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Lettre du Comité National de la Liberté au Secrétaire général de l'O.N.U.
du 1er mars 2003
Monsieur le Secrétaire général de l'O.N.U.,
Comme vous le savez, la légitimité des représentants de l'état intitulé : "république française" est tout à fait
contestable.
L'élection est viciée à sa base par une multitude de manipulations en contradiction avec la Constitution.
Les entraves à la Libre expression, la censure avant le choix de l'électeur, le refus de la séparation des pouvoirs
en sont de simples exemples.
Tout est engagé pour briser ceux qui se refusent à l'étatisme et principalement contre ceux qui contestent un
appareil judiciaire fonctionnaire qui tient en otage, tout en leur garantissant impunité, une classe politique
française totalement corrompue.
Cet appareil judiciaire fonctionnaire contrôle les commissions de propagande et élimine du Libre choix de
l'électeur ceux qui le remettent en cause.
Tout ce qui peut permettre de porter préjudice dans la vie de ceux qui se refusent est engagé, manipulation des
proches, procédures multiples, refus ou contestation des droits les plus simples, violences de toutes natures,
manoeuvres pour interdire toute possibilité de prospérer économiquement, moralement ou physiquement.
Nous sommes face à un véritable terrorisme d'état du quotidien, la Justice n'est plus une barrière au plus
puissant, mais un outil pour soumettre les hommes nous rappelant la triste union soviétique.
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Il est vrai, nous sommes sensibles à une Presse mondiale qui commence à prendre Conscience de ce que peut
générer l'étatisme français avec ses camps de concentrations invisibles et ses dizaines de milliers de suicidés, de
Vies brisées.
Bien sur, officiellement, rien de tout ça, et ces révélations demandent à la Presse d'enquête beaucoup de
Courage et de ne pas se contenter de se rendre dans un ministère pour obtenir une réponse officielle.
Se sachant à bout de souffle l'étatisme français tente dans un sursaut désespéré, d'occulter sa réalité intérieure
dans une politique extérieure qui lui permettrait de se maintenir.
Mais le véritable problème qui nous occupe est la légitimité de la représentation française au sein de l'O.N.U.
Par Décision du 18 octobre 1997, l'état français intitulé : "république française" a été mis sous tutelle.
Suite à la chute du mur de Berlin, il était manifeste que l'étatisme français pour maintenir son impunité, voulait
substituer à l'affrontement politique basé sur la frustration sociale, un affrontement basé sur l'origine ethnique.
Le 21 avril 2002 la triste réalité vous était confirmée.
L'élection de l'actuel président de l'état intitulé : "république française" n'est que la suite de cette manipulation
continuelle des élections.
La Fédération Française a commencé à prendre Vie le 21 mai 2002 par une Décision relative à la formule
exécutoire des actes de Justice.
Comme vous le savez, nous nous sommes engagés dans un rapprochement avec différents Pays et
Organisations internationales pour pouvoir défendre les intérêts véritables de la France
Il nous semble de plus, que l'attitude de l'étatisme français fait porter à Monsieur Hans Blix une responsabilité
qui n'est pas sienne.
Il nous appartient pour notre part de constater que la construction par le régime irakien en place, de vecteurs, a
nécessité obligatoirement un détournement de l'Accord pétrole contre nourriture ratifié sous l'égide de l'ONU.
Pire, nous considérons Devoir, dans la volonté de protéger les Acquits de la Civilisation, de briser un cynisme
d'état qui a atteint un paroxysme en exhibant des Enfants mourant de faim dans des Hôpitaux, face à des
Journalistes honteusement manipulés, pendant que les fonds de l'Aide qui leur était due, servaient en réalité les
desseins d'acquisition technologique de la dictature en place.
Nous ne pouvons pas tolérer une telle chose et que l'étatisme français soutienne de pareils manoeuvres prouve
qu'il a perdu complètement préhension avec la réalité et le Respect qu'on doit à la Vie.
Il ne vous appartient pas de donner raison plus à la Fédération Française qu'à l'état intitulé : "république
française", loin de nous de vous prendre à parti et nous vous remercions d'avoir toujours su vous faire écho de
nos positions. C'est dans ce sens que nous vous demandons de noter la Décision ci-jointe du Comité National
de la Liberté,
Vous remerciant de votre attention et de votre dévouement à la cause de la Paix, de la Justice et de la Liberté,
pour le Comité National de la Liberté
∞ le coordonnateur
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Décision n° 26
Au nom des Peuples composant la Nation française,
au nom du Comité National de la Liberté,
nous, coordonnateur, publions la Décision ci-après:
article premier:
La France suspend pour un an sa représentation au
sein de l'O.N.U..

article 3:
La présente Décision sera promulguée au Journal
Officiel Français de la Liberté.

article 2:
fait à Paris, le 2 mars 2003
Une représentation pourra se substituer à son siège
de membre permanent au Conseil de sécurité
conformément au Texte régissant l'Organisation
_____________________________________________________________________________________
Lettre du Comité National de la Liberté au Président des Etats Unis d'Amérique
en date du 3 mars 2003

Monsieur le Président des Etats Unis d'Amérique,

A l'issue de la seconde guerre mondiale, l'administration française dans son entier reconnaissait le général de
Gaulle pour échapper aux Tribunaux militaires Alliés.
S'organisant pour mettre 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 au lendemain de
la Victoire, 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!
Au lendemain de la chute du mur de Berlin nous nous sommes engagés en France pour l'élection des Juges dans
la volonté d'un morcellement Démocratique plus large des pouvoirs permettant d'affirmer la Liberté.
Depuis plus de dix ans nous subissons une répression à l'image de celle de l'union soviétique et il nous a été
étonnant de voir l'entier de la classe politique française complice, faire silence sur ce que nous subissons, mais
il est vrai, elle a obtenu l'impunité pour sa corruption générale établie!
Aujourd'hui, la voyoucratie politique française paye le prix de sa lâcheté et de sa complicité par un ministère
des "libertés " locales dont la seule ambition est de renforcer l'étatisme en restreignant toujours plus l'éventail
politique.
Si certains prônaient à l'image des Partis politiques américains une alternative réduite, ils faisaient semblant
d'oublier que l'élection est à tous les niveaux de la Vie sociétale des Etats Unis d'Amérique, du Gouverneur qui
est équivalent au préfet, du Shérif qui est équivalent au commissaire de police, du Procureur qui est Elu, du
Juge lui aussi Elu!
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La multiplication de la possibilité de remise en cause des pouvoirs imposait une rationalité de choix, renforcée
par un consensus sur les principes fondamentaux économiques, ce qui n'est pas du tout le cas en France.
Conceptuellement nous pouvons affirmer que rien n'a changé si ce n'est un renforcement de la répression à
l'égard des acteurs de la Libre Entreprise. Nous sommes véritablement face à une mafia politico-judiciaire
bicéphale qui se transmet le pouvoir alternativement dont le seul but est le maintien de l'impunité de l'appareil
d'état liée à l'illégitimité de l'appareil judiciaire!
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!
Comme vous le savez notre attachement aux Valeurs des Etats Unis d'Amérique est au-dessus de notre droit à
Vie et notre seule ambition est de rester fidèle à la Mémoire de Ceux Qui sont Morts pour nous apporter Espoir
de Liberté.
Aujourd'hui, l'étatisme français, après avoir collaboré avec le nazisme, le communisme tente de se positionner
comme un intermédiaire obligé entre l'islamisme et le Monde Libre en vous portant coups!
La France, les Françaises et les Français, les Peuples de France et sa Nation n'ont nullement l'intention de
laisser l'étatisme français l'amener dans une régression majeure des Acquits de la Civilisation et ce, uniquement
pour maintenir l'impunité de l'appareil d'état qui veut nous imposer un nouvel affrontement sociétal!
Soyez certains de notre détermination sans faille pour faire barrage à l'islamisme et les Françaises ne seront pas
soumises!
Le seul "courage" manifeste que génère l'étatisme français est de bafouer ceux qui acceptent le dialogue et de
collaborer avec toutes les dictatures et surtout les plus brutales, dernière "dignité" illusoire à la lâcheté.
Nous présentons, par votre intermédiaire, Monsieur le Président des Etats Unis d'Amérique, les excuses de la
France à tous les Pays qui étaient hier encore derrière le rideau de fer et qui ont subi publiquement affront par le
président corrompu de l'état intitulé : "république française". Nous sommes affligés de sa conduite lamentable.
Pauvre Nation française, soumise et violée depuis qu'elle s'est habituée pour le prix d'un "empire", à la trahison
de l'Idéal de Liberté.
Soumise et violée Elle n' a même plus conscience de sa réalité et l'étatisme français est en train de lui arrachée
ses dernières Fiertés en la poussant dans les bras d'un islamisme dont la seule volonté est de lui imposer de
renier ce pourquoi elle a toujours lutté.
Même la séparation de l'église et de l'état inscrite dans sa propre Consitution qui a nécessité plus d'un siècle de
combat après la Révolution est remise en cause!
L'étatisme français ne respecte que celui qui est brutal pour se mettre à son service, pour se donner l'illusion de
pouvoir. Il crée les fondamentaux du désordre ultérieur, il ne se respecte pas, bafouant notre Constitution, mais
peut lui importe, car il se sait non respectable!
Les magistrats fonctionnaires français revendiquent de ne faire ni moral, ni philosophie, alors, comment être
respectable sans moral, ni philosophie? Leur seule ambition, pousser le corps social dans un affrontement pour
réduire les Producteurs de Richesse au silence et à la soumission permettant de maintenir l'impunité de
l'appareil d'état.
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De ce que génère l'étatisme français, le président de l'état intitulé :"république française" en est un triste
exemple, corrompu, dont les promesses n'engagent que ceux qui les croient, et dont le seul mobile à l'ambition
est de se soustraire à la justification de ses actes et en maintenant l'impunité de ceux qui prétendent nous juger
et nous représenter!
Aujourd'hui il veut tenir en échec Ceux Qui ont choisi de lutter pour la Liberté du Monde, il s'est mis au service
des dictatures ce qui lui donne l'illusion d'un pouvoir sur la trahison de notre Nation et de son Histoire .
Après la confirmation publique de la construction par le régime irakien en place, de vecteurs, qui ont nécessité
obligatoirement un détournement de l'Accord pétrole contre nourriture ratifié sous l'égide de l'ONU, nous ne
pouvons que vous confirmer le soutien total de la France à votre action préventive.
Dans ce sens, le président de l'état intitulé : "république française", qui, manifestement, a perdu le sens de
l'Héritage des Peuples de France, sera relevé de ses fonctions de Chef des Armées.
Les Armées françaises seront aux Ordres du coordonnateur au nom de la Fédération Française. Elles vous
apporteront le concours qu'Elles doivent aux Forces de la Liberté
Nous savons que dorénavant nous risquons notre Vie. Depuis plus de dix ans nous Combattons Vivants, nous
ne regretterons rien si ce n'est de n'avoir pas pu faire plus !
Vivre pour 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 est ce qui justifie notre existence!
Le 6 juin 1944, parmi Ceux qui sont venus nous apporter Espoir de Liberté, Certains n'ont même pas eu le
temps de quitter la barge de Débarquement avant de mourir, alors nous considérons Privilège nos dix ans de
Combat!
Nous devons avoir le Courage de laisser l'islamisme intégriste montrer son véritable visage avant qu'il
n'augmente sa base pour pouvoir le réduire tant que nous possédons une avance technologique qui nous permet
de protéger encore les populations du Monde Libre.
Les intérêts véritables de la France ne sont pas ceux de l'étatisme. Nous ne pouvons laisser s'équiper de façon
de plus en plus sophistiquer des dictatures qui se refusent à la Justice, à la Paix, à la Liberté.
Il est manifeste que la responsabilité dans la diffusion de technologie prohibée à des dictatures par l'état intitulé
"république française" est engagée.
Nous refusons la prise de risque pour le Monde Libre de laisser s'équiper de façon de plus en plus sophistiquée
des dictatures qui doivent dorénavant rendre compte.
Nous savons que tous les régimes qui s'opposent à cette intervention ont peur d'être les prochains à rendre
compte et ils veulent neutraliser l'ONU avant d'être obligés à se soumettre.
Comme vous le savez Monsieur le Président, il nous semble effarant que nul dans les camps des "pacifistes" ne
se soient offusqués de ces Enfants mourants derrière des vitres d'hôpitaux pendant que le régime en place
s'équipaient de vecteurs en violant l'Accord pétrole contre nourriture!
Mais il est vrai, de quelle cohérence intellectuelle pourrions-nous Espérer d'individus qui revendiquaient une
internationale socialisle et sont devenus le lendemain de la chute du mur de Berlin des antimondialistes!
Leur seule volonté est de se soustraire à une quantification économique de leurs actes dans une volonté du
rendre service à l'Autre. Il est vrai, après le drame du Vietnam, une des actrices égérie du : "US go home",
gênée par les millions de morts a justifiée son attitude de l'époque par : "c'était à la mode"!
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Face à une telle inconscience, il n'y a plus grand chose a ajouter,
Anciens communistes, marxistes, maoïstes, gaullistes, installés confortablement dans le Monde Libre et bien
souvent vivant de l'argent de "droit", ils tentent, en désespoir, au lendemain de la chute du mur de Berlin, de
trouver un nouvel exutoire qui leur permettra d'occulter leur réalité en se donnant bonne Conscience!
La seule réalité c'est qu'ils escroquent les plus Pauvres, les plus Faibles, les Enfants de Bagdad morts de faim!
Il semble inéluctable d'entrer dans un conflit qui permettra d'assurer au Monde Libre une présence permanente
et importante au milieu d'une région soumise à des dictatures et les plus abjects.
L'Irak devra devenir un Phare du Monde Libre face à l'obscurantisme d'un islamisme intégriste. Il est nécessaire
de briser l'administration actuelle et de mettre en place l'Espoir pour les populations.
Chaque Française et chaque Français peuvent constater que les intérêts de l'étatisme français ne sont pas ceux
de la France. Si la Chrétienté a généré la laïcité qui est sa suite normale, l'étatisme n'a plus espérance de survie
que par l'islamisme!
Les véritables intérêts de la France, de ses Peuples, de sa Nation sont ceux qui permettent d'enracinés partout
autour de la planète les Droits de l'Homme et du Citoyen, la Démocratie, l'Idéal de Liberté et la défense de
l'Individu
La Nation française et les Peuples de France sont confrontés à la dictature, la population française paye
aujourd'hui le lourd prix de l'impunité de sa fonction publique pour ses crimes au cours de la seconde guerre
mondiale.
Nous verrons bien si la presse française qui se croit encore liée à l'étatisme est capable d'une maturité par un
déjugement face aux impératifs du maintien de la Paix dans le monde et aux manoeuvres abjectes d'une
dictature
Nous ne pouvons plus laisser de temps à l'islam intégriste et à ses groupes terroristes, ainsi qu'à toutes les
dictatures, pour pouvoir s'équiper d'une façon encore plus sophistiquée.
Aujourd'hui, neutraliser le régime irakien nécessite 200.000 Soldats, demain, face à 20 régimes qui utiliseront
le pouvoir de nuisance, il nous sera impossible d'engager 5 millions de Soldats pour défendre le Monde Libre,
Il n'y a plus d'alternative, il faut couper les racines du mal, ce sera un Signe fort comme quoi le Monde Libre
ne joue plus et se refuse à une prise en otage de ses propres populations!
En Hommage à Tous les Enfants de Bagdad Morts pour qu'un dictateur s'équipe de missiles
avec la complicité de "pacifistes" dont la seule réalité est la lâcheté,
"L'homme quitte le paradis terrestre le jour où il fait taire sa conscience"
Marie Granger

pour le Comité National de la Liberté
∞ le coordonnateur

