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à 
 
 

Monsieur Bill Clinton 
Président des Etats Unis d'Amérique, 

 
 
 Monsieur,  
 
 Comme vous le savez, nous avons très grand regret de votre départ et nous avons été très 
Honorés de vos visites en notre Pays. 
 
 Libérer l'homme de la perversion est l'un des principaux enjeux de ce troisième millénaire, 
c'est pourquoi nous avons engagé des recherches importantes sur les mécanismes mentaux et la 
gestion des fluidités mentales, dans une vue ampliative de l'Individu au collectif. Notre volonté est de 
mettre en place des mécanismes mentaux qui brisent la perversion.  
 
 D'autre part, au niveau de l'Individu, notre axe de Travail est la cohérence mentale entre le 
ressenti propre de l'Individu et la projection sociétale qui le conditionne, dans une recherche de 
diminuer l'écart entre ces deux pôles. 
 
 Et il n'a été pour moi de plus grand Honneur que d'avoir reçu, du coordonnateur, autorisation 
de correspondre avec vous pour vous rendre compte de nos travaux. 
 
 Ces travaux ne peuvent recevoir d'échos en France car l'étatisme en place tente d'étouffer 
quotidiennement tout ce qui pourrait le mettre à jour et nous le voyions dans l'attaque acharnée 
contre la psychanalyse. Comme vous le savez, la psychiatrie gère les symptômes et la psychanalyse 
en recherche les origines pour couper la chaîne du malheur.  
 
 La psychanalyse met à jour les mécanismes individuels du mal être et souvent, indirectement, 
met en cause l'étatisme. La psychiatrie gère au profit du pouvoir le mal être en gérant les symptômes, 
en maintenant l'Individu dans son espace, quitte à faire taire sous les psychotropes la souffrance de la 
population. 
 De plus, nous savons aussi qu'un grand nombre de psychiatres cherche à se soigner à travers 
leurs patients à cause d'un ego trop fort qui leur interdit d'accepter la relativité de leur être. 
Perversion qui peut devenir très dangereuse par les projections propres du psychiatre sur son patient 
! 
 
 Et il n'est pour nous de plus grande satisfaction que de voir aux Etats Unis d'Amérique, les 
psychiatres contrôlés par les Tribunaux avec l'aide des psychanalystes et dont le dernier mot 
appartient au Peuple! 
 
 Ce mécanisme de contrôle mental des psychiatres et l'implication quotidienne de la 
psychanalyse a donné à la Psychiatrie américaine une direction que nous approuvons totalement. 
 
 Par la présente, nous tenons particulièrement à lui rendre hommage, et nous avons remarqué 
avec satisfaction que les Psychiatres américains écartent de toutes maladies mentales 
l'"anormalité"comportementale non agressive qui pour nous est un choix majeur!  



 Cette "anormalité"comportementale non agressive est en général la traduction par une victime 
d'un refus de reproduire la même violence que celle qu'elle a subie! 
 
 Et au fur et à mesure de la publication des différents DSRM, nous avons le plaisir de 
constater la disparition de prétendues "maladies" mentales qui permettaient aux états de se justifier 
en montrant du doigt celui qui est différent! alimentant la pulsion collective que nous appelons le 
syndrome de meute!  
 
 Syndrome de meute par lequel l'Individu perd sa propre capacité de jugement pour choisir 
une conformité sociale! Par mimétisme, par l'espoir d'en obtenir bénéfice! Le nazisme et le 
communisme furent des systèmes modernes qui utilisèrent jusqu'au paroxysme ce syndrome 
collectif! 
 Si les dirigeants de ces systèmes peuvent être catalogués de psychopathes, les adhérents de 
ces systèmes sont en général des psychorigides. La psychorigidité peut exister en chacun d'entre 
nous.   
 
 Par ailleurs nous savons que dans l'échelle du pouvoir lié à l'oppression, celui-ci s'obtient 
d'autant plus par la capacité de la personne de faire abstraction du sentiment, une forme de 
psychopathie limite continuelle par rapport à l'acceptable pour l'environnement. De glissement en 
glissement, le collectif s'habitue à l'inacceptable et l'abominable se produit! 
 
 Nous savons depuis longtemps que la psychorigidité est alimentée en réalité par la pulsion 
sadique. La jouissance de l'individu psychorigide est obtenue à la vue de la souffrance de l'Autre! 
Cette réalité est liée à son incapacité à gérer sa pulsion sexuelle qu'il compense dans un schéma qui 
lui sauve son idée d'être! 
 
 Comme vous le savez, nous faisons de l'analyse bénévole au profit des individus à tendance 
suicidaire affirmée. Nous sommes beaucoup critiqués car on nous reproche de modifier le contexte 
du transfert en nous refusant à l'argent.  
 
 Nous pensons et restons fermes, qu'un individu au chômage, au rmi, en grande difficulté, le 
premier Espoir que l'on peut lui donner est la gratuité, un simple geste d'Amour, non pour qu'il soit 
comme on le souhaite, mais simplement par ce qu'il est.  
 
 Réclamer une somme même symbolique, a celui qui n'a rien et qui ne croit même plus en lui-
même, nous semble difficile. De plus, pour nos recherches, il n'achète pas le droit de dire ce qu'il a 
envie de dire, mais souvent va à l'essentiel de ce qui a marqué son existence. 
 
 Après, quand il va mieux, qu'il est stabilisé en Vie, nous faisons des échanges temps, une 
heure de dactylo contre une séance d'analyse, pour le réévaluer dans son propre Regard, lui donner la 
Réalité de son utilité sociale! 
 
 L'analyse est pour nous la nouvelle spiritualité de ce millénaire, basée uniquement sur 
l'Amour de l'Autre où chacun agit individuellement pour celui qui souffre, et il est important, pour 
nous, dans notre démarche, d'en écarter la donnée financière.  
 
 C'est l'un des plus grands luxes que peut s'offrir un homme, celui d'être témoin de voir un 
Autre homme se relever, par son Courage, comme un lever de soleil sur la montagne ou la mer. 
 
 Suite aux recherches sur la linéance de l'argent nous sommes arrivées naturellement au poids 
de la gratuité. Et de nombreuses portes se sont ouvertes sur la base du principe de la cohérence 
mentale.  



 
 Il semble valide que le sentiment de gratuité dans la petite Enfance de l'Individu est un acte 
fondamental. L'Enfant ressent sa propre finalité dans le rapport avec sa mère et les désordres 
psychiques importants sont souvent liés à la période de la symbiose.  
 
 Typiquement, nous retrouvons cette trace dans le transsexualisme masculin, le petit Enfant 
attend une maman, et la Vie ne lui a donné qu'une mère, si ce n'est qu'une génitrice. Le petit Enfant 
n'a pas été conçu pour lui, mais est un accident, par une volonté d'accession sociale, un simple outil 
au profit des desseins d'une génitrice. 
 
 Le ressenti affectif est forcément très limité, et nous trouvons en voie parallèle l'autisme, 
dont, approximativement, 70% des transsexuelles acceptant d'être étudiées peuvent être déclarés 
atteints au stade I.  
 
 L'Enfant n'est pas reconnu dans son identité, sa mère aurait préféré une fille, le petit Enfant de 
physiologie masculine cherche à faire symbiose avec une Maman qu'il attend et qu'il ne trouvera 
jamais.  
 
 Alors dans l'arborescence de la construction psychique de l'Individu, il reste bloqué dans cette 
attente et ne peut arriver à se séparer de la mère. Bien sur, il sera maltraité, ce qui renforce son 
ressenti qui lui fait croire que son corps ne correspond pas à ce qu'il est physiologiquement, quand, 
en réalité, son corps ne correspondra jamais à l'excuse préconsciente que se donne la mère pour ne 
pas donner d'Amour à son propre Enfant qu'elle a réduit à un vulgaire outil et encore, si elle ne !'a 
pas déclaré "inutile"! 
 
 Et nous retrouvons ce phénomène dans l'autisme qui est un désordre psychoaffectif majeur dû 
en général à un infanticide ressenti latent de la part d'un ou des parents. Cette incohérence effrayante 
de vouloir être parent et vouloir tuer son Enfant, le fruit même de son corps car il ne convient pas, n'a 
plus d'"utilité" sociale par exemple, génère un blocage psychique par le décalage entre le ressenti 
affectif profond et l'image sociétale donnée. L'Enfant autiste ressent mais s'enferme à cause de 
l'incohérence du message reçut.  
 
 La génitrice veut rejeter le fruit de propre ventre et en même temps vouloir se maintenir dans 
l'image sociétale conférée. Langage inconscient paradoxal qui crée le blocage dans le développement 
psychique et affectif de l'Individu.  
 
 Et nous n'avons pas été surpris qu'au cours d'une émission de télévision en France dont 
l'autisme était le sujet l'année dernière, toutes les mères présentes ont avoué avoir eu envie de tuer 
leur Enfant. Mais comme nous sommes en général face à des perverses, elles justifiaient l'infanticide 
envisagé comme étant la conséquence de la maladie et non son origine! 
 
 Pire, aujourd'hui, la génitrice bénéficiera d'un sentiment de compassion sociale, le bourreau 
transformé en victime, ce qui renforcera la mère dans sa stratégie perverse!  
 
 Il est vrai, que pour nous, adhérent au Raisonnement Opératif, la cohérence mentale est un 
axe principal dans l'évolution de l'Humanité et nous ne croyons pas dans la pulsion de mort comme 
un absolu, mais simplement la conséquence de l'incohérence ou de l'antagonisme des messages 
reçus!  
 
 Comme une fleur se tourne vers le soleil toute forme de Vie ce tournera vers ce qui lui 
permettra de Vivre le mieux possible. 
 



 La non mise à jour du comportement maternel ne peut que renforcer l'autisme, un peu comme 
les femmes atteintes du syndrome de Munchausen par procuration qui iront jusqu'à tuer leur Enfant 
pour se faire valoir comme "bonne" mère, ou bénéficier du sentiment de compassion des "autorités".  
 
 Présentement pour tous les Enfants abandonnés, nous remercions l'état allemand d'avoir mis 
en place des "Babyklappen" ces boîtes murales chauffées et ventilées qui permettront d'encourager 
les génitrices à les déposer facilement avant qu'ils soient pris en charge par les services spécialisés.  
 
 Est-il utile de rappeler que simplement en une année pour l'Allemagne, une trentaine de 
Bébés ont été retrouvés dans la rue ou une poubelle, morts de faim ou de froid! 
 
 Mais nous savons bien que nous sommes à une période charnière où la mère était "idolâtrée" 
pour éviter les abandons d'Enfants, leurs meurtres. Une période un peu identique à celle de la sortie 
du cannibalisme! 
 
 Ce qui est très triste, c'est que précédant les Journées de l'autisme l'année dernière en France, 
deux jugements concernant l'assassinat d'Enfants autistes ont avalisé le meurtre! Le bourreau a été 
absout et les Victimes mêmes pas représentées. L'examen psychiatrique des mères n'a même pas été 
demandé, la cause était entendue! 
 
 L'horrible message subliminal à tous les Enfants autistes, était simplement qu'ils devaient 
tenter de se contenir s'ils ne voulaient subir le même sort!  
 
 La cohérence du message n'est basée que sur l'avalisation des actes du plus fort! Ce qui est le 
propre d'un appareil judiciaire au service de l'ordre établi! 
 
 Pourtant, on voit bien que les Enfants soustraient à leur mère vont en général s'améliorer si 
l'établissement qui les reçoit, accepte une très grande rigueur dans sa propre cohérence mentale! La 
violence physique que s'impose l'autiste n'est que sa volonté d'échapper à la douleur psychique 
ressentie par l'incapacité de compréhension, de s'échapper à la pensée! 
 
 L'auto-destruction de l'Individu vient uniquement de la perte des référents de la Raison liée à 
l'incohérence des messages. Et nous retrouvons ces traces dans les utilisateurs de stupéfiants, où 
souvent l'Enfant a reçu de la part des parents des messages contradictoires, antagonistes, qui lui ont 
interdit de pouvoir se positionner.  
 
 Par la même, l'Individu va utiliser, comme l'alcoolique, un produit qui va diluer son Surmoi 
dans l'Espoir inconscient de trouver la bonne réponse ou de fuir son incapacité de choix, par simple 
incapacité affective de rejeter un des deux messages, il rentre dans un schéma autodestructeur.  
 
 Pulsion de mort liée au sentiment naturel de l'Amour qui lui délivre des messages 
antagonistes! 
 
 Ce phénomène d'absence de la gratuité dans l'Enfance nous le retrouvons particulièrement 
dans la construction psychique de l'Individu se prostituant de façon consentante. 
 
 Les premiers pas sont en général une recherche inconsciente d'une gratuité! Simple paradoxe 
d'apparence qui ne se comprend que par le besoin de compensation pour celle refusée dans l'Enfance! 
 
 
 
 



 L'argent remis est la gratuité refusée de son Enfance, souvent maltraitée, méprisée, soi-disant 
un poids, une bouche de plus à nourrir, etc. cet argent étant simplement le droit à Vie refusé ou mis 
en cause! Et le souteneur librement choisi n'était que le compensateur à la culpabilité développée liée 
au regard social (Surmoi), aujourd'hui, tristement, c'est la drogue. 
 
 L'Individu qui choisit de se prostituer est valorisé à ses premiers "pas" par la pulsion du client 
qui reçoit en retour un assouvissement. L'argent est la compensation de la gratuité non reçue dans 
l'Enfance! 
 
 Simple clef mentale qui crée un enchaînement sans fin, difficilement gérable dès le moment 
où la perte du repère Inconscient se fait par l'inversion de la recherche : le besoin d'argent justifiant 
la prostitution! Il n'y a plus valorisation par le choix du client et l'Individu sombre! 
 
 Il est évident que cette théorie doit être affinée, de plus, il est manifeste que mal diffusée elle 
peut livrer ces Individus en difficultés à des pervers atteints du syndrome du "bon samaritain".  
 
 Nous savons aussi qu'il peut être dangereux de mettre un Individu rejeté par la société, face à 
sa Béance d'Amour non reçue, surtout après qu'il a "construit" sa Vie de façon à compenser une 
Enfance qui n'en était pas une!  
 
 Et chez tous les Individus se prostituant nous retrouvons ce triste fond commun : la 
maltraitance, le syndrome abandonnique, etc. 
 
 C'est pourquoi, il est très important de donner une Dignité sociale à ces personnes, mais 
libérer la prostitution sans l'entourer d'un cadre très rigide pour des êtres en désarroi, serait 
extrêmement dangereux. La première obligation de l'état est déjà de les protéger, non contre elles-
mêmes, mais en les accompagnant simplement comme une victime d'un contrat imposé par la Vie et 
perverti, par ceux qui devaient .... que leur donner de l'Amour. 
 
 La gratuité n'est qu'un geste fondamental d'Amour!  
 
 Nous avons beaucoup combattu le phénomène de l'"ainé", qui n'est qu'un phénomène naturel 
entretenu jusqu'à la perversion. L'aîné à la naissance bénéficie de tout l'Amour parental total, et son 
combat inconscient à l'arrivée de Frères et Soeurs ne sera que de retrouver continuellement cette 
place d'unique. Cette force donnée pour écarter l'Autre, on en retrouve trace dans les religions qui 
prétendaient que l'aîné est consacré, ce qui lui donnait pouvoir d'écarter ses Frères et Soeurs 
légalement, de les dépouiller! Le droit romain n'a été construit pour partie que sur ce triste 
phénomène! 
 
 Et dans les familles à schéma régressif ou en difficulté d'évolution, la Liberté du second se 
trouve sous double conditions. La Liberté du second doit être "tolérée" par les parents et "tolérée" 
par l'aîné, renforçant en l'aîné l'illusion d'une légitimité dans son sentiment de recherche de toute 
puissance! 
 
 Comme nos travaux le montrent, la période symbiose avec la mère est l'une des périodes 
charnière de la Vie de l'Individu, elle va programmer son bios!  
 
 Pour simple exemple, la mère en Amazonie va donner comme récompense à son Enfant un 
petit cafard vivant, qu'il va manger avec délice! son disque dur mental associera toujours ce cafard 
vivant mangé et le Bon, le Bien, et si, à nous, habitués aux bonbons on nous donne une petit cafard 
vivant en récompense, nous dirons avec dégoût "non merci!" 
 



 Il est vrai que même pour les plus grands criminels, nous sommes convaincus qu'on peut 
remonter à une linéance complète permettant de mettre à jour les difficultés des messages reçus. 
 
 La non-reconnaissance par le système social d'un schéma pervers amplifie  les difficultés 
pour la victime. Couramment en France, les victimes sont confrontées à une volonté de non-
identification d'un schéma mental pervers et on l'a vu avec l'éducation nationale où toutes les plaintes 
déposées pour des actes pédophiles étaient écartées de façon continuelle!  
 
 Et l'ancien ministre de l'éducation nationale a été simplement la victime de syndicats abjects 
qui refusaient que soit mis à jour des "dysfonctionnements"! 
 
 Politiquement comme vous le savez, nous avons beaucoup de retenue vis-à vis du libéralisme 
de compassion et nous préférons un libéralisme pragmatique!  
 
 Notre volonté est d'écarter du message politique toute possibilité de perversion!  
 
 Prétendre en un libéralisme de compassion inclue l'idée d'une forme de générosité qui en 
réalité asservit, fait perdre en partie sa Dignité à l'Autre. 
 
 Pour nous le Libéralisme Pragmatique est l'affirmation que Chacun est utile et que notre 
problème est de lui montrer la place qu'il mérite pour le rendre productif, pour lui rendre son utilité 
sociale! 
 
 Notre problème majeur étant de maintenir la cohérence mentale qui permet l'adhésion aux 
repères collectifs!  
 
 Nous nous sommes, par exemple, beaucoup battus pour la reconnaissance de l'homosexualité, 
et bien, un présentateur sur une chaîne de télévision en France, déclarant que le public veut des 
divas, ce qu'il joue et ce qui lui a permis d'accéder à une certaine notoriété, n'a pas hésité à ironiser 
par : "Je ne veux pas être amalgamé avec les drag-queens ou les transsexuels ou tomber dans la 
caricature" (Vogue décembre 2000)  
 
 Perversion manifeste, un peu comme cette députée votant le Pacs, en invoquant l'inconscient 
collectif pour finir par commettre un meurtre psychique à l'encontre de Camille Cabral en s'en 
prenant à ses chromosomes! Oubliant un peu trop vite son "statut" de députée de père en fille dont 
l'élection" par la candidature présentée n'est liée qu'à son appartenance à la famille du député maire 
de Reuil Malmaison ou de l'ancien maire de Nantes! 
 
 Nomenklatura étatique française affligeante dans laquelle les postes de représentation de la 
Nation sont distribuées par avances par le jeu des présentations par les partis en sachant que la 
présentation permet d'avoir les moyens financiers de pouvoir se présenter! 
 
 Le trait caractéristique de l'individu ayant des attirances pour une forme de dictature, c'est que 
très vite, pour pouvoir "gagner", il finit par s'en prendre à l'état de la personne!  
 
 Et nous l'avons bien vu avec ce député qui s'en est pris au rédacteur en chef du journal Têtu et 
le traitant de "vieux beau", comme certains candidats entre eux, dont la réalité des arguments n'est 
que dans un passé ....trotskiste! 
 
 Les trotskistes sont vraiment ce qu'on peut appeler des pervers délirants, avec une propagande 
basée sur le mensonge historique. Mensonge historique qui est la base de toutes les dictatures, ils ont 
même réussi à se faire passer pour les victimes du stalinisme! 



 
 Les trotskistes ont oublié un peu vite qu'ils avaient été les fossoyeurs d'un début de 
Démocratie en Russie.  
 
 C'est trotski qui a établi le 4 juin 1918 les camps de concentration! c'est trostki qui a écrasé 
les Paysans russes qui mourraient de faim, c'est trostki qui a fait exécuter les Marins de Cronstadt! 
La liste de ses actes abjects serait longue!  
 
 Et ce même état d'esprit est entrain de prospérer en France, et l'homme ex, sacré le plus 
élégant de l'année par la revue monsieur, ancien trotskiste, acteur, refuse de donner un pourboire de 5 
fr. à un chauffeur de taxi parisien d'origine cambodgienne car il avait fuit avec sa famille devant Pol 
Pot! .......formé en ..... France!  
 
 Une société de Justice est une société qui arrive en tout premier lieu à neutraliser les schémas 
pervers, quitte à les mettre en boucle pour les transformer au profit de chacun! Et pour nous, la 
première marche vers la Justice n'est pas le droit, mais la Vérité! 
 
 Et si à Nanterre, un jeune, victime du mensonge politique français, a été pris pour la 
propagande étatique, d'un "moment de démence", il est manifeste qu'il a eu simplement un 
cheminement de lucidité!  
 Son cerveau n'a pu accepter la réalité de ce qu'il comprenait d'un seul coup, une compassion 
sociétale artificielle! Il a simplement voulu se venger du mensonge! Et il a organisé son action ! 
Quand les victimes des pervers comprennent qu'ils ont été trompés et qu'ils sont dorénavant pris dans 
l'étau du mensonge, ils ne trouvent refuge que dans une violence totale! 
 
 Car l'étatisme entraîne une perversion importante de tous les actes de dévouement. L'étatisme 
a toujours été contre les actes de dévouement gratuit! cela lui fait peur, car cela génère indirectement 
des questions sur la réalité de ceux qui déclarent agir dans le cadre du service "public". Pourtant le 
dévouement ne peut-être que gratuit! En introduisant à tout prix une rétribution, il sait qu'il ingère la 
perversion dans la gratuité du dévouement.  
 
 En introduisant la rétribution, et en bafouant la gratuité, l'étatisme sait très bien qu'il met "le 
ver dans le fruit" dans la seule volonté de le contrôler! 
 
 Nous savons par expérience que l'étatisme se nourrit des individus pervers mentalement et 
renforce en eux leurs difficultés en les justifiant dans leurs propres déséquilibres.  
 
 L'étatisme est l'inversion conceptuelle de l'administration au service de la collectivité, à la 
collectivité asservie à l'administration, l'administration neutralisant par son pouvoir toutes Décisions 
qui peut la remettre en cause! L'étatisme ne résoud pas le problèmes, il les entretient, il s'en sert pour 
se justifier! 
 
 Nous le voyons tous les jours en France, avec des Lois votées par une fonction publique 
largement représentée, alliée aux membres d'un appareil judiciaire illégitime. Il fut caractéristique de 
voir ce IIIème forum "international" de la gestion publique sur le thème : vers une logique de 
résultat? dont les principaux acteurs sont le ministère de la fonction publique, la dire, la région Ile de 
france, etc. en fin de compte, la fonction publique! 
 
 Pire, les rares Lois de réforme de l'administration sont transformées au niveau du décret 
d'"application", transformées de nouveau au niveau des "instructions"' aux administrations en 
question pour l'application du décret d'"application"!  
 



 Comme les deux dernières écritures sont faites par l'administration elle-même, à son Libre 
choix, il est clair que la Loi déjà établie par la fonction "publique", a été à ces moments là nettoyée 
de tout ce qui a été imposé pour l'image médiatique et qui pourrait gêner la dictature larvée de la 
fonction "publique" française.  
 
 Pire, la Loi est bien souvent transformée, pour renforcer le pouvoir de la fonction publique! 
La Loi étant réduite à un effet d'annonce! 
 
 Mais l'incapacité de réformes de l'état français ne vient que de la clef "justice".  
 
 Le magistrat fonctionnaire français, sa structure mentale, est, comme nous l'avons toujours 
affirmé, celle, dans l'immense majorité des cas, de psychopathes pervers qui se trouvent renforcés 
dans la stratégie même, perverse, de l'appareil judiciaire français illégitime! 
 
 Le roi précédait ses décisions de "justice" de la célèbre formule : 
 
"Nous avons désir très grand et devoir par commission de dieu de maintenir la paix en notre 
royaume."  
 
 Malgré la Révolution, la Seconde Guerre mondiale, la collaboration abject des magistrats 
fonctionnaires français, l'école nationale de la magistrature enseigne toujours à ses élèves que rendre 
justice est de substituer à l'aspiration philosophique et morale de Justice des hommes..... la paix 
sociale! 
 
 La paix sociale n'est en réalité que le maintien de l'ordre social, l'ordre établi, quelqu'il soit, 
pendant qu'il leur permet de se maintenir! fasciste, nazi, communiste, monarchiste, étatiste, mais 
maintenir l'ordre établi qui leur permet de se maintenir! de se soustraire à la légitimité!  
 
 Les magistrats fonctionnaires français n'ont plus de référents mentaux, ils sont comme ces 
schizophrènes, sans inconscients, le mot n'existe plus dans sa valeur mais n'est plus qu'au service 
d'une finalité. 
 
 Comme nous le savons, tous ces individus malades cherchent par tous les moyens solutions 
pour assouvir leurs ignobles pulsions. Les psychopathes pervers à pulsion de mort détourné sur un 
objet extérieur vont chercher par tous les moyens métier qui leur permettra d'assouvir leurs pulsions 
dans la démarche qui les préservera, et quel meilleur "outil" à cet assouvissement que la "justice"! 
surtout quand la seule condition, est la prévarication acceptée! 
 
 Il est clair que ces psychopathes pervers n'abandonneront leur poste que contraints et forcés. 
Maîtrisant la Démocratie, au moment des élections, par l'intermédiaire des commissions de 
propagandes qu'ils contrôlent, ils ne laissent comme alternative que la remise en cause de leur droit à 
vie.  
 
 Nous avons demandé à plusieurs reprises leur examen psychiatrique qui nous a été 
constamment refusé! Car c'est eux qui accordent ou refusent! 
 
 Nous sommes face à des individus malades, et nous devons avoir le courage de reconnaître 
que la destinée de nos Peuples et de notre Nation est entre leurs mains. 
 
 Se permettant tout, en tenant en échec la Démocratie, ils ont même osé le pire crime, celui de 
s'attaquer à la Liberté d'expression, étape ultime de la dictature de l'appareil étatique!  
 



 Et il est facile après comme antoine garapon secrétaire général des "hautes" études sur la 
"justice" en France de se rire du "déficit démocratique" et prétendre que le lieu symbolique de la 
démocratie émigre silencieusement de l'état vers la "justice", oubliant un peu vite que la Justice est 
une mission que doit assumer l'état, l'état étant un outil au profit du collectif et non une féodalité que 
veut imposer monsieur garapon et ses complices! La Justice devenant à terme la mission ultime de 
l'état! 
 
 Le vieil argument éculé du juge soumis aux échéances électorales est identique au refus de 
Démocratie pour l'exécutif par le roi, en prétendant à une Nation qui allait sombrer dans la 
Démagogie! Aux nobles qui prétendaient que l'Assemblée Nationale allait renvoyer la France à l'état 
tribal!  
 
 Le plus grand crime que commettent les magistrats fonctionnaires français est de renvoyer de 
façon continuelle des conflits simples et résolus par la Loi dans la sphère politique alimentant 
continuellement le mécontentement au profit de tous ceux qui n'ont qu'une recherche du pouvoir et 
sont prêts à l'"invention " de n'importe quel schéma mental qui les soustrait à la quantification 
économique de leurs actes, leur permettant de se maintenir! 
 
 Nous devons reconnaître que nous sommes face à une organisation internationale puissante, 
mafieuse, qui va au-delà de nos frontières et qui tente d'entraîner l'Europe sous l'étatisme. Une 
soviétisation complète de la société européenne! 
 
 Les Juges italiens de l'opération mains propres ont été mis en cause par leurs collègues à 
partir du moment qu'un de leur membre, invité à la télévision en France à une heure de grande 
écoute, a déclaré que le problème des juges français était leur illégitimité!  
 
 Leur organisation mafieuse basée à Rome a compris le danger! D'un seul coup, tous les 
soutiens ont disparu et la réalité de l'appareil judiciaire italien est apparue avec le retour de l'Italie 
mafieuse! 
 
 La mort des magistrats fonctionnaires français est la suite logique et nécessaire pour que 
l'Humanité reprenne Confiance en la Justice et que l'étatisme soit brisé en Europe. Tout l'effort 
politique des organisations attachées à la Démocratie doit dorénavant porter sur cette objectif. 
 
 Pour nous, en mettant bas l'appareil judiciaire français, au-delà de l'impératif politique 
européen, ce sera un Signe fort à l'Humanité, comme quoi, après la chute du mur de Berlin, la France 
et la Liberté sont enfin de retour! 
 
 Est-ce qu'au Nom de Tous Ceux Qui Sont Morts sur la plage de notre Pays pour nous 
apporter l'Espoir de Liberté devons-nous accepter le maintien d'une telle perversion, réduisant la 
Justice a un appareil judiciaire au service de celui qui détient le pouvoir? 
 
 Notre réponse est sans détour, la mort! La plus haute peine, celle qui interdit au psychopathe 
pervers tout Espoir de pouvoir assouvir de nouveau un jour ses ignobles pulsions! 
 
 Aujourd'hui, pour occulter la question de qui juge, ils veulent lancer une nouvelle campagne 
contre la peine de mort dont la finalité est la mise en cause des Juges Américains!  
 
 Cet acte est caractéristique, substituer le débat de qui juge en transformant le bourreau en 
victime est bien une méthode typique du pervers! 
 



 Protéger le bourreau, le fort, est bien la conséquence typique d'un appareil judiciaire pervers 
qui, pour que ses membres se maintiennent, est prêt à accepter toutes les forfaitures. 
 
 Présentement, qui parle des Victimes mortes?  
 
 En France, on nous montre réinsertion d'apparence en oubliant les nouvelles Victimes des 
multiples cas de récidives!  
 
 Quelle responsabilité morale pour ceux qui ont aboli la peine de mort quand des Victimes 
sont celles de récidivistes! Que de sang véritablement Innocent sur leurs mains! 
 
 Mais celui-là est incolore pour un psychopathe pervers, celui qui l'intéresse est celui qui lui 
ressemble, pas le Sang du faible, de l'Innocent, non, celui du fort qui lui ressemble tant!  
 
 Bien sur, mes propos au sujet des juges ne sont pas politiquement corrects, ils sont 
simplement réels.  
 
 Et quand le "juge" garzon en Espagne revendique son engagement contre le "terrorisme", son 
illégitimité lui interdit toute crédibilité. L'illégitimité de sa situation interdit la reconnaissance de ses 
actions; ses collègues, ses "aînés", ont soutenu la dictature de franco.  
 
 Le schéma typique du pervers classique est de modifier, pervertir, les bases même du 
raisonnement pour donner l'illusion d'une rationalité généreuse! Que le "juge" garzon commence par 
condamner ses aînés, accepte la remise en cause de son mode de désignation! 
 
 Comment peut-il prétendre à la défense de la Démocratie quand il se refuse à la remise en 
cause Démocratique de son propre mode de désignation? C'est délirant! 
 
 Par ailleurs, comme vous le savez nous avons été bouleversés par les attentats du 11 
septembre, et nous sommes très Heureux d'accueillir en France des familles des Pompiers de New 
York. 
 
 Il nous apparaît nécessaire qu'il serait très utile de faire toute la lumière sur les conditions 
dans lesquelles le chef terroriste de ces attentats entretenait des relations avec la C.I.A.  
 
 Nous redoutons que certains officiers traitants, directement ou indirectement, puissent être de 
confession israélite. 
 
 La politique du premier ministre israélien est de renforcer les bases de l'affrontement sur le 
problème religieux. Sa volonté d'éliminer le pouvoir palestinien n'est du qu'à laïcité de ce pouvoir!  
 
 Le premier ministre israélien est entré dans une politique suicidaire pour l'ensemble de son 
Pays, car s'il peut s'auto-convaincre, il est manifeste que le "jeu" de provocation continuelle de l'état 
hébreu est à jour. 
 
 Aujourd'hui il fait le "jeu" des extrémistes islamiques avec lesquels il s'entend très bien. Il 
proclame la protection des Etats Unis d'Amérique acquise et nous pensons qu'elle est acquise pour la 
communauté juive, mais non pour les extrémistes juifs qui veulent imposer un soutien au sionisme! 
 
 Les Etats Unis d'Amérique doivent protéger Israël en lui imposant le retour dans ses 
frontières de 1948! Jérusalem doit passer sous protectorat international et l'administration israélite 
dissoute. 



 
 Il appartient désormais aux rabbins de se réunir, de réclamer la Paix en acceptant les 
frontières initiales de l'état d'Israël et de faire déclaration solennelle d'une renonciation définitive au 
Concept du peuple élu! 
 
 Faute de quoi, nous croyons qu'Israël n'aura été qu'un cauchemar pour l'histoire du Monde par 
la prétention jusqu'à l'ivresse de sa population! Et que les groupes extrémistes juifs ne comptent pas 
sur le Monde Libre pour se soumettre à leur diktat par la possession de l'arme atomique! 
 
 Dites bien à la communauté juive des Etats Unis d'Amérique notre peine pour la conduite 
inqualifiable du premier ministre israélien, dites-lui bien que nous la comprenons dans sa douleur, 
chaque être mérite Respect et ce qui se passe n'est pas acceptable. Le concept du "peuple élu" est 
entrain de montrer son vrai visage, équivalent à celui de la "race supérieure"  
 
 Le lundi 11 mars j'étais à Caen au moment de l'arrivée de la bombe atomique au Mémorial. 
La veille, je suis allée prier au Cimetière d'Omaha Beach pour Tous les Héros Morts pour nous 
apporter l'Espoir de Liberté. 
 
 Lutter contre la perversion est un défi majeur pour le Monde, la seule méthode efficace et 
réaliste c'est d'imposer à tout homme d'être justifiable dans le regard de l'Autre, morceler les 
pouvoirs, augmenter le contrôle Démocratique de la gestion collective. Il faudrait que la France 
comprenne ce que représente en réalité sa "justice", la population française sous son joug depuis des 
millénaires ne perçoit pas très bien les difficultés mentales que crée un outil de validité des référents 
mentaux entre les mains de psychopathes pervers. Un Pays, dans son entier en perd les référents du 
Bien et du mal 
 
 Ce phénomène interdit une évolution naturelle, les modifications ne se font que dans la force 
et la violence, pire ce sont que des modifications d'apparence, sur simplement le fait et non sur le 
schéma qui restera immuable, imposant à celui qui rencontrera le même schéma dans un autre 
contexte de devoir recommencer le Combat.  
 
 Le concept des Droits de l'homme, lié à une magistrature fonctionnaire illégitime, crée un 
message paradoxal! C'est ce qu'il y a de pire pour l'avènement d'une véritable Humanité, entraînant 
dans une impasse les populations, et chacun d'entre nous doit dorénavant accepter que son Devoir est 
de mettre bas l'appareil judiciaire français et ce par tous les moyens! 
 
 Vous pourrez être étonnée du ton de ma lettre, mais je vois tant de malheur causé par cet 
appareil judiciaire qui tente d'entraîner notre pays sous le joug de la folie de ses membres! 
 
 Nous avons été très sensibles à votre personnalité, et nous croyons qu'au-delà de la douceur 
de vos mandats, vous avez apporté au Monde un nouvel Espoir, que l'homme le plus puissant 
militairement de la planète pouvait être d'une sensibilité et d'une attention à l'Autre exceptionnelle. 
Renvoyant au magasin des antiquités, les concepts de domination pour le pouvoir!  
 
 Nous avons toujours cru dans la Liberté d'adhésion et vous en avez été le premier Symbole. 
 
 
 
 
 Il faut que la population Américaine se rassure, en chaque Homme à travers le Monde bat un 
Coeur Américain, et les actes agressifs qui nous touchent tous, ne sont en réalité, qu'une fuite contre 



le sentiment d'impuissance pour ceux qui sont dans une impasse mentale, à la vue de ce que crée la 
Liberté! 
 
 Le Combat contre la perversion est un acte fondamental pour maintenir la cohérence mentale 
de l'Individu à la collectivité. 
 
 Pour moi même, la Vie malgré tout ce que j'ai subi, m'avait épargné ce que je souhaite à 
personne de connaître, le goût du mépris pour d'autres hommes et surtout pour ceux qui prétendent 
Savoir, le corps judiciaire français me l'a appris, ils ne peuvent imaginer combien je leur en veux.  
 
 
 
 

"C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière" 
Edmond Rostand 


