
que l’affaire du sang contaminé est ancrée dans l’Inconscient collectif !  

 
Pire, montrer à cet Inconscient collectif et à celui du communautarisme israélite qu’un candidat désigné 

au renouvellement de son mandat accepte de débattre avec un membre « authentique » du « peuple élu » dont la 
position politique est largement inférieure ! 

 
Et oui, chacun doit accepter que le candidat désigné au renouvellement de son mandat est le candidat du 

communautarisme israélite au service d’Israël et de la prétention du « peuple élu »! Lui-même invoquant des 
origines israélites ! N’oublions pas de plus, que c’est lui qui a reconnu une religion contraire aux Lois d’ordres 
publics, mais qui a l’immense « avantage » de justifier dorénavant ouvertement la discrimination du 
communautarisme israélite et surtout, de briser le socle Chrétien de la France ! 

 
Et si nous avons grande Confiance dans la Loyauté de monsieur Moscovici pour son candidat, nous n’en 

avons aucune pour celle de personnages comme le triste fabius ou du dénommé jack lang ! Au même titre, nous 
faisons Confiance à Madame Weil et aucune au triste jean françois copé. 

 
Jean françois copé qui est l’exemple type de ce que peut produire une religion asservie à son ambition, 

qui, au-delà des conflits d’intérêts évidents pour lesquels il a voulu interdire sa remise en cause en utilisant 
argument manifestement discriminatoire (de l’antiGoyïm), ce triste personnage a surtout interdit au profit de 
l’étatisme la construction d’un Musée de l’Histoire du Protestantisme à Meaux, ville qui fut le berceau du 
Protestantisme français ! 

 
Cénacle de Meaux sous la protection de l’évêque Briçonnet qui, en 1516 accueilli Guillaume Farel, 

Jacques Lefèvre d’Etaples, qui ordonna la traduction des écritures en langage populaire, imposant aux vicaires 
de lire en françois les textes permettant à la population des Mestiers, des foulons, des cardeurs, des tisserands, 
de comprendre et de faire commentaires !  

 
Et oui, car précédemment, les textes n’étaient lus qu’en latin pour maintenir un hermétisme intellectuel 

vis-à-vis des populations à qui ils s’adressaient ! Hermétisme qui permettait à celui qui détenait pouvoir d’en 
faire interprétation au nécessité de son maintien ! Hermétisme et finalités identiques à celui de l’appareil 
judiciaire fonctionnaire français ! 

 
Et c’est ça tristement que jean françois copé a voulu signifier, l’émulation de l’hermétisme d’un appareil 

judiciaire fonctionnaire irresponsable et illégitime avec celui de ceux qui se prétendent « élus » de dieu pour 
interdire de rentrer dans la justification du pouvoir ! 
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Interdit de rentrer dans la justification du pouvoir cautionné par le président actuel désigné, qui, au 

lendemain de l’inauguration de ce nouveau musée relatant la grande guerre, s’est empressé de se rendre au 
Désert pour tenter d’occulter cette nouvelle manœuvre qu’il avait avalisé! 

 
Comme chacun l’a compris, si nous n’avons jamais été à gauche, notre premier problème est dorénavant 

de Libérer la France d’un candidat désigné au renouvellement de son mandat qui est en train de détruire sur son 
ambition toutes les perspectives de la France, ce qui finira dans la guerre civile! 

 
Guerre civile qu’il faut avouer qui est déjà en place mais totalement opacifiée. Pire, nous croyons que la 

perversion du candidat désigné au renouvellement de son mandat est d’un tel degré, qu’inconsciemment il en 
encourage les conditions, pour pouvoir s’échapper à son incompétence manifeste ! 

 
Incompétence manifeste et orgueil pathologique qui lui interdisent toute remise en cause véritable et lui 

imposera donc soit de s’attaquer à l’Europe soit de servir les plats de l’extrême droite ! Ou pire, de faire les 
deux ! 

 
Et oui, interdiction de toute remise en cause véritable, et il est typique son premier regret émis du dîner 

du Fouquet’s, c’était les « gens qui n’ont pas compris » ! Et oui, bien sur, aujourd’hui en tant qu’avocat il 
oublie d’énoncer la seconde partie de la phrase, prétendant regretter mais en silence, ‘parce que la population 
est imbécile’ ! 

 
Chacun voit bien par ce petit exemple totalement dérisoire, comment l’individu manipule jusqu’à la 

perception de l’auditoire pour ne jamais se déjuger ! Et ça c’est le Signe clinique de l’incapacité de l’individu à 
tout véritable déjugement, où l’on manipule ce que croit percevoir l’auditoire pour ne pas se remettre en cause ! 
 

Et oui, la méthodologie du candidat désigné au renouvellement de son mandat est stupéfiante et révèle 
sa réalité de madoff de la politique française avec en plus une violence rare. Il n’a pas hésité par exemple 
d’accuser son adversaire d' « escroc » pour cacher ses propres mensonges à tous les niveaux ! Stupéfiant ! 

 
Face à ce genre de comportement chacun comprend son problème vis-à-vis de l’Argent, c'est l'argent 

sans odeur ! On peut finir riche en vendant des marchés publics bidonnés ou de la drogue à la sortie des écoles, 
comme on vend des mensonges à la sortie des usines! Il n’a aucune structuration morale sur l’Argent ! 

 
Comportement qu’il a confirmé avec la mise en cause de son principal adversaire qui se refusait à 

Devoir avaliser des engagements européens dont la formalisation restait à établir, et n’hésite pas sur sa 
prétention de tout pouvoir à prétendre remettre en cause les Traités de l’Union Européenne déjà établis ! 
Schéma classique du pervers narcissique qui n’a pas changé! 

  
Mais ce qui devient très grave, c’est désormais sa volonté de demander à ses électeurs de l’aider ! Car 

ce genre de manipulation de l’Inconscient collectif est la base du fascisme ! Et oui, ce n’est plus à lui d’agir, 
mais il prétend enrôler la population, lui demander de devenir acteur ! Et là on sait où cela commence et jamais 
où cela va finir ! Pire, s’il devait se rajouter un culte à sa personnalité, mais on sait très bien ce qu’il cherche ! 

 
Il est vrai il est bien aidé pour sa réélection possible par la gauche et particulièrement le parti socialiste ! 

Il était typique des distributeurs de tracts habillés entièrement en rouge ! Car si le rouge est la couleur de la 
Chine, en occident, il signifie l’affrontement et le réveil des cauchemars précédents la chute du mur de Berlin ! 
Rien de pire pour neutraliser l’électeur indécis ! Encore le rose ferait sourire, mais le rouge, une vraie machine 
à perdre ! Et pourquoi pas le retour des membres de la gauche caviar à qui Citizen K a fait clin d’œil « aux 
socialites » ! 
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Il est vrai que le candidat de gauche semble tout à fait respectable par son ancien statut de remplaçant, et 

sa réserve vis-à-vis du pouvoir, car, comme certains le savent, l’autorité n’est remise au sein des Groupes 
Opératifs qu’à ceux qui ne la veulent pas, nous en épargnant les abus. Pire pour les assoiffés du pouvoir, celle-
ci peut être remise par tirage au sort ! 
 

De plus, son tempérament semble adéquat pour sortir le pays de cet affolement continuel qui n’a de 
volonté que d’interdire de regarder la situation en face, de poser à plat les problèmes pour trouver de véritables 
solutions ! Il est vrai que nous le percevons comme quelqu’un qui n’est pas dans une recherche du « pouvoir », 
mais accepte de remplir la fonction. 

 
Bien sur, si les principaux dirigeants de gauche semblent avoir compris que la Liberté économique était 

fondamentale et que l’économie de marché est la seule permettant un ajustement entre l’offre et les besoins de 
la population, et même monsieur Mélenchon qui s’est rendu au salon des jeunes Entrepreneurs, le retour des 
spectres du placard de tous ceux qui, sous prétentions de bons sentiments accrochés en bandoulière sont 
manifestement prêts à raconter n’importe quoi simplement pour flatter leur ego et en tirer bénéfices, imposera 
un retour à la réalité en temps zéro !  

 
C’est dans ce sens que si l’élection d’un homme de gauche devait signifier le retour des thèmes et de 

tous ceux qui ont voulu nous imposer une émanation de la dictature du prolétariat, il est manifeste que 
l’impasse sera bien réelle car ce n'est pas parce qu'ils sont convertis pour les évènements qu'ils en connaissent 
pleinement les implications! Et même monsieur Mélenchon ! Monsieur Mélenchon qui est un homme de Bonne 
Foi mais qui pense par exemple, que la Richesse « méritée » se calcule en proportion du niveau de la sienne !  

 
Heureusement, le principe de Réalité les ramènera très vite, et plus vite qu’ils ne peuvent l’imaginer, 

dans celui de leurs obligations ! C’est dans ce sens qu’au vu de la minoration des risques par le contexte 
économique mondial, il peut être intéressant pour certains de pouvoir enfin ancrer la Liberté d’Entreprendre sur 
l’ensemble de l’échiquier politique français! 

 
Il est vrai aussi que cela permettra éventuellement d’engager un Combat sans merci contre la corruption 

car c’est bien un président de gauche qui avait engagé équivalence entre exploitation (des Travailleurs) et 
corruption ! Ce triste président brisant ce tabou moral en considérant que la corruption devait être mise sur le 
même plan que l’exploitation ! Combat qui devra être lié à des modifications structurelles et non à une volonté 
d’épiphénomène pour retomber dans les mêmes ornières quelques années plus tard! 

 
Bien sur, le règlement de mon dédommagement serait aussi Signe d’une volonté véritable de lutter 

contre la corruption endémique de l’état intitulé : « république française », mais aussi surtout de la fin de 
l’obligation de vassalisation des Entreprises et des Individus qui remet en cause la Libre Pensée en interdisant 
de Vivre en cohérence, et ce, jusqu’au Tendre vers le Bien faire !  

 
Et, remerciant présentement tous ceux qui m’ont soutenu dans mon Engagement, c’est bien ce 

phénomène majeur que j’ai considéré qu’il était impossible de perpétuer au lendemain de la chute du mur de 
Berlin si nous voulions être Dignes de la Mémoire de Tous Ceux Qui sont Morts pour nous apporter Espoir de 
Liberté. Phénomène majeur de vassalisation obligatoire aux politiques reconnus salissant l’Individu dans sa 
volonté de Dignité dans l’autonomie de sa personne ! 

 
Et si chacun réfléchi au plus profond de lui-même, les seuls véritables Patriotes depuis la chute du mur 

de Berlin sont ceux qui m’ont soutenu, et tous ceux qui nous ont combattus n’avaient soifs que de profiter des 
dysfonctionnements de l’état à leurs intérêts ou ambitions propres !  

  
Mais, comme nous l’avons démontré, la corruption est systémique à l’étatisme français et aux 

« principes » mécaniques qui animent son appareil judiciaire fonctionnaire et celle-ci est de faits généralisée à 
tous les niveaux de la vie sociétale dont l’ampleur est inimaginable!  
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« Principes » mécaniques obligeant tous à se soumettre à une « combine » générale dès qu’il y a 

intervention de l’état! Par la même, ce n’est pas une simple « volonté » qui l’endiguera, mais bien la mise en 
place d’une mécanique différente ! Et le pire, c’est que certains croyaient dans leur folie de prétention, que 
l’Individu se sent « honoré » de pouvoir bénéficier de leur « attention » coûteuse! Des pratiques avilissantes ! 

 
« Combine » générale dès qu’il y a intervention de l’état comme on le voit jusqu’à la santé publique ! Et 

comme dit le triste fondateur de la société des prothèses pip, « mon paiement d’impôts était mon certificat de 
tranquillité ! » Et l’affaire du médiator est du même ressort ! 

 
Mais quelle faillite pour un pays qui prétendait que son système de soins était pilier de sa « cohésion » 

sociale et a exporté vers les pays en perspective de développement des produits trompeurs ou viciés, jusqu’à la 
mort ou la mutilation de celles ou de ceux qui lui avaient donné leur Confiance !  

 
Mais ce genre de lamentable affaire nous montre bien la nécessité impérative de désémitiser la vie 

publique, car nous ne croyons pas dans des sondages manipulés par la forme des questions, pour créer un climat 
d’émulation, et considérons que la prétention, d’anne sinclair, femme de l’année, est d’une rare veulerie face au 
mérite de très nombreuses Femmes comme Irène Frachon par exemple.  

 
Et nous considérons qu’il y a beaucoup d’Autres Femme avant madame sinclair qui méritait d’être mise 

en Valeur ! Et beaucoup de Goyes ! 
 
Et oui, cette volonté de nous imposer de fausses valeurs, sur la manipulation de l’opinion publique, 

génère une approximation sur tout, mettant en cause indirectement la rigueur qui permet de garantir les droits 
des plus faibles ! Il est temps que le sémitisme quitte la vie publique! Il n’y a pas de place pour un sémitisme 
dans la vie publique en France ! Car sa discrimination atteint les fondements des Valeurs de la Nation ! 

 
Et oui, car si le sémitisme doit se revendiquer de façon continuelle en discriminant ceux qui sont 

considérés comme des sous-êtres, il est temps que ménage se fasse ! Car nous voyons bien les volontés cachées 
dans cet exemple, imposer à la population des « icônes » au service de leur prétention de « peuple élu » !  

 
Bien sur, chacun doit savoir que le sémitisme ne quittera pas la vie publique par lui-même ! Il préfèrera 

nous imposer un rapport de force pour tenter de se repositionner comme victime ! Mais quand on a pactisé avec 
les assassins aux mains blanches de ses co-religionnaires, les leçons de moral semblent bien dérisoires !  

 
Mais il est vrai, malgré la crise économique, ce sont toujours ceux qui nous l’ont amené qui prétendent 

nous expliquer ce que nous devons en penser ! Extraordinaire cette propagande ! 
 
Et si chaque français peut constater que ceux qui prétendent continuer de diriger la France ont eu tout 

faux depuis la chute du mur de Berlin, en réalité, ceux qui tirent les manettes ne se sont jamais autant enrichis, 
Ils ont eu tout bon.... mais pour eux!  
 

Car jamais nous n'avons vu un tel enrichissement indu au profit des membres de l'étatisme! La 
complicité, la connivence, la combine devenant les règles de "droit" de l'étatisme au sein de l'Europe! 
 

Il est typique le candidat désigné au renouvellement de son mandat qui était ministre du budget au 
moment du crédit lyonnais, il y a vingt ans, et nous crée à l’identique une nouvelle prochaine faillite de toutes 
pièces à travers la caisse des dépôts et consignations !  

 
Bien sur, chacun acceptera que ce sont les mêmes qui s’expriment car il ne faut pas que le petit cercle 

des connivents et complices risque d’éclater en révélant à la face du monde la triste réalité française ! 
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Et si certains ne comprennent pas notre volonté de Juges Elus et Légitimes en première instance au 

pénal, c’est que si dans un grand nombre de cas, le pénal n’est que la suite d’une longue histoire personnelle où 
souvent on retrouve un « civil » ressentit, et souvent à Juste titre, comme injuste, dans d’autres cas, on voit bien 
que les peines sont largement inférieures en fonction de la « qualité » des poursuivis !  

 
Il est clair qu’un Juge Elu pourra avoir comme assesseur un juge fonctionnaire pour l’aider dans la 

détermination de la peine en regard de textes souvent trop complexes. Il est vrai, les seuls qui auront tout à y 
craindre sont les avocats français qui seraient poursuivis automatiquement en cas de faux ou de mensonges…… 
on peut rêver ! 

 
Il est clair aussi que pour nous la réapparition de personnage aussi lamentable que le maire de Paris sera 

inacceptable. Maire de Paris qui au-delà de faire le jeu du président actuel désigné, n’a pas hésité à tripatouiller 
avec lagardère, le « frère » du candidat désigné au renouvellement de son mandat, dans des proportions dont 
nul n’imagine vraiment les implications !  
 

Car si la prise de participation dans le PSG par le Qatar pouvait faire sourire vis-à-vis des ultras de ce 
club, et pour laquelle il n’y est pour rien, la prise de participation à volonté majoritaire du Qatar dans la société 
sportive du groupe lagardère dont les actifs ne sont plus que les concessions du domaine public de la ville de 
Paris, génère, que le contribuable parisien paye travaux et concède des installations collectives, se retrouvant à 
faire les plues values de sociétés privées (ce qui est, il est vrai, la grande spécialité lagardère), et indirectement 
au profit d’un Emirat.  

 
Et si nous avouons n’avoir rien encore compris au phénomène par exemple du Racing, tout ça est une 

gestion particulièrement opaque où les uns se substituent aux Autres et en fin de compte, le seul fil conducteur 
n’est pas le Sport, mais seulement l’argent !  

 
Il est manifeste que cela commence à poser de véritables questions d’Ethiques ! Dont déjà il faudrait 

arriver à comprendre les choix qui sont faits et qui aujourd’hui, semblent pour le moins tout à fait illisibles et 
incohérents! Si ce n’est une instrumentalisation totale du « sport » à des fins financières, et les installations de 
la capitale devant y être asservies ! A l’identique des manières de faire, du président actuel désigné ! 

 
Et oui, et pour finir sur ce sujet à intérêt très restreint, chacun acceptera que pour nous la réapparition du 

maire de Paris serait équivalente pour le grand public, à la dévolution d’un ministère au triste éric 
besson, malgré un changement de dirigeant! La trahison est une structure psychique qui n’a pas d’intérêt, 
puisque quelqu’un qui trahie, vous trahira ensuite ! 

 
Bien sur, certains peuvent être surpris de notre choix que certains puissent soutenir éventuellement un 

représentant de notre vieil ennemi, la gauche et ses bons sentiments à charge des Autres. Représentant qui nous 
semble tout à fait Respectable au niveau personnel sachant que pour notre part, notre seul enjeu de fond est de 
briser déjà l’obligation de vassalisation pour Ceux Qui se justifient dans le rendre service à l’Autre, et c’est, ce 
que nous a toujours refusé le candidat désigné au renouvellement de son mandat ! Sans parler de ses 
dragonnades contre tous les Groupes de Liberté régionaux !  

 
L’enjeu du président actuel désigné était, malgré la chute du mur de Berlin, d’interdire toute 

modification de fond à l’intérieur de l’étatisme qui garantit impunité à celui qui en détient le pouvoir, alors que 
notre ambition est de faire scission entre Ceux qui vivent par le rendre service à l’Autre, et ceux qui ne 
souhaitent qu’obtenir privilèges, connivences et complaisances ! 

 
C’est dans ce sens que chacun est Conscient que ses brouilles avec l’appareil judiciaire fonctionnaire ne 

sont qu’un jeu de rôles entre associés et complices !   
 
 



10 mars 2012                            JOURNAL OFFICIEL FRANÇAIS DE LA LIBERTÉ                           17 
 
Il ne peut y avoir de confusions entre des Entrepreneurs, et des « dirigeants » de sociétés 

interchangeables à la recherche de privilèges, de travaux facilités et surfacturés à charge du contribuable et dont 
les bénéfices se retrouvent dans les poches des membres de l’étatisme !  

 
Alors, malgré que nous soyons avec des membres du communautarisme israélite face à un problème à 

double dimension, d’une part, la volonté d’encourager un islamisme pour qu’il se confronte à la France 
traditionnelle et espérer en obtenir le pouvoir, et d’autre part, d’avoir pactisé par « oubli » avec l’appareil 
judiciaire fonctionnaire illégitime pour phagocyter la vie politique par l’absence de pudeur liée à la 
discrimination, rien ne justifie d’en développer un antisémitisme de quelque nature. 

 
La désémitisation ne doit absolument pas servir à un antisémitisme de quelques natures qui atteindraient 

dans leur Dignité des personnes tout à fait Bonne Foi et dont les préceptes imposent une solidarité 
manifestement pour nous, déplacée ! C’est dans ce sens qu’il est nécessaire d’être très ferme sans devenir le 
miroir de ce que certains nous imposent d’endurer ! 

 
De plus, nous ne pouvons qu’être admiratifs par les capacités d’adaptation de ces populations, un 

antisémitisme ne ferait que le jeu de ceux qui instrumentaliseront la victimologie. 
 
Et oui,, malgré que nous ayons mis à jour ce double complot qui voulait nous imposer une hiérarchie 

des Populations, des Civilisations, l’exemple du passé nous a montré qu’en nous considérant comme sous êtres, 
les membres publics de ce communautarisme n’abandonnaient jamais, voulant imposer un rapport de force pour 
se repositionner comme victime, ou plus exactement laisser leurs co-religionnaires devenir Victimes et ensuite 
instrumentaliser leur Mémoire ! 

 
 Il est manifeste qu’on est bien obligé de réfléchir à des sitings, des manifestations, pour suppléer à 

l’absence de sanctions, sachant que l’appareil judiciaire fonctionnaire illégitime pour se maintenir, n’a d’autre 
solution, que de soustraire au fur et à mesure des procédures les politiques par qui le scandale est arrivé ! Les 
exemples fabius ou copé sont symptomatiques, car comme la pudeur ne supplée pas, par leur discrimination 
enkystée, il va bien falloir arriver à s’en séparer ! 

 
C’est dans ce sens que l’ensemble des Citoyens refusant la discrimination doivent être totalement 

solidaires ! Et oui, car quand on lit certains articles sur la lamentable affaire de « elle », il est stupéfiant un 
corporatisme où en fin de compte c’est ce journal qui devient victime ! Il faut arrêter de délirer ! 

 
Et s’il doit y avoir antisémitisme, laissons-le à l’étatisme français et à son « système » en place qui 

espéraient se servir de ce communautarisme « ingénieux » comme bouclier en cas de difficultés ! 
 
Il est hors de question pour nous de justifier un antisémitisme qui s’assouvira sur les plus faibles d’un 

communautarisme et qui a tant souffert.  
 
Il est clair que nous sommes face à des Individus atteints d’une forme de fascination pour leurs textes 

qui les perturbent (et c’est le moindre mot pour certains), surtout quand, en plus, ils peuvent s’amuser à en faire 
ré-interprétation, c’est à dire au niveau inconscient, « remonter » le temps ! Perturbations qui peuvent aller 
jusqu’à la volonté de nous imposer l’avenir ! Chacun a droit à sa folie tant qu’il ne veut pas l’imposer pas à 
tous ou mêmes seulement leurs conséquences! 

 
Mais la désémitisation a un autre but, c’est de permettre à la population française de se restructurer, 

retrouver ses Valeurs et fondements, car chacun a compris que l’effet du langage paradoxal c’est simplement 
d’interdire à l’Autre de se structurer psychiquement pour le laisser à la merci de l’émetteur! 
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Et oui, l’enjeu du langage paradoxal est d’interdire à la population la structuration de la pensée sur un 

raisonnement, sur une linéance logique, mais uniquement d'être soumis à des antagonismes, qui rendent fous, 
pour que la "structuration" de la pensée soit liée à l'identité de l'émetteur interdisant par la même l'autonomie 
des individus! 

 
Alors, arrivant à la fin de ce long texte il m’a beaucoup fait rire que plusieurs fois on m’a affirmé dans 

un entourage plus ou moins éloigné que les « idées étaient dans l’air » ! Mais il est manifeste que si « les idées 
sont dans l’air » manifestement il n'y en a pas beaucoup à ce jour vu les programmes politiques où aucun ne 
permet d’avoir une véritable perspective tout en soldant les « erreurs » du passé ! On reste dans la fuite en avant 
sur des bases catégorielles d’électeurs ! avec ça, nous ne voyons pas comment la France va réussir à s’en 
sortir ! 

 
Ce genre de méthodes de prétendre que « les idées sont dans l’air » c’est simplement minorer votre 

apport pour en plus vous en déposséder et se l’approprier, ce n’est pas glorieux ! 
 

Toute décision politique est liée à un tempo et à un contexte, et donc prendre une décision politique 20 
ans trop tard n’a été qu’une volonté de montrer que le « politique » dans sa « sacralité » pouvait s’approprier 
vos concepts ! Ce n’est pas avec ce genre de méthodes que nous allons en émettre de nouveaux permettant de 
sortir le pays de ses difficultés ! 

 
L'erreur du président actuel désigné c'est d’avoir cru qu'en faisant des études marketings pour définir ce 

qui serait nécessaire pour se faire réélire, la lecture du rôle qui correspondait à l’attente des électeurs serait 
suffisante. Oubliant qu'il est incapable d’incarner autre chose que son ambition et il a cru que la population 
serait dupe de nouveau!  
 

Il est vrai aussi qu’en voulant faire des sémiologies parallèles entre sa première élection et la présente 
tentative de réélection, il est manifeste qu’il « s’est pris les pieds dans le tapis », car si l’électeur ne retiendra 
pas grand chose des détails de son programme totalement fantaisiste et artificiel, comme celui de ses 
concurrents, l’électeur en retiendra en deuxième lecture les mêmes intonations qui lui rappelleront ses 
désillusions. Un peu comme un animal qui ne reconnaît pas les mots mais les intonations ! 

 
Et si je révèle ce fait au niveau des Inconscients, c’est que même aujourd’hui s’il voulait rectifier sa 

campagne, cela n’aura plus d’impact ! Il s’est décrédibiliser tout seul en voulant jouer de nouveau les « gros 
bras » ! « Gros bras » qui peuvent faire illusion jusqu'à ce que la Réalité vous ait rattrapé ! 

 
Le pire du mauvais goût a été d’appeler la dénommée nkm comme porte-parole ! Et oui, celle qui 

voulait nous faire prendre le nucléaire pour naturel, ce n’est plus une campagne électorale, c’est les contes des 
milles et un mensonges ! 

 
Bien sur, toute la propagande va monter à son soutien, et on nous ressortira ce pauvre Enfant dont la 

finalité n’est que la réélection de son prétendu géniteur ! Pauvre Enfant quand il percevra comment il a été 
instrumentalisé par ses « parents »  

 
Pire, il y aurait même un plan « B » qui serait de fausser les résultats éventuellement à leur profit au 

niveau des comptages intermédiaires en préfectures où il n'y a plus de scrutateurs! Jouant sur le coup de force, 
où quand les choses ont été déclarées, il devient très difficile de revenir dessus! Tout est manifestement ouvert 
au niveau des éventualités ! 

 
Alors si jusqu’ici j’ai toujours essayé d’être en réserve de mes émotions face à cet individu dans nos 

écrits, mais comme j’ai eu « carte blanche » par le Comité National de la Liberté de m’exprimer dans mon 
ressenti, et même si une formule affirme que tout ce qui est « excessif est insignifiant », l’excessif de ce que 
vous lirez ne sera que pour ceux qui ne connaissent pas encore mon histoire. 
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Alors comme tous les individus malades, ce président actuel désigné espérait exploiter mon instinct de 
situation ayant pour origine une Enfance de souffrance pour que je délivre des solutions dans l’Espoir que 
Justice me soit rendue, tout en se refusant à me rendre cette même Justice pour en tirer profit maximum! N'ayez 
pas la nausée du personnage! 
 

Et quand on comprend qu'un individu est capable de ça vis-à-vis d'un Autre, au profit de son ambition, 
de détruire la vie de l'Autre malgré les difficultés qu'il a eu pour se rééquilibrer, en utilisant un appareil 
judiciaire fonctionnaire illégitime où le cynisme des membres et leur bassesse sont proportionnels à leur 
prétention, à leur orgueil pathologique débridé, alors on comprend qu'il n'y a pas grand chose qui résiste! 
 

Pire, le mot Démocratie n'a plus aucun sens! 
 
C’est pourquoi j’aimerais qu’à travers la planète, mais aussi en France, les populations prennent 

Conscience des millions de nos Concitoyens qui ont été détruits en « état de droit » sur cette mécanique 
infernale, détruits physiquement, allant jusqu’à se donner la mort, mais pour la plus grande masse, détruits 
psychiquement, devant s’affronter à l’incohérence, aux mensonges et aux faux.  

 
Génocide judiciaire fonctionnaire français  n’ayant comme explication que de la situation illégitime 

d’individus irresponsables mais totalement coupables qui n’ont jamais acquits les référents du Bien et du mal ! 
Pire, chez qui, la prétention du mal, est même devenue, faire valoir ! 

 
Et face à ce cynisme qui veut nous imposer de le cautionner, on peut tout à fait rester chez soi ! 
 
Alors pour cette Journée Internationale de la Femme nous aimerions que, si Monsieur Bleustein 

Blanchet avait créé la Fondation de la Vocation, madame Badinter s’engage dans un soutien à des Femmes et 
mêmes si celles-ci sont Goyes. Présentement nous ne comprenons pas que Marion Bartoli ne puisse trouver 
aucun sponsor simplement parce qu’elle ne serait pas « sexy » publicitairement ! 

 
D’autre part, il pourrait être très intéressant de demander à quelqu’un comme Christophe Hondelatte que 

nous apprécions, de faire une série d’émissions sur l’oppression des Femmes et ce qu’elles vivent au quotidien! 
Car la grande difficulté des Femmes est de reprendre Conscience avec leurs Emotions quand celles-ci ont été 
écrasées par l’environnement, le mimétisme comportemental, la prétendue normalité ! 

 
Alors voulant saluer de nouveau le départ de l’Equipe Dirigeante chinoise nous la remercions 

particulièrement de tout mettre en œuvre pour briser ce snobisme de « concubines »qui mettent en cause la 
position des Femmes et génère une corruption des mœurs qui atteint l’ensemble de la vie sociale. 

 
 

"Dans les pays totalitaires, la Vérité est systématiquement sacrifiée à la lutte pour la victoire,  
dans un état démocratique le souci de vérité doit être sacré" Tzvetan Todorov 

pour le Comité National de la Liberté, 
le coordonnateur  

"Laisser les rochers être mes armées et les Oiseaux mes alliés" Charlemagne 
fin de la première partie  

 
 
 
N.B. : Si j’aurais voulu que le présent texte soit plus léger dans son style je suis bien obligée de 

mentionner qu’après avoir passé 45 jours dans le plâtre, j’ai attrapé une grippe dont j’ai un peu de mal à me 
défaire avec en plus une conjonctivite. Je vous présente mes excuses d’une synthétisation un peu lourde des 
travaux du Comité National de la Liberté et pour la deuxième partie je serais beaucoup plus proche des besoins 
et Aspirations des Femmes ! 


