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à  
 

Monsieur le président de l'état 
intitulé : "république française" 

Palais de l'Elysée 
55/57rue du Faubourg Saint Honoré  

75 008 Paris 
 
le 7 mars 2008, 
 
 
 Monsieur, 
 
 
 
 La faillite de la France est en marche et votre changement d'attitude envers Madame 
Angela Merkel vous ai dicté que pour tenter de vous épargnez les sanctions financières 
avant la prochaine présidence française de l'Europe. 
 
A la chute du mur de Berlin vous avez voulu faire le jeu de l'appareil judiciaire 
fonctionnaire français pour servir vos ambitions et j'espère que vous commencez à prendre 
Conscience de la gravité de votre attitude qui a interdit à la France une modification 
profonde et sans à-coup lui permettant de se maintenir. 
 
La France s'écroule et vous en êtes totalement responsable, pire, vous avez voulu 
reconnaître une religion contraire aux Lois d'ordres publics, engageant notre pauvre Pays 
dans une régression simplement pour diviser notre population et maintenir l'impunité de 
l'appareil d'état qui protège une "classe" politique totalement corrompue. 
 
Par la porte ouverte de l'appareil judiciaire fonctionnaire qui se prêtent à toutes les 
manipulations, tant que n'est pas remise en cause son illégitimité, les "élus" passent plus de 
temps à interdire à l'Autre de pouvoir s'exprimer que de trouver solutions, et les seules 
solutions qu'ils sont capables d'imaginer, sont uniquement des dépenses supplémentaires, 
ce qui est, pour le moins, la facilité! 
 
Comme vous le savez, la rupture que vous vouliez symboliser est totale, la France a 
accéléré son pas vers une soviétisation avec son cortège de paupérisation et de perte de la 
totalité des vrais repères. 
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Bien sur, cette soviétisation est plus sophistiquée, le Peuple devra être soumis aux 
contraintes du marché et les membres de l'étatisme par les prélèvements massifs et une 
redistribution à ceux choisis, continueront leur oeuvre destructrice pour finir dans 
l'implosion. 
 
Et il est effrayant aujourd'hui de voir l'attaque contre l'UIMM, dernier bastion important de 
la Libre Entreprise, pour imposer une représentation basée sur une cooptation des acteurs 
de l'étatisme.  
 
Il s'agit en réalité de s'attaquer à la Liberté d'expression et des moyens qui y sont attachés 
pour nous amener dans une société d'une dictature larvée dans l'illusion de la démocratie 
où la totalité des représentations sera soumise au choix d'un étatisme par le contrôle de 
leurs moyens financiers comme on le voit déjà pour les partis politiques 
 
L'étatisme ponctionnant la totalité des ressources collectives et individuelles pour les 
redistribuer à ceux qui se soumettent. 
 
Nous avons même vu le triste président de Renault, qui accompagnait sa fille au bal des 
débutantes, appelant à la "moralisation", ou le triste bébéar, celui qui militait pour un pays 
de "services" et dont la société a délocalisé ses centres d'appels et qui est lui-même 
poursuivi en complicité et blanchiment aggravé en évasion fiscale! Surréaliste! 
 
Bien sur, la "presse" française, plus exactement la propagande, est réduite au statut de 
relais de ces manipulations. Réduction, bien volontaire, permettant de bénéficier des aides 
et subventions en continu, se transformant en gras salaires, indemnités de toutes sortes 
pour un lectorat de plus en plus absent. 
 
Comme nous l'avons montré, la "presse" français n'a plus aucune crédibilité ayant même 
des "journalistes" accrédités dans les tribunaux avec leur association qui est, de plus, 
même logée directement dans les locaux de l'appareil judiciaire fonctionnaire français!  
 
Ce n'est plus de la promiscuité, c'est de la consanguinité totale et il vaudra bien un jour se 
poser la question du devenir d'une chaîne comme tf1 qui devait Symboliser la Libre 
Entreprise et la Libre Expression pour finir comme relais du pouvoir en place, pour que 
ses actionnaires bénéficient des fruits du trafic d'influence à très grande échelle. 
 
J'avoue ne pas comprendre comment des individus qui font profession de prétendre 
"informer", êtres incapables de regarder leur propre réalité et d'êtres surpris de se faire 
prendre un jour, les deux mains plongés dans les sacs! 
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La "presse" française est totalement dérisoire et il m'a amusé la publicité faite à votre 
rejeton pour sa personne et le silence sur mon Engagement pour des idées qui me semblent 
bien plus importantes. 
 
Il est vrai, on peut se demander si le recrutement dans la "presse" française, dans son 
immense majorité, n'a pas comme premier critère, la médiocrité, comme second, la lâcheté 
et pour troisième, l'esprit de corruption, bien sur. 
 
C'est vrai, à la place de la "presse" française, j'aurais grande honte, mais il est manifeste 
que nous ne partageons pas du tout les mêmes valeurs. 
 
Il est important de noter ici qu'on ne trouve plus aucun journal étranger en langue française 
(Belge, Suisse, Canada, etc.) sur le territoire français à part dans les gares! La censure dans 
les faits est totale. 
 
Bien sur, le paysage de la France que vous avez dessiné est bien triste, et même 
lamentable, pire, vous n'avez pas hésité à vous attaquez au principe de l'Election (Conseil 
Constitutionnel pour partie) en appelant à votre secours le président fonctionnaire de la 
cour de cassation, ce qui prouve que vous n'avez aucune structuration Démocratique et que 
vous êtes prêt à agiter n'importe quel concept démagogique pour vous sortir d'un mauvais 
pas. 
 
Il est bon aussi de rappeler que les internements forcés psychiatriques sont le lot commun 
de la "justice" fonctionnaire et que la volonté de rétention postérieure à la peine prononcée 
ne vise pas en réalité les délinquants sexuels qui ne sont pas mentionnés expressément 
dans le projet de Loi, mais ceux, principalement, qui revendiquent Liberté et qui pourront 
êtres internés à perpétuité pour maintenir l'étatisme! 
 
Et l'internement qui serait prononcé à l'issue d'une peine par des psychiatres, poserait le 
problème des abus de ces moeurs d'un autre age, qui sont des moyens d'intimidation des 
procureurs fonctionnaires vis-à-vis des opposants politiques. Et il appartiendrait à la cour 
européenne des droits de l'homme d'en définir application.  
 
N'ayez craintes, quand on voit, comment par manipulations, l'étatisme français a réduit 
cette cour à l'état de bureau d'enregistrement des changements concédés, l'étatisme français 
aura mains totalement libres pendant longtemps encore. 
 
Mais il est clair, que les psychiatres, s'ils accepteraient de maintenir interné un délinquant 
sexuel si le procureur, faisant son travail, leur en délivrait requête, ne sont pas si surs pour 
les affaires politiques où je rappelle que celui qui fut requis à mon encontre, comprenant la 
manoeuvre préféra refuser la mission : "du foutage de gueule" 
 

3/9 
 
 
 



La France des Droits de l'Homme est bien loin! Et il m'appartient ici de rappeler que si le 
régime de Vichy s'opposait à la franc-maçonnerie en France, hitler est arrivé au pouvoir 
grâce aux "illuminés de Bavière" (c'est le moins que l'on puisse dire!)  
 
Arrivant au pouvoir par ce moyen, il était normal qu'il s'en méfie! 
 
Alors, quand on voit actuellement la gauche venir à votre soutien on comprend dans quel 
désarroi se trouve notre pauvre Pays. Il est bon de rappeler qu'un régime nordique est 
totalement inadapté à notre Pays. 
 
Comme vous le savez je n'aime pas la gauche car tous les grands malheurs modernes de 
l'Humanité sont sorties de son rang. Les gens de gauche sont souvent des gens très 
"particuliers" accrochant des bons sentiments en bandoulière pour tenter de masquer leur 
égoïsme profond, projetant sur les Autres leurs propres tares qui les gangrènent mais leur 
permettant de se dédouaner de leurs horreurs commises. 
 
En Suède, aux Pays-Bas, l'équilibre s'est trouvé que par la présence compensatrice d'un 
monarque. Et dans les années 80 avec la grande pauvreté qui est apparu avec la gauche 
française, si un roi était sorti de son palais, pour nourrir les Pauvres, l'expérience socialo-
communiste se serait immédiatement arrêtée.  
 
Le retour de la "gauche" en France ne réglera absolument aucun problème, les aggravera, 
si ce n'est le problème narcissique de ses membres. 
 
Hitler a été le fruit de la démagogie démocratique non endiguée par la préservation de 
l'intérêt individuel qui est normalement défendu par une Justice Elue et Légitime. C'est 
pourquoi, hitler éliminait ses opposants avec l'appui du juge freizler comme vous l'avez 
fait avec le procureur bot, et si aujourd'hui je suis encore vivante, ce n'est pas grâce à vous, 
mais à un environnement, qui vous a interdit certaines "pratiques". 
 
Et j'espère pour vous que vous êtes inconscient de ce que vous m'avez généré de 
Souffrances, simplement pour servir votre ambition en bafouant même les termes de la 
Démocratie. Car si vous en êtes Conscient, je ne comprends pas comment vous pouvez 
vous regarder dans la glace, même, simplement pour vous raser. 
 
Alors, comme vous le voyez, nous sommes très éloignés, et si pour vous, seul le but 
compte, pour moi, seul le chemin a importance. 
 
Avoir un Grand Continent Européen de Paix m'est important, aujourd'hui votre politique 
est dans l'impasse et il n'y a aucune perspective à moyen ou long terme. L'implosion de la 
France, sous une forme de libanisation, est en marche.  
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Cette implosion peut déstabiliser grandement l'Ouest Européen et être à l'origine d'une 
nouvelle guerre, à l'image de celle des Balkans, en donnant contagion aussi bien à 
l'Espagne qu'à la Belgique. 
 
Car si aujourd'hui le désordre ne déborde pas des banlieues c'est uniquement parce que les 
émeutes ne sont pas concomitantes dans des lieux géographiques différents. Il suffit de 
plus de trois foyers au même moment et l'état français n'a plus les moyens d'endiguer le 
phénomène comme nous l'avons vu en 2005, simplement aujourd'hui, au-delà des voitures 
qui brûlent, les bâtiments commencent à être touchés et les armes à feu sont dorénavant 
utilisées 
 
D'autre part, s'il est normal la loyauté à l'Europe de ses partenaires, j'ai trouvé effrayant 
qu'ils ne mesurent pas encore le danger que représente notre Pays soumis à une corruption 
générale. Mais peut-être que ce phénomène sert leurs intérêts, minorant année après année, 
la place de notre Pays. 
 
Il est à noter qu'une grande partie du déclin de notre Pays vient de ce phénomène quasi 
général, à tous les niveaux de l'état, générant une spirale inflationniste, comme, commence 
à s'en rendre compte la population. Cette spirale inflationniste est due en grande partie à 
cette méthode de transformation de ce qui relève du dévouement en dévolution de revenus 
coffres ouverts. 
 
Car si dans les Pays nordiques, par exemple, les sorties d'école sont assurées par des 
parents d'élèves bénévoles, aujourd'hui, en France, elles sont devenues une "situation". 
Bien sur cette "situation" artificielle génère la prétention de baisse du chômage et la 
production de masse monétaire puisque le coût de la fonction publique est intégré dans le 
calcul du PIB français.  
 
Mieux, ce coût en l'occurrence de la fonction publique, est aussi assumé par les impôts 
locaux dont le paiement est effectué par une richesse déjà inclue dans le PIB! C'est à dire 
que l'état français prétend produire présentement double en masse monétaire du coût de la 
fonction publique! Mais pendant ce temps là, les taxes professionnelles et impôts locaux 
continuent d'augmenter! 
 
Nous sommes simplement face à une corruption générale des Esprits doublée par une 
spoliation de nos Partenaires Européens à travers l'Euro! 
 
Pire, cette corruption générale à jour est aussi très traditionnelle, soutenue par la 
magistrature fonctionnaire française qui, n'ayant aucune légitimité, soutient jusqu'à 
l'aveuglement total ses collègues fonctionnaires! 
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Il est simple de prendre exemple la promotion immobilière. Si une Entreprise française se 
plaint de la corruption endémique, alors tous les moyens seront engagés pour la faire taire 
comme nous l'avons vu à la chute du mur de Berlin et l'apparition d'une multitude de 
dossiers, où les seuls punis, furent ceux qui ont témoigné! 
 
Mais l'affaire va beaucoup plus loin, car si une société d'origine étrangère se plaint, raison 
lui ait souvent donné pour préserver l'image de l'état français, et la plupart des 
fonctionnaires l'ont parfaitement intégré, s'attaquant uniquement aux Entreprises françaises 
avec l'appui des magistrats fonctionnaires français!  
 
Les magistrats fonctionnaires français assouvissent d'autant plus leurs pulsions de pouvoir 
à l'encontre des sociétés françaises qu'ils sont jugulés vis-à-vis des sociétés étrangères en 
étant de plus, eux-mêmes titulaire que d'une légalité, c'est à dire, en état de pure usurpation 
démocratique! 
 
Aujourd'hui, le principal véritable opérateur immobilier en France est étranger! On peut 
féliciter l'appareil judiciaire fonctionnaire français! Si un français le précède, c'est 
simplement qu'il bénéficie principalement des expropriations ou vente de l'état! 
 
Moi-même j'ai fait l'amère expérience de cette corruption endémique vis à vis de l'epad 
dont vous aviez indirectement la responsabilité.  
 
J'ai choisi à la chute du mur de Berlin de ne plus me taire face à cette corruption 
endémique en Mémoire de Ceux Qui sont Morts sur une plage pour nos apporter Espoir de 
Liberté. Et la seule réponse que je reçus fut d'essayer d'utiliser ces "dysfonctionnements" 
pour tenter de me vassaliser! Totalement ignoble! 
 
Aujourd'hui ma Vie est ruinée et j'ai un dégoût profond pour ce qu'est devenue en réalité la 
France engagée dans une régression dont l'aboutissement sera la dislocation. Bien sur, les 
magistrats fonctionnaires français sont incapables d'assumer leurs responsabilités et 
refuseront de se démettre quitte à amener le Pays dans un gouffre où la faillite ne sera, et 
de loin, le pire des maux.  
 
Hitler n'a accepté d'envisager qu'il ne pourrait pas gagner que quand les soviétiques étaient 
à cent cinquante mètres de son bunker et après quatre-vingts millions de morts! 
 
"Gagner" et non tromper, hitler dans sa folie, à l'identique des magistrats fonctionnaires 
français n'a jamais reconnu qu'il s'est trompé! Jusqu'au bout! 
 
Et comme me disait un magistrat de la cour de cassation :" vous pouvez nous attaquer, tant 
que nous avons nos émoluments et avantages, on servira le système!" Ce qui m'a semblé 
être une éthique très surprenante, mais au moins, ils sont prêts à tout et vous pouvez les 
appeler à votre soutien! 
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Alors, je pense que vos amis et vous-mêmes si vous voulez vraiment sauver votre Pays, 
devrez me dédommager de la carence de vos responsabilités. 
 
De plus, nous saurons si votre feuille de route est de maintenir l'ordre pendant que l'état se 
mute financièrement pour ne vivre que sur la consommation, sachant que les détenteurs de 
capitaux se disperseront au mieux de leurs avantages fiscaux. Bien sur son corollaire est le 
morcellement des états où nous voyions une stratégie planétaire qui n'a de volonté, non 
d'établissement de Démocraties directes, mais de pouvoirs éloignés et disproportionnés 
interdisant de s'opposer. 
 
Comme vous le savez, je serais à même de remettre des Clés de modification des référents 
mentaux permettant de donner une perspective d'Espoir en France. Cette proposition n'est 
due qu'aux nécessités d'une situation qui peut dégénérer très rapidement et rentrer dans un 
cycle qui sera très difficile à juguler. 
 
A trente-deux ans j'avais construit mon premier immeuble dans Paris et participée à la 
construction d'un ensemble dans le 12ème arrondissement. 
 
Si j'étais restée silencieuse vis à vis de la corruption mon patrimoine aujourd'hui serait de 
l'ordre de trente-huit millions d'Euros et peut-être largement supérieur si j'avais développé 
mes concepts en propriété industrielle. 
 
Si la somme peut sembler élevée pour certains, c'est simplement celle du capital que 
j'aurais pu me constituer en construisant si je ne m'étais pas opposée à la corruption et si 
j'avais simplement tourné la tête. 
 
Comme vous le savez, malgré mes grandes difficultés je n'ai jamais demandé d'aide sociale 
ou autre, et si j'ai demandé un appartement par la ville de Paris, c'est qu'il m'est impossible 
de payer trois mille euros pour quelque chose qui en vaut mille, simplement parce que je 
suis différente. 
 
De plus, considérant qu'il n'y a aucune raison que le contribuable doive subvenir aux 
dégâts commis par votre ambition, même à la valeur d'un timbre poste au tarif économique 
par français, j'espère, sincèrement, que vous ferez point d'Honneur, avec vos amis, à 
sauver votre Pays dont vous avez tant abusé, qu'aujourd'hui vous l'amenez à la ruine. 
 
Par ce simple fait, vos amis montreront l'attachement qu'ils ont à la France et le soutien 
qu'ils vous apportent. Au moins, vous saurez si vos amis vous aiment et vous soutiennent 
vraiment, et nous pourrons considérer que vos méthodes n'étaient qu'erreur. 
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Il me semble tout à fait normal que ce ne soit pas le contribuable qui paye ce genre de 
triste affaire et j'offrirais des droits de propriété industrielle pour faire uniquement support 
à la transaction, mes droits de propriétés intellectuelles à base littéraire étant réservés à 
l'Allemagne. 
 
S'il est vrai que dans une société qui ne fonctionne plus que par la corruption, la dernière 
Dignité est de rester pauvre, n'ayant ni retraite, ni même toit ou sécurité sociale, je n'ai pas 
à avoir scrupules pour me rebâtir une Vie en sauvant le Pays de la ruine. D'autre part, ce 
n'est pas avec les recettes qu'on vous propose que le pays se relèvera, à part créer les 
conditions de la confrontation en continu, aucune véritable solution se dessine. 
 
Cette somme, au-delà de me dédommager, me servira à diffuser mes recherches 
concernant la gestion des fluidités mentales. 
 
Il vous appartiendra bien sur de régler le problème franco-français de son appareil 
judiciaire fonctionnaire sur la base de Juges de première instance Elus et de Procureurs 
Elus. 
 
Le sujet me tenant particulièrement à coeur, il m'est impossible d'accepter que ce soit les 
plus faibles et les plus pauvres de la population qui doivent supporter les exactions de 
quelques uns voulant assouvir à Libre cours leurs pulsions archaïques. 
 
Que vous ayez choisi de reprendre notre catalogue de propositions me fait sourire, car au-
delà de l'indécence, celles-ci sont obsolètes car toutes décisions politiques et de fonds 
doivent correspondre à un timing. Il est vrai, vous avez préféré votre ambition aux 
nécessités de la France et la crise s'aggravera d'autant que le retard s'accumulera et que les 
bonnes solutions n'auront pas été adoptées. 
 
Il m'appartient de préciser qu'il ne sert à rien de tenter de me convaincre de passer par la 
voie judiciaire car je croirais en une plaisanterie de très mauvais goût.  
 
Par ailleurs, j'aimerais m'épargner les "ors" de la république car je crois que dans ce genre 
de palais on n'apprend surtout que le mépris des Autres, c'est dans ce sens que je ne 
souhaite pas quitter mon bureau de Levallois qui me permet d'avoir des perméabilités 
mentales avec un échantillonnage très divers de la société mais dont la totalité des 
membres sont animés d'un but identique. 
 
Je remettrais mes suggestions et vous pourrez me transmettre vos demandes d'analyses et 
ce, pour trois ou quatre ans, car je crois que la situation va devenir véritablement 
dramatique, et ce, malgré le trucage régulier des comptes de la France pour obtenir la 
production de valeurs monétaires.à charge de nos voisins. 
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Il est bien entendu que je publierais Texte donnant valeur aux décisions et je suggérais de 
nouveaux points de débats qui me semblent importants d'aborder. 
 
Ne souhaitant pas vous rencontrer personnellement, ni le triste hortefeu, avant que vous 
m'ayez présenté vos excuses je vous invite à nommer un intermédiaire pour définir les 
modalités d'un accord. 
 
Je vous encourage dès à présent à retenir votre appareil judiciaire fonctionnaire. Si des 
faux et contre-vérités sont débités en continu en France par des avocats n'ayant aucune 
déontologie mais au service uniquement du pouvoir, permettant ainsi des jugements où 
toutes les parties sont tenues par leurs mensonges, il est apparu dorénavant qu'on cherche à 
me refuser, même le Respect de la procédure! 
 
L'affaire est très grave, car nous rentrons dans l'espace de l'arbitraire total. Malgré mon 
dégoût pour le mensonge ou le faux, votre appareil judiciaire fonctionnaire s'est engagé 
pour tenter de me réduire au silence, à bafouer le seul lien tangible qui reste en France 
avec la Vérité dans l'appareil judiciaire fonctionnaire français, la procédure. 
 
Je vous rappelle que la Justice est le point le plus haut de la résolution des conflits pour 
éviter la violence. Au cas où je serais réduite à commettre mon propre meurtre, il sera clair 
que la seule façon de se Libérer de l'appareil judiciaire fonctionnaire français pour rentrer 
dans une véritable Justice passera uniquement par la violence. 
 
Conformément à mes choix de transparence, il est normal que je rende public la présente 
aussi bien devant la "presse" française que devant nos Partenaires Européens, chacun saura 
dorénavant si vous êtes capable d'assumer véritablement vos responsabilités ou tenterez de 
vous défausser comme jusqu'ici vous l'avez fait. 
 
Faute d'une réponse satisfaisante vous devrez accepter votre responsabilité d'avoir ruiné la 
vie d'un être qui s'est refusé à la corruption simplement pour servir votre ambition, en 
interdisant de plus une mutation qui aurait permis de sauver votre pauvre Pays.  
 
Je vous fais cette proposition car j'ai remarqué que vous aviez voulu marquer un effort 
après votre "sortie" du salon de l'agriculture et si celui-ci était bien modeste, nous saurons 
s'il est un changement d'attitude psychique ou n'a de finalité que médiatique : "du foutage 
de gueule". 
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Je rappelle ici que j'ai été la seule eu France à défendre l'Euro véritablement, car si la 
récession de 1929 aux Etats Unis d'Amérique a généré la montée du nazisme, il était 
nécessaire, après la chute du mur de Berlin, de protéger l'Europe des coups d'accordéons 
monétaires qui ne se font qu'au bénéfice de celui qui joue de l'instrument! 
 
Vous ferez les geste et je ferais les paroles  
 
vous n'avez rien à redouter vu la servilité de la propagande considérant que dorénavant il 
est à vous de choisir  
 
 où le narcissisme compensatoire d'individus dégradés dans leur propre regard remplacera 
la compétence  
 
 
Le gonflement de la masse monétaire et sa dévalorisation qui permet de faire des 
contractions économiques au profit de celui qui est émetteur 
 
est le vieux systèmes du coup d'accordéon dans les finances qui permet d'aspirer 
l'ensemble des ressources mondiales au profit de celui qui tient l'instrument! 
 
l'erxtension de la récession économique à l'ensemble des Pays du monde Libre accélérant 
la montée du nazisme et il était de notre Devoir de faire barrage à ce risque potentiel par 
l'Euro 
 
 
Il est savoir si on doit partir d'une Démocratie du haut et du bas  
 
 
 
 
Il est bien entendu que nous saurons si votre feuille de route est de maintenir l'ordre 
pendant que l'état se mute financièrement pour ne vivre que sur la consommation, sachant 
que les détenteurs de capitaux se disperseront au mieux de leurs avantages fiscaux. Bien 
sur son corollaire est le morcellement des états où nous voyions une startégie planétaire 
qui n'a de volonté, non d'établissement de Démocraties directes mais de pouvoir éloigné et 
disproportionné interdisant de s'opposer. 
 
 
 


