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________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Président des Etats Unis d'Amérique, 
 
 
Votre Victoire est celle de la Démocratie et de la Justice, Président du plus puissant pays du monde vous avez 
accepté d'être justifiable de vos actes devant une cour de Justice composée de Citoyens Libres; c'est un Signe 
fondamental pour l'humanité.  
 
Signe fort pour l'inconscient collectif de l'humanité au lendemain de la chute du mur de Berlin qui n'a été 
possible que par l'accord d'intelligence garantissant l'impunité des anciens dirigeants du bloc soviétique. Accord 
d'intelligence pour éviter une fuite en avant qui aurait pu engager le feu nucléaire, ce que, malgré le dégoût, 
nous avons accepté. 
 
L'impunité politique est le pire des dangers, si tous les dictateurs de la planète ont garantie de leur impunité 
alors des dictatures s'installeront dans chaque pays.  
 
Il est nécessaire d'assurer l'insécurité juridique de ceux qui se refusent aux droits de l'homme par une mise en 
cause d'appareils judiciaires dont les membres se donnent pour tâche uniquement d'avaliser, de légaliser les 
actes de ceux qui les nomment. 
 
Notre Pays est malade, de la pire des maladies, celle de la perte du sentiment de Justice. 
 
Notre magistrature en France et les corps constitués des professions judiciaires, héritiers de ceux qui ont prêté 
mains fortes aux tortionnaires de notre Peuple, se sont de nouveau appropriés l'état. 
 
Par un jeu de règles de droit, ils se sont soustraits à la Loi commune, ils ont une impunité de fait, ils ont dévoyé 
nos institutions en des organisations dans lesquelles le maître mot est la complicité: complicité dans la trahison, 
complicité dans la corruption, complicité dans le trafic d'influence, complicité dans les entraves et les 
interdictions à la Libre expression. 
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Les oligarchies corrompues sont devenues maîtres. 
 
Les corrections du quotidien ne se font plus, elles veulent imposer à notre Peuple des extrêmes. 
En France, le président de notre "république" s'est engagé dans la mise en cause de l'attitude des magistrats 
courant la seconde guerre mondiale. 
Mise en cause pour tenter d'écarter ou de ralentir les procédures sur la corruption généralisée du système 
politique français et qui n'a de volonté que de faire pression sur un petit nombre de juges qui ont sauvé leur 
Honneur.  
Juges courageux dont l'attitude exemplaire ne peut occulter l'immense responsabilité individuelle d'une grande 
majorité des magistrats français et des membres des professions judiciaires. 
 
Il y a nécessité de mise en cause personnelle des magistrats et des professionnels du monde judiciaire qui 
auront entravé l'application de la Loi, allant jusqu'à s'organiser pour justifier des retards aux procédures 
permettant au personnel politique de se voter des Lois d'urgence, s'auto-amnistiant pour leurs affaires en cours. 
 
Cinquante ans après, de nouveau, avec la perte des référents du bien et du mal, ils amènent inexorablement 
notre Nation à la faillite économique qui n'est que la suite logique de la faillite morale dont ils sont les 
instigateurs. 
 
La chute de l'étatisme français doit être cette double mise en responsabilité aussi bien du personnel politique 
mais aussi celui judiciaire, qui bien souvent est le même. 
 
La magistrature française qui prétend faire oeuvre de justice en est réduite à expliquer sa faillite en invoquant 
les ambitions personnelles ou la carrière de ses membres. 
 
La "justice" française n'est plus qu'un appareil judiciaire de légalisation, d'avalisation de ceux qui détiennent le 
pouvoir. 
 
Nous avons Devoir de donner ce Signe à l'humanité, 
 
Cet Acte doit créer une insécurité juridique chez tous ceux qui avaient certitude d'une complicité des 
magistrats. 
 
Il faut que ceux qui dévoient le concept de la Justice, par carriérisme, par ambition ou autres, aient punition.  
 
Il y a deux siècles, notre Nation reconnaissait ses membres juifs errants et apatrides comme Citoyens égaux. En 
reconnaissance les colporteurs israélites de l'Est de l'Europe transmettaient aux organes dirigeants de notre 
Révolution à travers des écrits en hébreu les positions de la coalition qui se formait et voulait venir écraser nos 
Espoirs. Messages qui permirent à ceux qui ont donné leur sang pour notre Liberté de mourir dans les herbes de 
Valmy et de sauver ce qui  fait notre avenir. 
 
L'étatisme français dans sa recherche de survie sur les zones grises des concepts philosophiques s'est engagé 
aux côtés de l'intégrisme islamique. Il a décidé de soutenir les Pays pratiquant le terrorisme d'état pour 
transférer la technologie occidentale de façon massive hors des contraintes économiques de la Libre 
concurrence.  
 
Suite à la déstabilisation de l'ex premier ministre israélien par la campagne médiatique orchestrée par ceux qui 
ont confisqué notre Liberté, le plan de Paix du Moyen-Orient est au bord de l'éclatement. Déstabilisation qui 
n'avait pour volonté que de faciliter l'accession au pouvoir d'extrémistes permettant de légitimer un soutien à 
ceux qui ont de tout temps milité pour la disparition d'Israël. S'il est vrai que le gouvernement israélien a 
commis l'erreur de briser la théorie des miroirs en annexant la totalité de Jérusalem et ainsi a interdit que 
chaque concept puisse s'affronter dans le regard de l'Autre à ce qu'il génère, nous devons tenir l'Espoir jusqu'à 
la prochaine élection. 
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Cette nouvelle trahison impose la faillite de l'étatisme français.  
 
Nous avons choisi de nous engager, deux siècles après la Révolution, dans ce combat pour donner ce Signe à 
l'humanité: la capacité d'une Nation de briser une mécanique de pensée, de se libérer définitivement des méfaits 
d'une magistrature et de corps judiciaires qui violent quotidiennement la Loi par un jeu de règles de droit.  
 
Libération qui ne peut se faire qu'en les soumettant à la Loi commune et au choix du Peuple. 
 
Nous n'avons d'autre ambition que de donner l'Espoir à tous les hommes opprimés dont les actes des puissants 
sont avalisés, légalisés régulièrement par un appareil judiciaire qui prétend s'appeler Justice.  
 
Nous sommes prêts à achever notre Révolution. 
 
Notre Pays est petit, représentant un pour cent de la population humaine de la planète, 
Notre Pays est très grand dans l'inconscient collectif de l'humanité par les Signes qu'il a su donner.  
 
Malgré ceux qui ont voulu nier le sacrifice de votre Nation, par orgueil, par l'idée d'être au lieu d'être, depuis 
que nos deux Peuples ont choisi la Liberté, les grandes heures de l'Histoire nous ont toujours rassemblés. 
 
Confusion affichée par la saisie de ce Symbole qui devait être érigé à Rouen pour commémorer le premier 
débarquement de vos Enfants, le 18 juillet 1918 ils étaient à nos côtés pour cette contre-offensive qui évita la 
chute de Paris, nous donnant le courage nécessaire à la marche vers la Victoire. 
 
Ce 11 novembre nous nous souvenons de nos Frères, dont les rues de notre capitale portent les traces, comme 
cette plaque apposée le 13 avril 1919 par les anciens élèves de l'Université de Virginie, soldats de la Grande 
Guerre, sur l'immeuble du 92, avenue des Champs Elysées, là où vécu Thomas Jefferson de 1785 à 1789, qui 
donna son soutien à notre Révolution. 
 
Nous qui savons que nous ne pouvons que nous lire dans le regard de l'Autre, nous espérons que le Peuple 
américain acceptera les efforts du Peuple de France, de nouveau, bâillonné, opprimé, écrasé par ceux qui se 
légitiment par une Libération dont ils étaient absents. 
 
Car si André Malraux pensait prétendre: "La Liberté n'appartient qu'à ceux qui l'ont conquise" il en avait payé 
le prix de la guerre, d'Espagne au Maquis, ami de Saint Exupéry, et de tous les anonymes morts, torturés pour la 
Liberté, ils ne se reconnaîtraient pas dans ceux qui se sont appropriés leur mémoire pour justifier leur 
corruption. 
 
Salissant le Combat d'un homme qui sauva notre Honneur, outrageant ceux qui ont subi pour Vivre Libre et 
nous regardent du Mont Valérien. Leurs Ombres trahies, les restes de leurs corps mutilés sont cette marque du 
partage de la  souffrance avec ceux qui sont partis pour ne plus jamais revenir dont l'unique crime était d'être. 
 
La Liberté appartient à tous! 
 
Votre réélection est celle de l'acceptation de la Justice des hommes, elle est le Signe de l'Espoir retrouvé pour 
tous les Peuples soumis et opprimés par des appareils judiciaires qui sont devenus tortionnaires. 
 
Le Peuple de France rassemblé, uni, sur l'essentiel, les yeux tournés vers sa fille aînée les Etats Unis 
d'Amérique espère pouvoir donner ce Signe pour permettre à notre Nation de retrouver son Héritage et aux 
Peuples opprimés du Monde de retrouver la France. 

C'est l'émergence de la Poléthique, 
∞  le coordonnateur  

"Laisser les rochers être mes armées et les oiseaux mes alliés" Charlemagne 


