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"Les martyres ont été jusqu'au bout de la souffrance,  
nous devons aller jusqu'au bout de la vérité."  

G.Bernanos 
 
Les mandataires de l'étatisme français devaient se rendre à 
Moscou pour récupérer nos deux pilotes et ainsi appuyer la 
réélection de Boris Elstine.  
 
L'étatisme français refusant de se plier au jeu politique planétaire de 
la construction d'un monde de Paix de Liberté et de Justice a voulu 
mettre en cause le processus de Paix en ex-yougoslavie. Le président 
de la "république" a refusé de se rendre à Moscou pour récupérer nos 
deux pilotes et ainsi appuyer la réélection de Boris Elstine.  
 
L'étatisme français appelle à la formation d'un G8 avec une élection 
prochaine en Russie qui pourrait imposer aux prochaines réunions un 
jarinovski ou un communiste.  



 
L'étatisme français a entraîné les libanais chrétiens dans la 
perte définitive d'un Territoire. 
 
Les Nations agglomérats de différentes philosophies, de différentes 
religions ou de différents choix politiques imposent quand le 
désaccord semble important, et comme un simple couple, de figer une 
situation, de se séparer, et éventuellement de se retrouver. C'est 
l'histoire de la Corée, du Vietnam, etc. 
 
La seule voie de la Paix, quand les différents sont importants,  passe 
par la fixation de chaque philosophie, idéologie, religion ou autre 
dans une entité géographique, que des liens économiques se retissent, 
et qu'après seulement les rapprochements politiques ou autres se 
fassent.  
 
Circonscrire, figer, séparer, développer et réunir. C'est le 
choix des Opératifs.  
 
Ca aurait pu être l'Histoire du Liban, la création d'un état du Liban 
Sud chrétien, indépendant et autonome. 
 
Le président de la "république" a choisi de faire le jeu de la guerre, 
des pays arabes dans l'espoir d'entraver un processus de Paix. 
 
Processus de Paix qui écarte les pays pratiquant le 
terrorisme d'état et avec lesquels l'étatisme français transfert 
de façon massive la technologie occidentale en évitant toute 
concurrence commerciale. 
 
Les gesticulations de l'étatisme français ont risqué une nouvelle fois 
de perdre les espoirs de Paix, au-delà de la stupidité ou de 
l'inconscience, l'étatisme français met en cause la sécurité mondiale. 
 
La légitimité du pouvoir libanais, issu d'élection sous la botte 
syrienne avec 3% de votants est équivalente à celle du président de la 
"république" française obtenu par la tromperie et le silence imposé.  



 
Le sang de nos concitoyens a bien peu de prix pour l'étatisme 
français, une pensée émue pour les victimes de l'attentat de la rue 
Marbeuf. 
 
L'étatisme français dans sa volonté de survie, légitime des 
pouvoirs spéculatifs vivant sur la souffrance des hommes.  
 
Pouvoirs  qui refusent d'être justifiables de leurs actes, imposent le 
silence et ne se justifie que par un obscurantisme maintenu sur leur 
population. 
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