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Lettre du Comité National de la Liberté aux Ambassadeurs des Pays membres de l'Europe
du 14 septembre 2002

Madame, Monsieur,
Comme vous le savez, depuis la chute du mur de Berlin nous avons engagé un Combat pour le retour de la
Liberté sur la Terre de France.
Notre Pays a une position particulière suite à sa Révolution dans l'Inconscient collectif des hommes, et ce,
particulièrement en Afrique, en Asie et aussi en Europe.
La Révolution a voulu se stabiliser dans un Directoire et a trébuché dans un empire dont le premier acte a été de
nommer des juges dévoués à la personne de son empereur!
Malgré l'avènement douloureux de la République, la France a de nouveau plongé dans l'absolutisme.
De l'absolutisme monarchique, elle est aujourd'hui soumise à l'absolutisme étatique et sa population est passée
du stade de sujette à celui de dirigée!
Au lendemain du Débarquement, l'étatisme français pour se soustraire aux conséquences de sa collaboration
abjecte, reconnaissait le général de Gaulle pour échapper aux Tribunaux militaires Alliés.
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Prétendant en un affrontement entre l'internationale socialiste dit "communiste" et le parti national socialiste dit
"nazi", l'administration française s'organisait au lendemain de la Victoire pour gommer ceux qui sont morts
pour l'Idéal de Liberté.
Mettant à l'extrême droite ceux qui se réclament du parti national socialiste et à l'extrême gauche ceux qui se
réclament de l'internationale socialiste, l'administration française imposait aux deux extrémités des tendances
mentales politiques, l'étatisme!
Le parti national socialiste et l'internationale socialiste ne sont que des partis identiques, étatiques!
Par cette manipulation de l'Inconscient collectif, l'administration française a fait disparaître ceux qui défendent
l'Individu et l'Idéal de Liberté!
Seuls ceux qui se soumettent à l'étatisme ont droit à l'expression.
Asservissant les commissions de propagande électorale installées dans chaque préfecture, aux besoins de
l'étatisme, les magistrats fonctionnaires français qui les président, censurent le Libre vote avant l'électeur et
écartent tous ceux qui remettent en cause les structures mêmes de l'étatisme.
Pire, les juges fonctionnaires français sombraient dans l'abject en encourageant le réveil de la bête de haine au
lendemain de la chute du mur de Berlin, simplement pour maintenir une division sociétale artificielle et se
soustraire à la justification de leurs actes!
Malgré nos multiples avertissements et notre Combat sans relâche, le 21 avril 2002, la triste réalité en France se
faisait jour, et le choix de l'électeur n'était plus réduit qu'entre l'inacceptable et l'inqualifiable.
Mais nous savons que quelque soient les partis représentés, ils ne sont que de pures émanations de l'étatisme
par leur financement ou par les délégations de "personnels" qui ont charge de les administrer!
Le rôle de ces partis politiques artificiels n'est que de donner une illusion de Démocratie et permettre à
l'étatisme de se maintenir en se transmettant le pouvoir dans le seul but de maintenir leurs privilèges!
Aujourd'hui notre Pays est dans une impasse politique et économique totale. Il est clair pour chacun de nos
Concitoyens que nous sommes face à des partis politiques complices et connivents et qu'il n'y a plus
d'opposition réelle à l'étatisme!
Au cours des derniers mois, vous avez même appris que les comptes de l'état intitulé : "république française"
étaient faux! Cet aveu n'avait que volonté d'imposer aux partenaires européens de la France une modification de
la politique économique commune en tentant de la justifier sur un gouvernement précédent.
Et même si le gouvernement précédent pouvait avoir responsabilités, l'ensemble des dirigeants de notre Pays
était informé de la situation et nous savons bien que l'étatisme français n'est qu'un !
et les partis autorisés ne sont qu'illusion.
Les membres de ces partis ont fait leurs études ensemble, leurs enfants vont dans les mêmes écoles, sont logés
dans les mêmes immeubles, ont les mêmes voitures, mangent dans les mêmes restaurants, s'habillent dans les
mêmes magasins et vont en vacances dans les mêmes lieux de villégiatures.
Ils appartiennent au même milieu, celui de l'irresponsabilité, de la cooptation, de la perversion des institutions,
et en réalité de la mafia politico-judiciaire.
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Car à la différence de l'Italie, la mafia aujourd'hui en France n'est plus distincte dans l'état intitulé : "république
française", elle fait corps à cet état, les magistrats fonctionnaires en font partie et sont devenus le bras armé de
la corruption pour l'impunité qu'ils garantissent aux membres de l'étatisme!
Le procureur des Hauts de Seine qui a écarté la convocation comme témoin du président de l'état intitulé :
"république française" pour sa corruption établie, savait, que dans un état de Liberté, tout ce qui n'est pas
interdit est autorisé, et qu'en inversant ce concept sous la forme d'une volonté de connaître le statut pénal de ce
chef d'"état" avant d'en autoriser convocation, il bloquait la procédure en la faisant s'enliser dans un débat
contraire à l'Esprit et à la lettre des Lois.
Mais cette perversion sans opposition de la Loi montre que la France est entrain de sombrer sous les coups de
l'étatisme le plus dangereux, renvoyant notre Pays dans des concepts proches de ceux de l'ex urss, système dans
lequel : "tout ce qui n'était pas autorisé, était interdit", au bon vouloir des membres de la nomenklatura!
Mais il est vrai ce procureur pervers vassalisé à l'actuel ministre de l'intérieur, a entravé de façon constante
notre expression, organisé notre mise en difficultés financières par tous les moyens et couvert toutes les
manipulations mêmes les plus odieuses, le viol psychique des êtres sur leur intimité la plus profonde pour les
réduire au silence!
Couvrant même les menaces sur sa progéniture faites à un père qui pourrait se montrer trop bavard! L'odieux!
Mais il est vrai, qui pourra poursuivre ?
Grâce à lui et à ses complices, nous sommes passés en dix ans du statut de "secte" à celui d'"agitateurs"! avec
de telles classifications pour ceux qui s'opposent, l'étatisme français peut tout justifier!
Aujourd'hui il attend son salaire, celui de la bassesse et de la collusion avec la corruption, en prenant le poste de
procureur de Paris
Notre principale pensée va à la Presse et à tous ces Journalistes Courageux qui ont tenté d'informer avec
objectivité le public et qui doivent se sentir floués et bafoués devant une telle manipulation!
Mais nous reviendrons ultérieurement vers vous pour mettre à jour la dictature qui est entrain de se mettre en
place en France en s'appuyant sur les membres des réseaux mafieux qui étaient installés dans tous les organes
de pouvoir des Hauts de Seine.
Ne croyez pas que cette perversion d'un concept est acte unique, elle est la spécialité de l'étatisme français et
nous la voyons apparaître sous une multitude de formes.
Après les affaires du sang contaminé, de l'amiante ou de la vache folle, affaires dans lesquelles aucun membre
de l'étatisme, protégés par les magistrats fonctionnaires, n'a vraiment subi une condamnation en proportion des
actes commis, l'étatisme français pour occulter sa responsabilité a lancé le principe de précaution !
Il est dérisoire qu'après avoir empoisonné ses Enfants, l'étatisme veut se prétendre garant de leur sécurité sans
modifier ses principes de fonctionnement!
Qui pourrait le croire?
Est-il utile de rappeler que les hôpitaux français ont le plus haut taux de maladies nosocomiales des Pays
occidentaux selon l'O.M.S. Calcul effectué en modifiant les bases des données transmises pour qu'elles soient
équivalentes. L'étatisme français intégrant par exemple les hôpitaux d'internement psychiatrique dans lesquels
les maladies nosocomiales sont rares!
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Est-il utile de rappeler que les maladies noscomiales en France font plus de morts (15 000!) que les routes? que
la principale cause n'est que l'irresponsabilité des personnels qui se refusent par facilités aux obligations
d'hygiène?
Que ces mêmes personnels fonctionnaires, ont un statut de "dévouement", avec un salaire largement supérieur à
la moyenne, des heures minorées et la situation à Vie!
Nous ne voyons pas avec regrets dans ces faits, du dévouement! Mais seulement sa perversion!
Si ce principe de précaution pourrait sembler être bonne chose, il est clair que sa perversion va permettre à
terme aux membres de l'étatisme d'imposer leurs confiscations à ceux qui veulent faire!
Déjà, dans cette marche de la perversion, nous avons vu l'étatisme français qui n'a pas réussi à obtenir de sa
recherche sur les OGM des résultats comparables à ceux d'autres Pays, n'a pas hésité à invoquer un principe de
précaution pour se soustraire à la concurrence internationale et protéger son industrie pétrochimique liée aux
engrais!
Pire, l'étatisme français a déclaré du maïs transgénique comme étant à finalité d'alimentation humaine quand il
était à finalité d'alimentation animale, simplement pour valoriser des actifs dans une fusion avec des Entreprises
allemandes! Et le même "dirigeant" responsable de cette manipulation est aujourd'hui à la tête de vivendi,
société en faillite qui a véhiculé l'exception culturelle et l'antimondialisation pour obtenir une place de leader
mondial dans la communication!
Il est vrai, ce "dirigeant" a comme première mission d'éviter une prise en main des sociétés du groupe par des
personnes hors l'étatisme français, pour éviter que soit à jour la corruption endémique sur laquelle s'appuyaient
les pôles de profits du groupe.
Mais ces schémas pervers vont bien au-delà, l'une des prochaines cibles immédiates de l'étatisme français est de
prétendre imposer au départ en retraite du Président Wim Duisenberg, qui a agi magnifiquement au profit de la
monnaie européenne, un de ses membres, actuellement vice-président, pour tenter de faire valider des
modifications de référents comptables, pour éviter que les sociétés françaises étatiques ne soient déclarées en
faillite!
Cette volonté de transférer sa faillite n'est que la conséquence de l'étatisme et tous les moyens seront bons pour
arriver à se maintenir!
Il faut que chacun d'entre nous prenions Conscience que l'étatisme français en place avec ses prélèvements
obligatoires les plus élevés du monde occidental, son nombre de fonctionnaires pléthorique, sa corruption
endémique n'est plus capable de faire face à ses obligations dans une concurrence internationale.
L'étatisme français s'est lancé de nouveau dans une fuite en avant dont les partenaires européens de la France
ont déjà commencé à en supporter les conséquences.
Le nouveau gouvernement n'a aucune capacité à régler les problèmes de notre Pays, et comme l'affirmait ce
chef d'état corrompu que l'on veut vous présenter comme "président", "les promesses n'engagent que ceux qui
les croient!"
Comment pourriez-vous encore le croire?
Pire, son mentor "littéraire" a pour toute formule : "on a que les opinions de ses intérêts" formule traduisant
bien le mépris dans lequel est tombé l'étatisme français à l'encontre de nos Concitoyens. Et on comprend mieux
la démarche de ce "président" qui affirme qu'il "suffit de dire ce que les gens veulent entendre et après ils se
débrouillent!"
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Après avoir fait campagne sur la sécurité intérieure, le premier acte de ce gouvernement à été de décréter une
amnistie large, en libérant quatre mille prisonniers. Pire n'hésitant devant aucun paradoxe, son ministre de
l'intérieur en concertation avec son "président" s'est plaint d'une "justice" laxiste, c'est à dire que ceux qui
remplaceront les libérés auront moins commis que les précédents! Une logique imparable!
Tout ça est dérisoire et d'une médiocrité affligeante. L'Inconscient collectif de notre Nation perçoit que toutes
ces manipulations ne sont plus crédibles mais les seules alternatives politiques qui leur sont offertes sont celles
autorisées et complices, de l'extrême droite à l'extrême gauche liées à l'étatisme!
Pour nous, l'Individu qui se tient debout a les opinions de ses Aspirations et c'est ce qui fait la grandeur de la
Résistance! Ses Aspirations peuvent être contraires à son intérêt! N'en déplaise à ce prétendu "président" qui
méprisent tellement ceux qui n'ont pas d'Autre choix que de lui donner leur voix!
Il ne peut avoir espoir dans ceux qui se prétendent de "gauche", membres de l'étatisme et parmi les plus odieux,
ils ont réussi à augmenter massivement la pauvreté et la déstructuration sociale de nos Concitoyens.
Ils ont réussi à transformer la pauvreté qui était nostalgique en une pauvreté miséreuse! Et nous avons même
vu, dans les rues, à Paris, des hommes nus!
Ils sont responsables et coupables et ce n'est pas les incendies criminels, qui ne seront bien sur, jamais élucidés,
comme ceux du Crédit Lyonnais, qui occulteront la réalité de ses hommes qui n'ont pas hésité à profiter de la
misère dans laquelle ils ont plongé l'état français pour obtenir des commissions sur des emprunts hors vue des
institutions bancaires internationales tel le prêt "Joséphine".
Ce prêt obtenu auprès de la monarchie de l'Arabie Saoudite pour sauver de la banqueroute l'état français dicte
encore la politique étrangère de notre Pays et son soutien aux thèses islamiques.
Le présenté "président" actuel en a repris les termes et il suffit de se souvenir de l'opération "Yamaha" qui s'est
perpétué sous sa responsabilité de premier ministre.
Mais cela va beaucoup plus loin, au-delà des commissions versées, l'opération "Yamaha" avait pour finalité
apparente de doter ce pays d'un système de détection électronique pour sa défense côtière qui doit être mis en
regard avec l'opération "Nostradamus" qui a permis de développer un radar spécifique pour détecter les avions
furtifs de nos Alliés!
Nous sommes face à un double jeu qui atteint aujourd'hui les éléments essentiels de la Sécurité Collective des
Nations.
L'étatisme français met en péril la Sécurité Collective des Nations et ne peut survivre qu'en se soustrayant à la
concurrence commerciale internationale. Pour ce faire, il encourage des affrontements sur la planète lui
permettant de transférer la technologie hors concurrence internationale
Est-il besoin de vous rappeler que c'est l'étatisme français qui a soutenu le régime irakien pour l'acquisition de
la bombe nucléaire par la construction d'installation à travers un programme de dont le but était la
dissémination aux Pays non "alignés" à travers la planète pour faire pièce aux Etats Unis d'Amérique!
Il est nécessaire que nous prenions tous Conscience que l'étatisme français ne peut survivre qu'en trouvant tout
moyens pour se soustraire à la concurrence internationale.
Après le réveil de l'intégrisme islamique par l'installation d'un gouvernement provisoire iranien en exil à la
porte de Paris, après l'accueil de lénine, la formation de mao tsé toung, l'étatisme français, à sa longue liste de
trahisons, veut organiser et alimenter un antimondialisme qui préserverait ses privilèges!
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Il faut que vous preniez Conscience qu'avec l'appui de ses magistrats fonctionnaires, l'étatisme français a
bafoué le Libre choix de notre population, assassiné, violé, torturé, manipulé des élections, triché, rusé,
conspiré, volé, pillé, terrorisé, espionné, fait chanté, menacé, tout ça dans la volonté délibérée de maintenir ses
privilèges et de se maintenir en place!
Et agit à l'identique au niveau international!
C'est cet étatisme, cette féodalité étatique, qui prétend agir au nom de notre Nation, de notre Héritage et qui
nous donne rouge au front.
Nous sommes en réalité la seule opposition intérieure à l'étatisme en place et nous avons besoin aujourd'hui de
votre appui.
Vos Concitoyens doivent pouvoir être prémuni des manipulations de l'étatisme français, il faut qu'une véritable
voix d'opposition à l'étatisme français en place en France puisse se faire entendre, c'est la seule garantie de
Sécurité que vous pourrez donner à vos populations.
Présentement, nous avons été particulièrement Heureux des excuses présentées par l'IRA le 16 juillet 2002 pour
toutes les Victimes Innocentes.
Nous condamnons sans réserve l'attentat de Santa Pola en Espagne qui a entraîné la mort d'un Enfant et nous
présentons nos excuses au Peuple Basque de ne pouvoir plus nous opposer aux propos injurieux du premier
ministre de Madrid.
Mais rien n'excuse la mort d'un Enfant!
Le Peuple Basque doit prendre Conscience que le gouvernement espagnol est entrain de débarrasser les
organisations de tous ceux pour qui la Juste cause Basque n'était qu'un justificatif à leur volonté de pouvoir sans
réelle stratégie et bien souvent qui n'étaient que des transferts de groupes ultra gauche dont la seule ambition est
cet étatisme!
Et nous pensons que ce triste attentat n'en est qu'un exemple, et nous nous répétons, car rien, ne le justifie!
Il est évident que pour nous, nous n'hésiterons en aucune manière à écarter de toutes distinctions ceux qui sont
liés à des groupes fascisants de gauche ou de droite!
La cause Basque restera une Juste cause, comme celle Irlandaise ou Corse!
Aujourd'hui, la stratégie doit être recentrée et les actions commises sans véritable stratégie d'apport
Démocratique doivent s'arrêter. Le Combat doit être moral et propre.
Nous avons démontré qu'au-delà d'entraver la diffusion des idées, les magistrats fonctionnaires français étaient
ceux qui poussaient les populations dans des impasses et que leurs véritables motivations de soutien à l'exécutif
n'étaient que de pouvoir assouvir des pulsions de meurtres dans un cadre psychique, le meurtre psychique
n'étant que la suite du meurtre physique refoulé!
Le magistrat fonctionnaire français n'a pas de légitimité et sa légalité ne repose que sur sa prévarication
acceptée, le combattre est moral! Ils ne sont plus perçus que comme un support de l'exécutif couvrant toutes les
perversions!
Mais, le Contrat qui nous lie à toutes ses Aspirations Légitimes des Peuples d'Europe est basé sur l'avènement
d'une Europe fédérale et nous ne rentrerons pas dans des surenchères politiciennes.
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Nous sommes pour une Assemblée Législative dans chaque Région Française avec la possibilité de double
appartenance nationale dans un premier temps, pour que chaque Région puisse se gérer dans une indépendance
pour tout ce qui a trait à ses seuls intérêts devenant à terme un Etat membre d'une Fédération Respectueuse de
ceux qui lui donnent Confiance.
Nous savons bien que notre discourt peut vous déranger, mais il a l'avantage de vous permettre de vous situer.
Nous Combattons, et il n'y a pas place à la perfidie ou à l'hypocrisie
Une Europe Fédérale et des Juges Elus sont des termes non négociables
Nous sommes la seule garantie que vous pouvez offrir à vos Concitoyens pour vous prémunir des actes de
l'étatisme français dans le cadre des institutions européennes.
Aujourd'hui avec l'arrivée du représentant des bandes mafieuses des Hauts de Seine au plus haut poste de la
sûreté intérieure nous sommes en péril, notre Destin vous appartient.
Bien sur, au-delà, il s'agit de la Démocratie en France, car nous craignons que peu de gens soient vraiment
Conscients de la violence de la répression et des manipulations que nous vivons depuis la chute du mur de
Berlin!
Jamais, je crois, un Individu ne peut conceptualiser une telle perversion, nous sommes face à une chaîne de la
perversion dont les actes ampliatifs détruisent inexorablement ceux qui s'opposent!
Nous exiler serait abandonné nos Concitoyens dans l'épreuve et contraire à nos choix. Il est clair que sans
opposition intérieure à l'étatisme français, la construction européenne est en péril car toutes les manipulations
seront permises.
Nous-mêmes, nous aurions pu naître Irlandais, Belges, Danois, Suédois ou Grec et nous refusons de nous
soumettre à un étatisme qui n'a de volonté que de justifier l'entrave à toute opposition dans un pseudo intérêt
général qui n'est en réalité que celui de bandes organisées mafieuses qui se refusent à la Démocratie et n'ont
espoir de survie que dans des affrontements qu'ils encouragent pour en tirer bénéfice!
En cette période de Souvenir des attentats monstrueux du 11 septembre, nous voulons vous faire part de notre
Emotion et de notre Admiration pour le Peuple Américain, et personne ne s'étonnera que, quelle que soit la
Décision du Président des Etats Unis d'Amérique nous la soutiendrons.
Et ce, même si nous souhaitons qu'à terme ce Combat contre l'islamisme se continue sous la direction, par
exemple, de Madame Clinton, pour que le Symbole de la Liberté que nous défendons soit pleinement lisible
pour les populations par un affrontement entre un Pays puissant, dirigé par une femme, face à une religion dont
les fondements de l'économie mentale sont liés à l'asservissement d'une partie de l'humanité sur la base de
l'identité sexuelle non choisie.
Il est bien entendu que notre Soutien sans faille ne le sera en aucune manière en la politique d'agressions
délibérées du premier ministre israélien, qui, par une démarche graduée, basée sur le fait accompli, où l'odieux
fait course à l'abominable, veut imposer une complicité par le "laisser faire", pour ce qui est contraire à ce qu'on
appelle Civilisation.
" Les vices de l'esprit peuvent se corriger;
quand le coeur est mauvais,
rien ne peut le changer."
Voltaire
pour le Comité National de la Liberté
∞ le coordonnateur

