
Marie Granger 
92 bis rue Victor Hugo 
92 300 Levallois Perret 

 
à 

 
Monsieur le président désigné  

de l'état intitulé "république française" 
France, 

 
 
le 26 août 2007 
 
 
 Monsieur, 
 
 
 Comme vous le savez depuis de très nombreuses années nos chemins se sont 
séparés. Si précédemment la chute du mur de Berlin nous pouvions considérer que vous 
étiez une "utilité" dans notre lutte contre la menace communiste, à la chute du mur de 
Berlin pour servir votre ambition démesurée, vous avez interdit la mutation de notre 
système politique vers la justification du pouvoir pour le mettre au service de l'étato-
capitalisme. 
 
 Pour ce faire, vous avez apporté votre "toute confiance" aux magistrats 
fonctionnaires français au moment des "affaires" de financement politique quand ceux-ci 
commençaient à être mis en cause par les différents intervenants. 
 
 Vous saviez qu'en jouant ce "jeu" vous obtiendriez l'appui d'un corps constitué 
injustifiable qui tient en otage notre vie politique, poussant celle-ci dans des confrontations 
intérieures pour maintenir l'impunité de l'appareil d'état. Et vous avez été au-delà de toutes 
nos prévisions, en reconnaissant l'islamisme au nom d'un état qui se prétendait laïque, dont 
les préceptes sous la prétention de dieu, sont contraires aux Lois d'ordre public. 
 
 Dans le même registre, il m'appartient de rappeler que le parti auquel vous 
apparteniez nous combattait indirectement quand nous avions organisé des campagnes sur 
le thème "je choisis Français" pour sauver notre industrie. Et malgré que le siège de ce 
groupement était dans votre circonscription nous n'avions reçu aucun soutien ni de votre 
part, ni de votre suppléant, ce qui permet d'évaluer votre sincérité concernant votre nouvel 
amour pour le "travail". 
 
 Je crois sincèrement que vous n'avez d'amour que pour le pouvoir. 
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 Cette absence de modification de gestion intérieure, où l'arbitraire côtoie le 
mensonge permanent, la régression et le rapport de force au quotidien, génèrent 
dorénavant un tel rejet que les plus prometteurs des jeunes générations préfèrent quitter 
leur propre pays que d'être pris en otage par un tel système. 
 
 Pire, ce système destructeur, renvoyant nos Concitoyens à la combine, à la 
corruption, à la complicité engendre pour ceux qui le refusent de se retrouver dans 
l'impasse qui les conduit à leur propre meurtre. 
 
 Notre population a le plus haut taux de suicides du monde occidental et est la plus 
grande consommatrice de psychotropes. 
 
 L'expérience étant une lanterne qui n'éclaire que celle qui la porte (ce n'est pas de 
moi, et que l'Auteur me pardonne d'avoir oublié son nom), au lendemain de la chute du 
mur de Berlin, refusant la corruption au sein d'une émanation de l'état sur laquelle vous 
aviez autorité, vous avez cru pouvoir utiliser ce dérèglement pour tenter de me vassaliser 
apportant preuve que vous n'avez aucune conviction Démocratique de fond, mais que vous 
"jouez" dans le cadre du jeu imposé, franchissant allègrement la ligne jaune de la Loi au 
gré des connivences que vous obtenez, et particulièrement dans l'appareil judiciaire 
français dont vous faites partie. 
 
 Je vous rappelle, par exemple, que votre fraude électorale a été reconnue au bout de 
près de dix ans de procédures, mais que les faits étaient amnistiés. Amnistie, par une Loi 
datant d'un an après l'élection ce qui permet à l'appareil judiciaire de s'épargner en général 
les procédures pour fraude électorale, puisque, malgré la reconnaissance des faits, il n'y 
aura aucune sanction! 
 
 C'est dans ce sens que je n'ai pas poursuivi la procédure concernant votre nouvelle 
fraude électorale deux ans après, la démonstration par une suffit, montrant comment 
l'appareil judiciaire crée l'impunité de ceux choisis ou condamne les récalcitrants à leur 
ordre établi. 
 
 Par la même, l'élection n'est plus une forme d'expression Démocratique mais 
seulement la caution aux choix désignés par les intérêts concordants de groupes de 
pression, dont particulièrement les corps constitués de l'état.  
 
 Mais l'affaire va dorénavant plus loin. Car, si jusqu'ici les pulsions les plus 
archaïques que vous avez réveillées et entretenues chez les individus étaient neutralisées 
ou du moins tempérées par des oppositions au sein même de la majorité à laquelle vous 
apparteniez, il est manifeste que désormais il n'y a plus aucun garde-fou. 
 
 Comme vous le savez, hitler ne se préoccupait pas des détails, il indiquait les 
nécessités, interprétées par les uns et les Autres ayant fini dans l'horreur absolue. 
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 Au même titre qu'hitler ne s'intéressait pas aux "détails", vous ne vous intéressez 
surtout pas à ce que vous générez. Il y a longtemps que vous savez corrompre les esprits, 
"manoeuvrant" au gré des courants. 
 
 Vous faites partie, pour moi, de la pire espèce des tricheurs, car pour vous tricher est 
la marque de votre "habileté". De fausse promesse en violence assourdie, vous êtes prêt 
rigoureusement à tout! Et quand des journaux vous présentent comme le français "moyen" 
il montre dans quelle faillite morale, l'appareil judiciaire fonctionnaire a amené notre 
pauvre Pays, l'ambition à tout prix : la "gagne"! Oubliant que vous agissez dans le cadre du 
collectif! 
 
 Alors, refusant cet état de fait, d'une corruption générale avalisée par l'appareil 
judiciaire fonctionnaire je m'oppose depuis la chute du mur de Berlin à l'étatisme et je 
refuse de me taire. Je ne vous rappellerais pas la ruine de ma vie professionnelle dont je 
considère que vous en portez la responsabilité avec votre acolyte, le triste dénommé 
hortefeu, et les suites très lourdes, le viol commis, la manipulation des proches, la volonté 
de me pousser au suicide coûte que coûte, etc. 
 
 Bien sur, vous pouvez compter sur la "presse" française pour rester silencieuse, son 
seul objectif, maintenir l'étatisme pour obtenir des subventions en continu. Car le "jeu" des 
prélèvements obligatoires n'est qu'une redistribution aux "bien-pensants" permettant au fur 
et à mesure d'éliminer toute opposition à l'étatisme! Dictature insidieuse qui s'est mise en 
place avec le consentement général de la lâcheté. 
 
 Il m'appartient de rappeler ici que le seul journal en France qui se prétend 
indépendant est étatiste! C'est à dire qu'"indépendance" ne veut plus rien dire!  
 
 Il est amusant de voir le process du traitement de l'"information" de ce journal, les 
problèmes des "gaulois" ne sont traités que dans une opposition à la droite, et les 
problèmes de gauche ne sont traités que dans le cadre d'une immigration qui n'a pour 
vocation que de paupériser le pays pour obtenir le pouvoir. Bien sur le schéma est 
particulièrement pervers, un peu comme certains assureurs qui financent indirectement des 
organisations de soutien aux sans-papiers pour obtenir une explosion de la sécurité sociale 
et sa privatisation! 
 
 Je ne peux que souligner l'absurdité de ses positions traduisant des esprits 
schizophrènes où le mondialisme des hommes seraient le bien venu et la mondialisation 
économique à condamner sans pitié! 
 
 Alors tous les problèmes des individus "gaulois" confrontés à la gauche caviar, à son 
irresponsabilité et son cynisme n'ont plus aucune écoute. Pire, nous sommes face à une 
émulation d'intérêts antagonistes où le conservatisme le plus dur se sert de l'immigration 
pour faire pression sur les salaires, et la "gauche"pour paupériser le pays et espérer obtenir 
sa gouvernance! Quelle tristesse, même la pauvreté instrumentalisée!  
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 Alors il m'est très triste de constater qu'on ne peut plus parler de "presse" politique 
en France puisque le débat imposé et accepté est, uniquement, dans ce qui ne généra pas 
l'étatisme français. 
 
 Dans cette manipulation générale, il est symptomatique un journal ce dimanche qui 
propose à votre "gloire", les résultats des sondages du mois, une semaine avant que celui-
ci soit terminé! On ne peut guère faire mieux dans la manipulation type! 
 
 Nous ne sommes plus dans une Démocratie mais simplement face à un système de 
désignation dont les électeurs sont réduits à avaliser les choix imposés. 
 
 C'est dans ce cadre de choix imposé et de votre désignation, que vous avez engagé 
une escroquerie émotionnelle d'une rare portée en connivence avec le gouvernement 
libyen. J'ai choisi de m'y opposer car je crois que la course au cynisme et à la bassesse doit 
à un moment s'arrêter ou tout au moins être dénoncée! 
 
 Immédiatement, le 1er août, j'étais donc interpellée à Neuilly une première fois par 
trois racailles en civil qui se révélèrent de la police française, qui appelèrent leurs 
collègues en tenue et commencèrent à étaler mon intimité sur la voie publique. Il 
m'appartient de marquer ici que celui qui conduisait le véhicule en tenue semblait 
désapprouver complètement ce qui se passait! 
 
 Bien sur je contestais le motif bidon de l'interpellation, l'absence du port de la 
ceinture de sécurité prétendant qu'ils m'auraient vu me tordre pour la mettre! Avec ça, on 
peut tout justifier! 
 
 Ayant rendu publique cet état de fait, le 6 août j'étais de nouveau interpellée par des 
policiers en vélo place Victor Hugo. Heureusement une voiture prenait la place à contre-
sens au même moment et j'en profitais pour partir. 
 
 Le 10 août, place de l'Etoile, un car de police me pourchasse, sa conductrice saute 
du camion, et me demande comment je viens de mettre la ceinture sans qu'elle le voit! Ne 
rions pas! Vérification générale et procès verbal pour retard du contrôle technique de cinq 
jours, j'indique que nous sommes au mois d'août mais la haine est tellement palpable de la 
part de cette femme que son collègue est obligée de la tempérer. 
 
 16 août, le bouquet! Au dos de l'hôtel de ville de Paris, de vrais tontons maccoutes 
qui ne me cachent pas directement que je suis "signalée" car mon véhicule est facilement 
identifiable.  
 
 Dès le départ il commence à m'appeler "monsieur", à étaler mon intimité devant les 
passants qui rigolent rue de Rivoli. Là, ils me prennent mes papiers et me laissent attendre 
45 minutes.  
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 J'appelle donc l'igs qui m'invite à me rendre chez eux pour déposer une plainte mais 
ils m'avertissent qu'ils sont "débordés".  
 
 Me voyant me déplacer, les tontons maccoutes reviennent avec mes papiers et je 
leur signale que je suis au téléphone avec l'igs. L'un tente de m'arracher le téléphone, son 
acolyte me jette mon porte-cartes dans la voiture et me demande de signer un procès-
verbal et une fiche d'immobilisation pour absence de contrôle technique! 
 
 Dans mon porte-cartes je cachais deux billets de cent Euros avec la feuille verte de 
l'assurance, l'un des deux a disparu! Je leur demandais s'ils n'avaient pas peur de faire ça 
juste face à la mairie de Paris et dans un grand rire, ce lamentable maire s'est retrouvé 
affublé du surnom de "girouette invertie". Montrant toute la Réalité d'une politique de 
compromissions dont le seul but était de flatter son ego! 
 
 Alors ce sont pour moi des méthodes de voyous, et je pense que ces méthodes ne 
sont que le reflet de ce que vous êtes. Bien sur, s'attaquer à un individu, en l'isolant et en 
mettant les moyens modernes d'un état à son encontre est facile. J'ai donc ces différents 
procès verbaux qui montrent que j'ai été arrêtée trois fois au minimum en quinze jours, 
sans infraction aux règles de circulation, sur de "simples contrôles routiers"! Là, je crois 
que les calculs de probabilité explosent et parlent d'eux mêmes! 
 
 J'avoue être particulièrement triste pour la police française qui s'engage dans une 
attitude qui ne pourra que justifier la violence et des dérapages. Et si certains me 
reprochent de ne pas condamner systématiquement la violence, c'est que je suis 
convaincue qu'on ne peut la dépasser qu'en l'ayant acceptée comme moyen de recours 
ultime. Freud affirmait que tout ce qui se refoule cherche à s'exprimer, alors je préfère en 
faire gestion! 
 
 Mais l'affaire va beaucoup plus loin, car je montre comment un individu désigné par 
l'étatisme peut se retrouver confronté à des corps de l'état et à l'abject au quotidien! 
 
 Ayant fait cette terrible expérience, où le pouvoir administratif détruit sans aucun 
regard celui ou celle qui s'oppose, et particulièrement quand c'est lui qui est en cause, 
j'avoue avoir été atterrée, au-delà de votre agi, qui traduit un mépris complet de la 
Démocratie, des affirmations de faiblesses que vous avez eu concernant le suicide.  
 
 Moi-même étant suicidaire suite à la longue liste d'actes ignominieux commis dans 
l'indifférence générale et ce, au départ, sur votre incitation, si je résiste encore, beaucoup 
de nos Concitoyens ne résistent pas. Je rappelle publiquement ici que plus de DEUX 
CENT MILLE de nos Concitoyens se sont donnés la mort depuis la chute du mur de 
Berlin, et ce ne sont que les statistiques officielles! Les officieuses tournent à CINQ CENT 
MILLE MORTS! 
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 Le suicide tue en France deux fois plus que les accidents de la route! Nous sommes 
face à un génocide judiciaire légal dont vous êtes l'exemple type du tortionnaire, mais je 
suis certaine que ce genre de phrase vous flatte en vous donnant un sentiment de pouvoir 
et c'est là où se rencontrent l'abject et l'ignoble! 
 
 Vos paroles ont traduit une absence totale de Conscience par la volonté de se 
soustraire de ses propres problèmes narcissiques en les fuyant dans une ambition 
compensatrice délirante où les moyens pour aboutir ne sont que les dernières de vos 
préoccupations et renvoyant la responsabilité éventuelle sur les Victimes! Odieux! 
 
 C'est pourquoi, votre affirmation lamentable et les faits commis par la police 
française à mon encontre et cherchant à me stigmatiser continuellement, m'imposent 
d'ouvrir un dossier que l'état français ne souhaitait que de maintenir au silence, car il n'est 
pas seulement celui de la responsabilité de l'état français dans la déportation de nos 
Concitoyens israélites, mais du savoir de leur devenir!  
 
 Ce fait, d'une gravité extrême, met en accusation directement l'état français et ses 
corps constitués qui se sont maintenus après la guerre et augmente leur responsabilité de 
façon que leur faillite est totale, pire, complice! 
 
 Il apporte preuves qu'au-delà, maintenant établie, de la collaboration de l'entier de 
l'état français à la déportation de nos Concitoyens, de son savoir sur le devenir de nos 
Concitoyens! Je ne sais si vous mesurez le gouffre que cela représente! 
 
 Dans la nuit du 15 au 16 juillet 1942 (le lendemain de la nuit du 14 juillet, on ne 
pouvait choisir plus monstrueuse date dans la volonté de "symboliser" la fin de la 
Citoyenneté des israélites!), près de deux cents français, Concitoyens israélites, se 
donnèrent la mort par défenestration et même accompagnés de leurs Enfants. 
 
 J'espère, que toute honte bue, vous ne les accuserez pas de faiblesses! Il est vrai avec 
vous, il n'y a plus de limite, puisque la compassion est réduite à un outil de 
communication, mais vous n'en êtes même pas conscient, c'est "normal". 
 
 Le cheminement de la destruction des êtres a commencé par le port de l'étoile jaune 
pour les stigmatiser dans la population. Cette obligation leur a été imposée par une 
ordonnance du 29 mai 1942. Les 5000 mètres de tissu vieil or pour les imprimer furent 
achetés à la maison massin, popelin et cie au prix de 21,70frs et furent imprimés par 
wauters et fils, rue de Montmorency. Ces étoiles furent réparties à raison de trois par 
personnes et contre un point de leur carte de rationnement textile. 
 
 Il est à noter que nos Concitoyens non visés, qui, par solidarité, choisirent de porter 
l'étoile furent rassemblés par la police française au dépôt du 3 quai de l'horloge, pour 
ensuite être dirigés à Drancy.  
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 Dépôt qui n'a jamais connu de travaux depuis cette date, sert toujours, et n'a surtout 
pas bénéficié d'une plaque commémorative!  
 
 Là, la "presse" française se fit écho de ce que risquait les récalcitrants! La 
propagande d'état a toujours été là pour distiller la peur et se mettre au silence pour 
occulter ceux qui combattent pour la Liberté. C'est à croire que la "presse" française ne 
connaît que la soumission!  
 
 Il est toujours intéressant de noter que ce port de l'étoile faisait suite à la 
promulgation du statut des juifs du 3 octobre 1940. Sur les papiers d'identité de nos 
Concitoyens, par tampon appliqué par les fonctionnaires de la police française ainsi que 
par les magistrats fonctionnaires français, il était mentionné le mot : JUIF!  
 
 Malgré que le 15 juillet, l'ensemble des fonctionnaires de la police française à Paris 
avaient été invités à se rendre à leur travail, que de plus, des auxiliaires avaient été 
réquisitionnés principalement pour trier les fiches de police, pire, 400 jeunes du parti 
populaire français ( la belle jeunesse! ) sont venus aussi volontairement prêter main-forte, 
et le seul journal qui annonça la rafle fut : Notre Voix.  
 
 Il est bon de rappeler que la campagne de "presse" française contre l'église 
catholique au lendemain de la seconde guerre mondiale avait volonté d'occulter que la 
police française était intervenue auprès des évêques pour que les Curés et Prélats arrêtent 
de délivrer des certificats de baptême à nos Concitoyens israélites, la police française 
n'hésitant à perquisitionner dans les sacristies pour mettre en cause les registres de 
baptême falsifiés! 
 
 Pire, il est toujours bon de rappeler aussi, que l'occupation italienne ne fut pas 
antisémite et c'est, par exemple, le colonel Mario Brodo qui interposa ses carabiniers à 
Nice face à la police française qui voulait arrêter nos Concitoyens israélites.  
 
 Dans le plus abject, il m'appartient de rappeler que la police française s'était plainte 
auprès de ribbentrop de l'annulation par l'Armée Italienne des mesures anti-juive dans les 
huit départements sous son contrôle. Et le 25 février 1943 sur incitation d'hitler, ribbentrop 
fit part de son mécontentement à mussolini qui argua que les français devaient chercher à 
diviser les forces de l'axe. 
 
 Alors sur le problème du suicide, qui serait une faiblesse à vos dires, rue du Poitou, 
cette nuit-là, du 15 juillet 1942, une pauvre Femme entendant les coups dans la porte, pris 
ses deux Enfants et se jeta par la fenêtre. Rue Trousseau, rue de Belleville, rue Crozatier, 
cité du Pont, etc.. les mêmes faits se renouvelèrent. Cette nuit-là plus de 200 Citoyens 
français se donnèrent la mort, certainement par faiblesse.  
 
 Eux seuls devaient savoir leur avenir, la police française n'en avait certainement 
aucune idée! Et les "autorités" françaises encore moins! 
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 Au veld'hiv, où ont été rassemblées les familles avec les Enfants, 4 051 Enfants que 
ne réclamaient pas les nazis furent arrêtés et déportés. Nos Concitoyens se suicident en se 
jetant du haut des gradins, d'Autres s'ouvrent les veines mais les gardes fonctionnaires 
français restent fermes. Odieux! 
 
 Toute la réalité de la police française est là, et non décrite dans des films qui ont 
volonté de transformer des salauds en héros en occultant que l'administration savait ce qui 
se commettait! La honte absolue dorénavant pour la police française!  
 
 Aujourd'hui, j'atteste que les personnels de police française, par la non-sanction à 
l'issue de la seconde guerre mondiale, comme l'administration française, sont, dans son 
ensemble dans le même état psychique, dans une absence totale de Conscience, obéissant 
au gré de leur estomac! Quelle "morale" "citoyenne"! 
 
 Certains m'affirmeront que mon rapprochement est excessif. Aujourd'hui l'étatisme 
français n'est pas jugulé par une Ethique, une prise de Conscience, mais uniquement par le 
contexte international qui lui interdit certains actes. 
 
 Bien sur, je n'ai pas l'obligation de porter un D pour "différence" ou un T comme me 
l'a indiqué un membre de la police française, mais il n'a aucune obligation de réserve, et il 
peut inciter à la discrimination protégé par sa hiérarchie! Pire, le 16 août 2007 j'ai appris 
que les gens comme moi ne devraient pas avoir le droit de conduire. 
 
 Alors même si je ne suis pas pro-sémite, ni anti-sémite, je sais dans quel désespoir 
se donne la mort un individu et je sais que vous en êtes l'exemple type de la cause! Mais 
ça, bien sur, c'est beaucoup moins reluisant. Si le contexte vous avait permis, je n'écrirais 
même plus! en fumée!  
 
 Mon engagement auprès des Femmes va bien plus loin que vous pouvez l'imaginer 
car en ayant vécue les deux côtés je comprends comment elles essayent de fuir leur état de 
soumission imposée et doivent composer.  
 
 Certaines tristement, en devenant agresseurs, d'Autres, plus "simples" pour certains, 
en se refusant à cette course abjecte au pouvoir, pour essayer de ne pas reproduire ce 
qu'elles ont subi. Le pire, dans l'étatisme français, c'est qu'il n'y a place que pour les kapos, 
car il faut faire taire ceux ou celles qui se refusent à cet abject système sous prétention des 
Droits de l'Homme et comme disait en riant un de vos "proches", les droits, c'est pour 
"l'homme"! 
 
 Le plus terrible pour moi, dans ce long cheminement de mon Combat est la lucidité.  
 
 Comme beaucoup de français, je ne me posais pas beaucoup de questions, j'essayais 
simplement d'agir au mieux. Je croyais, simplement, en mon Pays. 
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 Face à l'appareil judiciaire fonctionnaire français, face à des individus ivres de 
pouvoir, d'un cynisme rare, d'une bassesse qu'on finit par croire qu'ils en ont fait une 
course, tout le bon ferment qui était rentré dans votre coeur se dissipe et la vision de votre 
propre Pays devient un véritable cauchemar. 
 
 Je ne suis pas certaine que vous soyez Conscient de tout le mal que vous avez fait, 
que vous m'avez fait, que vous avez incité à faire, organisé. 
 
 Si les français tristement ont avalisé votre désignation c'est qu'aujourd'hui en France, 
vous symbolisez que  la corruption, la combine ou le trafic d'influence sont devenus 
légitimes, pire, ils sont une marque de réussite. Vous symbolisez simplement cela! Pour 
vous, tout est naturel, l'ambition justifiant tout, jusqu'à même l'escroquerie émotionnelle! 
Et ça, c'est même pour moi, l'abject aboslu. 
 
 Rappelez vos chiens de la police française, rappelez l'administration et son appareil 
judiciaire fonctionnaire, Respecter ou tenter de Respecter les Institutions internationales, 
arrêter les magouilles avec les cours de "justice" pour justifier l'injustifiable, arrêtez 
d'inciter à ma stigmatisation publique, c'est mon vécu du quotidien depuis que je refuse de 
me taire et ça peut finir très mal. 
 
 Un jour, peut-être, je me donnerais la mort et je crois sincèrement que vous n'aurez 
plus aucune crédibilité dans le regard des Peuples du Monde, à part, auprès d'un président 
américain trahissant la Mémoire des Morts jusqu'au Fondement de l'Héritage des Etats-
Unis d'Amérique.  
 
 Et malgré que j'avais écrit publiquement à monsieur Barrosso, la police française par 
son agi a signifié simplement comment elle méprise l'autorité Européenne! Nous sommes 
dans l'abyssal de la médiocrité ! 
 
 Il n'y a que par le Respect de l'Individu et de son individuation que l'Être accepte le 
pouvoir du collectif. L'étatisme conduit inéluctablement à une forme "actualisée" de 
nazisme où la "race supérieure" est substituée par celui qui prétend se mettre au service du 
collectif. Perversion qui permet de masquer les véritables motivations profondes dans la 
rationalité d'un discourt qui occulte chez celui qui commet la violence sa propre 
responsabilité dans une chaîne qui ne peut que conduire inéluctablement à la destruction 
de ceux qui gênent, et pire, dans un deuxième temps, de ceux qui ne rapportent pas assez 
ou coûtent trop! 
 
 L'étatisme français est le nazisme du 21ème siècle où la population est 
instrumentalisée au profit de l'état et de son maintien, et en réalité, au profit du seul confort 
de ses membres! L'état n'est plus au service de la population, mais la population asservit au 
service de l'état! 
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