
Marie Granger 
92 bis rue Victor Hugo  
92 300 Levallois Perret 
06.61.44.70.81 

à  
 

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

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

75 008 Paris 
 
le 27 avril 2008, 
 
 
 Monsieur, 
 
 
 Par écriture du 7 mars 2008, il y a sept semaines, je vous ai demandé d'assumer vos 
responsabilités à mon égard et à ce jour je n'ai reçu aucune réponse satisfaisante. 
 
 Il semble qu'il vous soit beaucoup plus aisé de distribuer le bien public ou de 
corrompre les individus par la distribution de décorations ou de postes que d'assumer vos 
véritables responsabilités. 
 
 Il m'est très regrettable de devoir revenir vers vous pour vous rappeler à vos 
obligations et le mutisme opposé n'est qu'un aveu. 
 
 Si vous avez voulu marquer effort en commençant à reconnaître vos erreurs nous 
sommes encore très éloignés d'assumer ses responsabilités et de réparer les fautes 
commises. De plus, l'invocation de ses erreurs politiques dans le cadre d'une gestion 
collective n'est pas assumer ses responsabilités personnelles du prix de son ambition. 
 
 Il m'appartient de rappeler ici que nos sociétés n'ont pu se construire que sur le socle 
de la responsabilité individuelle, ce qui implique, de plus, de réparer ses fautes, et non 
uniquement de reconnaître ses erreurs.  
 
 Il est toujours aisé d'utiliser la puissance publique à l'encontre d'un simple individu, 
considéré comme un sous être humain, qui a refusé de se vassaliser. Et ce, particulièrement 
dans un pays où la fonction publique livrait même ses propres Concitoyens à l'occupant 
tant que ses émoluments lui étaient servis.  
 
 Comme on le voit, en 66 ans, l'étatisme français n'a pas bougé, et pourtant il n'y a 
plus d'occupant! Avec l'étiquetage de l'étatisme, tout est permis! 
 

1/9 



 Grâce à vous, il est vrai, notre population commence à comprendre un peu mieux 
que la prétention des besoins de l'état n'est bien souvent que des intérêts ou des ambitions 
personnels. 
 
 J'ai souhaité attendre votre intervention et prendre un moment pour y réfléchir avant 
de vous écrire de nouveau publiquement.  
 
 Il m'appartient en premier lieu d'expliquer comment vous pouvez faire des 
promesses ou mentir de façon éhontée sans que cela vous perturbe le moins du monde. 
 
 Il est symptomatique votre aversion déclamée pour mai 68.  
 
 Il est particulièrement amusant de voir la propagande française dans ses "analyses" 
de comptoir affirmer que vous êtes le pur produit de mai 68 avec vos trois mariages et cinq 
enfants de femmes différentes, sans comprendre que mai 68, au fond, était l'aspiration à 
une Liberté dans sa vie personnelle, offerte à chacun, à l'identique de celle des classes 
dirigeantes.  
 
 C'est pourquoi, ce paradoxe d'apparence ne se résout que si on accepte que vous êtes 
simplement un "noble", au même titre que les rois qui changeaient de Femme sans 
complexe et appelait à une moralité dont ils n'étaient d'aucune exemplarité si ce n'est le 
mépris total pour l'Autre. Pire, la Femme, est réduite simplement à un trophée ! 
 
 Il m'est toujours triste de voir les membres de la "presse" française avec leur naïveté 
choisie en bandoulière, faire semblant de croire que leurs propres projections venant de 
leur propre raisonnement s'applique à quelqu'un comme vous. 
 
 Je dois reconnaître ici que la différence fondamentale de mon psychisme c'est que 
mon narcissisme ayant été brisé dans mon enfance au profit de la survie, je reste 
totalement imperméable à l'illusion.  
 
 A titre d'exemple, si je regarde un film de princesse, je ne m'identifie jamais à celle-
ci car j'ai Conscience qu'en pure probabilité j'avais beaucoup plus de risques de curer les 
fossés du château qu'être assis sur un trône. La majorité des individus s'identifie dans la 
princesse simplement parce que leur narcissisme les y pousse, donnant valeur à leur 
illusion plutôt qu'à la rationalité. 
 
 Il est nécessaire de comprendre que vous avez été éduqué socialement dans la 
preignance du père dans les titres et la noblesse, et religieusement dans la preignance de la 
famille maternelle, dans l'idée du peuple "élu" malgré un catholicisme. 
 
 Vous avez voulu aussi dernièrement mettre dos à dos l'islamophobie et 
l'antisémitisme et il m'est un peu délicat de vous rappeler les différences fondamentales 
entre ces deux religions. 
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 La religion juive s'identifie comme le paroxysme du monothéisme, un Peuple, une 
Nation, une religion, alors que l'islamisme se divise en une multitude de branches, c'est 
pourquoi on ne peut en aucun cas faire un tel rapprochement si ce n'est justifier le pire, et 
je crois que nous n'en avons pas besoin à travers le monde! 
 
 Il m'est surprenant dans le même registre, de vous voir invoquer le problème des 
Femmes devant porter la burka en Afghanistan et de vous rappeler que vous étiez contre la 
Loi interdisant le port du voile dans les établissements scolaires en France. Le voile n'est 
que prémisse à la burka! 
 
 Tout ça traduit que vous avez aucune conviction de fond, mais que vous êtes un 
opportuniste politique vous adaptant aux nécessités du moment servant aux interlocuteurs 
ce qu'ils ont envie d'entendre. 
 
 Ce n'est pas franchement glorieux mais simplement la traduction d'un narcissisme 
délirant compensatoire, cherchant à émerger à tous moments, liée à une dégradation 
d'autant plus forte qu'elle est issue du regard de la mère construit sur le socle : "c'est le 
trône qui fait le roi"! Et vous n'étiez pas l'aîné! 
 
 J'ai noté particulièrement votre invocation de l'amour-propre et comme vous le lisez 
je vous ménage un peu car je comprends vos difficultés personnelles, mais je ne suis pas 
dieu, et donc je ne peux pas vous pardonner; mon choix humain est réduit à accepter ou ne 
pas accepter. 
 
 Je dois reconnaître ici, que si j'avais vécu dans un contexte identique et sans secours 
de la Psychanalyse, j'aurais pu vous ressembler éventuellement. 
 
 Votre entourage a incité aux actes les plus odieux et les plus lamentables à mon 
égard et a tenté par tous les moyens de m'imposer mon propre meurtre. Je vous invite à 
réfléchir à la réception d'une convocation dans un hôpital psychiatrique "pour anomalie 
mentale et déviations sexuelles" simplement parce qu'à l'origine je me suis opposée à la 
corruption dans un établissement public sur lequel vous aviez charge indirectement 
d'autorité!  
 
 Je vous rappelle d'autre part qu'il avait été déterré le dossier de mon enfance à la 
cour d'appel de Versailles et les mesures d'éloignement quand j'avais 14 ans de ma 
génitrice atteinte d'un infanticide latent refoulé et qui me menaçait de mort en continu. Je 
passe sur le réveil de mon abus par les deux parents, etc. Ce que je me serais épargnée et 
qui a entraîné indirectement le suicide de mon père. 
 
 Il est vrai la magistrate fonctionnaire qui a commis l'innommable a pris une année 
sabbatique pour se reposer et a été nommée présidente de chambre! 
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 Il y a des choses qui ne se font pas, et même si l'incitation a dépassé vos tristes 
attentes, il vous appartenait aussi de Respecter la Démocratie dont la base est la Liberté 
d'expression!  
 
 Je peux affirmer devant les Peuples d'Europe que notre pauvre Pays ne serait pas 
dans cet état si on avait pu se débarrasser de la corruption générale et de ses "dérivés" : le 
clientélisme, le trafic d'influence, etc.  
 
 Et donc, si je crois comprendre le concept de l'amour propre, je reste convaincue 
qu'on ne peut espérer en obtenir Respect que si on Respecte l'Autre. Dans la même veine, 
j'avoue que de votre part, appeler à la loyauté, semble surréaliste. 
 
 Il fallait oser! Mais je dois reconnaître que vous êtes loyal avec vous-même, il n'y a 
que vous qui compte! 
 
 La loyauté que vous réclamez n'est qu'à votre personne et certainement pas à des 
idées. Il est vrai, il faudrait que vous ayez convictions.  
 
 Mon Pays que j'aimais tant et que vous êtes en train de détruire, méritait mieux que 
le triste spectacle que vous offrez. S'il peut sembler habile d'invoquer l'augmentation du 
pétrole ou renvoyer ses obligations européennes de déficit public aux prochaines élections, 
ce n'est pas assumer, mais simplement tricher. Assumer n'est pas tricher. 
 
 A l'image de l'immense majorité des avocats français qui n'ont de convictions qu'au 
prorata des honoraires versés, sachant que dans nos tristes tribunaux seule la véritable 
bonne foi est pénalisante, vous avez cru pouvoir vous installer en abusant notre 
population. Vous avez réussi et vous continuez. 
 
 Avoir été éduqué à se défausser de ses responsabilités, de ne rien assumer, ne 
préparent pas à la conduite d'un Pays en donnant Espoir, vous nous offrez une navigation à 
vue et même, très courte vue. 
 
 Tout ça est vide et creux, impudique, une politique totalement stérile qui est entrée 
dans sa phase destructive car comme tous les enfants gâtés vous n'avez plus comme 
solution que de casser votre jouet, même si c'est vous qui ne savez pas lire le mode 
d'emploi. 
 
 Vous avez voulu faire triompher votre ambition et vous allez vous glorifier sur un 
tas de décombres. 
 
 Vos réformes engagées nécessaires ne sont que des mesures d'accompagnement à la 
paupérisation complète du pays qui se met en place. Le pays est entrain de s'effondrer 
complètement, et nous savons bien que les chiffres du chômage sont tout à fait artificiels. 
Pire, les emplois proposés sont de plus en plus régressifs et ce n'est pas avec la loi de 
modernisation de l'économie que nous allons vraiment progresser, de la pagaille! 
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 Si le prix du pétrole influe, il m'apparaît paradoxal d'un pays qui se vante de sa 
fourniture nucléaire lui assurant son indépendance et l'incapacité d'être compétitif face à 
des pays européens soumis aux aléas du marché énergétique. 
 
 Chaque semaine qui passe de nouvelles usines ferment et au-delà des sites 
industriels du secondaire comme Gandrange, il apparaît dorénavant que ce sont les sites du 
tertiaire qui commencent à être massivement touchés et ne trouvant même plus 
d'acquéreur. Rien qu'en ce début d'année des usines à Fontenay sous bois, Reims, Orléans, 
Fontaine lès Dijon, etc. et ce, rien que pour la pharmacie, sont mis en vente! 
 
 En réalité, les causes sont bien plus profondes et vous ne faites que les effleurer. 
 
 La France est entrain de s'effondrer totalement et vous n'avez plus à offrir que votre 
prétention et une contrition de circonstance.  
 
 Battre les cartes est l'a.b.c. du prestidigitateur, mais à la différence du magicien, 
avec tristesse, il n'y a rien dans votre chapeau. 
 
 Il est symptomatique celui qui produit toujours le contraire de la volonté qu'il 
affiche et la prétention d'augmentation du pouvoir d'achat des français à des fins 
électorales est Symbolique. 
 
 Et tristement ce que n'a pas prévu votre scénario, au même titre que celui de la 
prétendue opposition, c'est dorénavant la stérilité totale de la société française asservie à 
l'étatisme. 
 
 Quel Entrepreneur Digne de ce nom a envie de se retrouver dépendant d'un individu 
à votre image qui exercera son autorité pour neutraliser la corruption générale de 
l'administration seulement s'il accepte de se vassaliser à votre ambition? 
 
 Je crois que vous n'avez pas mesuré en tant que fils d'immigrés que les Français 
n'ont pas fait la Révolution simplement pour être asservis à des individus à votre image, 
même si vous avez titre "noble". 
 
 On peut aussi imaginer dans le plus odieux que vous avez choisi une gestion 
"politique" ou plus exactement purement électoraliste des réformes. Sachant que le 
calendrier vous permet de faire passer le plus dur et envisager de relâcher la pression 
quand viendront de nouvelles échéances. C'est le Signe d'une indifférence totale au sort du 
Pays et que votre ambition et le maintien de l'étatisme sont plus importants que la situation 
de nos Concitoyens. 
 
 Nous restons Conscients que si toutes les semaines qui passent, la Souffrance de 
notre population et son désarroi vous donnent sentiment de pouvoir, chaque heure qui 
passe négligée augmente la déchirure dans le tissu économique et qu'il vous appartient 
devant les Peuples d'Europe de vous donner les moyens de résoudre les difficultés. 
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 Bien sur la campagne médiatique actuelle de contestation de la politique 
gouvernementale n'a de volonté que de redorer un peu l'image de la propagande française à 
l'étranger, sachant qu'aux prochaines élections la chape de plomb se refermera de nouveau, 
laissant choix entre deux complicités dont l'affrontement est totalement artificiel et défini 
par les corps constitués, le pauvre électeur étant réduit à l'état de caution. Mais la 
propagande française aura donné l'illusion de la liberté d'expression 
 
 Pire, la "presse" française ne relate plus, elle se met même directement en scène, 
c'est elle qui fait l'événement! Le reste du temps, elle débite les communiqués qui lui sont 
déposés sur son bureau! Tout ça en devient totalement dérisoire! 
 
 Ce délire a atteint des sommets face à la volonté d'entacher les Jeux Olympiques en 
Chine où des moines à l'image de nos nobles et du clergé revendiqueraient les Droits de 
l'Homme pour retrouver leurs privilèges! 
 
 Et si certains ont été surpris de notre intervention au bénéfice du gouvernent chinois, 
c'est que dans l'Inconscient collectif chinois la culpabilité est quasiment absente au profit 
du mimétisme comportemental. C'est dans ce sens, par exemple, que la contrefaçon est 
pour la population, marque d'adhésion! Je pense qu'on ne peut espérer faire avancer la 
Chine dans le Respect des Droits de l'Homme que dans la félicitation et non la 
stigmatisation!  
 
 Et si on la stigmatise avec une mauvaise foi totale, la mettant au pilori, celle-ci 
pourra même être interprétée comme une forme de racisme. 
 
 Et dans le cadre des Droits de l'Homme, si aujourd'hui vous proposez que le chef de 
l'état ne soit plus président du conseil supérieur de la magistrature, nous ne sommes que 
face à un tour de passe-passe. Les deux présidents qui seront nommés, le seront par le chef 
de l'état!  
 
 Pire, je perçois mal la discrimination dans un conseil supérieur de la magistrature où 
les juges fonctionnaires sont les seuls représentés et les Juges Elus sont toujours 
totalement absents. Il me semble Juste qu'au-delà des représentants de la société civile, les 
Juges Elus représentent un tiers. 
 
 Par ailleurs, j'avoue qu'il m'est toujours stupéfiant de voir notre pauvre Pays géré en 
sous-main par l'appareil judiciaire fonctionnaire qui a vocation d'établir les responsabilités 
individuelles et dont les juges fonctionnaires sont totalement irresponsables, tout ça n'est 
pas sérieux. 
 
 C'est dans ce sens que je reviens vers vous car si vous donnez l'illusion du 
mouvement, malgré une année, il n'y aucun véritable moyen de relance de l'activité, bien 
au contraire, on est face à de l'incohérence et de l'affrontement organisé. 
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 La France n'est pas Neuilly avec un puits sans fond, ses contribuables, et je crois que 
vous commencez seulement à l'entrevoir, mais tristement quand vous l'aurez véritablement 
compris, la France sera effondrée complètement et si le cycle de la violence s'étend, alors 
l'irrémédiable sera engendré. 
 
 Car si vous espérez dans un plan de relance de l'économie défini par la fonction 
publique, nous sommes dans la même configuration que pour les "quotas" d'immigrés où 
la fonction publique décide les besoins de main d'oeuvre des Entreprises! Et je crois que ce 
n'est pas crédible! De plus, je ne suis pas sur, même, que vous seriez là! 
 
 Il y a des moyens très simples, sans heurt, et qui vous appartient de me demander en 
mettant de côté votre amour propre. 
 
 J'avoue que je redoute votre silence, car comme je l'ai expliqué vous avez un double 
langage, et je crains qu'en réalité vous n'aimez pas le Pays auquel vous m'avez imposé de 
renoncer, à l'image des magistrats fonctionnaires pour lesquels la France n'est qu'un outil à 
l'assouvissement des pulsions. 
 
 Il m'appartient de vous rappeler que dans la Nature, être Parent c'est faire passer ses 
propres besoins après ceux de ses Enfants, et si vous aviez Aimé votre Pays vous ne lui 
auriez jamais fait ce que vous lui avez fait. 
 
 Il est manifeste que l'étatisme est simplement un parent indigne. 
 
 Il m'appartient de préciser ici ce qu'est pour moi l'étatisme. Un étatisme est un état 
qui n'est plus au service de sa population mais qui, par sa position de puissance publique 
pervertie, a asservi la population, et c'est le cas en France. Bien sur, cela avec toutes ses 
dérives, la corruption générale, le clientélisme, le copinage, le coquinage, le trafic 
d'influence, les "chantiers", la sécuritate, l'illusion de démocratie en se repassant le pouvoir 
dans l'affrontement artificiel, etc. 
 
 Pire, le problème des membres de l'étatisme est d'aspirer le maximum de la richesse 
produite en maintenant l'ordre, le reste leur est totalement indifférent. L'ordre pour eux, 
étant bien sur, uniquement le maintien de l'état qui permet de les justifier socialement. 
C'est à dire que l'ordre peut être le désordre incité pour retrouver l'ordre et ce, grâce à sa 
sécuritate! 
 
 Il est vrai le tableau que je fais est bien noir, mais je crois qu'il faut que chacun 
prenne Conscience que nous allons droit dans le mur car jusqu'ici vous n'avez proposé 
aucune véritable solution de fond et ce malgré une année! 
 
 C'est dans ce sens aussi que je tiens particulièrement à saluer Daniel Bouton et je 
crois que les français auraient préféré l'avoir à la tête du crédit lyonnais plutôt qu'un 
ministre du budget de tutelle qui organisait en sous-main le siphonnage de la banque au 
profit des copains et des coquins à charge des contribuables!  
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 Peut-être que votre agressivité à son égard n'est que pour mieux masquer la 
différence de résultat, ou pire, votre agi de l'époque! Il est vrai vous avez pu bénéficier du 
yacht d'un des bénéficiaires de cette faillite, de son jet, de facilités diverses et variées dont 
le véritable créancier est le contribuable! 
 
 Il est vrai aussi qu'au-delà d'avoir sauvé l'établissement, Daniel Bouton est en Juste 
droit de réclamer le milliard d'Euros que doit le trésor français à cette banque. Alors tous 
les moyens sont bons pour tenter de le salir et je trouve cela inconvenant.  
 
 Qu'il y ait eu des erreurs, c'est manifeste, mais cette agressivité face à quelqu'un qui 
se refuse à votre diktat traduit bien le problème de l'étatisme français.  
 
 Vous ne pouvez cacher la faillite de votre propre politique économique en tentant de 
jeter à la foule un bouc émissaire, c'est ignoble. 
 
 Bien sur, nous savons que la triste prétendue gauche est en embuscade, mais nous 
affirmons que vous êtes complices et que la division est totalement artificielle et que vous 
êtes indifférents au sort du Pays, la seule chose qui compte, le narcissisme des individus et 
aucune solution! 
 
 L'étatisme a voulu imposer un système de bipartisme artificiel qui ne nous convient 
pas, nous ne faisons pas équipe avec des irresponsables qui veulent s'approprier les 
bénéfices et partager leur perte avec le contribuable. Et si aujourd'hui je m'adresse à vous, 
c'est qu'il n'est même plus question de faire équipe, mais simplement de sauver le Pays. 
 
 Alors devant les Peuples d'Europe et du Monde je vous renouvelle ma proposition 
pour la dernière fois. Je vous encourage à faire taire votre amour propre pour le bien du 
Pays. 
 
 Pour ma part, j'aurais fait mon Devoir pour la France, mon Pays de naissance, 
devant les Peuples d'Europe, et votre silence ne pourra être interprété que comme un 
mépris de plus au destin du Pays. Il est vrai, les français ont commencé à comprendre que 
vous n'étiez que façade, et au fond, un simple étatique, avec l'impunité et l'irresponsabilité 
qui y sont liées. 
 
 Il faut que désormais vous assumiez que des gens en votre nom ou pour bénéficier 
de votre ascension on fait des actes immondes, et vous devez les assumer et réparer les 
dégâts, à ce moment là seulement vous pourrez affirmer que vous assumez véritablement 
vos responsabilités.  
 
 Votre refus traduirait ce que je redoute, non un délabrement, mais une absence totale 
de Conscience de vos Devoirs vis-à-vis du Pays et de ses Citoyens, le Pays n'ayant été 
qu'un objet d'assouvissement à votre ambition. 
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 De plus, je crois qu'il vous appartient de mesurer la faillite morale qui risque 
d'entacher l'Europe de se retrouver affublée d'un président incapable d'assumer ses 
responsabilités, et si l'Amour de votre Pays ne mérite pas le silence de votre amour propre, 
j'espère que la Loyauté vis-à-vis de nos Partenaires Européens sera plus forte. 
 
 La mort ne me gêne plus puisque si vous refusez d'étouffer votre idée d'être au profit 
de l'avenir du Pays ou même de la Loyauté envers l'Europe je sais parfaitement que le 
harcèlement ne cessera jamais car l'enjeu est d'étouffer la triste réalité de l'étatisme français 
et de tenter de maintenir une situation qui ne se justifie plus. 
 
 Tous les potentats de notre pauvre planète se sont toujours contentés d'être roi, 
même sur un tas de décombres! 
 
 Par ailleurs, dès à présent, je vous demande d'arrêter toutes vos pressions que je 
trouve franchement déplacées. Par exemple, si dans le dernier JOFL du 12 avril je mettais 
en cause la police française et l'impunité des gens qui ne tenaient pas leur droite, le 17, 
j'étais arrêtée car je roulais à un mètre du trottoir!  
 
 Et quand j'expliquais que j'évitais une mobylette, la réponse fusa : "ce n'était mon 
problème". J'expliquais que sur un deux roues "la carrosserie est le corps", ce n'était 
toujours pas mon problème! Et je suis repartie avec un pv pour non-affichage conforme de 
l'attestation d'assurance! Quelle pédagogie ! Je suis certaine que, quelque part, le chauffeur 
routier de Vénissieux devait "raisonner" comme ces policiers! 
 
 J'ai appris aussi que dans le tuyau était un contrôle fiscal sur une société en cessation 
d'activité depuis plus de trois ans, etc. Il faut que tout cela cesse! 
 
 Que pouvez-vous espérer, un cadavre qui a refusé la corruption pour vous couronner 
et présider l'Europe. Je ne sais si vous imaginez l'odieux que cela représenterait. Les 
solutions sont à portée de vos mains, mais il est vrai entre les mains d'un sous être humain 
avec qui il faut faire un accord politique et qui risque de mettre terme à l'étatisme.  
 
 Il vous suffit de faire taire votre amour propre et d'assumer véritablement vos 
responsabilités pour Honorer les Engagements de la France vis-à-vis de l'Europe. 
 
 Alors, je vous encourage à prendre attache par écriture avec moi permettant d'établir 
les modalités d'un arrangement, espérant que votre amour-propre saura rester silencieux 
pour que la France simplement retrouve un peu de Dignité. 
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