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FRANÇAIS DE LA LIBERTÉ 
 
 

Jusqu'à nouvel avis le Journal Officiel Français de la Liberté se vend exclusivement au numéro  

 
 "L'éternelle vigilance est le prix de la Liberté"  

Le Journal Officiel Français de la Liberté comprend: les textes Organiques, les Décisions, les Lois, les Décrets, 
les Arrêtés, les Circulaires et Règlements, divers documents. 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Suite au sabotage de nos installations informatiques sur le Territoire français, 
la publication de Journal Officiel Français de la Liberté a été retardée de 48 heures, nous 

remercions tous ceux qui nous ont soutenu pour faire face à cette épreuve.  
Nous prendrons donc contact le plus rapidement, avec les Ambassades des Pays d'Europe 

afin d'étudier les possibilités d'accueil de nos installations si cela devenait nécessaire. 
______________________________________________________________________________________ 
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Lettre au Président des Etats Unis d'Amérique  
du Comité National de la Liberté  

en date du 18 juin 2002 
 

Monsieur le Président des Etats Unis d'Amérique, 
 
 Comme vous le savez, le 18 juin est pour tous les Groupes de Liberté en France une date extrêmement 
symbolique. 
 
Il y a 58 ans, suite à des prévisions météorologiques annonçant une tempête qui risquait de mettre en péril le 
Débarquement, le Général Collins Lawton lançait ses Troupes à l'assaut de Cherbourg.  
 
Le 18 juin 1944 les éléments avancés de la 9ème Division pénétraient dans Barneville isolant définitivement 
Cherbourg.  
 
Dès le lendemain dans cette Marche au Sacrifice ultime, les GI's de Lightning Joe montaient à l'assaut de 
nouveau. Les nazis s'étaient habitués à un pilonnage régulier avant tout attaque, Collins savait que ses Hommes 
avaient un Courage démesuré, celui de Ceux qui ont gardé leur Regard d'Enfant. Depuis plus de dix jours, leur 
quotidien était la perte de leurs Camarades, la disparition de Celui avec qui il mangeait la veille, le Voisin du 
trou d'obus dans lequel ils s'étaient réfugiés, mais Chacun savait au fond de son Âme qu'ils étaient porteurs de 
la Civilisation.  
 
Alors "Lightning Joe" s'étant aperçu que la préparation d'artillerie donnait alerte aux 30.000 nazis qui faisaient 
face à ses Hommes pas très expérimentés et pour lesquels il était très inquiet, décida de lancer ses trois 
Divisions à l'assaut directement, sans préparation d'artillerie, pour surprendre l'ennemi!  
 
Et Ils bousculèrent l'ensemble de la ligne de défense nazie! Ils continuèrent leur marche forcée et le 21 au soir 
ses Hommes débouchèrent sur les hauteurs de Cherbourg! 
 
La tempête qui avait fait rage depuis le 18 juin dans la Manche avait dévasté le port artificiel de Omaha Beach, 
seul, celui d'Arromanches était encore opérationnel le 22 juin au matin.  
 
Le 26 juin 1944, malgré l'ordre d'hitler de tenir coûte que coûte les hommes du 7ème Corps entrait dans 
Cherbourg et les nazis capitulaient! Le Débarquement était sauvé, la logistique allait pouvoir suivre les deux 
millions de Soldats venus nous apporter l'Espoir de Liberté! 
 
Pour justifier sa capitulation, humilié, le général nazi von schlieben s'en prendra à ses propres soldats et 
déclarera: "Vous n'imaginiez tout de même pas que des russes et des polonais veuillent se battre pour le reich 
contre des Américains en France!" Mépris affligeant pour ses propres soldats à l'identique de celui du général 
de gaulle pour nos propres Alliés, les trahissant sur la plage, pour exiger d'être reconnu seul "chef" de la France 
Libre! 
 
Le 18 juin 1944 restera pour nous, une date véritablement Historique, celle d'un Courage démesuré des 
Hommes, Qui, par cette entrée dans Barneville, isolaient définitivement Cherbourg, sauvant le Débarquement! 
 
Cette épreuve remportée servie à galvaniser de nouveau les milliers de Soldats de la Liberté épuisés par les 
Combats.  
 
Pour nous, une des plus belles pages de cette Fresque du Sacrifice Ultime s'est écrite.  
 
Comme vous devez vous en douter, dépositaires de tels Sacrifices, la Nation française et les Peuples de France 
tentent par tous les moyens d'en êtres Dignes. 
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Aujourd'hui la Nation française et les Peuples de France sont pris dans l'étau mental de l'étatisme imposé par 
son appareil judiciaire fonctionnaire qui a réduit le choix politique entre le pire et l'inacceptable.  
 
L'appareil judiciaire fonctionnaire contrôlant les commissions de propagande dans chaque circonscription 
censure le choix l'électeur avant que celui-ci ne se soit exprimé et impose ceux qui ne remettront pas en cause 
l'étatisme! 
 
La prétendue assemblée en est un triste exemple, une copie sociologique conforme de la précédente, avec la 
seule prétention d'une affinité politique différente! 
 
 Les membres de l'étatisme sont de nouveau au même place! Un simple jeu d'illusionniste! 
 
Nous devons accepter que nous sommes confrontés à une dictature dont la base est le mensonge, le faux, la 
corruption générale et les coups donnés par un appareil judiciaire fonctionnaire à tous ceux qui s'opposent!  
 
La "justice" prétendue, un appareil judiciaire fonctionnaire, est en réalité, le bras armé de la corruption! La 
France est de nouveau au bord du gouffre! Et son étatisme tente pour se sauver d'étendre sa faillite économique 
et morale à l'ensemble de l'Europe! 
 
L'étatisme français pervertissant notre Héritage et se prétendant dépositaire des Droits de l'Homme, oublie que 
cette Déclaration n'avait valeur que liée à une Justice élue et légitime, et non liée à un appareil judiciaire 
fonctionnaire qui a fait chuter la Révolution dans un "empire" prémisse d'un retour de la monarchie. 
 
Depuis, l'étatisme français a encouragé toutes les thèses, et les plus terribles, qui peuvent permettre de 
déstabiliser les Producteurs de richesses. L'étatisme français a accueilli pol pot, mao tsé toung, lénine, et à 
même organisé l'installation d'un gouvernement islamique intégriste aux portes de Paris! 
 
L'étatisme français tente par tous les moyens de se sauver et cherche bouc émissaire pour imposer une division 
sociétale artificielle, pour se refuser à la justification de ses actes et à la quantification économique! 
 
Comment pourrions-nous oublier que par l'ambiguïté de sa situation politique et son refus de reconnaissance 
des Producteurs de richesse, l'étatisme français a toujours mis en place les germes de la guerre en Europe?  
 
Comment pourrions-nous oublier que ce sont ceux qui se déclarent "sauveurs de la patrie" qui mettent 
régulièrement en place le conflit suivant pour maintenir l'impunité de leur situation?  
 
Nous savons que la division sociétale fondamentale reste, depuis des millénaires, 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 confiscation! 
 
Chaque Producteur de richesse en France sait qu'il ne peut plus faire Confiance, et ceux qui prétendent 
aujourd'hui réformer notre Pays ne sont plus crédibles. 
 
A chaque abandon de privilèges qu'ils pourraient réclamer aux membres de l'étatisme, il leur sera opposé leur 
corruption! neutralisant leur prétention de "sacrifice" pour ceux qui leur ressemblent! Seuls, une fois encore, ce 
sont les Producteurs de richesse qui devront assumer les Sacrifices! 
 
La France est dans l'impasse, elle est en faillite morale et économique et la situation n'est plus gérable, c'est 
pourquoi nous devons préparer une véritable alternative politique pour Libérer notre Pays de cet étatisme 
corrompu qui tente de gangrener une fois encore l'Europe. 
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C'est pourquoi nous prendrons les Décisions nécessaires pour tenir les engagements pris au cours de la 
campagne électorale vis-à-vis des Producteurs de richesses face à un gouvernement considérant comme acquis 
le pouvoir et se croyant dégagé des promesses effectuées.  
 
Il nous appartient aussi de prendre Décision pour briser le cercle infernal d'une fiscalité débridée et maintenir 
l'activité économique. De plus nous légiférerons pour limiter à un renouvellement, tout mandat électoral, pour 
accélérer le retour de la Démocratie et écarter définitivement les "professionnels" des mandats de la gestion du 
collectif! 
 
Nous devrons surtout, imposé le respect des engagements européens pour préserver la monnaie commune et de 
façon parallèle préserver le patrimoine de la France par une interdiction de tout emprunt qui alourdirait encore 
plus la charge des générations futures.  
 
La montée du nazisme n'a été que la suite du pillage de l'Allemagne par l'étatisme français sous couvert des 
dommages dus pour la première guerre mondiale malgré le refus de cet étatisme du paiement des fournitures 
militaires au Peuple Américain! Encaissant de force ce qu'il a refusé de payer! 
 
Nous espérons que nous serons Dignes du Combat des Hommes du Général Collins Lawton et que la logistique 
de notre Pays sera au service de la Paix d'un Continent et non, asservie aux privilèges des membres d'un 
étatisme. 
 
Par ailleurs, nous vous apportons tout notre soutien dans la difficile tâche de ramener la Paix au Proche Orient.  
 
C'est la première fois que les Etats Unis d'Amérique se retrouve confronté aux deux adversaires pour lesquels 
aucun ne mérite qu'un Enfant de la Liberté risque sa Vie!  
 
D'un côté celui qui se prétend peuple "élu" et utilise la compassion des hommes pour imposer son mépris de 
l'Autre, face à celui qui prétend l'Autre "infidèle" pour l'asservir à ses volontés et le soumettre à ses choix!  
 
Aucun de ces deux concepts ne correspond à l'Idéal de Liberté et la défense de l'Individu!  
 
Pire, le gouvernement israélien malgré l'échec de sa politique d'agressions, continue dans son impasse pour 
tenter d'entraîner le Monde Libre dans une guerre mondiale avec le monde islamique!  
 
Face aux attentats suicides, nous devons accepter que dans la mythologie intégriste juive, les morts victimes ne 
sont que des martyrs pour le grand Israël!  
 
Quand la Vie d'un homme est réduite à être un outil au profit d'un collectif, quelqu'il soit, alors, tous les dangers 
sont devant nous!  
 
S'il nous appartient de refuser toutes négociations avec le terrorisme islamique, et de le combattre sans pitié, il 
nous semble impératif de découpler ce Juste Combat avec celui du gouvernement intégriste israélien qui tente, 
par une dynamique mentale, appuyer par une stratégie du fait établi, d'obtenir un soutien à une politique 
inacceptable! 
 
Le premier ministre israélien a mis dans l'impasse son Pays, il lui appartient de partir.  
 
Si un capitaine courageux quitte le dernier son navire qui coule, un général fou préfère le couler que d'être 
obligé d'en abandonner la barre! Et nous sommes confrontés à cette triste réalité! 

" On ne tue pas les idées avec des balles"  
Général Leclerc 

 

pour le Comité National de la Liberté  
∞ le coordonnateur  
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Décision n° 23  

Ordre de la Liberté 
Promotion du 18 juin 2002 
"Général Collins Lawton" 

 
 
Vu la Décision n° 19 du 26 février 2002 instituant l'Ordre de la Liberté 
Au nom des Peuples composant la Nation française, 
au nom du Comité National de la Liberté, 
nous, coordonnateur, déclarons promus à l'Ordre de la Liberté, 
 
 
Déclarés "Morts pour la France" : 
 
Monsieur Erignac 
Préfet (France) 
 
Monsieur Saincené Christian  
& 
Monsieur Saincené Fernand 
assassinés le 12 mai 1994 
 
au titre de la Liberté de la Presse : 
à titre Posthume : 
 
Monsieur Blanchet Pierre 
Membre de la rédaction du Nouvel Observateur 
(France) 
 
Monsieur Ciriello Raffaele  
Photographe (Italie) 
 
Monsieur Eldon Dan 
Photographe Reuter ( GB) 
 
Monsieur Jumel Jean Claude 
Membre de la rédaction de TF1 
(France) 
 
Monsieur Kraus Hans 
Photographe Associated Press (Allemagne) 
 
Monsieur Macharia Antony  
Preneur de son Reuter (Kenya) 
 
Monsieur Malna Hos 
Photographe Reuter ( Kenya) 
 
Monsieur O'Hagan Martin 
Journaliste du Sunday World (Irlande) 
 
Monsieur Slabynko Oleg 
Journaliste (Russie) 

 
Monsieur Zongo Norbert 
Journaliste/ directeur de l'Indépendant 
(Burkina Faso) 
 
au titre de l'Engagement contre la corruption : 
à titre Posthume  
 
Monsieur Falcone Giovanni  
Magistrat (Italie) 
 
au titre de la protection de l'Enfance 
à titre Posthume : 
 
Monsieur Guidicci Nicolas 
Journaliste (France) 
 
au titre des Collectivités : 
 
Freedom Forum 
(EUA) 
 
l'AGEFI 
(France) 
 
Au titre de la Paix dans le Monde :  
 
Monsieur Clinton Bill 
Président des Etats Unis d'Amérique 
 
Monsieur Kohl Helmut 
Chancelier de la République Fédérale d'Allemagne 
 
au titre de la Santé en France : 
 
Monsieur Henry Edmond Luc 
Association Française des Hémophiles (France) 
 
Monsieur Montagnier Luc 
Professeur de médecine (France) 
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au titre de l'Engagement pour les Droits de 
l'Homme 
 
Monsieur Karlsson Peter 
Journaliste (Suède) 
 
Madame Larsson Katarina  
Journaliste (Suède) 
 
Monsieur Moran Pedro Arguelles 
Journaliste de CubaPress (Cuba) 
 
Monsieur Polanco Angel Pablo 
Journaliste CPI (Cuba) 
 
Monsieur Pran Dith 
(Cambodge) 
 
Monsieur Wang Juantao 
Journaliste (Chine) 
 
au titre du Retour de la Démocratie en France : 
 
Monsieur Matteï Jean-Pierre 
Président du Tribunal de Commerce de Paris 
(France) 
 

Monsieur Rebuffel Lucien 
Président de la CGEPME ( France) 
 
au titre de l'Engagement contre la corruption : 
 
Monsieur Costanzo Maurizio 
Présentateur/ Journaliste (Italie) 
 
Monsieur Dominici Marcel 
Enquêteur (France) 
 
Monsieur Guérin Michel 
Commissaire de Police (France) 
 
Madame Joly Eva  
Magistrat (France)  
 
Monsieur Pellerin Christian 
Promoteur (France) 
 
Monsieur Van Ruymbeke,  
Magistrat (France) 
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