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

 
Comme vous avez pu le lire, nous avons réussi à interdire la tribune que voulait offrir l’étatisme français 

à la représentante de l’extrême droite, car il faut savoir que la féminité n’est reconnue que si elle se soumet aux 
intérêts de l’étatisme, et la féminité qui s’y refuse, sera d’autant plus combattu qu’on lui refusera solution à un 
conflit pour lui imposer un rapport de force dans la seule finalité de ne pas perdre la prétention preignante de 
prédominance phallique ! Impasse totale dans laquelle semble vouloir se maintenir l’étatisme français par son 
nouveau président désigné !  

 
L’étatisme français ne reconnaît de féminité que celle du syndrome du « kapo » ou de l’ « esclave 

usurpateur », soit les pulsions sadiques encouragées pour de se mettre au service de l’oppresseur pour devenir 
son supplétif à l’encontre de ses semblables ! Quelle belle féminité ! Il est vrai, madame badinter, toujours 
égale à elle-même, encourage les Femmes à la « virilité » !  

 
Et si nous avons apporté preuve que l’extrême droite dans l’éventail politique autorisé, a pour finalité 

que d’être le bouclier ultime de l’étatisme français vis-à-vis de nos Partenaires européens pour leur imposer de 
payer le prix de sa corruption générale, en mettant en cause le concept de Paix durable en Europe, la réponse ne 
s’est pas faite attendre, et deux dossiers de récusation devant la cour de cassation me concernant ont été 
accélérés pour les rejeter et me condamner !  

 
L’appareil judiciaire fonctionnaire est un outil du quotidien de l’étatisme, et si le FMI a mis en doute les 

chiffres de la France au mois de décembre, comme par hasard sa présidente est dorénavant menacée de la cour 
de « justice » française ! Manipulation habituelle où ayant saisi Monsieur Barroso des activités extrêmement 
« suspectes » de personnels français au sein de la cour européenne des Droits de l’Homme, une campagne de 
propagande pour le déstabiliser a été engagée voulant le mettre en cause d’avoir accordé des rendez-vous à des 
représentants suédois du tabac à mâcher sans établir de compte-rendu comme semblait le demander l’OMS 

 
Si en tout premier lieu l’OMS visait le tabac par inhalation, les dangers de la pâte à mâcher sont très 

minorés, mais comme tout produit consommé à l’excès, il peut devenir dangereux. Ce qui devient plus grave 
c’est qu’il ne me semble pas que le triste bové s’est beaucoup inquiété des rapports remis à l’OMS pour les 
réunions organisées par des préfets du sud ouest avec les exploitants agricoles cultivant dorénavant le tabac en 
France ! Et celui là est bien destiné à être fumé sous forme de cigares ! 

 
Chacun comprendra aisément qu’il est grand temps que l’étatisme français renonce et Respecte les 

principes essentiels de la Démocratie, car la France est entrain de sombrer dorénavant dans un soviétisme 
simplement pour ne pas avouer ses crimes à l’encontre de sa propre Nation !  
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Seconde partie de nos écritures à la Communauté Mondiale  

d’« Espérances pour la Journée Internationale des Femmes » du 8 mars 2012 
et seconde partie de nos écritures à Monsieur le Président  

des Etats Unis d’Amérique du 20 décembre 2012 
& 

Vœux de Bonne Année aux Peuples du Monde 
en date  10 février 2013 

 
Communauté Mondiale, 
Monsieur le Président des Etats Unis d’Amérique, 

 
Il m’appartient en tout premier lieu de souhaiter à tous une Bonne Année espérant que celle-ci apporte à 

chacun la mesure de ce qu’il est. 
 

S’il est vrai que cette nouvelle Année à commencer en Occident le 1er janvier de notre calendrier, et 
comme il n’est jamais trop tard pour bien faire, et que Celle d’Asie commençait ce 10 février, chacun a 
certainement compris que l’Aspiration de chaque Chinois n’est en fin de compte que de devenir un parfait 
Américain avec une organisation sociétale plutôt Allemande, j’ai donc choisi de retarder notre publication dans 
la volonté d’un apaisement autour du petit lac Pacifique ! Rien que son nom devrait être porteur d’Espoirs ! 
 

Comme chacun l’a compris, le drame de notre humanité est cette recherche continuelle de valorisation à 
n’importe quel prix. Bien sur, cette recherche de valorisation narcissique peut se diviser fondamentalement en 
deux branches, entre celle qui s’appuie sur la prétention directe de l’individu et celle qui s’appuie sur la 
réalisation d’un Objet extérieur à lui-même au profit des Autres. Chacun a déjà compris ma préférence ! 
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Si la prétention directe de l’individu se traduit dans son paroxysme par la volonté de pouvoir sur son 

semblable, de l’asservir et de le soumettre, la recherche de l’humanité dans l’Avancée de l’Idéal de Liberté a 
toujours été la volonté d’endiguer ce phénomène, et particulièrement quand celui-ci n’avait plus, pour tout 
justificatif, que de se justifier lui-même !  
 

La perversion de tous les concepts a toujours été le grand écueil de l’Humanité, la réponse à une 
difficulté ouvrant les portes de la facilité, ouvre aussi celles tristement de la possibilité à l’entrave et à la 
tentative d’interdire la réponse à la nouvelle difficulté, d’autant plus si la réponse remettait en cause des 
positions prétendues acquises.  
 

C’est dans ce sens que la Démocratie s’appuyant sur son fondement, la Liberté d’expression, comme l’a 
si bien dit Madame Aung San Suu Kyi, ne peut être minorée, non sur une prétention de « principe de 
précaution », mais uniquement dans le cadre d’impasses établies du constructivisme mental de l’humanité, le 
nazisme en ayant été exemple. 
 

Cette Liberté d’expression rencontre son principal point d’achoppement quand celle-ci aussi ne repose 
plus que sur la volonté, et même l’obligation, d’afficher la prétention de « bonnes intentions », sans regard 
véritable sur leurs conséquences, ni sur sa propre situation, mais simplement dans cette recherche de 
valorisation narcissique débridée, et même de volonté d’influence à tout prix.  
 

Les idées ne s’appuyant plus sur le principe de Réalité, et même plus dans une analyse erronée, mais 
uniquement au service d’une manipulation des émotions des populations sur des facilités d’apparences, des 
mythes, et même par l’absurde !  
 

La « liberté » d’expression comme en France, réduite par des omissions, des occultations, des 
compromissions, des connivences, l’absence de rigueurs intellectuelles ou même simplement de sa tentative, ou 
pire, du minima de l’honnêteté, sont devenues un fléau, une gangrène générale, qui doit tous nous interpeller 
car elle interdit la structuration psychique de la population pour la livrer et l’asservir au profit de ceux qui se 
sont appropriés le système en place ! 
 

Il ne faut jamais oublier que la genèse du nazisme et du communisme fut aussi l’affiche de « bons 
sentiments », pour une majorité ! 

 
Bien sur la corruption n’est pas uniquement celle sonnante et trébuchante de l’argent. Il y a le cliquetis 

des médailles, des « honneurs », des « facilités » où le salaire se réduit à «  l’argent de poche », où l’on se vote 
entre soi sa propre rémunération, ses avantages, le montant de ses « frais », à moins qu’ils soient remboursés de 
façon illimitée, les emprunts octroyés aux obligations de remboursements totalement aléatoires, les assurances 
souscrites simplement pour qu’elles se réalisent, les ventes « privées » où l’on se revend entre soi les matériels 
achetés qu’on a stocké pour qu’ils ne soient abîmés par l’usage auquel ils étaient destinés, etc. le tout, bien sur, 
à charge du pauvre pays ! 

 
Il y a aussi la corruption des « mœurs », non celle d’individus totalement consentants, mais celle 

beaucoup plus grave de la pression sociétale sur le plus faible, en l’occurrence la Femme, pour lui nier tous ses 
droits dans l’illusion d’une nouvelle bienveillance insouciance qui se réduit d’être au service du corrupteur ! 

 
Bien sur la France n’en peut plus, encore moins, quand la volonté de se maintenir, permet d’étendre des 

avantages, des « bienfaits sociaux », des facilités, à qui les réclament, en n’hésitant même pas, comme 
actuellement, de vouloir imposer en urgence, dans la perspective des élections municipales, le droit de vote aux 
étrangers extra-européens simplement pour compenser la désertion électorale des « déçus » d’une politique 
économique  à qui on avait donné promesses qu’on savait intenables !  

 
Là, on peut affirmer qu’on touche le fond de la politique !  
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Mais les français soumis à cette intense propagande d’apparence contradictoire mais totalement 
coordonnée, sont prêts à tout accepter comme on l’a vu pendant la seconde guerre mondiale ! 
 

Et quand, avant même le débat sur le « mariage » homosexuel, on prétend que quelque soit les échanges, 
la modification du code civil sera votée, l’échange « démocratique » semble « un peu » ou totalement 
dérisoire ! 
 

Pire, « jeu » de rôle où seuls ceux autorisés ont droit de s’exprimer ! Et quand on pense à 
l’outrecuidance des représentants de l’étatisme français qui croient qu’ils peuvent encore prétendre se présenter 
pour faire des leçons de démocratie ….  
 

Et si je soutiens totalement la possibilité de l’union de deux êtres du même sexe aux Etats Unis 
d’Amérique par les garanties que donnent son système institutionnel dont la base est le morcellement du 
pouvoir, protégeant les Libertés et le rendant plus performant en interdisant les connivences et complicités par 
l’élection de ses différents acteurs, protégeant par la même l’Enfant en cas d’adoption, il est clair qu’en France, 
l’assoupissement sera règle et comme l’affirmait déjà monsieur de La Fontaine  « Selon que vous serez puissant 
ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir » 
 

Et oui, car chacun comprend bien qu’au même titre qu’il y a toujours  le « tourisme sexuel », il y aura 
désormais l’ « adoption sexuelle », et aucun « principe de précaution » dans ce cas présent n’aurait valeur !  
 

Chacun peut constater que dans le cadre de la maltraitance des Enfants, si le lundi en France la 
propagande prétend « plus jamais ça ! » chaque jour qui suit, un nouveau cas ne peut plus être caché ! Et 
chaque semaine qui passe, se renouvelle le même scénario sans que les membres des services de protection de 
l’Enfance ne puissent être mis en cause ! Corporatisme d’une fonction publique s’étendant jusqu’au règlement 
des conflits ou validation des actes même dans le plus odieux! 
 

Alors, dans cette corruption générale de l’état, on peut accepter que les prédateurs sexuels s’unissent 
dans l’impunité totale pour pouvoir « jouir », d’autant plus que 72% des pédophiles ont subi agressions dans 
leur Enfance mais se refusent à l’effondrement narcissique de l’abus, les réduisant à un simple outil ! Ce refus 
leur imposant de reproduire ce qu’ils ont subi au titre de marque d’ « amour » !  
 

C’est dans ce sens que pour nous l’Avancée de l’Idéal de Liberté par la volonté d’Egalité en Droit de 
tous en France n’est certainement pas présentement dans une inflation de droits sans possibilité de véritables 
contre-pouvoirs protégeant Ceux sans défense, en l’occurrence les Enfants, mais déjà, par l’Egalité en Droit de 
tous, devant ceux déjà établis et non, octroyés ou opposés au bon vouloir d’un appareil judiciaire fonctionnaire 
totalement illégitime prétendant agir au soutien de la « sacralité » du politique, politique reconnu, que s’il ne 
remet pas en cause l’illégitimité de ce même appareil !  
 

Et oui, car la propagande entretient la confusion entre l’Egalité des droits devant la Loi et l’Egalité des 
droits dans la Loi, le mariage homosexuel étant la revendication d’Egalité des droits dans la Loi, et nous, nous 
revendiquons en tout premier lieu l’Egalité de tous devant la Loi ! 
 

Corruption générale accréditant le « totalement » de la faillite constatée par le nouveau ministre du 
« budget », car la faillite au-delà d’être économique et financière, est toute aussi morale ! Même les Lois ne 
sont plus Respectées par ceux qui prétendent s’être donnés charge de les faire respecter ! 
 

Et je profite de la présente, de cette faillite morale, et malgré que je sois très en réserve vis-à-vis de 
l’action totalement « angélique » de madame Taubira, au nom des membres du Comité National de la Liberté 
mais aussi, de la Nation française et des Peuples de France qui, je crois, se joignent à nous sans réserve, je lui 
demande pardon pour l’outrage qu’on a voulu lui faire tant qu’à sa couleur de peau !  
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C’est totalement inacceptable, vouloir faire confusion entre des mœurs et des qualités physiques que 
l’individu ne choisit pas, en jouant de plus sur les mots et concepts de la déportation, est tout à fait odieux, et 
cela montre une fois encore jusqu’où sont prêts à aller les amis de monsieur copé ! Et nous ne pouvons que 
nous réjouir de son fou rire ultérieur et sommes rassurés car c’était franchement tout à fait ignoble ! 
 

Alors cette corruption générale s’appuie sur cette démagogie de déferlement de prétentions de « bons 
sentiments », et même de ceux de madame Taubira je l’avoue, pour occulter en fin de compte, le pire, le crime 
à la Nation qui a été commis ! Crime à la Nation qui se perpétue avec le soutien sans faille de la propagande !  
 

Propagande française qui a même l’amabilité de faire désormais semblant de croire les mensonges 
débités de ceux en place ! Là on touche le fond pour ce qui se prétendait « presse » ! 
 

Et oui, car dans l’affaire du prélèvement à 75%, nul ne peut imaginer que des ministres et président, 
entourés d’une multitude de conseillers « techniques » aient pu faire confusion entre le revenu d’un individu et 
du foyer fiscal !  
 

Ministres et président qui ont fait l’école « nationale » d’administration !  
 

Et s’ils osaient prétendre contraire, chacun des Partenaires de la France ne peut qu’être effrayé de leur 
gestion des dossiers, il est vrai, leur permettant de comprendre d’autant plus l’ « état » français et sa faillite ! 
 

En réalité, il fallait laisser le temps aux clubs de sport par exemple, de trouver des subterfuges, en 
payant pour partie des sportifs à l’étranger, mais surtout, pour les sociétés dirigées par des anciens élèves de 
l’école « nationale » d’administration, il fallait laisser le temps de mettre en place des défraiements de 
l’étranger par leurs filiales, et il ne fallait surtout pas que cela soit effectif dès cette année, qui aurait interdit 
cette mise en place ! La précipitation dans les conseils d’administration est toujours mal vue ! 
 

Ce qui est le plus effrayant dans cette débandade devant la faillite, ce sont les manipulations à l’égard 
des Pays tiers !  
 

Et oui, car si pour lutter contre l’ « optimisation fiscale », l’étatisme français se permet de taxer des 
Entreprises de droits étrangers, nul ne pourra s’opposer que contre l’ « optimisation des coûts de main 
d’œuvre »  ou de l’abus d’ « optimisation d’exploitation des ressources », (ce qui est quand même 
« moralement »  largement pire) des Pays émergeants ne confisquent, au moment où ils le choisiraient, les 
sociétés ou filiales étrangères implantées sur leur sol en compensation de ces « optimisations » et abus de 
situation de faiblesse ! Une nationalisation et sans compensation ! 
 

La taxation pour « optimisation fiscale » revient à prétendre « nationaliser » les bénéfices et ce, sans 
obligation d’avoir participé au résultat ! Là, l’étatisme français fait preuve de « grande » imagination 
conceptuelle, inventant une nouvelle forme de nationalisation ! Uniquement du « gras », pas des problèmes ! 
 

Chacun comprend facilement que nous mettrions le doigt dans un engrenage extrêmement dangereux, 
pouvant mettre en péril les équilibres des échanges entre les différents Pays de la planète ! Et rien que cette 
« sujétion » délirante de taxation pour lutter contre l’ « optimisation fiscale » apporte preuve du nécessaire de la 
chute de l’étatisme français ! Permettant à la France de faire retour vers le simple « Bon Sens » lui imposant de 
rééquilibrer ses comptes, plutôt que de fuir en essayant d’inventer une pierre philosophale qui sera, comme à 
l’habitude, à l’encontre des Tiers! 
 

Et sans rentrer dans le problème de l’intervention au Mali qui semble acceptable, on ne peut qu’être 
profondément choqué, de la volonté de l’étatisme français qui serait prêt à confisquer une partie des sommes 
prévues par les donateurs pour ce pays en paiement de matériels obsolètes et inadaptés qui seront abandonnés 
sur place, « vendus » !   
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Matériels obsolètes et inadaptés car chacun sait que la progression facilitée des Forces françaises n’est 

due qu’aux interventions des différents vecteurs aériens ravitaillés par l’US Air Force ! 
  

Et dans les relations internationales, on doit un minima de « moral » et il ne nous semble pas très 
glorieux pour la France de « vendre », semble-t-il, des matériels inadaptés à un pays en voie de développement 
avec des populations régulièrement aux prises avec la famine ! 
 

 D’autre part, nous attirons l’attention du CEMAT du risque que le dénommé mohamed ghedir ait pu 
choisir la stratégie « russe », soit de laisser s’avancer loin de ses bases l’Armée française, étirant sa colonne 
d’intervention terrestre sur des centaines de kilomètres pour pouvoir plus facilement la harceler !  

 
C’est dans ce sens que l’endiguement de l’islamisme dans cette région ne peut se faire que par la mise 

en place d’une forme d’autonomie de l’Azawad, en équipant les populations Touaregs se refusant à une 
soumission à un délire mental ! L’enjeu pour nous, est aussi de refouler l’islamisme de l’Afrique centrale qui, 
par ces multi-peuplades risquent de tomber dans des guerres fratricides de plus en plus importantes. Et 
franchement chacun acceptera que l’Afrique n’a pas besoin de ça ! 
 

Et l’autonomie de l’Azawad impose que l’armée malienne ne soit pas équipée !  
 

De plus, avant de s’attaquer au Tiers et même aux plus pauvres, il est peut-être temps pour la 
propagande de s’interroger sur les sociétés du cac 40 dirigées par les anciens élèves de l’école « nationale » 
d’administration et leur « optimisation » fiscale avec leurs filiales à l’étranger! Il est vrai, il est interdit 
désormais d’en parler et de rappeler ces « mauvais souvenirs » à la population! 
 

N’ayons craintes, les membres du « siècle » veillent ! Et quel « siècle » ils vont avoir laissé au pays ! 
Celui de la combine, de la complicité, de la connivence ! 
 

Comme il est interdit aussi de remettre en cause de façon tout à fait concrète les comportements et 
« raisonnements » d’une fonction publique bien confortable qui a mission de maintenir le système en place ! 
 

Fonction publique bien confortable, et quand je vais à l’entraînement de natation, je discute souvent 
avec un professeur d’Université qui me fait beaucoup rire, car cette année il devra faire deux semaines de plus 
de cours ! Et oui, vingt six semaines au lieu de vingt quatre! avec six heures de cours par semaine ! Et quand il 
risque de perdre 50 ou 80 Euros par mois de pouvoir d’achat, ça devient très compliqué car ils prennent du 
temps à « optimiser » leurs salaires ! Pire, le « temps de loisir coûte très cher » ! 
 

Et 50 Euros par mois c’est son budget de son club cycliste ! Mais en plus, se retrouver décalé par 
rapport à son « planning budgétisé optimisé » est totalement « inacceptable ».  
 

Un peu bêtement, je lui faisais remarquer qu’avec la crise et la concurrence, les cotisations et matériels 
coûtent de moins en moins chers. « Ce n’est pas son problème » car il est du « secteur public » et ne voit pas 
« pourquoi il se priverait de la possibilité de prendre une deuxième quinzaine de sports d’hiver »! Vu comme 
ça, la baisse des déficits est très éloignée ! Et la paupérisation du secteur véritablement privé n’en est qu’à ses 
débuts ! 
 

Exemple qui n’est en rien une caricature, car quand j’avais financé, il y a plus de vingt cinq ans, une 
organisation pour encourager notre industrie en achetant français, et pour laquelle j’avais été arrêtée, (ce qui 
aujourd’hui prouve bien l’incapacité et l’absence d’anticipation du « personnel » « politique ») je me souviens à 
cette époque de ma visite chez Renault où certains syndicalistes, considérant que les remises faites au personnel 
n’étaient pas suffisantes avaient choisi simplement de rouler japonais ! Quand Renault à cette époque n’avait 
aucun lien avec Nissan ! 
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Bien sur, ce genre d’ « exemples » n’étaient pas relatés et aucun journal en France à l’époque ne nous 

avait soutenus, et quand les Chambres de Commerce et d’Industrie ont repris notre action sous le slogan « Nos 
emplettes sont nos emplois » elles devaient acheter les pages de publicité ! 
 

Et aujourd’hui si nous continuons notre Combat contre l’appareil judiciaire fonctionnaire illégitime sans 
relâche, c’est la seule façon de maintenir le concept de Paix durable en Europe qui reste notre objectif 
prioritaire car notre pauvre pays est malade de sa prétendue « justice » !  
 

Objectif prioritaire de Paix durable car c’est la condition fondamentale pour arriver à faire tomber 
l’étatisme français et son appareil judiciaire fonctionnaire illégitime en lui interdisant tout échappatoire !  
 

Et oui, quand un appareil judiciaire fonctionnaire prétend agir au soutien de la prétendue « sacralité » du 
« politique », «politique » reconnu tant que celui-ci ne remet pas en cause l’illégitimité de ce même appareil, la 
corruption est systémique, et le prétendu « politique » pour maintenir l’ « équilibre » et surtout les besoins 
financiers, toujours plus importants, du « système » en place, n’a d’issue que dans l’agression au Tiers ! 
Interdisant de plus de rentrer dans le concept de la justification du pouvoir ! 
 

Et le fait que les « justiciables » peuvent mentir permet de maintenir un sentiment général d’insécurité 
dans la population puisque personne ne peut savoir quel mensonge voudra croire le juge !  

 
Par la même, l’individu est pris en otage dans son Inconscient collectif et il n’y a plus que la connivence 

et la complicité qui peut assurer sa sécurité ! Portes grandes ouvertes à tous les trafics d’influence et à toutes les 
corruptions ! 
 

Il m’appartient de rappeler que depuis la chute du mur de Berlin, l’étatisme français, principalement, au-
delà d’avoir continuer à vouloir soutenir le gouvernement de r.d.a., s’est engagé dans les Balkans avec une 
position tellement ambiguë qu’elle nécessita l ‘intervention américaine, dont je remercie particulièrement Bill 
Clinton, a dévalué le franc cfa qui généra le conflit et génocide du Rwanda par la dévaluation brutale des droits 
d’exploitation des ressources minières, a importé la crise des subprimes par la faillite dexia, s’est attaqué à 
l’Euro en mettant en faillite la Grèce, par l’attaque lancée par l’agence fitch propriété du groupe fimalac de 
ladreit la charrière et dont la « protégée »  est même désormais « ministre de la francophonie » dans le 
gouvernement actuel ! Sans oublier bien sur, par exemple, d’avoir interdit la sortie d’Egypte des Chrétiens 
coptes pour servir les intérêts du communautarisme israélite, etc.  ! 
 

Et si la guerre au Mali contre l’islamisme semble acceptable, areva a du verser plus de trente millions 
d’euros au gouvernement nigérien pour sa mine en arrêt d’exploitation face aux risques terroristes.  

 
Pire, cette mine d’extraction d’uranium se ferait par la fragmentation à l’acide de la roche en surface, 

même pas en sous-sol dans des couches géologiques étanches comme l’exploitation pour le gaz de schistes, 
c’est-à-dire que l’étatisme français ferait pire que ce qu’il interdit sur son territoire, sur le territoire des Tiers ! 
On aurait aimé entendre les soi-disant écologistes !  
 

Il faut comprendre que l’état français est un état prédateur qui se maintenait en acculant les Autres à 
commettre erreurs, et se drapait dans la prétention du prétendu dépositaire des Droits de l’Homme, pour se 
soustraire à sa responsabilité ! Il est temps que cela finisse, même si certains dans l’administration américaine 
pensent que le maintien de l’illusion pourrait servir leurs intérêts !  
 

Bien sur, tous ces faits relatés dans la propagande sont nettoyés, « blanchis » de leur cynisme, sectorisés 
pour interdire toute compréhension globale d’un agi organisé, particulièrement depuis que celle-ci s’est mise 
totalement au service de l’étatisme en place, au prix de subventions et d’aides de toutes natures ! ou même du 
maintien de privilèges fiscaux exorbitants !  
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Et si certains ont fait réflexions arguant que pour le journal satirique du mercredi, il ne voyait pas le 
caractère « exorbitant » du privilège fiscal de l’acceptation de la vente des parts de société à la valeur faciale et 
non comptable, au-delà de la perte d’impôts directs, la vente à la valeur faciale permet de se soustraire à la 
distribution de dividende en regard du rendement nécessaire à l’investissement consenti, à l’impôt sur le revenu 
ou le prélèvement libératoire pour chaque associé qui en découle, etc.! Soit en réalité la lourde chaîne fiscale 
française ! 
 

De plus, chacun connaît l’écueil et l’opportunité des trois D dans les affaires, dettes, divorce, deuil. 
Ecueil qui se traduit surtout par devoir assurer le paiement des taxes et impôts générés, qui imposent souvent 
d’emprunter ou de vendre pour les payer !  
 

Mais il est vrai l’affaire de ce journal satirique est beaucoup plus grave moralement. Au-delà de la 
duplicité d’avoir fait croire ses faveurs pour des Juges Elus et Légitimes, alors qu’il reste dans la schématique 
du « grand soir » qui nécessite des « juges » au service de la dictature des prétendus « bons sentiments », il 
n’hésite pas d’entretenir la population dans des utopies jusqu’à l’absurde ! 
 

Alors, au-delà de chroniques dans les tribunaux qui n’apportent rien, si ce n’est montrer le marécage en 
place, il l’entretient lui-même ! Il est symptomatique son titre récent par exemple reprenant phrase d’un 
« avocat » n’hésitant devant aucune contre-vérité pour faire effet, affirmant  «le vol, chez eux, n’est pas inné ! » 
(n°4792 du 20 août dernier)  
  

Et si ! 
 

Ca y est, nous ne sommes pas, une fois de plus, « politiquement corrects » ! Et oui, c’est la propriété qui 
est un acquis de la Civilisation qui protège le faible, le malade ou la personne âgée ! Le vol, c’est le commun de 
l’agressivité, c’est dans le groupe humain s’attaquer au plus faible, à celui en difficultés.  

 
Et même les beaux reportages sur les populations en développement, oublient à « bon escient » que la 

personne âgée, par la pression morale du groupe, doit souvent accepter de se laisser mourir pour ne pas devenir 
poids ! Ses biens ayant été appropriés quand elle n’a plus la force de les protéger ! Il est vrai, c’est ce qui est 
entrain de revenir en France ! Pire, car comme disait un membre de la cour des comptes, les français ne sont 
plus que locataires de leurs biens qui sont tous en réalité hypothéqués par l‘état et seront vendus si nécessaire 
sous l’obligation fiscale !  
 

L’appropriation est une des formes basiques de la pulsion agressive nécessaire à la vie ! Au même titre 
que manger est l’appropriation de la forme de Vie de l’Autre pour sa propre survie ! Et l’acquis de la 
Civilisation est de la réguler par des règles dont la première est le Respect de la propriété ! Et oui, le vol est 
inné et c’est la propriété qui est l’acquis de la Civilisation ! Il est vrai cela ne fait pas les « affaires » de 
l’étatisme français dans ses besoins de dépouiller la population pour se maintenir ! 
 

Bien sur, certains utopistes, bobos pervers, vivant souvent directement ou indirectement avec l’argent 
du contribuable, proposent le « partage » de véhicules, de vélos, mais en réalité ce « partage » n’est que 
location déguisée dans de « bons sentiments », et nul ne propose sa carte bleue pour en payer les droits au profit 
d’un inconnu ! On emballe le concept en changeant les mots ! 

 
A la différence que la finalité, n’est que de dépouiller l’Autre pour le prix de ses utopies! Et le motif 

affiché sera présenté d’autant plus « noble » s’il permet à son émetteur de s’enrichir ou de gagner des élections 
qui vous permettront de vivre grassement à charge du contribuable dans l’impunité et l’irresponsabilité totales! 
 

Chacun voit bien que nous sommes face à quelque chose de profondément malsain où, sous couvert de 
prétendus « bons sentiments » on peut perpétrer crime à la Nation dans leur silence, si ce crime est commis au 
profit de leurs mensonges ! 
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Alors, dans ce déferlement de propagande il nous a été effrayant d’entendre comment France-inter 

répond aux Enfants dans des émissions spéciales.  
 
Par exemple le samedi midi 13 octobre l'émission avait pour thème le Mali, prémonitoire, et le 

« journaliste » qui répondait à la question d’Enfants mettait en alternative  "la loi de dieu que veulent imposer 
des groupes", face à « la loi des hommes votée par le parlement », ce qui était une réponse très dangereuse 
puisque le problème ne se pose pas pour nous, du tout en ces termes ! 
 

Et oui, c'est la loi que des hommes « prétendent » de dieu, et pour l'imaginaire d'un Enfant forcément 
entre la prétention des "mythos" comme ils disent et la rationalité, le choix est sans appel, mais si on veut 
renforcer l'"affirmation" de dieu, on ne ferait pas autrement! En leur faisant croire à l’affirmation de dieu !  

 
Et chacun sait que c’est dans le détail que le diable se cache, exactement comme la fausse «démocratie » 

française, ce n'est qu'une prétention et personne n’a entendu parler dieu!  
 

Et il ne faut pas laisser se développer dans la tête des Enfants que des adultes pourraient connaître la loi 
de dieu, c'est du délire! Ils n'en ont que la prétention! Et au lieu de vouloir prendre les Enfants pour des 
imbéciles, ils sont tout à fait capables de comprendre ces nuances! Et c'est là qu'on "format" l'Inconscient des 
Enfants sur des choses totalement fausses au service de ses mensonges en interdisant une structuration de leur 
Inconscient sur de véritables valeurs ! 

 
Mais il est vrai, ce n’est qu’un détail, un peu comme l’économie sur bfm, radio sur laquelle on a entendu 

le représentant de bouygues vanter sa construction du nouveau palais de « justice » en affirmant que les frais de 
conception et de construction ont été évalués à 575 millions d'Euros avec un loyer initial de 13 millions sur 30 
ans ! Cherchez l'erreur! 
 

Pire, d’autant plus que l’on sait dorénavant que la facture finale devrait se situer aux alentours de 2,2 
milliards d’Euros ! Information ou désinformation au profit de groupes vivant de l’argent du contribuable ?  
 

Mais il est vrai cette même radio prétend qu'elle a un bel avenir comme radio spécialisée dans 
l'économie vu l'absence de notion économique de la population, et donnait pour exemple que 100 Euros placés 
à 2%, la grande majorité des français ne savait pas que cela "rapporte" 102 Euros au bout d'un an!  
 

Heureusement qu'ils ne le savent pas! Ca « rapporte » deux Euros ! Pour la radio de 
l’économie…chacun comprend la faillite de la France ! 

 
Bien sur des exemples pourraient être donnés avec chaque organe de propagande montrant que 

l’information est délivrée de façon parcellaire, faussée, trafiquée, manipulée simplement pour maintenir le 
système en place ! Et si nous pouvons faire quelques erreurs, bien souvent c’est la source qui nous semblait 
viable et en fin de compte ne l’était pas vraiment ! 
 

Bien sur, nous ne rectifierons pas le mètre étalon qui en réalité est trop court de 2/10ème de millimètre 
puisque l’arc du méridien entre Barcelone et Dunkerque ayant servi au calcul, l’aplatissement de l’ellipsoïde de 
la terre était acceptée de 1/292 au 18ème siècle et grâce à l’Avancée des Sciences il serait dorénavant de 
1/334ème, mille et plates excuses pour ces imperfections qui n’en changent pas l’Esprit! 
 
 Mais chacun se souvient de la visite du triste kadhafi qui devait acheter à l’étatisme français même une 
centrale nucléaire, et le groupe de « presse » lagardère dans le journal du dimanche du 17 février 2008, avait 
même découvert que le père supposé de ce dictateur était corse ! « Princesse libyenne », « infirmière 
palestinienne juive », bonjour le mélange ! grand délire à toutes les lignes jusqu’à oser imaginer que la base 
aérienne de Solenzara porte le nom de celui qui a fini dans une bouche d’égout pour être sur qu’il ne parle pas! 
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Mais il est vrai de temps en temps la propagande à même l’aide d’artistes qui n’hésitent dans l’attaque 

aux référents mentaux, tel francis huster dans une parution récente qui affirme : « le luxe est le moule de la 
beauté », alors que c’est le contraire tout au moins! Les médias de la propagande ne vivant plus que d’aides et 
subventions n’ont même plus besoin d’un lectorat mais seulement d’occuper l’espace, quitte à écrire vraiment 
n’importe quoi ! 

 
Il n’y a plus aucune Conscience Professionnelle de tenter de délivrer l’information la plus exacte 

possible, il y a seulement la certitude de l’impunité et l’irresponsabilité en s’étant mis au service de l’étatisme ! 
 
Même la délivrance de la carte prétendue de « presse » est désormais sujette à la manipulation comme 

l’a montré l’affaire du « petit journal » dont les intervenants s’en sont vus refusés l’obtention car ils n’étaient 
pas assez respectueux de l’image des représentants de l’état ! Et si ce « petit journal » n’a pas une apparence de 
rigueur, il a celle de montrer la tartufferie du système politique en place et de son double langage ! 
 

Bien sur cette propagande ne refuse pas les petits bonus, quand corruption tu nous tiens ! Le dernier 
James Bond nous a montré jusqu’où la propagande française était prête à se vendre ! Et oui, avec les retombées 
publicitaires ils sont prêts à raconter vraiment n’importe quoi ! Car l’acteur en question a plus une tête d’un  
mafieu des pays Slaves que du héros original « gentleman agent secret ». 
 

Même le président Poutine en comparaison ferait plus un parfait Lord ! C’est dans ce sens qu’après 
avoir laissé l’église orthodoxe se ridiculiser, il appartiendrait au Président russe d’accorder une Grâce de 
Pâques à ce groupe espiègle ce qui lui permettra de montrer que le pouvoir temporel se veut plus Humain que 
ceux qui prétendent parler au nom de dieu !  
 

Bien sur, le risque est une exploitation d’un vécu à des fins politiques, mais en regard de ne pas laisser 
jeunesse être détruite par une épreuve, il est possible d’envisager de plus, pour un certain nombre de 
prisonniers, une commission de remise en Liberté aux nécessités de l’ « économie du pays ». Diluer le risque 
politique tout en s’épargnant de transformer des opposants en jusqu’auboutistes est une solution d’apaisement 
et de continuation du processus vers l’apparition d’une vie politique régulée. 
 

D’autre part s’il est vrai que l’exil russe de Gérard Depardieu peut sembler surprenant et même une 
forme de farce de la Vie, pour celui qui a vécu son Enfance et adolescence à proximité des bases de l’Otan de 
Châteauroux, on ne peut que remercier le président Poutine de son accueil lui épargnant une errance humiliante  
administrative à travers l’Europe, et que lamentablement certains voulaient lui imposer ! 
 

Bien sur, la Suisse l’aurait accueilli, mais il ne faut pas oublier qu’aux alentours de ses dix ou douze ans 
Gérard Depardieu a aidé, seul, à accoucher sa propre mère, brisant en lui certainement les freins Inconscients 
dont chaque être est porteur, lui interdisant le « tiède », le sentiment d’inaccessible, et ce qui nous semble 
excès, n’est que son commun ! 
 

Bien sur, Gérard Depardieu n’est pas un expert analyste politique et il s’est contenté d’apporter son 
soutien à celui qui lui rendait service, sans comprendre qu’il était aussi déjà face à l’étatisme, celui de l’étato-
capitalisme !  
 

Etato-capitalisme, qui, ayant trop abusé par les facilités du système en place, imposait pour l’endiguer 
de basculer forcément vers l’étato-collectivisme ! Basculement forcé pour interdire d’entrer dans la justification 
du pouvoir ! Et ce,  imposé par l’appareil judiciaire fonctionnaire, gardien des intérêts de l’olicratie française !  
 

 Olicratie immuable, caméléon, se contentant de maintenir ses privilèges et intérêts quelque que soit le 
régime en place ! Olicratie composée d’une oligarchie de familles agissant au soutien de l’étatisme quel qu’il 
soit et même d’un occupant, et d’une technocratie particulièrement étato-judiciaire et dont certains notaires ont 
même fait remonter leur existence dans des brochures de présentation, précédemment les fermiers généraux ! 
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Stratégie élaborée pour se maintenir à travers les siècles, leur permettant de rester cacher dans cette 

hiérarchie de la population imposée, préservant à travers les générations leurs emprises sur la société 
française mélangeant les « intérêts » de l’état et les leur, pour privatiser les bénéfices et laissant à la population 
les pertes ! La caisse des dépôts et consignations en étant le prochain exemple ! 
 

Paupérisation sans danger, car rendant d’autant plus docile la population et n’ayant comme voie de 
recours, qu’un appareil judiciaire fonctionnaire colonne vertébrale de cet étatisme ! La boucle est bouclée et le 
génocide judiciaire est totalement en place à l’encontre de ceux qui se refusent complices ! 

 
Bien sur il faut entretenir l’illusion démocratique ou de probité, dans l’impunité et irresponsabilité 

totales, et pour se faire, l’olicratie s’appuie sur des pantins politiques narcissiques dont l’ « existence » est 
éphémère poussant la population dans des affrontements continuels ou des impasses utopistes pour interdire de 
rentrer dans les dynamiques psychiques de la justification du pouvoir ! 

 
Technocratie judiciaire comprenant bien sur désormais les membres de l’école « nationale » 

d’administration à qui sont réservés la présidence des tribunaux administratifs ! Et chacun comprend bien 
pourquoi les sociétés présidées par des membres issus de l’ena trouvent toutes facilités dans l’état, avec tous les 
déséquilibres que cela génère ! Faisant que désormais, tous les véritables Industriels quittent la France ! 
 

Il m’appartient ici de rappeler que si le pouvoir régalien d’un état est le rendre justice, un état 
Démocratique doit assurer les moyens nécessaires au rendre Justice dans l'indépendance même de cet état! 
Sinon, l’état n’est pas Démocratique, l’élection se réduisant bien souvent à cautionner les choix des corps 
constitués comme en France ! 
 

Chacun appréciera vu les paragraphes ci-dessus les « qualités » « démocratiques »  de l’état français ! Et 
si on ajoute à ça l’abrogation du crime de forfaiture qui permet aux « juges » de commettre tous délits ou 
crimes au soutien du maintien du système, la dictature est bien en place ! Mais cela n’est pas grave en regard de 
la prétention des prétendus « bons sentiments » ! 
 

Et il est clair que si les magistrats fonctionnaires français étaient si sur du bien fondé de leur agi ils 
n'auraient rien à craindre d'un débat véritablement Démocratique! Ni les partis politiques autorisés ! 

 
A moins que pire, dans leur folie, ils considèrent qu’ils sont le « mètre étalon » du « bien penser » et 

donc, que nul ne doit remettre en cause leurs décisions ! L’absolutisme d’une olicratie poussant à commettre 
leur propre meurtre ceux qui osent s’y opposer! Quelle « belle » « démocratie » ! 

 
Il est vrai que cela ne gêne pas les membres de la propagande vu qu’un grand nombre appartiennent à 

cette olicratie mafieuse et le siècle en étant la coupole! Les membres de la propagande se donnant « mission » 
d’entretenir la névrose de masse pour occulter la réalité du système en place ! 
 

Et même le journal satirique du mercredi, que nous devons continuer à dédouaner, participe au scénario 
déroulé ! Lui-même sait bien que dans la sphère médiatique la diffusion des idées passent aussi bien par 
l’encensement que par les critiques !  

 
Chacun a remarqué qu’à aucun moment ce journal n’a même fait allusion à mes tentatives de campagnes 

électorales, mais a choisi délibérément de critiquer ceux mis en place pour nous contrer, chacun appréciera la 
duplicité exemplaire du procédé ! Chapeau ! 
 

Certains pourraient croire que sa rédaction est seulement incapable de reconnaître qu'ils ont été abusés 
et pris à leur propre jeu, en encourageant à une division sociétale tout en maintenant l'illusion du « modèle » 
social pendant que les autres quittaient le navire ! 
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Non, le pire, c'est qu'au-delà d'être étatiste, la linéance de sa « pensée » se résume à considérer que la 

seule Loi qui mérite d'être appliquée est celle qui convient à celui à qui elle s'adresse, qui est la base de 
l'anarchisme, ce qui est totalement paradoxale et antagoniste avec sa grasse réalité étatiste pour se protéger.  
 

Et comme chacun le sait, tout langage paradoxal ou antagoniste n'a qu'une seule finalité réelle, interdire 
la structuration sur un Raisonnement, mais uniquement rendre « folles » (et soumises) les populations, sachant 
que dans ce cas, le pouvoir se résume …..à l'émetteur! 

 
Nous sommes simplement face à une volonté de démolition des structures, non dans une volonté 

d'extension du périmètre démocratique, mais seulement maintenir son influence sur la société, quitte à lui 
imposer son implosion! Ce qui est en cours ! Ils sont simplement des anarchistes se protégeant dans les draps 
du pouvoir en faisant le jeu de son appareil judiciaire fonctionnaire illégitime dans l'attente du grand soir!  

 
Prétention d’un « grand » soir qui a l’immense avantage de lui permettre d'attendre très très longtemps 

et très confortablement puisque lui-même fait le jeu, et sert même de caution dans l'Inconscient collectif, à ce 
même étatisme en place!  
 

La boucle est bouclée, et le si le pacifisme finit bien souvent comme le masque à la lâcheté, la 
prétention d’indépendance dans le privilège fiscal n’est plus qu’un capitalisme en viager rue du Faubourg Saint 
Honoré sous protection de l’état et dans le prolongement de l’Elysée ! 
 

Toute l’architecture mentale inconsciente n’est basée que sur le narcissisme d’affiche de « bons 
sentiments » sans regard sur les principes essentiels bafoués ! C’est tout ce qui nous sépare et nous oppose et 
nous impose pour la première fois de choisir de destituer de l’Ordre de la Liberté un de ses titulaires. Et si nous 
avons mis une génération pour le démasquer, sans le vouloir, nous ne pouvons plus que constater la triste 
Réalité. 
 

Bien sur, cette immense déception, mais que nous devons avoir le Courage de regarder en face, ouvre un 
nouveau concept mental ! Car s’il y a des pervers narcissique qui utilisent bien souvent le langage paradoxal, la 
violence psychique pour dégrader l’Autre directement, cela nous permet de toucher du doigt le pervers 
narcissique du « bon  sentiment » ! Les « bons sentiments » qu’il débite ne s’adressent pas à lui, mais ne sont 
qu’un moyen d’emprise sur l’Autre, par la culpabilité qu’ils génèrent ! 
 

Bien sur, nous ferons rapprochements qui justifient notre choix de destitution. Nous rappelons quand 
même, grâce au livre de Laurent Martin, la très « juste » analyse du 16 décembre 1931 de cette rédaction:  
« Allons votre Hitler est laid, brutal, méchant. Mais il n’est pas effrayant. Réactionnaire et militaire il est 
condamné. Vainqueur, il entrera dans le bal et tachera de sourire. Vaincu, il sera balayé comme une épluchure. 
Enlevez votre épouvantail. Il effraie peut-être les moineaux, pas la colombe ; » 
 

Et oui, quand un journal prétendait combattre les institutions devient lui-même une institution et modifie 
ses ambitions aux nécessités du maintien de ces institutions…. Plus grand chose ne résiste ! 
  

Aujourd’hui, au-delà de la faillite et de la ruine ( ce que les français ne savent pas encore !) du Pays, le 
refus de la discrimination à l’Autre sur des prétentions intemporelles a été culpabilisé, tout en combattant dans 
le même mouvement l’apport de la Chrétienté et sa volonté de principe d’Egalité de tous possible, a amené la 
France à la dislocation de son Inconscient collectif pour le livrer aux antagonismes et mensonges grossiers pour 
servir uniquement la cause d’un narcissisme pervers débridé dans la prétention de « bons sentiments » au 
service uniquement du bien vivre sur l’argent « de droit »  du contribuable !  

 
Impasses totales dont les responsables et coupables vivent dans l’impunité et l’irresponsabilité à l’image 

des magistrats fonctionnaires français ! 
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Et nous pouvions espérer en ce quatre-vingtième anniversaire de la triste accession d’hitler au pouvoir, 
que l’étatisme français et sa propagande fassent effort de responsabilité, car il est clair qu’hitler ne fut que la 
conséquence de la prétention de l’étatisme français et de sa « bonne conscience » pour piller le vaincu jusqu’au 
démantèlement et occupation de la Ruhr, acculant le Peuple allemand à renoncer aux référents du Bien et du 
mal dans le seul Espoir de survivre ! 

 
Bien sur, nous savons que des individus comme cohn bendit n’auront qu’une fin, c’est de nier cette 

réalité ! 
 
Il est toujours bon de rappeler que le traité de Versailles fut le dernier rédigé en français, pire, livra les 

colonies allemandes de Chine, non à sa République naissante, mais aux japonais ! La trahison totale ! C’est 
pourquoi la Chine a toutes les raisons de son Histoire pour se méfier ! 
 

Et si on peut dire globalement que la propagande française entretient le syncrétisme dans la "justice" par 
un halo où personne n'est capable de définir ce qui se passe vraiment pour le commun des « justiciables, mais 
uniquement rendre compte de décisions à finalités médiatiques qu’on habille en fonction de l’acceptable, il est 
clair que les médias globalement en sont totalement complices ! 
 

 Et dans cette manipulation continuelle de l’Inconscient collectif si nous nous refusons à la prétention 
utopiste de l’égalité des fortunes dans la seule finalité d’imposer à ceux qui s’y opposent la revendication de 
hiérarchie de la population, comme la montrer le précédent président désigné reconnaissant l’islamisme pour 
justifier le concept de discrimination au service du communautarisme israélite, nous n’avons d’autant rien à 
partager avec ceux qui osent revendiquer la reconnaissance d’un « génocide » vendéen ! 
 

Pire, pour justifier cet étatisme et son appareil judiciaire fonctionnaire auto proclamé on veut désormais 
imposer ouvertement le concept d’une prédominance à la population sur la prétention de l’ « utilité étatique » 
en se soustrayant à la quantification des actes et donc, sans regard sur la Réalité générée.  
 

Et dans le plus odieux, l’individu est réduit et transformé en outil de production de richesses au profit de 
ceux qui se sont appropriés le collectif et l’état ! Le communisme soviétique réveillé dans toute son horreur 
malgré la chute du mur de Berlin ! 
 

Mais derrière ces concepts discriminatoires de vouloir nous imposer une hiérarchie de la population, 
comme nous l’impose déjà depuis la chute du mur de Berlin de façon opaque l’appareil judiciaire fonctionnaire 
en France, il faut que chacun en comprenne bien les enjeux ! 
 

Alors si dans la première partie, je mettais en lumière les résultantes des manipulations discriminatoires 
du communautarisme israélite, nous devons aujourd’hui avoir le courage de regarder ce que génère l’islamisme. 
 

A titre d’aparté, si chacun ne peut être que choqué de l’affirmation par le président actuel désigné, 
comme quoi son accueil en Afrique a été « la plus importante journée de sa vie politique », ce que l’électeur 
français, et même européen, appréciera d’autant plus, vu les promesses totalement métamorphosées, celui-ci 
pour bien montrer dans quelle situation nous sommes en France intérieurement face à la poussée islamique, n’a 
même pas, osé la mentionner ! 

 
Alors, il m’appartient en premier lieu de bien expliquer pourquoi nous considérions constamment et 

depuis plus de vingt ans, que la reconnaissance de l’islamisme était un suicide pour le pays : les probabilités ! 
 

Comme nous l’avons toujours revendiqué, n’étant pas des « intellectuels », nous considérons qu’ « une 
idée n’a de valeur que par la matérialité qu’elle génère  »  
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Alors si dans des pays islamiques, les quelques pour cent de la population qui ont choisi de quitter leur 
environnement en choisissant de servir, de travailler pour le « Roumi » et quelque part, de renoncer aux 
préceptes de leur religion et à la position qu’elle leur définit, forcément, et ce, par le principe du regroupement 
familial, à la deuxième ou troisième génération, l’immense majorité formatée inconsciemment à la 
discrimination aux Roumis n’a nullement l’intention de s’intégrer dans la société française comme leurs 
prédécesseurs, mais lui imposer ce que leur religion leur affirme ! 

 
Pire, quand cette même religion est reconnue et donc, dont les tristes préceptes peuvent être encouragés 

ouvertement et rappelés régulièrement  ! 
 

Comme chacun le constate, la dégradation la plus rapide et visible est celle du statut des Femmes et 
particulièrement celle des jeunes filles subissant dorénavant une discrimination agressive et même violente qui 
s’est traduite par une uniformisation des tenues. Par exemple, pour les Gauloises à cette saison, des bottines 
australiennes, l’anorak des pompiers canadiens, un short ou des leggings qui en réalité sous des apparences un 
peu « snobinardes », cachent un désarroi profond et permet de se protéger en s’identifiant dans un groupe et 
dont souvent les produits portés viennent de pays anglo-saxons! 
 

Chacun doit bien comprendre que cette montée des marques dans les cours d’école n’est en rien un 
 phénomène de société qui serait apparu comme par miracle ! Non, c’est uniquement la peur justifiée par une 
multitude d’actes au quotidien et impalpable sociétalement par le refus de la police ou de l’administration de les 
reconnaître voulant les réduire à des « incivilités » de « comportements », alors que ce ne sont que des actes 
justifiés par la discrimination qui s’enkyste dans la société française ! 
 

Et cette montée de l’audience de certaines marques est totalement parallèle à l’islamisation de la France 
avec l’encouragement du communautarisme israélite qui occupe totalement la place publique et interdit tout ce 
qui pourrait remettre en cause l’inhibition engagée contre la population française.  

 
Cette uniformisation par les marques n’est en aucun cas un choix rationnel mais la preuve de la peur qui 

s’installe, de la pression par la discrimination dans l’Inconscient collectif ! L’identification vestimentaire 
permet de rejeter celui qui vous agresse, de mépriser ses volontés d’humiliation continuelles en lui signifiant sa 
différence ! Il est vrai, peu de femmes politiques françaises prennent le métro, et de plus les Femmes françaises 
ne se sentent pas obligées de s’invectiver avec des bandes discriminatoires qui veulent les humilier. 
 

Prenant le train par exemple à Levallois, une Femme gauloise d’une quarantaine d’année travaillant 
sûrement dans un bureau entre dans l’abri sur le quai, dedans sont déjà assis deux femmes voilées et deux 
jeunes hommes les accompagnant., l’un des deux hommes commence à l’apostropher en lui disant « t’es 
moche, tu es rien, etc. ». Cette Femme répond que son point de vue ne l’intéresse pas, là ce jeune homme qui 
doit avoir l’âge d’un fils lui répond la nouvelle phrase de ces jeunes : « t’es pas chez toi, toi ! » Stupéfiant ! 
 

Mais tristement, ce n’était pas fini, les deux femmes voilées rigolent, une jeune fille entre en short, là le 
scabreux déferle :  « tu dois être bonne, tu montre ton…. » etc. Là, la pauvre jeune fille préfère sortir de l’abri ! 
 

Et dans le lamentable on peut par exemple raconter l’histoire de la Gendarmette dans un ascenseur de la 
Défense qui se retrouve avec trois jeunes maghrébins qui sortent manifestement d’une salle de sport ! Pendant 
le trajet de l’appareil, l’un d’eux commencent à taper sur les cloisons à coups de poings dans la seule finalité de 
tenter de l’obliger à réagir ou de se taire et d’amollir son sentiment d’autorité ! 
 

Chaque policier ou Gendarme sait que ces individus par leur religion sont programmés à refuser toute 
forme d’obéissance à une Femme et chacun le voit dans l’ « éducation » nationale, mais aussi au-delà, aux 
Roumis ! Et le problème n’est en rien des zones prioritaires d’éducation, qui sont des pansements sur une jambe 
de bois, mais uniquement un rapport de forces constant comme a voulu le montrer le film par exemple « La 
Journée de la Jupe » qui n’a pas été jusqu’au bout du « raisonnement ». 
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Chaque administration peut facilement comprendre cette discrimination sur le simple constat de 
différence de comportement des populations d’origines africaines. Il est effrayant la différence de 
comportement entre ceux se référant à des croyances Chrétiennes d’Egalité de tous, et ceux islamisés avec la 
discrimination justifiée par le prétendu pouvoir intemporel ! Le mélange racisme et discrimination religieuse est 
détonnant ! 
 

Il m’a été typique un groupe de jeunes filles noires, dont certaines voilées accompagnées par un jeune 
homme manifestement de même religion voulant suivre un frère et une sœur de 12 ou 13 ans, manifestement 
gauloise pour laquelle ils ramassaient des pierres dans l’espace couvrant le périphérique entre le 17ème 
arrondissement de Paris et Levallois, pour simplement, leur jeter, commençant à les invectiver sur des cris 
contre leur blondeur ! 

 
Là, tout ça devient très grave ! Mais la police française n’enregistrerait pas la plainte et les plaignants 

pourraient se faire poursuivre pour « racisme » ! Car le grand « jeu » de l’étatisme français a été d’interdire que 
les gens se défendent, même par l’intermédiaire des structures de l’état, pour permettre que la situation 
pourrisse ! Pourrissement qui est le garant de l’impunité de l’appareil d’état par la peur qui s’installe et qui 
interdit de remettre en cause, ce qui pourrait encore vous protéger ! Manipulation mentale de la population 
particulièrement sophistiquée et totalement odieuse ! 
 

Car le grand « jeu » islamique que se généralise est de faire peur aux Roumis et particulièrement aux 
Femmes et chacun peut le constater dans les passages cloutés où dès qu’une Femme traverse, le « jeu » est de la 
frôler ou d’accélérer pour l’obliger à courir, et même, dès qu’elle croise un groupe de tenter de l’intimider !  
 

Bien sur, le mimétisme comportemental s’étend aux tristes français et la situation des Femmes est de 
plus en plus au quotidien fragile ! Car si leur faire peur dans l’impunité totale devient le jeu au quotidien, 
chacun sait ce qui est derrière, le triste individu s’ »enhardit » dans sa lâcheté et la violence faite aux Femmes 
n’est qu’à son début.  
 

Remercions tous la « laïcité » façon étatisme français qui livre les Femmes aux défoulements sous 
prétentions religieuses d’individus en état de délire mental ! Quelle laïcité ! Quel modèle social ! 
 

Tristes « mâles » français qui, si à la fin de la seconde guerre mondiale se sont acharnés sur les Femmes 
pour montrer leur « nouveau » courage et occulter leur lâcheté de tous les jours pendant des années, aujourd’hui 
n’ont aucune attitude véritable d’Hommes mais uniquement de profiter de leur désarroi comme on le voit au 
plus haut niveau de l’état ! Et comme disait un membre des frères musulmans, si la polygamie est encore 
interdite en France, les « courtisanes » sont déjà de retour !  
 

Bien sur ce refus d’intervenir va très loin ! Comme je l’avais raconté dans l’une de mes écritures au-
dessus de notre bureau nous avons un islamique façon mérah (c’est à dire qu’il fait semblant d’adopter des 
modes occidentaux à l’extérieur) qui poussait son enfant à sauter à pieds joints sur la plancher pour tenter de 
faire décrocher notre faux plafond ! Et j’avais relaté qu’en mettant de la musique, et au bout d’un certain temps, 
ce gosse finissait manifestement par danser ! Et donc son père a voulu faire parade, et la police française est 
venue me voir pour musique trop bruyante ! Là, ils se déplacent ! Tellement facile ! 
 

Alors j’ai utilisé le même concept que lui, j’ai mis la musique à des heures inavouables cinq minutes et 
pendant ces fêtes dès le matin je tapais dans le plafond ! Et un matin il est venu me voir et m’a demandé 
pourquoi je tapais et le réveillais quand lui-même ne faisait pas de bruit ! 
 

Au-delà de l’aveu de la pleine conscience de la gêne qu’il causait, dans sa discrimination et prétention 
de supériorité, il prétendait que c’était lui qui devait définir le rythme de la Vie de l’Autre, et certainement pas 
ni les usages, et encore moins le Respect à une Roumie, ! Le rapport de force s’est défini par le terrorisme 
auditif sans qu’il puisse le contrôler ! Simple exemple montrant bien dans quel délire de coexistence on veut 
nous imposer qui va se radicaliser par l’encouragement de cette religion ! 
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Et si je reconnais aisément que beaucoup de Citoyens d’origine arabe sont totalement opposés à cet état 

d’ « esprit », une religion légalisée qui encourage la discrimination est un danger pour tous !  
 

Car ce qui est plus grave, c’est que cet individu a créé pour son fils la mythologie familiale de sauter sur 
le plancher à chaque fois qu’il rentre ou qu’il sort. Bien sur cela semble dérisoire, mais un Enfant formaté par 
ses parents pour agresser l’Autre, la Roumie, dès sa naissance, et dorénavant il a entre 3 et 5 ans.  

 
Chacun comprend le risque pour les Tiers qu’il représentera dans sa vie d’adulte ! Et quand un jour une 

pauvre Roumie défigurée par un islamiste formaté depuis l’enfance, se présentera dans un commissariat le 
dessein du père aura été accompli, mais aussi celui de l’étatisme français! 

 
Et quand la Sncf tente de faire des publicités comportementales, celles-ci n’ont aucun effet et mêmes 

sont contre-productives !  
 

Prenant le train pour Saint Lazare, un islamiste se met à parler au téléphone dans sa langue d’origine 
tellement fort que tout le wagon en « profite ». Une Femme lui montre l’affiche de la Sncf « politiquement 
correct » représentant une jeune femme parlant trop fort au téléphone, et l’islamiste lui répond : « tu vois bien 
que tu dois te taire ! »  
 

C’est-à-dire que l’islamisme reconnu génère un éclatement du « moi » et l’individu n’a plus aucune 
obligation quant à  comportement vis-à-vis des Roumis, d’autant plus, vis-à-vis des Femmes ! Tout est asservi à 
sa prétention de supériorité par la fidélité aux préceptes, et qui doit se traduire, par sa capacité à soumettre 
l’Autre à ses volontés ! 
 
 La dégradation psychique de l’Autre par tous les moyens s’est totalement généralisée et 
particulièrement vis-à-vis des Femmes, mais aussi la dégradation de ce qui appartient ou a été construit par le 
Roumi sont devenus totalement commun et touche dorénavant au-delà des biens privés, tous les équipements 
collectifs, sauf encore, comme me le disait ce professeur d’Université, les équipements de sports d’hiver !  
 

Nous sommes désormais face à une mythologie déclarée ouvertement d’agression à l’Autre sous 
prétention religieuse ! Et il est stupéfiant qu’après avoir réveillé, soutenu, encouragé à prospérer l’islamisme, 
l’étatisme français  aujourd’hui voudrait se présenter comme en étant le bouclier ! Duplicité totale étatisée ! 
 

Et si les statistiques ethniques sont exclues, d’autant plus, il nous semble urgent d’engager des 
statistiques culturelles ou mêmes cultuelles, et sommes convaincus que le milieu carcéral sera « exemplaire » 
de ce que génère une éducation sur la discrimination à l’Autre, et ce qu’elle ouvre comme portes mentales de 
l’agression à l’Autre ! 
 

Car quand l’individu a été structuré sur la discrimination à l’Autre, il ne reconnaît plus les « aléas » de 
la vie, mais il se structure uniquement entre être oppresseur ou « victime », il oscille en continu entre la 
paranoïa et l’instrumentalisation de la victimologie ! 
 

Alors bien sur cette discrimination à l’Autre sous prétention religieuse aurait pu, au bout de générations, 
se dissoudre en partie par l’abandon de ses référents ! Mais le précédent président désigné, voulant encourager 
la division sociétale pour maintenir l’impunité de l’appareil d’état et servir le communautarisme israélite a donc 
réveillé, encouragé et reconnu cette religion discriminatoire qui n’a d’ambition que de submerger les Gaulois ! 
 

Nul ne doit croire que la discrimination israélite serait fondamentalement différente ! Non, si elle est 
moins apparente, c’est le statut minoritaire qui lui a imposé un agi plus opaque ! Moins directe, mais tout aussi 
violente vis-à-vis des Goyes comme l’a montré le triste patrick balkany à mon égard ou comme l’a montré l’agi 
de jean françois copé vis-à-vis du pauvre Fillon.  
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Il est vrai monsieur Fillon a choisi de servir celui qui avait reconnu cette discrimination sous prétention 

religieuse et il s’est disqualifié! Jean françois copé lui montrant comment par la tricherie, et particulièrement la 
tricherie organisée à sa propre encontre pour prétendre à la tricherie de l’Autre et justifier la sienne, quelqu’un 
de basé sur la discrimination était capable d’aller ! Sans limite ! 
 

Copé occupant dorénavant le « terrain » relayé par les membres du communautarisme israélite dans la 
propagande, il est manifeste que la pauvre Fillon a un avenir très réduit ! L’état de la France et la préservation 
de nos Partenaires Européens nécessitent le Courage et non l’insipide ! Particulièrement parce que tout le 
monde savait ce qui allait se passer ! 
 

Mais il est vrai aussi, quand une « orientation » d’un parti politique se prétend « populaire » pour 
remettre en cause tous les acquits des classes populaires, la duplicité atteint un tel niveau que tout est permis ! 
 

Il est clair désormais que monsieur copé encourage l’extrême droite, non pour la siphonner, mais 
augmenter la pression sur nos Partenaires européens! 

 
Alors il m’appartient ici de bien montrer le risque de submersion de la société française par la 

discrimination en rappelant que 82% des aînés ou des Enfants uniques se marient entre eux ! C’est-à-dire que 
dans la structuration psychique inconsciente du couple, l’équilibre se fait sur la base de rapports de force et de 
tensions s’équilibrant par une perception identique des nécessités à une décision.  
 

Un Enfant ayant dès la naissance appris à partager n’est pas capable et n’est pas structuré sur 
l’affrontement à de telles tensions.  
 

C’est-à-dire qu’inconsciemment et même consciemment et choisi, comme l’a démontré patrick balkany 
à mon égard, le communautarisme israélite et l’islamisme se structureront ensemble, à l’identique, à l’encontre 
du gaulois ! C’est inexorable !  
 

Mais il est vrai la France est face à un problème de fond ! et on voit bien que l’appareil judiciaire 
fonctionnaire ne laisse espace politique qu’à ceux qui sont dans cette recherche de hiérarchie de la population 
sur une base discriminatoire puisque ses membres sont dans la même linéance de pensée et de justification 
sociale ! 
 

L’appareil judiciaire fonctionnaire interdit de toute expression publique ceux qui se refusent à la 
prétention utopiste de l’égalité des fortunes tout en se refusant à une hiérarchie de la population devant la Loi, 
car, à ce moment là, les dynamiques psychiques de la justification du pouvoir s’imposeraient ! 
 

Le problème de fond de la discrimination au niveau de la structuration de l’appareil psychique est 
l’éclatement du Moi, bafouant le Surmoi au bénéfice de l’Autre, si celui-ci est objet de discrimination, et le Ca 
pouvant être d’autant plus facilement assouvi que la censure du Surmoi est affaiblie !  

 
En fin de compte, la discrimination encourage l’orgueil pathologique et la négation de l’Autre ! 

 
A l’identique de la schématique de l’appareil psychique de l’immense majorité des magistrats 

fonctionnaires français, qui ne sont pas représentatifs des gaulois, mais justement, s’autoproclamant et 
n’hésitant pas dans leur orgueil pathologique au crime à la Nation ! 
 

Et pire, si nombre de femmes dorénavant occupent place dans la magistrature fonctionnaire française 
c’est l’instrumentalisation de la maladie mentale du syndrome de l’ « esclave usurpateur » ou du « kapo » à 
l’encontre de la société française !  
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Et dans le lamentable, il apparaîtrait que le choix de nombre de femmes serait une politique délibérée 
leur permettant d’utiliser leur nom de jeune fille pour interdire que la population fasse rapprochements 
facilement entre les différents intervenants de l’appareil judiciaire fonctionnaire ! 
 

Et oui, la France en est là ! Jusqu’à l’usurpation « démocratique » par la censure effectuée avant 
l’électeur, le poussant à la radicalisation pour imposer aux Partenaires Européens de continuer en entretenir la 
corruption générale qui est même devenue le ciment sociétal ! 
 

Alors, face à cette catastrophe de la discrimination encouragée sous couvert de la religion, celle-ci va 
devenir d’autant plus dévastatrice par l’adoption des concepts nordiques d’éducation ! 
 

Et oui, les concepts nordiques d’éducation n’ont montré leur efficacité qu’avec des Enfants ayant la 
même base des fondements du Raisonnement, soit l’Egalité de tous ! avec la discrimination et le « moi » 
totalement débridé, les discriminateurs prendront prévalence simplement par refus de se soumettre aux termes 
du Vivre Ensemble, et le faible sera celui n’ayant pas été éduqué dans ce sens et Respectera les droits de celui 
qui est son semblable, mais qui ne le considère pas comme son semblable ! Le gouffre est devant nous ! 
 

Et ce, à l’identique de ce que veulent nous imposer aussi bien le communautarisme israélite 
qu’islamiste, soit l’acceptation de leur discrimination à notre égard, tout en nous interdisant de nous y refuser !  
Le gouffre est bien devant nous ! 
 

Alors dans cette interdiction d’expression publique nous ne pouvons que nous féliciter de l’initiative du 
président d’un des acteurs d’Internet qui a choisi de révéler en public les manipulations possibles sur le Net 
aussi bien par des firmes privées que par l’état, et chacun comprend la toute relative « liberté » d’expression en 
réalité sur le Web en France !  
 

Car si on peut supprimer la publicité sur le Web apparaissant sur l’écran, chacun comprend les facilités 
de manipulations que peut effectuer l’étatisme français ! 
 

Et si certains veulent donner des leçons à la Chine, je crois que la France est particulièrement mal 
placée ! Et quand le président actuel désigné digressait contre la Chine, nous n’apprécions pas du tout sa 
volonté de lui faire « à l’envers ».  
 

Et oui, voulant mettre la Chine en position de demanderesse, sachant de plus que la technologie 
nucléaire proposée n’a de résultats que sur le papier, la manœuvre a été de prétendre en une commission 
d’enquête qui permettra de manipuler ses résultats en fonction des besoins de la manipulation de la Chine ! Pas 
glorieux ! 
 

Pire, l’étatisme français pour la « ferrer » lui aurait vendu une participation dans la mine du Niger ! Et 
encore pire, en jouant à faire semblant ne pas vouloir contracter avec la Chine, l’étatisme français voudrait lui 
« imposer » de lui acheter par exemple des Airbus en plus! 
   

Bien sur, nous soutenons totalement la Chine dans son conflit territorial avec le gouvernement japonais 
qui a montré son incapacité à contenir véritablement les conséquences de la catastrophe nucléaire sur son 
territoire et surtout dans les Eaux ! 

 
De plus le gouvernement japonais n’aurait pas renoncé à l’installation de nouvelles centrales, et de 

préférence, éloignées et installées sur des îlots isolés ! Ce qui montre bien le danger pour la Chine  
 
Alors nous ne pouvons que formuler toutes nos réserves sur la volonté du nouveau gouvernement 

chinois de contracter avec l’étatisme français quand on se souvient comment avait été traité l’ambassadeur de 
Chine en France il y a un siècle ! 
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Et oui, Monsieur Tcheng-Ki-Tong qui adorait la France, n’avait pas compris que l’étatisme français 
utiliserait son affection par des manipulations pour pouvoir humilier la Chine !  

 
Et ce fut Li-Hung-Chang qui dut le rappeler et l’envoyer en exil permanent à Nankin où il mourut dans 

le plus grand chagrin!  
 
Car si les populations chinoises sont difficiles à cerner dans leurs rapports commerciaux, l’espace de 

gratuité qui sont les Sentiments avec leurs Emotions ne souffrent pas la tromperie ! 
 

Et s’il est vrai que le Grand Architecte de l‘Univers a toujours soutenu nos actions, nous savons bien 
que le nouveau gouvernement chinois n’est certainement pas superstitieux et certains diront que si on lui a 
vendu des « avions renifleurs » cela permettra d’ « imposer » (encore !) la démocratie ! La Chine et son 
gouvernement en seront d’autant plus humiliés ! 
 

Mais il appartient uniquement, dans cette nouvelle Année du Serpent d’Eaux, comme un Signe après la 
catastrophe de fukushima, au gouvernement chinois de prendre la bonne décision ! 
 

Bien sur, il m’aurait été facile d’évoquer que l’influence commence par faire ses « courses » dans son 
environnement immédiat ! Et la Corée est tout à fait disponible, mieux, il serait peut-être possible de demander 
aux deux Corées de travailler ensemble permettant de débloquer la situation géostratégique ! La carotte 
économique permettant de muter le risque militaire !  
 
 Mais au-delà, ce qui me semble particulièrement important c’est la nécessité d’une prise de Conscience 
internationale sur l’état de régressions à tout les niveaux des Réalités vécues par les Femmes en France ! Hu 
Jintao qui a été un Président exemplaire a montré la voie au printemps 2010 en condamnant sans réserve le 
retour des concubines et courtisanes en Chine !  
   

Alors certains se sont étonnés de ma demande de dédommagement tout en la liant à des problèmes 
politiques, j’espérais que l’étatisme français en comprenne l’enjeu ! 

 
 Il est vrai que dorénavant nous avons mis à jour des phénomènes extrêmement graves de manipulations 

au sein même de la cour européenne des Droits de l’Homme ! Manipulations qui devraient imposer le transfert 
de cette cour vers Bruxelles permettant de regrouper aussi enfin son Parlement, Bruxelles pouvant devenir un 
territoire autonome en Europe au même titre que Washington D.C .Et la Nation française et ses Peuples 
acceuilleront sans réserve nos Amis Wallons ! L’Amour, comme chacun le sait, est d’autant plus sincère et sans 
arrière pensée quand on est pauvre ! 

 
Et donc pour revenir à ma demande de dédommagement et d’indemnisation chacun a Droit à 

l’explication dorénavant.  
 

Si au lendemain de la chute du mur de Berlin et face aux évènements nous avions envisagé une 
approche plus conflictuelle et pouvant être violente, vu la volonté affichée au niveau international et 
particulièrement la volonté américaine d’endiguer la violence et de faire Respecter l’état de droit, nous avions 
choisi de donner notre Confiance et d’attendre le Respect de cet état de droit ! 
 

Respect de cet état de droit qui aurait pu s’imposer par la cour européenne des Droits de l’Homme. 
 

Il m’appartient de rappeler que si le cinéma « romantique » nous a montré comment la « justice » 
anglaise avait été trompée par la police au sujet des différents « coupables » qui s’étaient révélés Innocents 
dans les attentats de Guildford par exemple, chacun sait que la « justice » anglaise n’a jamais été dupe et que 
l’évolution politique en Irlande n’a été que la suite de la non-opposition par le Président américain d’accueil en 
Californie au sein de différentes firmes, de différents informaticiens dans la volonté de faire chuter la city ! 



11 février 2013                        JOURNAL OFFICIEL FRANÇAIS DE LA LIBERTÉ                           19 
 

Alors, si l’état de droit est totalement bafoué par l’étatisme français depuis près d’un quart de siècle 
dorénavant, où les élections ne sont plus qu’une caution aux choix des corps constitués et l’interdiction de s’y 
opposé par une censure effectuée avant l’élection par des commissions de propagandes présidées par des 
magistrats fonctionnaires français, il m’appartenait de proposer une solution intermédiaire qui impose une 
modification de comportement des membres de l’appareil judiciaire fonctionnaire français tout en permettant de 
maintenir le souhait d’écarter la violence ! 
 

Tristement et lamentablement, il semble que les actes de l’étatisme sont dorénavant cautionnés par la 
cour européenne des « droits de l’homme » ! Bien sur, il me serait facile d’invoquer les origines anglaises de 
président de cette cour, mais les manipulations mises à jour semblent devoir être attribuées très clairement à un 
personnel tristement d’origine française qui impose donc ce transfert des institutions en cause ! De plus, je ne le 
cache pas, mon histoire personnelle et mon engagement justifient totalement mes demandes. 
 

Car en imposant à l’étatisme français mon dédommagement suite aux manipulations de l’appareil 
judiciaire fonctionnaire dans une lamentable affaire de corruption du quotidien, mais aussi, mon indemnisation 
pour la tentative d’application de la peine de mort dite « moderne » infligée grâce à l’abrogation du crime de 
forfaiture le 1er mars 1994 qui permet aux membres de l’appareil judiciaire fonctionnaire de commettre 
n’importe quel faux, délits ou crimes pour pousser l’individu à perpétrer son propre meurtre, et vu les montants 
en jeux, l’étatisme français sera obligé de modifier son agi permettant à ceux qui produisent Richesse de 
desserrer la contrainte de la collusion de la corruption et la prévarication, permettant dans le même temps de 
renforcer le sentiment européen pour ces Institutions ! Et je n’ai aucune gêne d’avoir engagé cette voie ! 
 

J’invite chaque Partenaire européen à bien comprendre l’enjeu, car si on veut Combattre la violence, ce 
qui est Légitime et même Bien, mais qu’on n’intervient que dans le cadre d’un rapport de forces, l’équation 
n’est plus du « droit » ! 
 

D’autant plus que l’enjeu de main mise par l’étatisme sur la propagande en France, où le rapport de 
force qu’on veut imposer est uniquement médiatique, tout en se permettant d’interdire d’expression publique 
ceux choisis, ce qui imposera inexorablement le retour de la violence, d’autant plus violente pour interdire 
l’occultation des évènements ! 

 
J’invite même devant chaque Partenaire européen mais aussi la Communauté Mondiale, au nouveau 

président désigné actuel de l’intitulé « république française », a bien réfléchir et il serait dommage que lui-
même considère comme beaucoup en France qu’au-delà de rendre Justice qu’à ceux qui sont complices à 
l’étatisme en place, il écarte solution simplement parce que mon image féminine le dérange dans sa volonté 
« inconsciente » de prédominance phallique, comme il l’a montré avec la mère de ses Enfants, mais aussi, 
comme il le montre avec sa nouvelle compagne, se retrouvant dans un statut à son « bon vouloir » !  
 

Et si certains en France veulent prétendre que la situation des Femmes évolue, l’exemplarité à la tête de 
l’état prouve une Réalité qui me semble bien chancelante, « répudiable » ! Il est vrai, ma vision s’est modifiée 
car je ne comprenais pas certaines façons d’agir et qui me sont devenus beaucoup plus compréhensibles quand 
j’ai appris qu’il avait taille de son prédécesseur. 
 

Car si on ne doit pas se contenter des caractéristiques physiques des êtres pour les définir, on ne peut 
pas non plus écarter des schémas universellement constatés, la taille modeste dans un environnement, structure 
souvent inconsciemment l’individu sur la base d’un Œdipe circulant, certains voulant « sauter » maman par son 
substitut à tout prix, d’Autres, par exemple, développant une très forte agressivité enrobée de « rondeurs » vis-
à-vis des Femmes, dans l’imprégnation de la « faute » que « maman » ne s’est pas donnée à lui, voulant les 
maintenir dans un sentiment d’insécurité continuelle pour les rendre plus « souples » ! 
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D’autres, bien sur, plus cyniques m’ont indiqué qu’il avait « mission » d’ « éboueur » et que la feuille de 

route remise par le « siècle » est simplement de faire tout le nécessaire pour maintenir coûte que coûte le 
système en place et les volontés sous jacentes ! Mais surtout de « nettoyer » ceux qui gênent, quitte, bien sur, à 
être « sacrifié » si nécessaire! 
 

Profitant de la présente je voudrais saluer Madame Hillary Clinton ainsi que son mari qui ont été 
vraiment un couple qui a permis à l’Amérique d’amplifier sa perception « sympathique » à travers la planète 
malgré la Victoire sur le communisme ! Bien sur, pour nous l’Amérique est toujours restée  sympathique 
malgré les régressions comme celles de la présidence bush, mais pour ceux qui la combattaient, ils ont révélé la 
réalité du Cœur de la véritable Amérique et le Président actuel en est la suite ! 
 

D’autre part, je me permettrais de produire un nouveau texte pour encourager l’Inde à se refuser à 
bafouer notre demande d’embargo, particulièrement parce que je ne crois pas que la situation de sa population 
s’améliorera par des dépenses militaires toujours plus importantes et régulièrement entachées par la 
corruption ! 
 

Espérant Monsieur le Président des Etats Unis d’Amérique que vous comprendrez mon cheminement, 
où, si on interdit la Libre expression, si on interdit le dédommagement de Victimes de la corruption, la violence 
est inexorable et l’étatisme français, dans une perversion totale du concept de la volonté de préservation de la 
Vie humaine, tente simplement par la négation de l’état de droit, par la production de faux en continu, 
d’imposer, à celui ou celle qui se refuse complice, son propre meurtre, et de retourner ainsi la violence contre 
elle-même, au titre de Victime ! Odieux et particulièrement ignoble ! 
 

Chacun comprendra à travers la planète à quelle monstruosité nous sommes confrontés, a une  
hiérarchie des sujets de droit devant la Loi, au bénéfice de ceux qui se sont appropriés les institutions en place, 
pervertissant et niant dans les faits totalement l’état de droit !  

 
Et pour opacifier cette monstruosité qui n’a de finalité que d’interdire de rentrer dans les dynamiques 

psychiques de la justification du pouvoir, l’étatisme français tente désormais d’organiser avec le soutien de sa 
propagande, une scission sociétale définie entre ceux qui revendiqueraient une hiérarchie de la population et 
ceux qui prétendent à l’égalité des fortunes, sachant que cette dernière est totalement utopique, permettant 
d’imposer dans les esprits la hiérarchie de la population et justifiant celle mise en place par l’appareil judiciaire 
fonctionnaire !  

 
Espérant que chacun prendra la mesure de l’enjeu, il est de savoir si le droit endigue la violence ou est 

simplement un outil pour la neutraliser et la retourner contre celui ou celle qui se refuse complice ! Le droit et 
les principes de droit totalement pervertis ! Et ce ne sont pas les manipulations de toutes natures de l’état 
intitulé : « république française » qui me feront reculer. Car au-delà, c’est la sécurité en droit de chacun qui est 
en cause !  

 
Il est vrai que je me refuse d’accepter que le principe que la corruption serait acte normal dans la vie 

sociétale. Et ce ne sont pas les déclarations d’un nouveau président qui pourraient faire croire à une 
modification des « mœurs » de l’étatisme français particulièrement par ce que son « origine » politique fut celle 
qui voulut mettre sur le même plan l’argent de la corruption et l’argent de l’ « exploitation » des travailleurs.  

 
C’est dans ce sens qu’il n’y a que par la reconnaissance de la faute, et le versement des sommes dues 

que l’étatisme français modifiera d’autant plus son comportement que cela sera au bénéfice d’une image 
féminine ! 

 
Et nous n’avons aucune leçon à recevoir quand on préfère recevoir la représentante de l’extrême droite 

plutôt que de reconnaître une opposition politique qui dérange la volonté de faire payer aux Tiers ses propres 
impasses ! 
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Plus l’étatisme français se refuse à me dédommager et à m’indemniser par des artifices et dorénavant 

manipulations pour se soustraire à sa responsabilité, plus l’étatisme français montre sa réalité bien triste, plus le 
temps passe, plus il prouve dans quelle perversion il choisit d’évoluer, et plus il s’enfonce ! Mais dorénavant 
n’hésite pas à attirer les Institutions européennes dans sa faillite morale !  
   
 Il est clair que ceux qui soutiennent l’étatisme français ne sont que pour une démocratie réduite à 
l’illusion, au même titre que la probité du politique, et combattent l’Avancée de l’Idéal de Liberté pour interdire 
l’entrée dans la justification du pouvoir, sachant qu’elle génère la perte totale d’influence des démagogues, des 
escrocs du « bon sentiment » ! 
 

Je remercie tous Ceux qui, à travers la planète, soutiennent nos actions, mais aussi les Traders qui 
savent que les flux financiers sont à l’image du Sang qui animent nos corps et nos Vies et que le Respect de 
l’état de Droit dans son Esprit et sa lettre est la première forme de Respect de la Liberté de chacun, évitant de le 
répandre inutilement.  
 

Vous remerciant de votre attention et souhaitant à Tous une très Bonne Année, j’espère que chacun 
d’entre vous souhaitera participer à l’Avancée de l’Idéal de Liberté, et particulièrement pour un rapprochement 
entre l’Asie et l’Occident pour Œuvrer à l’avènement d’un monde dans lequel le mal ou la souffrance ne serait 
plus qu’une possibilité nous permettant de conserver la Conscience d’être. 

 
 

"En matière d'hommes neufs,  
la femme est de nos jours, ce qui se fait de mieux"  

Françoise Archat  
Marie Granger 

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

fin de la seconde partie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. : Durant les trois mois précédents votre ré-élection, j’ai eu droit à des agressions de jeunes « blacks » 
sûrement pour tenter de m’influencer négativement à votre égard. Connaissant dorénavant comment l’étatisme 
français peut manipuler d’autant plus des jeunes désœuvrés à travers ses « éducateurs » de rue, vous accepterez 
que je trouve ça d’autant plus lamentable ! Les complices de monsieur balkany ne sont jamais en réserve d’une 
bassesse ! 
  

 


