
le coordonnateur, 
 
 

à 
 
 
 

Monsieur le Président des Etats Unis d'Amérique, 
 
 
 
Monsieur le Président des Etats Unis d'Amérique,  
 
Comme vous le savez, nous avons été très sensibles à la personnalité de votre prédécesseur, et nous pensons 
qu'il a évité, par sa modestie et sa simplicité, au Monde Libre, une arrogance qui aurait pu froisser des 
susceptibilités nationales dont les dirigeants auraient organisé une cristallisation mentale des masses pour se 
soustraire à toutes réformes. 
 
Nous avons toujours été confiants dans les choix de la Nation américaine et votre élection symbolise un 
tournant décisif dans l'après effondrement du système communiste par une volonté du Peuple Américain d'un 
retour aux valeurs fondatrices des Etats-Unis d'Amérique. 
 
De plus, nous pensons que votre accession doit permettre une nouvelle évaluation globale des systèmes 
politiques sur notre planète. Les populations opprimées du Monde entier ont le Regard tourné vers votre Pays.  
 
Certains veulent prétendre que votre élection serait contestable sur le problème du nombre de suffrages dans 
l'hypothèse d'un scrutin direct. Nous savons pour notre part, qu'elle aurait été incontestable si la nomination du 
choix du vice-président était imposée dès le dépôt des candidatures.  
 
L'écroulement dans les sondages de votre adversaire ne fut, pour nous, que la suite de la nomination d'un vice-
président, revendiquant fort et haut une appartenance religieuse, dont les intérêts ne sont pas ceux, concordants, 
à l'Idéal de Liberté du Peuple Américain. 
 
L'Inconscient collectif Américain s'est refusé à être entraîné dans un nouveau Vietnam dont la base conflictuelle 
est l'affrontement entre ceux qui se prétendent "élus" et ceux qui jugent l'Autre, "infidèle". Rien ne peut justifier 
une telle prétention des hommes!  
 
Si l'antisémitisme est inacceptable, nous n'avons aucune obligation à un pro-sémitisme. De plus nous ne 
pouvons que constater que certains qui se réclament de cette foi se sont associés à tous les pouvoirs et les ont 
combattus aux côtés de ceux qui les renversaient.  
Etre toujours du côté du vainqueur peut sembler être une bonne méthode jusqu'à ce que vous vous engagiez, par 
se croire, à l'encontre de l'intérêt de votre communauté! et l'accession d'hitler au pouvoir en fut preuve!  
Il serait inutile de rappeler la longue liste de ceux qui ont traversé la guerre avec des laissez passez "utiles" 
servant de caution à l'immonde. A cette époque, leurs intérêts étaient supérieurs à celui du droit à Vie de ceux 
dont ils se déclaraient "frères"! 
 
Comme vous le savez, nos organisations sont structurées en différentes branches précédentes et matérialisant 
l'Arbre du constructivisme mental de l'humanité. Les religions sont des outils mentaux qui ont permis, grâce à 
l'apotélesmatique, de faire adhérer les hommes à des Concepts. 
 
Il y a plusieurs milliers d'années notre priorité a été de tout mettre en oeuvre pour faire cesser le cannibalisme. 
L'affirmation d'un peuple élu ne fut que la marque d'un rejet de cette pratique pour celui qui vous ressemble et 
le refus de sacrifices humains. L'interdiction de la consommation du porc dans certaines religions, encore 
aujourd'hui, en est trace. De plus, le porc, au-delà du goût humain de sa chair, a des caractéristiques 
physiologiques qui pouvaient rendre sa consommation dangereuse.  
 
Le prix d'un animal acheté à une fin alimentaire, n'est que le prix de sa Vie et de la prolongation de la nôtre.  



La Vie impose de manger l'Autre et la volonté de protéger la Vie humaine dans un choix anthropomorphique 
n'est que la volonté de tendre vers une Humanité se soustrayant à la Souffrance, mais a-t-elle le droit d'asservir 
l'ensemble de la Vie à sa fuite?  
 
La fuite de l'homme devant les choix imposés de la Vie le rende tolérant que par.... l'abondance de la Vie de 
l'Autre. Et cette tolérance est contraire dans un absolu à toute logique.  
Quand l'Humanité mourait de faim, celui qui volait morceau de nourriture était tué, aujourd'hui, quand par son 
Travail, l'homme peut acquérir facilement le nécessaire à Vie, celui qui vole reçoit toute les "compréhensions"! 
 
Dès notre naissance, la faim nous impose la fin de l'absolu! 
 
L'absolu ne nous appartient pas, et nous sommes face aux deux pôles de l'absolu de notre existence, le droit à la 
Vie pour celle déclarée humaine, et le droit à la Vie pour toutes les formes d'existence!  
 
Qu'est-ce qui pourrait justifier dans notre existence le droit à prendre la Vie de l'Autre si ce n'est d'être ardent à 
soustraire la Vie à la Souffrance!  
 
Nous devons accepter notre condition de membres de la Vie, et nous n'avons d'Autres choix, que de gérer cette 
tentative de fuite perpétuelle à notre condition dans une recherche d'un absolu que nous savons inaccessible! 
 
Donner la mort à celui qui nous ressemble est un acte terrible, mais c'est aussi le Signe de refus d'une tolérance 
contraire au Respect que l'on doit à la Vie, dans sa globalité. Etre Humain, sans l'avoir choisi, peut-il être droit 
d'asservir l'ensemble des formes de Vie à sa seule survie! 
 
Mais le jour où on accepte de tuer l'Autre qui nous ressemble car il ne se conforme pas à nos Choix, nous 
retournons à l'Animalité! Terrible dilemme ou l'Humain ne protège que l'humain, et l'Animalité de l'homme se 
refuse au Sacrifice de la Vie 
 
C'est pourquoi je reste favorable à la peine de mort tout en considérant que le Devoir de la communauté est la 
recherche de ce qui a conduit un homme à la mériter, permettant de le soustraire à ce terrible châtiment. 
 
Si pour nous, le Concept de la Table de la Loi appartient à tous les hommes, nous en connaissons trop sa 
relativité. Le Peuple élu ne peut être que tous les hommes acceptant de soustraire l'Homme et la Vie à la 
Souffrance. La prétention d'une filiation restrictive multi-millénaire basée sur une naissance liée à la mère ne 
repose en réalité que sur un choix. ... du Moyen Age.  
 
Subissant à l'époque, comme tous les Autres Peuples, régulièrement des viols, les instances religieuses juives, 
réhabilitées par l'Eglise Catholique, ont décidé, pour maintenir l'homogénéité des familles, que l'appartenance 
au groupe ne dépendrait plus du père, mais ...de la mère! 
 
De plus, comme vous le savez, le texte qui affirme l'autorité parentale, et qui a bien souvent permis de justifier 
des perversions extrêmes, ne repose en fait que sur le phénomène d'une non-maitrise des naissances de 
l'époque.  
 
Aujourd'hui, la transmission de notre forme de Vie n'est plus imposée par les pulsions de Vie mais le fruit d'un 
Désir. L'Enfant doit redevenir, ce qu'il n'aurait jamais du cesser d'être, un porteur d'Amour, et non celui d'une 
survie.  
 
Le Peuple d'Israël est comme un Enfant, nous devons le protéger de lui-même et de certains de ceux qui s'en 
réclament! et qui, en réalité, s'en servent pour assouvir leur ambition! Simplement pour se croire! 
 
Ils nous appartient de lui faire accepter la Loi commune simplement pour qu'il n'oublie pas qu'il n'est composé 
que d'hommes! 
 
Comme vous le savez, nous refusons les concepts élitistes, et notre Confiance en la Vie nous interdit de rejeter 
l'Autre pour sa différence ou sa faiblesse et nous interdit de nous enorgueillir de ce que la Vie nous a remis.  



Il n'y a pas de peuple "élu", ou d'origine "divine", il y a l'humanité au service de la Vie. Et si nous acceptions 
l'idée d'un Peuple "élu" ce ne peut-être qu'au profit d'un groupe d'individus au service de l'Autre, dont la 
droiture, le Courage, nous oblige à son égard. 
 
Nous avons aujourd'hui obligation de soustraire ceux qui croient en cette foi pour servir l'Autre, des 
conséquences souvent dramatiques de ceux qui l'asservissent à leurs besoins 
 
Dieu, nous n'avons pas la prétention d'avoir la capacité à l'imaginer, le comprendre ou le connaître. Pour nous le 
péché originel est un auto-concept par cette prétention immense des hommes qu'ils pourraient contrarier dieu ou 
que dieu aurait pu se tromper. Son concept d'existence est inclus dans son énonciation! 
 
Si la prétention de dieu a stabilisé mentalement les hommes, elle a aussi été Outil à l'ordonnancement de son 
Affect. 
 
C'est pourquoi nous savons que le Peuple juif doit porter ce lourd fardeau de la prétention des hommes! et nous 
ne devons pas les abandonner dans leurs difficultés! 
 
Certains esprits forts de cette communauté prétendent que d'"être juif aujourd'hui c'est remettre en cause la 
Table de Loi". Esprits forts, inconscients, qui oublient trop vite que si vous remettez en cause ce qui vous 
justifie, plus rien ne justifie ce que vous êtes, si ce n'est, bien sur, la recherche du pouvoir!  
 
Nous comprenons parfaitement votre gêne vis à vis du Peuple d'Israël dont certains membres, prétendant s'en 
réclamer, ont tenté, une fois encore, et par des moyens peu honorables, de vassaliser les Etats Unis d'Amérique 
à leurs intérêts. Mais l'Honneur des Etats Unis d'Amérique, construits par les hommes opprimés est de rester 
aux côtés de celui qui s'affronte à la haine simplement parce qu'il est. 
 
Nous savions qu'en rendant Terre au Peuple d'Israël, celui-ci serait rapidement confronté à sa propre réalité.  
 
Comme dans tout message, il y a ceux qui y trouvent source de Liberté et veulent l'offrir à l'Autre, et ceux qui y 
trouvent légitimation pour une oppression de l'Autre.  
 
Il y a ceux qui servent un message et ceux qui l'asservissent à leur ambition. 
 
Israël est symbole de cette confrontation de ceux qui déclarent croire! ceux qui croient pour servir l'Autre et 
ceux qui croient parce que cela les sert! Croire est réduit à légitimer leurs actes!  
 
Tous les messages ont été de tout temps pervertis, et c'est cette perversion qui engendre le besoin de 
l'édification d'un nouveau message de Liberté! Et si un message se refuse à être perverti, ce refus ne peut être 
que dans la Liberté de le refuser! 
 
Le Christianisme ne fut que la première tentative de modification rectificative du Concept du peuple "élu" en 
intégrant le référent mental qu'on ne naît pas Chrétien mais qu'on le devient! Permettant en même temps de 
générer un nouveau Concept, celui de l'Egalité des hommes! 
 
C'est pourquoi, doublement, nous devons assurer la sécurité d'Israël car nous avons Devoir d'assurer la Liberté 
du Peuple Juif en lui laissant abandonner la prétention d'être élu! 
 
Bien sur, l'enjeu est énorme, mais si les Etats Unis d'Amérique n'ont pas à accepter à être vassalisés aux intérêts 
d'Israël, ils ne peuvent accepter de l'être à des intérêts pétroliers pour lesquels la menace soviétique a 
apparemment disparu. 
 
L'évolution nécessaire et légitime d'Israël doit tendre vers un état laïque et Jérusalem mérite d'être, 
éventuellement, la première grande ville d'une nouvelle Humanité naissante gérée par l'Organisation des 
Nations Unies. 
 
 
 



Présentement, pour nous, en France, l'affaire devient plus grave et plus lamentable quand on sait que celui qui a 
tenté de vous salir outrageusement, et en même temps l'image des Etats Unis d'Amérique, sur le terrible 
problème de la peine de mort, apportait tout son soutien, très discrètement, à sa femme, qui, au même moment, 
introduisait en Bourse à New York un groupe publicitaire dont l'origine d'importants bénéfices n'est qu'un trafic 
d'influence dans le cadre du domaine public français!  
 
Signe qui, pour nous, a apporté preuve que nous devions nous engager dans la mise en échec d'un système 
financier qui se refuserait à connaître l'origine, librement consenti ou de "droit" de l'Argent. La Bourse doit se 
refuser à devenir un organisme de "blanchissage" de l'argent de l'étatisme dans la confusion du rendre service 
librement consenti. 
 
Schizophrénie d'apparence où seule, l'ambition justifie tout, ce même individu n'hésitant pas à salir ceux qui 
partagent la même foi qu'il prétend, oubliant ses déjeuners d'amitié avec celui qui protégeait l'ancien préfet de 
police de Paris qui a partagé activement les thèses nazies! Pire, n'hésitant pas à tout mettre en oeuvre pour 
interdire le procès papon et il a fallu son départ du ministère de la "justice" pour qu'enfin le dossier reprenne 
cours. 
 
Nous ne pouvons, aussi, que nous souvenir avec frayeur de la question d'une journaliste française demandant au 
Président de Microsoft s'il voulait dominer le monde grâce au projet prévu de mise en place d'une constellation 
de satellites permettant d'augmenter les capacités de communications mondiales sur le Web.  
 
Sur le moment, nous avions été étonnés du ridicule de cette question traduisant une simple projection, mais 
dans les semaines qui ont suivi, nous avons compris que nous étions confrontés à une attaque beaucoup plus 
importante! 
 
Comme vous le savez, la Révolution française, longuement préparée, a fait écho à la Déclaration 
d'Indépendance des Etats Unis d'Amérique. 
 
Utilisant l'extra-territorialité dont bénéficiait les Jardins du Palais-Royal, des Clubs, des Loges ont pu éclore à 
l'abri de la police du roi. Le duc d'Orléans, seule autorité à pouvoir y être exercée, a été "élu" grand maître de la 
loge de Paris. Son ambition, n'était que d'utiliser la Révolution pour s'installer sur le trône, même dans le cadre 
d'une monarchie constitutionnelle! L'ambition! 
 
Bonaparte aimait se rendre au café Corsa, souvent l'ambition des hommes et leur prétention leur fait perdre le 
sens même de leur Devoir et ce, pourquoi ils sont là! 
 
Aujourd'hui, le concept de cette extra-territorialité a été reproduit à l'échelle mondiale sur le Web. Et cette 
simple question, marquant le début d'une attaque globale, a fait perdre 15 ou 20 ans dans la lutte contre des 
dictatures comme celle sévissant en Chine! L'enjeu d'un système de communication hors système filaire 
garantissait la sécurité à ceux qui ne souhaitent que participer à l'édification de Démocraties autour de la 
planète! 
 
Pour nous, la mince différence qu'il y a entre le monde végétal et animal avec celui humain, c'est que l'humain a 
reçu ce cadeau immense qui a été sa capacité à conceptualiser sa pensée; l'animal ou la plante pense! mais à 
notre différence, ils ne le savent pas. 
 
Il est vrai, souvent, en voyant agir des hommes, nous sommes en droit de nous interroger sur leur capacité à 
penser. Mais il est vrai, quand l'Individu oublie simplement qu'il n'est qu'un homme, tous les dangers sont 
devant les Autres! 
 
Pour les adhérents au Raisonnement Opératif, la division sociétale a toujours été entre ceux qui obtiennent une 
Richesse légitime en rendant service aux Autres hommes et en leur laissant loisir de l'acquérir ou pas, et ceux, 
qui se justifient dans une construction "intellectuelle", étatique, religieuse, monarchique ou autres, pour vivre 
de confiscations.  
 
La Liberté économique permettant de tendre vers l'autonomie de la personne, sa prise de responsabilités dans la 
Conscience du devenir, sont une déclinaison globale vers l'épanouissement de chaque Individu. 



Les Pionniers ont été tous ces Individus se refusant à subir le joug des pouvoirs qui n'ont de volonté que 
d'asservir l'homme à leur profit; et ces pouvoirs, abstraits d'apparence, ne sont qu'au profit d'autres hommes!  
La naissance des Etats Unis d'Amérique a marqué la Résistance des populations opprimées à ceux qui croient 
que notre Travail leur appartient!  
 
Nos groupes de Libertés, existants depuis sept mille ans, ont toujours participé à l'ampliativité des Concepts 
mentaux de l'Humanité, non dans une volonté de pouvoir ou de recherche de privilèges, mais dans la volonté 
d'oeuvrer à l'avènement d'un monde dans lequel le mal ou la souffrance ne serait plus qu'une possibilité nous 
permettant de conserver la Conscience d'être.  
 
Conformément à nos Engagements, le Drapeau Américain a flotté durant toute la seconde guerre mondiale en 
Europe sous le joug nazi sur la tombe de Lafayette, au cimetière de Picpus. Il nous appartient de Libérer le 
Peuple Juif en lui affirmant que tous les hommes sont élus et d'assurer sa sécurité en laissant flotter l'Etendard 
de la Liberté en Israël ! 
 
Si la crainte des effets dévastateurs de la perversion de la théorie de l'évolution de Darwin (en réalité Théorie 
d'Anaximandre, 566 avant J.C.) par les dirigeants communistes a imposé une réforme du serment 
d'appartenance à la Nation Américaine et au Drapeau en réintroduisant la notion de dieu, il est clair, 
qu'aujourd'hui, avec la chute "officielle" du communisme les Etats Unis d'Amérique sont à même de reprendre 
le Chemin de la Liberté. 
 
Déjà vous avez pris des décisions fortes et nous ne pouvons que vous approuver dans votre durcissement vis-à-
vis de l'administration russe.  
 
Comme vous le savez, nous avions été très inquiets de la déclaration du président de ce Pays au cours d'un 
déjeuner à l'ONU affirmant que la perte d'un de ses sous marins nucléaires n'était du qu'à une erreur de cible 
d'un missile lancé! Pire, ce même président, a soutenu l'élection de l'amiral en chef de la flotte responsable de 
cet accident! 
 
Et même si nous acceptons éventuellement de laisser au président russe crédit dans sa volonté de se rapprocher 
de l'Occident, il est clair que sa disparition subite, "accidentelle", ouvrirait porte à tous les dangers. 
 
Vous pouvez compter en notre appui le plus complet pour le programme de bouclier spatial et nous appelons 
tous les hommes épris de Liberté d'y apporter leur concours! 
 
De plus, au-delà du bénéfice à votre Pays nous pensons que cette technologie pourrait être transférée vers 
l'Empire du Milieu avec les progrès de la Démocratisation et en Signe de satisfaction pour un Tibet libéré de 
toute présence étrangère. 
 
Mais il est vrai, l'étatisme français et ses représentants préféreraient vendre aux russes les 3ème étages 
adaptables sur les vecteurs SS20 mobiles pour les transformer en SS16 intercontinentaux comme il vend les 
équipements pour les forces anti-émeutes de Pékin!  
 
Nous appuyons sans réserve à la position américaine sur l'environnement proposant le rachat des droits à 
polluer permettant de verser un revenu aux Pays du Tiers Monde en les soustrayant à une pseudo générosité.  
 
Par railleurs nous sommes tout à fait favorables à l'achat de droits à polluer par une forestation des surfaces qui 
peut permettre à terme d'endiguer l'avancée des déserts.  
 
Après la chute du mur de Berlin, ce "monument à l'esclavage" comme l'avait surnommé Hans-Dietrich Gensher, 
nous espérions une avancée significative de la Liberté en Europe et il nous est triste de vous affirmer que nous 
craignons que le collectivisme soit en train de gagner! La disparition de son appellation "communiste" a fait 
croire en une victoire qui a permis aux "serviteurs" de l'étatisme de s'incruster encore plus profondément dans 
tous les systèmes politiques européens.  
 
 
 



Aujourd'hui, ceux qui voulaient nous soumettre à la dictature du prolétariat s'appellent autrement, communistes 
"réformateurs", "progressistes", socialistes, "écologistes", en général, se travestissant dans une générosité du 
partage des biens ....de l'Autre, dont la finalité n'est que l'accaparement des biens produits à leur profit, en 
refusant de se soumettre à une quantification économique de leurs actes sous la prétention de servir le 
"collectif". 
 
L'étatisme français est symbole extrême de cette perversion de la générosité des hommes où, plus aucun groupe 
ou formation politique ne représente ceux qui défendent l'Individu et ses droits! 
 
La seconde guerre mondiale a été marquée en Europe par un affrontement entre le parti national socialiste et 
l'internationale socialiste, les deux étant des partis de" gauche" refusant les droits de l'Individu au profit de 
l'"état". 
 
Benito mussolini a défini le système fasciste: "Le système fasciste souligne l'importance de l'état et ne reconnaît 
l'individu que dans la mesure ou ses intérêts coïncident avec ceux de l'état .... Pour le fascisme, l'état est absolu, 
les individus et les groupes ne sont admissibles que dans la mesure où ils agissent en concordance avec l'état". 
Ce qui est bien une affirmation de "gauche" française et non de droite!  
 
C'est pourquoi l'électorat de l'"extrême droite" française est celui de l'extrême gauche, et nous l'avons vu il y a 
peu dans la "fonction publique " française avec une multitude de syndicats fascisants qui ont disparus comme 
par "enchantement". 
 
Historiquement, nous savons que pour la France, par le biais d'un innommable chantage, ceux qui prétendaient 
nous représenter ont imposés leur intégration dans le camp de la Liberté à la fin de la seconde guerre mondiale. 
L'étatisme en place dans notre Pays a compris l'immense bénéfice qu'il pourrait tirer en maintenant la division 
politique entre ces deux tendances et en prétendant que le fascisme serait de droite, par la même l'étatisme, le 
collectivisme serait imposé dans tous les groupes politiques. 
 
Par ce simple mouvement de déplacement des concepts mentaux ils ont réussi à éliminer tous ceux qui 
défendent les droits de l'Individu, une véritable Liberté économique. Pire, inclus dans tous les partis de toutes 
tendances, les membres de l'étatisme et leurs alliés, les membres de l'appareil judiciaire ont éliminé de façon 
systématique ceux qui leur refusaient leur impunité. L'ensemble de notre Vie publique est neutralisé, seuls leurs 
intérêts sont représentés. 
 
Mais en réalité, si nous couplons l'Affect au politique dans l'environnement européen, si on parle Coeur, la 
gauche est à droite et même l'extrême droite, étatique au même titre que la monarchie espagnole car le principe 
de se refuser à être justifiable de ces actes est un principe monarchique, et monter sur les épaules du plus faible 
pour obtenir pouvoir ne nous semble pas parler de Coeur mais seulement d'un cynisme odieux! 
 
L'étatisme n'a plus aucune limite et est entré en phase d'asservissement complet de l'aspiration des hommes à la 
Liberté pour se maintenir! Et nous le voyons aujourd'hui avec la mainmise de l'étatisme sur les Tribunaux Elus, 
et cette chute de la Liberté économique va faire sombrer le dernier espace de Liberté en France dans la 
collectivisation.  
 
Nous ne pouvons que présentement apporter tout notre soutien au Courageux Combat des Tribunaux de 
Commerce qui savent que l'Enjeu dépasse nos pauvres vies mais est un choix de Civilisation. 
 
C'est pourquoi, parallèlement nous encourageons tous ceux qui le peuvent à quitter notre Pays! Mais nous 
savons aussi que les membres de l'étatisme à l'instar des kapos des camps de concentration à leur Libération, 
veulent se glisser dans le flux des départs pour éviter le châtiment qu'ils méritent craignant le Juste retour de la 
Liberté! 
 
Et si le 10 mai 1940, la France capitulait sous le joug d'une force extérieure et de la perversion de son propre 
étatisme qui collaborera jusqu'à l'odieux, le 10 mai 1981, la France sombrait de nouveau, mais cette fois-ci 
uniquement sous le joug de son propre étatisme qui est entrain de détruire les référents du bien et du mal de tout 
un Continent! 
 
Le collectivisme n'est plus que seul représenter de l'extrême gauche à l'extrême droite!  



 
L'individu est broyé dans les mors de l'étau de l'étato-capitalisme et de l'étato-collectivisme qui joue une pièce 
de théâtre dans un affrontement artificiel qui n'a de volonté que d'occulter la triste réalité française. Nous 
pouvons affirmer aujourd'hui que la France est en faillite! 
 
Nous avons apporté preuve que les membres de l'appareil judiciaire et particulièrement les "magistrats" 
fonctionnaires français ont pris en otage le principe même de l'élection, ont encouragé le réveil de la bête 
immonde et tentent pour se sauver de salir dans l'Inconscient collectif de notre population aussi bien la 
Démocratie que ceux qui vivent dans la Libre Entreprise. 
 
Mais nous avons aussi apporté preuve de quelque chose de plus terrible, de plus horrible, sournois, insidieux 
:une chaîne d'agis dont la motivation n'est pas en fonction d'une réalité mais simplement de justifier une finalité. 
Cette marque, identique à celle de l'hitlérisme, est celle d'une tyrannie mentale collectivement mise en place. 
 
Démarche de l'étatisme français qu'on retrouve dans tous les domaines! 
 
Les Peuples de France et sa Nation sont confrontés à un despotisme mental dont la base est le mensonge en 
"état de droit", le crime contre la Raison atteignant l'Individu au plus profond de son Etre. 
Nos populations subissent un véritable génocide où l'étatisme, ses membres, dans la plus totale impunité, 
poussent l'Individu qui se refuse aux pires extrémités, sombrant dans la drogue, l'alcool, à commettre son 
propre meurtre! 
 
Nous sommes face à des assassins légaux qui se réclament du Pays des droits de l'Homme!  
 
Nos Peuples et notre Nation sont entraînés dans un abandon des référents moraux du Vivre ensemble par les 
coups portés à la morale collective par l'appareil judiciaire qui a sombré dans une telle prévarication, que les 
électeurs préfèrent s'allier à celui qui a fauté, plutôt que de cautionner des "institutions" dont le seul message 
qu'ils perçoivent n'est plus que le mensonge, apportant du même coup, preuve que l'Ame de la France est 
toujours vivante!  
 
Simple Signe fort de l'Inconscient collectif de nos Peuples et de notre Nation à une magistrature fonctionnaire 
pour lui déclarer qu'il ne la reconnaît plus! 
 
Il nous appartenait de nous opposer à la tentative de réveil de la bête immonde et nous savions que l'ensemble 
des membres de l'étatisme français, tous les partis politiques autorisés inclus, étaient complices et connivents 
pour pousser nos populations à l'affrontement.  
 
Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenu, votre Pays ainsi que tous les Membres de l'Alliance, votre 
Prédécesseur ainsi que particulièrement le Chancelier Kohl.  
 
Mais l'étatisme français malade reste particulièrement dangereux, d'autant plus dangereux qu'il est blessé au 
plus profond de sa structure car il se sait, ne plus être crédible. 
 
Il essaye de fuir sa réalité par une "toufta" (le nom donné par le courageux Peuple Russe à la propagande 
soviétique), qui utilise le mensonge continuel que plus personne ne peut la croire. 
 
Même le président de la "république" s'était fait complice de l'"oeuvre" de propagande éhontée de l'état 
français.  
 
Si les caisses de l'état étaient pleines ce n'était pas dû à des rentrées fiscales liées à la bonne santé des 
Entreprises mais uniquement le produit issu de la dévaluation générant une augmentation des "recettes" par 
l'augmentation mécanique de la valeur du dollar dans le calcul du prix des produits pétroliers. 
 
Nous évaluons l'augmentation des prélèvements obligatoires pour l'année 2000 à 1,3%, battant tous les records 
en approchant des 50%! 
La prétendue baisse du chômage ne s'appuie pas sur des créations d'emplois rentables mais sur l'embauche de 
270 000 emplois "jeunes", sur l'exemption de recherche d'emploi pour 140 000 chômeurs en supplément, sur le 



départ de 185 000 jeunes français, les plus érudits, en intégrant les variations saisonnières, qui ont quitté 
directement le territoire français à l'issue de leurs études, etc.  
 
Même la presse économique "indépendante" cherche les emplois créés! 
 
D'autre part le départ des Mestiers s'accélère. Certains après des années d'expérience voulant créer leur 
Entreprise préfèrent partir au Canada, en Belgique, en Allemagne, Pays dans lesquels ils ne seront pas méprisés 
par la fonction publique, ne seront pas terrorisés pour qu'ils payent en ayant droit...à rien! 
 
Mais l'affaire devient très grave, quand nous savons que Vim Duisenberg n'arrive pas à obtenir des chiffres 
sérieux de l'étatisme français lui permettant une gestion efficace de la monnaie européenne.  
 
Ce que nous craignons, c'est que de nouveau, nous soyons confrontés à un pillage indirect de l'Allemagne par 
monnaie unique interposée qui risque d'entraîner à terme des désordres majeurs en Europe. C'est pourquoi nous 
aimerions qu'une Commission internationale fasse audit de la réalité française, de ses référents financiers. 
 
L'étatisme français se moquait il y a peu de l'Italie et de son déficit de ses finances publiques pour justifier son 
adhésion sans entrée dans les critères de la monnaie unique. 
 
L'étatisme français faisait semblant d'oublier le Stato Sociale adopté en 1930 qui a donné une garantie d'état à 
l'INPS italien. Par la même, l'état italien reconnaît les dettes de son système de retraites comme des dettes à 
long terme garanties par l'état! 
 
Si l'étatisme français incorporait dans ses calculs le poids d'une garantie aux retraites promises, le taux 
d'endettement de la France ne serait plus de 62 % (officiellement, critère Maastricht), mais de 183%! La faillite 
totale! 
 
Mais pire, n'hésitant pas à Sacrifier l'avenir des retraites des Employés du secteur Privé, les membres les plus 
durs de l'étatisme ont voulu étouffer toutes réformes. Ils ont phagocyté toute négociation et ce sont des 
fonctionnaires délégués de leur administration qui prétendaient représenter les Salariés du Privé . 
 
Il faut que chaque Employé des Entreprises Privées sache que leur Entreprise verse en leur nom 19,6% de tva 
en moyenne sur la totalité de leur coût pour payer les émoluments de la fonction publique. C'est à dire que 
l'Entreprise verse pour chaque Employé 47% de taxe indirecte sur leur salaire net (19,6% sur le salaire 
brut+part patronal+avantages de toutes natures, comités d'Entreprises  etc.), le Client final ne voyant que le prix 
qu'il devra payer!  
 
La sncf ou la poste ne paye même pas de tva! C'est pourquoi, de plus, nous voyons bien que la Libre 
concurrence entre secteur privé et public n'a aucune signification en France! Et ce qui se passe dans le transport 
aérien est tellement visible qu'il est clair que les structures de l'étatisme auront seules droit à survivre jusqu'à 
leur faillite! 
 
Après le sang "transfusé", utilisant la générosité de nos Concitoyens pour collecter gratuitement leur sang et le 
revendre à des cours mondiaux,  
 
après l'affaire de l'amiante pour laquelle l'étatisme français est devenu le premier importateur européen après 
l'interdiction de son utilisation sur le Continent Nord Américain, n'hésitant à s'opposer à son interdiction 
d'utilisation en 1986 quand l'Organisation Internationale du Travail lui demandait! 
 
après la vache folle et le passage du prion dans le corps humain découvert en 19.....82 par Stanley Prusiner de 
San Francisco, tous ces scandales ne sont liés qu'à des structures publiques dirigées par de "hauts" 
fonctionnaires vivant dans l'impunité qui leur est garantie par leurs collègues fonctionnaires : les magistrats!  
 
Est-il utile de rappeler que ce sont des filiales d'elf et de charbonnage de France qui produisaient la farine 
animale pour écouler leur surplus calorifique! 
 
Est-il besoin de rappeler à nos amis allemands que le plus gros producteur français de farine animale a été 
racheté par Rethman et nous, nous ne sommes pas étonnés de la contamination de leurs cheptels! 



Alors maintenant l'étatisme français a essayé de faire croire que les éleveurs ont eu une augmentation de plus de 
30% de leur revenu! 
 
Chacun perçoit que l'état français n'est plus crédible et il n'a plus que l'exercice du pouvoir de nuisance pour 
exister! Alors tout est bon!  
 
N'hésitant devant rien, la cause des prisonniers condamnés à la peine de mort peut-être même pervertie au profit 
de l'étatisme français.  
 
Cette campagne orchestrée par cet individu qui a fait obtenir une grâce présidentielle à une riche trafiquante de 
drogue et dont la femme au même moment fête l'introduction de son groupe en Bourse de New York, n'a en 
réalité que la volonté de déstabiliser la Justice américaine et ses Juges et Jurys Elus qui font peur à tous les 
puissants de la planète et particulièrement aux étato-capitalistes. 
 
Car il n'y a qu'aux Etats-Unis d'Amérique où le dommage punitif impose à celui qui a commis de subir une 
peine en proportion de ce qu'il a reçu de la Société! Il n'y a qu'aux Etats-Unis d'Amérique que les trusts sont 
démantelés, que les sociétés monopolistiques sont scindées de force, que ceux qui abusent de la crédulité de la 
population sont poursuivis et jetés en prison comme celui qui commet hold up.  
 
L'abandon de la peine de mort n'est pas un progrès pour la société des hommes mais uniquement pour ceux qui 
détiennent le pouvoir! Elle leur garantit de ne jamais subir le véritable poids de leurs crimes! 
 
En France, la peine de mort est illégale mais effective, appliquée quotidiennement par la fonction publique et 
ses magistrats fonctionnaires: dans les prisons, dans les cabinets de magistrats (dans lesquels on n'hésite pas à 
pratiquer la torture psychique!) 
 
Mais qui enquêtera si ce n'est un fonctionnaire de l'état! Et si par "malheur" un dossier arrivait à la Cour 
Européenne des Droits de l'Homme, des fonctionnaires français, gardiens des intérêts "français", veilleront par 
la traduction, à l'élimination du "problème" 
 
Si nous avions cru à 140.000 tentatives de suicides par an sur le sol de notre Pays, les nouveaux chiffres émis 
par des organismes indépendants atteignent 300.000! Mais la peine de mort ne peut être appliquée! alors elle est 
imposée à l'individu: il doit commettre son propre meurtre surtout s'il se refuse à reconnaître le pouvoir 
illégitime de l'étatisme! 
 
Pour tuer un homme Innocent, il y a des moyens plus cruels qu'une peine de mort et qui peuvent durer des 
années. On le torture, on ment jusqu'à l'abject, le tout masqué dans un grossier langage hermétique prétendu 
"judiciaire".  
 
Chaque français doit savoir qu'un de nos Concitoyens sur quatre aura tenté au moins une fois, durant sa Vie, de 
commettre son propre meurtre! 
 
Chaque français doit savoir que dans un wagon dans lequel 24 personnes sont assises, 6 auront tenté de se 
suicider et un siège restera vide! Celui qui est parti! 
 
C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous devons engager ensemble une politique d'endiguement contre 
l'étatisme français sous toutes ses formes, contre son étato-collectivisme et contre son étato-capitalisme qui 
prétend jouer le jeu du Libéralisme mais utilise le cautionnement de ses actes par un appareil judiciaire 
illégitime qui bafoue le principe même de Justice. Notre Pays n'étant plus qu'un réservoir à ses intérêts! 
 
 
 
 
 
Souvenez-vous de lénine "formé" en France, 
Souvenez-vous de mao tsétoung "éduqué" en France, 
Souvenez-vous de l'ayatollah komeiny "réfugié" en France, 



Souvenez-vous de la trahison à votre Père quand le président français a refusé la chute du pouvoir irakien et a 
menacé de briser la coalition de Paix! 
 
Nous savons que la Presse ne peut bouger, car l'appareil judiciaire a la possibilité de la faire taire 
immédiatement, la Presse est réduite à répéter les mensonges de l'étatisme français. Et nous comprenons son 
désarroi devant tant de malheurs et de mensonges et devoir se taire! 
 
L'affaire est grave, très grave. 
 
La Démocratie c'est la Liberté économique tempérée par choix politique de l'ensemble des Concitoyens, mais il 
faut que l'ensemble du pouvoir politique sous toutes ses formes, mêmes administratives, soit entièrement 
justifiable de ces actes. Le dévoiement régulier du principe de l'élection ne vient que d'un appareil administratif, 
d'origine monarchique, qui se refuse à rendre compte à chaque Citoyen. 
 
En France, l'Individu sera pris en étau entre l'étatisme collectiviste et celui capitaliste dans une finalité 
économique, l'un et l'autre complice pour éliminer le plus faible: l'Individu. 
 
Car quelle escroquerie! à l'identique de celle soviétique,  
 

les promoteurs du collectivisme transformés en défenseur de l'Individu! 
 
Il suffit de prendre pour exemple la "gauche " française. Elle n'est plus qu'un concept de prise de pouvoir. Elle 
défend aujourd'hui uniquement l'étatisme et ses "serviteurs". Et il n'y a que dans le quotidien que la réalité des 
concepts est traduit  
 
Dès leur embauche, les futurs fonctionnaires ne cherchent pas une Activité pour s'épanouir sous forme de 
Travail, pour rendre service à l'Autre! non! mais seulement  un........... revenu.  
 
Et dès qu'ils ont obtenu ce revenu, toute la démarche est de trouver justification pour ne pas travailler! 
 
Ce qui nous effraie, c'est que cet état d'esprit semble vouloir s'étendre à l'ensemble de la population, les 
Citoyens n'ayant plus d'espoir en une Juste rétribution de leurs efforts! Les Autres, qui en ont encore la force, 
partent! 
 
Le plus triste, c'est que nous savons que quand celui qui prétend défendre les plus faibles prend le pouvoir alors 
toutes les craintes sont permises : car il n'y a plus personne pour défendre le plus faible.... et la pauvreté se 
développe sous forme d'une misère extrême, logique horrible que nous voyons dans les gares, le métro, partout 
où peuvent se réfugier les plus faibles! L'odieux est atteint, quand pour justifier le développement de la misère, 
cette même "gauche" prétend les individus asociaux! Et l'abject est atteint, comme nous l'avons vu en France, 
quand la "gauche" s'organise pour faire monter l'extrême-droite dans un rôle repoussoir, pour se maintenir au 
pouvoir! 
 
Mais le pire crime pour nous, commis par la "gauche" française fut celui à l'Inconscient collectif de notre 
Nation et des Peuples de France, contre le Travail, en prétendant insidieusement que la corruption était un mal 
équivalent à celui de l'"exploitation" par le travail permettant de justifier aujourd'hui, dans la tête malade des 
fonctionnaires, la corruption légale qui se met en place. 
 
Il suffit d'interdire à l'Autre Libre expression, de prendre le pouvoir sous couvert de "démocratie" et de se voter 
ses émoluments, ses privilèges, de légaliser son vol! 
 
A "droite", l'ensemble du système est entre les mains des représentants de l'étato-capitalistes qui n'ont aucune 
envie de Devoir rendre compte, de laisser se développer une structure Raisonnée qui défendra l'Individu et 
surtout offrira un Raisonnement préservant l'autonomie financière de l'Individu, le rendant Indépendant dans 
ses choix et sa Vie, le rendant, simplement Responsable!  
Alors la nomenklatura française, de droite à gauche, qui ne vit que par l'état, par des monopoles, des 
"concessions" de l'état, sait que ses jours sont comptés et elle tente de s'échapper en laissant à nos populations 
les dettes fruits de son pillage et nous sommes actuellement dans la période "montre" où elle essaye de gagner 
du Temps. 



 
Les quatre millions de pauvres actuelles, pour le pays qui a les plus hauts prélèvements du monde occidental, 
deviendront rapidement quatorze millions! 
 
De notre côté nous appelons à la Résistance et nous savons que l'étatisme s'est engagé à tenter d'occulter les 
actes de Résistance pour éviter une contagion qui pourrait l'affaiblir.  
 
La presse française ne pourra pas relater les événements ce qui laisse champ Libre aux actions! 
 
Si un certain magistrat tente de sauver la vie de ses collègues, en voulant jouer au héros, après avoir été 
complice, nous ne pouvons que remarquer que s'il convoque le président en tant que témoin, l'utilité judiciaire 
est nulle, seule l'utilité politique de recherche de pouvoir, en salissant la Démocratie, justifie l'acte.  
 
Nous ne pouvons que lui affirmer qu'il est trop tard, il fallait que ses collègues laissent le jeu Démocratique se 
faire, nous laisser Libre expression. 
 
Nous avons apporté preuve d'une tyrannie mentale, dont la seule motivation est la prise de pouvoir par un 
ensemble d'individus vivant dans l'illégitimité et dont l'ambition n'est que de se croire!  
 
Le droit à Vie des magistrats fonctionnaires français est perdu, ils n'ont plus qu'à espérer la pitié de ceux à qui 
ils l'ont refusé, n'hésitant pas à pousser celui qui a subi à commettre son propre meurtre pour occulter leur 
propre crime! Ignoble! 
 
Pour notre part, seule leur mort pourra effacer les larmes versées et permettra au Coeur des hommes de croire, à 
nouveau, dans la Justice. 
 
Il faut que chaque Pays européen comprenne l'Enjeu et particulièrement leurs institutions judiciaires qui doivent 
nous soutenir en Signe de refus d'un cautionnement en de tels agissements. 
 
C'est grâce au réalisme économique avec une organisation sociétale véritablement Démocratique que nous 
soustrairons l'Individu de la dictature qui est entrain de se mettre en place lui permettant d'acquérir un véritable 
apprentissage de la relativité de son existence et de son Passage! 
 
Alors comme vous le voyez, le tableau de l'état français est bien sombre.  
 
Nous sommes face à une perversion de l'état sous forme d'un étatisme de droite à gauche qui n'a plus aucune 
opposition. Tout le "jeu" étant de maintenir les structures de l'état, dans l'état quelles ont et qui les justifient 
jusqu'à la .... faillite. 
 

"Un idéal corrompu peut-être plus puissant  
que la négation manifeste de toutes les valeurs idéales "  

Richard Nixon 
  
  


