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le 22 juillet 2009, 
 
 monsieur, 
 
 Bien que dans mon courrier du 27 avril 2008, je vous ai indiqué que c'était la 
dernière fois que je vous demandais d'assumer vos responsabilités à mon égard, il était 
de mon Devoir, suite à vos agissements et ayant dû déposer plainte devant le secrétaire 
général de l'ONU pour tentative d'assassinat, de vous expliquer directement pourquoi 
je vous habillais du titre de "fasciste". 
 
 Et bien que vous me considériez comme un sous homme, je considère que 
l'Honneur ne repose pas sur la capacité de tromper, de mentir, de tricher ou de toutes 
autres pseudos-valeurs comme vous le montrez, mais bien d'assumer ses 
responsabilités et d'expliquer son agi, dans une rationalité pour moi, même quand cela 
est désagréable à l'autre. 
 
 C'est pour ça que dès à présent et dans le même sens, je tiens à rectifier que dans 
le courrier joint c'est bien l'ex ministre des affaires sociales, le triste hortefeu qui est 
visé, et non l'actuel. Il est vrai, de temps en temps, après vingt années de violences 
psychiques, l'individu peut faire quelques erreurs et je pris mes lecteurs de m'en 
excuser.  
 
 D'autre part, je pense qu'après les lamentables élections européennes qui 
n'étaient nullement une adhésion mais la parfaite démonstration de vos capacités à 
manipuler les institutions et interdire toute véritable opposition. Il était nécessaire que 
chacun comprenne pourquoi dorénavant la France est présidée par un homme 
déshonoré qui n'a pas hésité à organiser et inciter à la discrimination la plus odieuse 
pendant près de vingt ans à l'encontre d'un être simplement pour se prémunir de toute 
gêne à son ambition. 
 
 Je vous reconnais aussi aisément d'avoir un sens de l'Honneur différent du mien, 
tous les voyous ou les dictateurs se sont appuyés sur un sens de l'"honneur" qui se 
résumait à une susceptibilité personnelle à l'identique du vôtre, habillée dans des 
déclamations qui n'ont d'utilité que d'être à leur propre service! 



 Si j'ai tardé présentement à vous faire parvenir le texte officiellement que vous 
trouverez ci-joint, c'est qu'il est clair que vous êtes tellement imbu de vous même que 
vous êtes incapable de prendre Conscience de la dimension de l'horreur commise et de 
Devoir en assumer les conséquences et donc, mon écriture n'a de valeur que pour ceux 
qui nous lisent en parallèle. 
 
 J'ouvre quand même de nouveau une parenthèse concernant vos actes à mon 
égard, et même s'il peut sembler que je me répète, en réalité, à chaque fois, j'ajoute la 
marche que vous venez de valider car il est bien que chacun prenne pleinement 
Conscience de l'horreur commise et que chacun des lecteurs à le droit de connaître la 
véritable dimension de votre faillite morale.  
 
 Me refusant à la corruption dans une administration sur laquelle vous aviez 
autorité, et me refusant de me taire ou de me "vassaliser", vous n'avez pas hésité à 
vous attaquez à ce qui relève du plus intime, qui ne sont que des réponses à des 
Souffrances profondes venant d'une Enfance difficile, imposer à l'être de les mettre sur 
la place publique, pour l'affubler "réglementairement" du titre de "malade mental", le 
stigmatiser, et ainsi justifier la discrimination et me livrer à l'appareil judiciaire 
fonctionnaire pour qu'il me détruise "légalement" par le mensonge et le faux qu'on ne 
relèvera pas pour une "malade mentale", totalement ignoble! 
 
 Ce concept de process judiciaire est le concept de base de la légalité ....... du 
nazisme! Sauf qu'à l'odieuse différence, vous revendiquez des origines que vous n'avez 
pas choisies dont les coreligionnaires étaient les Victimes et vous désormais le 
bourreau! C'est le gouffre total! Je ne sais pas si vous mesurez véritablement ce que 
vous avez commis! 
 
 Car au-delà de jouer celui qui s'est construit sur ses difficultés d'Enfance, et de 
ne pas hésiter de s'en prendre à celles des Autres, ce qui traduit déjà un problème de 
fond important, en vous appuyant sur le pire concept de process judiciaire, celui du 
nazisme, et que vous connaissiez parfaitement en appartenant à cet appareil, vous avez 
plongé dans l'ignominie. 
 
 Car ce qui est en cause c'est tout l'affrontement de la conception de la place du 
judiciaire qui s'est révélé au procès de ernest janig et d'autres "juges" du nazisme, entre 
la conception Américaine qui considère que chaque Juge doit conserver sa 
responsabilité individuelle et donc sa Conscience et la magistrature fonctionnaire 
française qui considère qu'elle ne doit porter aucune responsabilité car elle n'est là que 
pour accompagner les besoins des politiques, conception qui avait simplement permis 
de mettre en place le nazisme, et c'est sur cette conception que vous vous êtes 
appuyée! 
 
 Pire, vous avez même organisé la mise à jour de ce qui justifiait la 
discrimination! Totalement ignoble ! 



 Et au-delà, sans aucune excuse pour ernest janig qui a reconnu sa faute et a 
accepté sa condamnation, ses motivations étaient liées à l'état de l'Allemagne de 
l'époque. Mais là, le mur de Berlin venait de tomber et votre seule motivation était 
votre ambition en utilisant le casse croûte psychique du défoulement des pulsions 
archaïques de tout pouvoir des membres d'un corps constitué, en l'occurrence, 
l'appareil judiciaire fonctionnaire, qui a même bafoué ouvertement la Démocratie! 
Quel abîme moral! 
 

 Alors, certains se sont étonnés de mon opposition qui pouvait paraître excessive 
à votre personnalité, et chacun peut désormais admettre que dès que j'ai compris que 
vous étiez prêt à vous servir du même concept que celui du nazisme pour détruire un 
être, en l'occurrence moi, je savais que nous étions face au méprisable, mais pire, que 
vous étiez et êtes, un être particulièrement dangereux pour la communauté humaine. 
 

 Utiliser les mêmes concepts que les pires bourreaux pour détruire son semblable 
pour servir son ambition me semble effrayant comme symptôme de l'orgueil 
pathologique où l'individu à une telle haute idée de lui-même qu'il ne s'interroge même 
plus sur la portée et la réalité de ses actes, il suffit que la porte s'ouvre et qu'il en 
perçoive bénéfice, pour qu'il s'engouffre! 
 
 Pour moi, vous êtes un triste "attrape tout", un opportuniste de la pire espèce qui 
veut faire croire dans des convictions ancrées mais qui n'en a qu'une seule, son 
ambition! 
 
 De plus, revendiquer une appartenance que l'individu n'a pas choisi pour 
neutraliser les oppositions et se servir des mêmes concepts que les bourreaux de ses 
prétendus coreligionnaires, cela me gêne profondément et je ne vous cache pas que 
j'en ai la nausée. 
 
 Car quand un Peuple a autant souffert on ne se sert pas d'une appartenance non 
choisie pour neutraliser les oppositions et en fin de compte, risquer de la déshonorer et 
se comporter comme le pire des bourreaux, c'est lamentable, totalement glauque! 
 
 Vous avez mis vingt ans pour révéler l'entier de l'ignoble que vous avez 
commis, je vous ai laissé aller au bout du chemin et je considère donc que désormais 
mon Devoir est terminé.  
 

 Il m'appartenait de me battre jusqu'au bout pour montrer jusqu'où vous aviez été. 
Si je l'affirmais, en décrivant la monstruosité commise, cela n'avait aucun poids, mais 
c'est votre ministre qui a, enfin, apposé la touche finale! 
 

 Alors, se référer au Conseil National de la Résistance de votre part, dans un tel 
naufrage philosophique, c'est surréaliste d'inconvenance, d'indécence et 
d'inconscience. Il est vrai, vous seriez capable, demain, de revendiquer la dictature du 
prolétariat si cela vous était nécessaire ou vous vous travestiriez en danseuse du french 
cancan si cela permettait de maintenir le système qui vous justifie.  



 Et si je vous ai écrit en vous affirmant qu'il était manifeste que votre jouissance 
n'était que dans la capacité d'avilir le pays, vous avez franchi un nouveau pas, en 
tentant d'avilir la Résistance, mais, en réalité je crains que vous n'en soyez pas 
Conscient. 
 
 Et il faut que chacun comprenne que les corps constitués de l'étatisme français 
ne laissent apparaître que ceux qui permettront de maintenir le système qui les justifie, 
c'est à dire ceux ou celles qui sont, en réalité, prêts à raconter rigoureusement 
n'importe quoi pour détenir les clés du système, permettant par la même de le 
maintenir! Particulièrement parce que c'est le contribuable qui devra en fin de compte 
en payer le prix ! Et qu'aujourd'hui, en réalité, ce sont nos Partenaires européens qui en 
paieront le prix à travers la monnaie unique! Tout est ouvert! 
 
 C'est pourquoi avec regrets je crains que seule la violence extrême arrivera à 
briser cette mafia étatique et que sinon, seul le démantèlement pourra la neutraliser, 
car les dégâts à travers la planète sont immenses. 
 
 Et s'il est vrai que vous n'avez jamais été pris directement la main dans le sac de 
la corruption, imposer à ceux qui rencontrent difficultés de devoir se rendre dans un 
cabinet d'avocat dans lequel vous êtes associé, pour, après avoir payé les honoraires, 
que celui-ci vous écrive et vous demande d'intervenir officiellement devant les 
dysfonctionnements d'une administration sur laquelle vous avez ou aviez autorité, 
relève ni de la corruption ni du trafic d'influence puisque que cela est "légal", en 
France, mais pour moi, uniquement du racket organisé. 
 
 Et je crois sincèrement qu'aujourd'hui, en Allemagne par exemple, il y aurait 
longtemps que vous auriez été mis en prison! Mais, quand j'ai déposé plainte sur ce 
point précis, le classement vertical fut immédiat. Et oui, en France, les cabinets 
d'avocats sont les nouveaux bureaux d'études de l'impunité. 
 
 A mon souvenir, il y avait même deux secrétaires à la mairie de Neuilly dont 
l'occupation était uniquement ces "courriers", permis de construire, droits d'auteurs à la 
sacem au titre de ministre du budget, intervention dans les banques nationalisées, 
etc.... tout était bon! 
 
 Mais il est vrai, comme disait un magistrat fonctionnaire du tribunal de grande 
instance de Nanterre : "Il faut savoir que pour nous, laisser prospérer la corruption ou 
les comportements déviants des politiques, est notre garantie vis-à-vis de notre 
illégitimité". Vous pouviez dormir tranquille ! 
 
 Et dès que le dossier de Karachi a commencé à devenir désagréable, le dossier 
des moines assassinés en Algérie a resurgi. 
 



 Je remercie (ironiquement) ici la "presse" française qui ne s'est jamais intéressée 
à la Réalité de mes dossiers où, par exemple un jugement me condamne deux mois 
avant que je saisisse le tribunal dans le cadre de la défense de mes droits! 
 

 Petite "erreur" qui permettait de justifier que soit-disant je n'ai pas respecté la 
procédure en ne saisissant pas dans les délais le tribunal, alors que c'est le tribunal qui 
prétendait que je l'avais saisi un an plus tard, faux grossier qui n'est qu'une "erreur", 
tellement pratique, pour condamner une "malade mentale"! Abject!  
 
 Les interdictions d'expressions aux élections, silence de la presse française! La 
presse française a accrédité simplement qu'il y avait des sous hommes ! Quelle belle 
presse ! 
 
 Et la presse française a cautionné ce système simplement pour bénéficier de 
subventions et d'aides en continu! Quelle honte! C'est tellement pratique de vous 
considérer comme "malade mentale" pour se laisser simplement corrompre! 
 
 La presse française s'est montrée complice et elle ne peut imaginer le 
déshonneur qui la frappe aussi, et ce, devant la Presse du monde entier. 
 
 Il est vrai avec vous, ce n'est plus de la presse mais de la pure propagande. La 
présentatrice du journal par exemple de fr3 nous informe désormais en commençant 
ses phrases par : "ce qu'il faut penser", "ce qu'il faut comprendre", "ce qu'il faut 
savoir", etc. et quand on veut faire passer une fausse nouvelle de façon grossière, on 
interview quelqu'un qui raconte le gros bobard et ce sera uniquement éventuellement 
qu'une "erreur" de montage! Le mensonge total! 
 
 Alors, il faut que chacun comprenne désormais qu'avec ma mort ce n'est plus 
uniquement vous, en tant qu'individu qui serez déshonoré, car je ne crois pas que vous 
connaissez le sens du mot : honte, mais désormais, l'état français lui-même! 
 
 En réalité nous savons que tout est lié. Quand l'individu n'a aucune notion de la 
honte véritable, comment espérer qu'il perçoive qu'il avilit ? 
 
 Sachez qu'il m'est très triste de voir la France présidée par un homme qui a 
préféré son ego à son Honneur et qui se retrouve dorénavant totalement déshonoré à la 
face du monde, et qui entraîne son propre pays dans son infamie en ayant été incapable 
d'assumer ses véritables responsabilités, jouant le sourd d'oreille ou le mépris et 
n'hésitant ni dans l'odieux, ni dans l'abject.  
 
 Mais présentement, bien que vous me considérez comme un sous homme, il est 
de mon Devoir de protéger l'Europe de vos manipulations et de celles de l'étatisme 
français, car je crois que le cynisme et la bassesse dont vous avez fait preuve à mon 
égard ne se limitent aucunement à moi, mais à tout ce qui se met en travers de vos 
délires. 



 L'orgueil pathologique à ce point de délire n'est plus gérable, et nous savons ce 
qu'il génère ..... la psychopathie, comme vous l'avez démontré.  
 
 Et quand la propagande française prétend que la nouvelle secrétaire d'état aux 
sports a sauvé sa peau, je vous rappelle que votre retenue n'a été motivée que par sa 
couleur de peau et l'"impossibilité de la virer" depuis l'arrivée du nouveau Président 
Américain, et à la limite, c'est elle qui vous fait cadeau en acceptant de rester! 
 
 Tout ça est d'une médiocrité affligeante, la crise révèle votre véritable visage, un 
manipulateur sans aucune conviction, sans aucune morale, dont le seul moteur est 
votre ambition pour fuir vos problèmes personnels. 
 
 La France est réduite à l'état d'exutoire de vos difficultés, mais, il est vrai, pour 
ce faire vous est servi, avec un appareil judiciaire fonctionnaire dans lequel la bassesse 
fait la course au cynisme le plus vil, et dont le concept de process est celui du nazisme! 
 
 Je salue devant vous l'Allemagne où le chef d'IKB est poursuivi pour avoir 
diffusé de fausses nouvelles au soutien des cours de sa banque.  
 
 Dexia annonçait le jeudi l'absence de problèmes et se faisait nationaliser dans la 
nuit même, entraînant le continent européen dans la crise. Il est vrai, il faudrait vous 
poursuivre personnellement pour complicité de diffusion de fausses nouvelles! 
 
 Je regrette que l'Europe se soit laissé paniquer par vous, car si IKB, par 
exemple, avait une difficulté réelle de 700 millions d'Euros, la perte de CZ Bank en 
2002 était proche d'un milliard d'Euros, et les établissements allemands pouvaient 
passer la crise en s'épargnant la panique. 
 

 Pour les archéologues de la finance, je ne donnerais qu'un nom pour qu'ils 
puissent tirer le fil de l'opération de mise à jour de sur-valorisation des actifs : 
"Archipelago". Il y en a qui vont s'engueuler sérieusement! 
 

 Je reconnais aisément que beaucoup se sont étonnés de notre silence concernant 
le dollar, certains voulant croire que nous le mettrions bas. Il nous appartenait de 
saluer le nouveau Président Américain, et aussi de protéger la Chine dont les réserves 
en milliards de dollar lui permettront de muter son économie vers ses besoins propres! 
 
 J'ai compris qu'à l'image de la magistrature fonctionnaire française vous êtes 
prêt rigoureusement à tout, il n'y a chez vous aucune place à un Raisonnement mais 
seulement à votre ego et tous "raisonnements" devront tourner autour de vous et 
n'auront valeur que s'ils vous justifient.  
 

 En réalité le système français est construit sur une pyramide de la complicité et 
le ciment social de l'étatisme est la corruption, avec son mentor, le seul parti politique 
véritable, le Parti de l'Impunité Organisée, et tout le reste n'est que du vent au bon 
Peuple. 



 Comme chaque Partenaire européen doit accepter d'en prendre Conscience, 
l'étatisme français et vous-même n'avez aucune intention de vous conformer au Pacte 
de stabilité et chercherez n'importe quel prétexte pour faire pression et vous soustraire 
à vos obligations.  
 
 Et ceux qui vous ont soutenu peuvent commencer à avoir des sueurs froides, car 
si aujourd'hui le pays s'enfonce, la guerre civile larvée s'installe jusqu'à ce qu'elle 
éclate au grand jour, car c'est une stratégie ouverte de votre part. 
 
 Le couvre feu se met en place par touches successives, suppression de festivals 
par mesures de sécurité, accompagnement par la police des mineurs sur la voie 
publique après 20 heures 30 dans certaines villes, interdiction de circuler des 2 roues à 
partir de certaines heures, etc., le tout, pour insinuer la peur et qu'elle s'auto-génère 
toute seule! 
 
 Il faut savoir que vous êtes prêt à un bras de fer en organisant des heurts dans les 
banlieues pour imposer à nos partenaires de devoir payer s'ils ne veulent pas une 
guerre civile à leur porte. Je crois même selon tous les renseignements collectés que 
c'est votre scénario privilégié. Car au niveau de l'inconscient vous êtes un individu que 
je considère très dangereux et qui veut jouer la "tension" pour se donner de 
l'importance, comme on l'a vu une multitude de fois et particulièrement en amenant la 
crise en Europe de façon délibérée. 
 
 Il faut savoir aussi que votre deuxième scénario s'appuie sur le soutien de 
l'administration américaine qui veut sauver sa monnaie, et tout ce qui affaiblira l'Euro 
aura le soutien de cette administration. 
 
 Jouant sur les deux tableaux vous espérez prendre ainsi en otage nos Partenaires 
européens par la monnaie commune et particulièrement nos partenaires Nordiques, et 
c'est pourquoi vous avez décidé de vous soustraire aux obligations du Pacte de 
Stabilité et êtes prêt à emprunter à tout va! 
 
 Il est vrai, en révélant cet état de fait, vous savez désormais c'est terminé 
économiquement pour l'étatisme français et chaque jour qui passe, vous continuerez à 
enfoncer le pays dans les difficultés, les générations futures aussi, mais ça, vous vous 
en foutez totalement! 
 
 Et quand on comprend que la prétendue écologie n'est qu'un concept pour 
culpabiliser le consumérisme et justifier la paupérisation de plus en plus profonde de 
la France, c'est effrayant. Il est terrible de voir une population qu'on incite au "pousse-
pousse" à l'identique de ce qui était la "débrouille" courant la seconde guerre 
mondiale, mais dont l'armée d'occupation est désormais seulement son étatisme! 
 
 



 J'appelle ici, la Présidence Européenne à mettre en place dès aujourd'hui un 
moratoire de conformité des états au Pacte de Stabilité, car l'enjeu de la valeur de 
l'Euro et des parités monétaires mondiales est de savoir si l'Europe va payer la facture 
de la duplicité de l'administration américaine à travers les parités monétaires où se 
mettre en position pour former le grand continent Sino-Européen avec bien sur la 
Russie. 
 
 Il est clair que pour moi l'administration américaine ne semble pas vouloir 
modifier son approche et l'alternative proposée par elle à la crise iranienne, est le 
retour du chah! La couronne ou le voile ! Car si des personnages influents ont 
prétendu que le nationalisme était le plus grand danger nous savons que cette analyse 
n'a de volonté que de protéger l'injustifiabilité de ceux qui détiennent le pouvoir! Le 
nationalisme n'a rien de dangereux, au même titre que celui Américain, et c'est 
l'absence de mécanismes internes qui imposent la confrontation des pouvoirs qui est 
dangereux à l'image de l'étatisme français et de sa complicité générale! 
 
 S'il m'est triste cette volonté de commémorer les généraux d'hitler qui voulaient 
l'assassiner quand la situation devenait perdue alors qu'ils l'avaient servis durant des 
années, ce qui me rassure, c'est qu'indirectement tout le monde dorénavant s'accorde à 
accepter que certains systèmes, comme celui en France, ne peuvent se modifier que 
par la violence extrême, et même, pour ceux qui sont à l'intérieur du système politique! 
 
 Et si j'aime particulièrement l'Allemagne je sais que sa véritable difficulté est la 
richesse de sa langue qui traduit une grande sophistication mais qui génère une 
difficulté mentale importante dans sa population, l'incapacité de dégager les concepts 
pour souvent se maintenir dans le sémantique. 
 
 Et si cette langue a été aussi porteuse pour la Psychanalyse pour dévoiler les 
parties cachées de l'Inconscient, Léonard de Vinci affirmait que la sophistication 
suprême est la simplicité! Alors il manque à mes Amis allemands encore une toute 
petite marche ! 
 
 Je profite de la présente pour saluer le Gouvernement Italien qui a été le seul 
gouvernement à déclarer ouverte son ambassade pendant les événements d'Iran pour 
recevoir les blessés ! Belle leçon au Monde! 
 
 J'apporte présentement mon soutien au Gouvernement Chinois et je regrette que 
les médias occidentaux ont "omis" de mentionner que les troubles n'ont commencé que 
par l'agression des Femmes chinoises qui ne portaient pas de voile, les islamistes 
n'hésitant pas à vouloir les défigurer, et craignant, de plus, l'indépendance de plus en 
plus marquée des Femmes de leur communauté ! 
 
 
 



 Je demande au Gouvernement Chinois d'apporter toute sa protection et son 
soutien aux Femmes qui refusent d'être vendues comme une marchandise et souhaitent 
se soustraire d'une prétendue religion dont le seul ferment est leur asservissement! Car 
si on retire à l'islamisme l'asservissement des Femmes, cette religion n'existe plus!  
 
 C'est pourquoi il faut comprendre que toute reconnaissance de cette religion 
génère une régression qui ne peut que s'amplifier puisqu'elle s'appuie sur le 
phénomène confortable que j'appelle de la "chèvre d'accompagnement", la Femme 
réduite à l'état mi-humain, mi-animal domestique! Et on comprend facilement que 
ceux qui veulent se maintenir des pouvoirs "confortables" préfèrent une religion qui 
élimine dès le départ plus de la moitié de l'Humanité, la livrant à l'autre moitié, ne 
laissant éventuellement la parole, qu'à celles qui justifieront l'asservissement de leurs 
congénères! 
 
 C'est dans ce sens que j'espère pouvoir avant ma mort proposer les bases 
philosophiques du grand continent Eurasiatique car comprenant les Aspirations de 
l'Inconscient collectif chinois nous sommes face à une opportunité historique 
exceptionnelle. 
 
 Ce grand continent ne pourra voir le jour que dans le cadre d'un préalable, la 
chute de l'étatisme français, c'est pourquoi chacun doit y participer. 
 
 D'autre part, voulant couper court à toute polémique, s'il est vrai que j'ai 
demandé de rencontrer robert louis dreyfus à travers madame Elfried Schmidt pour 
qu'il me soutienne, il y a plus de dix-huit mois. Celui-ci manifestement avait peur ou 
me méprisait et il s'est contenté de tirer profit de mes écrits pour prendre la concession 
du port de Cherbourg. Il est bien entendu que je ne lui ai pas donné les éléments qui 
permettraient son développement et je sais que ce genre de méthode ne porte jamais 
Bonheur. Je présente mes Condoléances à son épouse et ses enfants. 
 
 Il est vrai, je considère que quand la Vie a été aussi généreuse avec vous, on a le 
Devoir de répondre, ce qui est le minimum, quand on vous sollicite, en donnant une 
explication qu'elle soit positive ou négative. 
 
 Je profite de la présente pour aborder un point que je trouve particulièrement 
grave, qui est l'affaire courjault. Affaire abominable qui traduit bien la perte et la 
dislocation de l'Inconscient collectif français. Chacun sait que la propagande française 
a voulu prétendre en un déni de grossesses simplement pour minorer les crimes qui 
avaient été commis à l'étranger et plus particulièrement quand ses dévoiements sont 
révélateurs même de l'étatisme. 
 
 
 



 Car face à une pauvre femme qui s'est totalement instrumentalisée, le mari ne 
peut qu'être fasciné par ces infanticides commis à trois reprises sous une forme 
totalement organisée simplement pour lui garantir tranquillité! Alors la mansuétude 
totale de l'étatisme n'est que l'aveu de ce à quoi les membres de l'étatisme veulent 
réduire la population, sa propre instrumentalisation à leur profit! 
 
 Je pense particulièrement aux Enfants morts et vivants. Toute personne qui 
s'intéresse à l'Inconscient sait que la menace de mort sourde rôde dans cette "famille" 
sur ces pauvres Enfants survivants et ce depuis leur naissance et l'étatisme français par 
son appareil judiciaire fonctionnaire l'a simplement validé!  
 
 Il est normal que ces Pauvres Enfants se déclarent attachés à leur mère, ils n'ont 
pas le choix, et savent qu'ils n'ont pas intérêt a émettre le contraire! Quelle violence 
latente! 
 
 D'autre part je tiens à marquer mon doute quant au dernier attentat attribué aux 
indépendantistes basques, il me semble y voir la marque d'une cellule au sein du 
gouvernement espagnol qui se refuse à tout compromis, cellule héritière du 
franquisme. 
 
 D'autre part, s'il est vrai que je n'ai pas encore saisi officiellement de ma plainte 
le secrétaire générale de l'ONU, qui ne lui a  été envoyé que par fax, ce n'est du qu'à 
ma fatigue extrême, une lassitude totale, et j'attends ma mort comme une délivrance. 
 
 Chacun comprendra aisément qu'après des expulsions à répétition, le pliage des 
doigts, les menaces de morts "accidentels", les humiliations publiques où l'on étale 
votre intimité, le pistolet sur la tempe, etc. l'individu est forcément atteint d'une 
certaine lassitude, particulièrement si cela dure depuis prêt de vingt ans!  
 
 Vous pouvez essayer de fanfaronner en compagnie du Secrétaire Général de 
l'ONU, et je trouve triste qu'il s'y prête, mais après le Rwanda et le génocide généré 
par vos actions et le silence total de cette organisation, je ne crois pas que ma vie 
l'intéresse beaucoup. 
 
 Ayant saisi par deux fois le Comité contre la Torture et celui-ci se refusant à son 
examen, je ne fournirais les pièces de cette plainte qu'après que celui-ci marque sa 
volonté de l'étudier et si je suis encore vivante. C'est pourquoi je lui envoie en parallèle 
ma plainte pour tentative d'assassinat. 
 
 Il est vrai, je me demande comment une telle organisation peut se prévaloir de 
vouloir éviter des génocides à travers la planète et est incapable de s'opposer pour 
sauver un seul être humain dans le pays qui se prétendait dépositaire des Droits de 
l'Homme! C'est totalement dérisoire. 
 



       J'espère que vous n'espérez pas faire croire à votre "innocence" dans l'affaire du 
Rwanda qui fut la suite de la dévaluation du franc cfa que vous avez organisé. 
L'étatisme français avait déjà sévi au Burundi, il y a quarante ans, avec toujours la 
même méthode, l'utilisation de l'affrontement inter ethnique entre Hutus et Tutsis où 
l'étatisme français fournissait des hélicoptères avec pilotes pour que les belligérants 
puissent mitrailler les populations au sol selon une loi du talion très spécieuse 200 
hutus morts pour 1 tutsi! 
 
 Pire, à l'époque, même kurt waldheim qui n'était pas le plus exemplaire 
humaniste (et qui a été secrétaire général de l'ONU) s'était publiquement interrogé 
après Ted Kennedy sur les exactions dans la région. 
 
 C'est dans ce sens que je ne peux que vous encourager à me verser mon 
dédommagement en demandant, par exemple, à votre ami, le dénommé bolloré, de 
participer, car je crois sincèrement qu'il s'est suffisamment enrichi par vos 
manipulations. Je rappelle ici que le ministre de la coopération au moment de cette 
triste dévaluation était le dénommé roussin dont le bureau fut perquisitionné au 
moment des affaires de la ville de Paris, et ce, directement au siège du 
groupe.....bolloré! 
 
 Et si aujourd'hui il se vante qu'avec la taxe carbone il se fera financer par le 
contribuable, cela lui laisse disponibilités pour dédommager les victimes de vos actes. 
 
 D'autre part, comme je vous en ai informé j'ouvrirais les portes mentales 
nécessaires qui permettront au pays de retrouver le chemin de l'abondance. Car, 
jusqu'ici, vous avez été incapable d'apporter un soupçon de Raisonnement ou de 
modification de référent mental! Votre politique est uniquement basée sur le pari que 
nos Partenaires européens seront bien obligés de payer votre incompétence et votre 
perversion pour la masquer. Car, quelle incompétence! Il est vrai, quand on est 
compétent on ne s'accepte pas complice! 
 
 Comme vous le comprenez, je ne souhaite pas obtenir mon dédommagement par 
une complicité avec vous, c'est dans ce sens que je le fais publiquement car il est 
nécessaire de briser aussi dans l'Inconscient collectif le phénomène de complicité 
obligatoire avec l'étatisme qui a bafoué jusqu'au fondement de la démocratie et qui 
réduit au silence les véritables opposants politiques avec des méthodes qu'on aurait 
espérées ne pas revoir! 
 
 C'est dans ce sens que dans ma prochaine intervention, en n'ayant pas reçu mon 
dédommagement, bien que vous soyez déjà déshonoré et que vous entraîniez dans 
l'infamie l'état français, et malgré qu'il n'y est aucune opposition visible d'ici 2012, je 
rendrais public un nouvel élément qui donnera encore une nouvelle dimension aux 
horreurs commises et vous retirera vos derniers appuis. La nécessité de votre chute 
apparaîtra Universellement comme la seule issue, avec, bien sur, l'étatisme français. 



 Il est vrai déjà avec ce que mon "affaire" a révélé, c'est à dire l'utilisation du 
process judiciaire du nazisme pour tenter de réduire au silence l'individu qui s'oppose 
véritablement et se refuse à une stratégie de complicité, j'espère que beaucoup vont 
commencer véritablement à comprendre la dimension de l'horreur commise et à 
s'interroger s'ils doivent continuer à se montrer complices. 
 
 A ce jour vous avez perdu votre Honneur et entraînez l'état français dans 
l'infamie, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Et je crois que c'est la seule bonne question. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PJ : 
- lettre du 6 juin 2009 
--livre à transmettre au Président des Etats Unis d'Amérique  
 
 


