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Lettre du Comité National de la Liberté au Président des Etats Unis d'Amérique
en date du 22 avril 2003

Monsieur le Président des Etats Unis d'Amérique,

Nul n'a de mots suffisants pour l'admiration ressentie devant la Victoire éclatante des Etats-Unis
d'Amérique. Malgré les contre temps, les trahisons, le Planning fut respecté et le retard engendré par l'ordre
d'un maintien sur place n'avait pour but que de laisser l'armée irakienne venir rencontrer les forces de la
Coalition hors de la capitale, pour pouvoir la réduire en minorant le nombre de victimes civiles.
Nous n'avions pas imaginé une telle maîtrise technologique et nous saluons chaque Soldat pour ses
efforts. Nous avons une pensée pleine de Gratitude pour Ceux qui sont Morts pour apporter l'Espoir de Liberté
en Irak.
Si pour nous, être aux côtés du fort nous déstabilise, notre soutien vous est d'autant plus acquit quand
l'étatisme français bafoue le Sacrifice de votre Nation.
Nous aimons être aux côtés du Juste et nous pensons que la campagne qui s'engage autour de la planète
pour désarmer ou neutraliser toutes les dictatures nous impose de renforcer avec vous nos liens étroits.
Apporter Liberté en Syrie ou en Iran ne sera que la continuation de l'effort entrepris.
Comme vous le savez, on n'a jamais fait de transformation importante au niveau sociétal avec ceux qui
ont tout à y perdre. Nous pensons que la modification conceptuelle du raisonnement des populations soumises à
l'islamisme ne se fera que par les Femmes.
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C'est dans ce sens qu'il nous semble important de renforcer leur rôle à tous les niveaux de la Vie
publique irakienne, de façon parallèle, dans cette phase de réorganisation Démocratique, il est primordial que
les Femmes américaines militaires en contact avec la population deviennent passage obligé pour les hommes
posant requête, qu'Elles donnent faveur aux Femmes musulmans esclaves de leur condition.
Il est manifeste qu'avant de parler élection, il serait nécessaire de former un Comité d'organisation avec
entre autres, des représentants de groupes dont l'identification se ferait sur la défense de la Liberté de la
Femme.
Nous savons que les ultras religieux tourneront rapidement les accords pour tenter de vous mettre en
difficulté et votre Honneur sera de leur refuser le droit à un prosélytisme régressif dans le cadre de la défense de
la cause des Femmes dans le monde islamique.
Il faut que l'Armée des Etats Unis d'Amérique soit le bouclier des Mères de l'Humanité soumises à
l'islamisme
En France, l'étatisme français a choisi aussi de mettre en cause les Femmes! Et pour nous, il n'y a pas de
plus grand Honneur que de reprendre ce Combat.
Le ministre de l'intérieur de l'état intitulé : "république française" , dernier rempart de l'étatisme français,
a choisi, pour ce 21 avril, de faire le jeu de l'islamisme en légalisant des représentants d'une religion en
régression pour lui donner une plus grande assise, de façon concomitante il n'hésite pas à mettre en cause la
tenue "provoquante" des Femmes et, dans le même temps, vouloir publier le nombre d'immigrés clandestins
expulsés mensuellement!
Mais la perfidie de ce ministre de l'intérieur vis à vis des Femmes a atteint son apogée ces derniers
jours. Après avoir reconnu une organisation islamique liée aux frères musulmans d'Egypte, après avoir légalisé
la dérive de cet islamisme intégriste qui est contraire à la laïcité, se rendant à un rassemblement de ce
mouvement, pour brouiller la réalité de sa politique, il s'en est pris devant cette assemblée, au voile imposé aux
Femmes, manipulant les médias, pour s'offrir une image d'opposant quand c'est lui-même qui a encouragé,
organisé et légalisé la dérive qu'il prétend refuser!
Ce sont des actes antagonistes, équivalents au langage paradoxal, le langage qui rend fou, dont on sait,
que par la perte des référents mentaux, l'issue du rapport, est toujours au profit du plus fort!
Ces actes sont des signes cliniques clairs d'une volonté étatique. Au lieu de laisser l'islamisme en
débandade et promouvoir la Liberté des femmes, ce ministre de l'intérieur a organisé exactement le contraire!
Aujourd'hui dans les quartiers difficiles les Femmes françaises habillées de façon Libre se font traiter
de "prostituées" et ne peuvent même plus appeler un policier pour les défendre!
Il se rit en petit comité en présence d'islamistes prétendant que l'autorité qu'il délègue ainsi aux
"hommes" de cette communauté les aidera peut-être à prendre conscience de leur responsabilité! Hypocrisie
complète quand il reconnaît en "privé" que c'est la multiplication des mosquées qui fait monter actuellement un
islamisme intégriste en France qui ne peut se gérer que dans un rapport de force dont la base est sa négation.
Seulement dix pour cent des croyants en l'islamisme sont pratiquants, et c'est à ces dix pour cent que ce
ministre de l'intérieur leur proposent de devenir une force politique basée sur une identité que la plupart n'avait
qu'un souhait, ne plus Vivre la "différence".
Nous sommes véritablement face à un individu dont les méthodes pour étancher sa soif d'ambition
prouvent qu'il n'a jamais acquit les référents du bien et du mal et que la perversion n'est qu'un outil à sa volonté
de puissance.
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Tout l'abject "jeu" de ce ministre de l'intérieur est de faire systématiquement le contraire de ce qu'il dit,
et en réalité, organiser le désordre pour justifier l'étatisme. Nous nous souvenons que c'est lui, au ministère du
budget, qui avait préparé la précédente réforme des retraites en prétendant sauver les régimes Privés, sauvetage
qui est devenu une noyade et a abouti à un renforcement des disparités entre Privé et fonction publique.
Pour ce 21 avril, ce ministre de l'intérieur a mis en place le paysage prochain politique choisi par
l'étatisme, substituer à l'affrontement passé sociétal basé sur la frustration sociale, un affrontement basé sur
l'origine ethnique!
La France est un Pays laïc d'origine Chrétienne et les Femmes françaises ne seront pas prises en otage
des ambitions de pouvoir d'un ministre de l'intérieur dont la moralité publique n'est liée qu'à la complicité de
magistrats fonctionnaires qui se refusent à enquêter sur ses liens occultes et l'organisation légale d'un trafic
d'influence dont les relais sont des cabinets d'avocats servant au blanchiment.
Nous voyons bien que l'appareil judiciaire français tente d'étouffer la mise à jour de la corruption
générale de l'étatisme français et nous remercions l'ancien président d'elf d'avoir témoigné en rendant vérité.
Bien sur, le procureur, magistrat fonctionnaire français, grand ami du ministre de l'intérieur, se refuse à
ces révélations! et déclare qu'il envisagera poursuite à la fin du procès soit en période de vacances! Les
"affaires" seront donc classées de façon estivale!
En Afrique, le ministre des affaires étrangères de l'état intitulé : "république française" pour engager des
discussions a proposé "l'ouverture d'un nouvel espace politique" comme si, la Liberté, avait besoin qu'on lui
définisse ce de quoi il sera débat!
Symptomatique d'un étatisme qui prétend définir le cadre du débat politique par la voix d'un ministre qui
cultive un anti-américanisme des plus primaires et se fait appeler l'"américain" quand il fréquente des lieux qui
lui permettent de jouir de ses pulsions et dont il refuse a assumer la réalité.
Bien lui en fasse, s'il ne bafouait Ceux Qui sont Morts pour nous apporter l'Espoir de Liberté, s'il ne
sacrifiait pas les intérêts véritables de la France sur ceux de l'étatisme, pire! s'il ne cherchait pas en liaison avec
les plus hautes autorités de l'état intitulé : "république française", et par tous les moyens, à vous mettre en
difficulté!
Car nous appelons présentement les Services Secrets français à une très grande vigilance et à se refuser
à participer à l'immonde!
Il apparaîtrait que l'étatisme français tente de réveiller des réseaux chiites datant de l'installation d'un
gouvernement provisoire intégriste iranien aux portes de Paris pour essayer de vous déstabiliser dans votre
présence en Irak.
Pour nous, nous sommes face à la trahison et si ces faits étaient validés nous autorisons par la présente
l'exécution de ceux qui se prêteraient à ce genre de manoeuvres abjectes.
Il est à rappeler que la société total que nous avions mise sur notre liste de sociétés liées à l'état français
et convaincues de crimes ou délits multiples est le premier exploitant en Iran, en Birmanie, etc. et jusqu'à il y a
un mois, en Irak. C'est à dire que cette société par ces activités, maintient des régimes de dictature sur des
Peuples avec la prétention d'agir au nom de notre Nation et de notre Héritage!
L'étatisme français, depuis son impunité remontant à la seconde guerre mondiale, n'a plus de barrière
morale à la trahison et nous l'avons encore vu récemment envers les Harkis ou avec l'Allemagne au lendemain
de la chute du mur de Berlin.
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Il est nécessaire que l'ensemble de l'étatisme français qui lutte par tous les moyens, et surtout les plus
bas, contre nous, s'interroge sur le sens d'un Pays dont les Entreprises sont réduites à devoir servir les tristes
desseins des dictatures, se retrouvent associées avec tout ce qui est contraire aux Acquits de la Civilisation et
désormais en confrontation directe avec ceux qui apportent la Liberté économique et la Démocratie.
Il est grand temps que chacun s'interroge sur le sens même qu'il prétend avoir de l'état, un état confisqué
au profit de technostructures ou un état au service de nos Concitoyens.
La dégénérescence de l'état intitulé : "république française" est totale et dans les prisons pour lutter
contre les mutineries qui se multiplient devant l'injustice d'un système où les plus hautes autorités de l'état
convaincues de corruption prétendent donner des leçons de morales au Monde, la seule réponse n'est pas une
remise en question, mais la formation de forces spéciales adaptées au milieu carcéral!
Bien sur, d'autres magistrats fonctionnaires français, plus réalistes, sachant que le "vent" est entrain de
tourner et dans un bien mauvais sens pour eux, redoutant de devoir rendre compte, tentent une manoeuvre
désespérée en nous proposant la mise à jour de la corruption générale de l'appareil politique, toujours en
prolongation du procès elf, contre leur droit à vie.
Nous ne lèverons en aucune manière notre Décision qui permet l'exécution des magistrats fonctionnaires
français, certains ont triché avec la Démocratie comme l'ancien secrétaire générale de l'usm qui s'était engagé à
ce que soit envisagé des procureurs élus et n'a pas hésité à renier sa parole après avoir été nommé président de
l'école nationale de la magistrature. Il est clair que pour nous, son droit à vie n'est plus!
Présentement, il nous appartient de vous remercier chaleureusement de votre refus de confusion entre
les Entreprises françaises et les sociétés étatiques. Nous avons été pleinement satisfait de votre opposition à
l'annulation d'un contrat d'une Entreprise privée française qui fourni le Pentagone.
Dans ce sens, nous encouragerons l'établissement d'une liste d'Entreprises françaises qui pourraient
participer à la reconstruction de l'Irak selon des critères permettant d'écarter les sociétés liées à l'étatisme
français.
Il est manifeste, et vous le savez, que la France, ses Peuples et sa Nation vous ont toujours soutenus et il
serait non fondé de punir ceux qui ne peuvent que subir le joug d'un étatisme qui se refuse à la Démocratie
Si l'étatisme français prétendait que votre intervention n'avait comme motivation que le pétrole, son
soutien à une dictature n'avait comme motivation que le pétrole!
Les Entreprises privées françaises n'ont plus que faire des intérêts de l'étatisme et l'étatisme français
n'est, pour la grande majorité des français, que le fruit pourri de la collusion de la corruption et de la
prévarication.
Il nous a été scandaleux de voir la voyoucratie politique française défilée sous le slogan "l'Irak aux
irakiens" sachant pertinemment qu'ils font le jeu de l'extrême droite qui pourra désormais revendiquer sur le
thème de : "la France aux français"!
Il est édifiant de se rappeler que notre manifestation place de la Concorde pour soutenir l'ALENA avait
été interdite, l'anti-américanisme et l'islamisme sont les seules voies de survie pour l'étatisme français
Incohérence d'une cohérence schizophrénique d'une classe politique dont le bateau des mots a perdu sa
quille et dérive au gré des vents dans l'espoir de survivre!
L'état intitulé: "république française" est un état schizophrénique qui se refuse à sa maladie mentale et
s'enfonce dans la folie. Le président de cet état, grand admirateur en privé de son prédécesseur, est comme un
dingo d'Australie, ces chiens fous du désert, et prétend dorénavant que les convictions n'ont d'intérêts que pour
l'élection!
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A son inverse, pour nous, il nous est Honneur de vous faire part que nos Marins et Aviateurs avaient
tenus à se mettre en alerte maximum pour pouvoir vous apporter leur concours en cas de besoin. L'Armée
française prise au piège de la trahison des représentants de l'état intitulé : "république française" a su se montrer
Digne tout en gardant la réserve que nécessite le métier des armes.
Mais une chose nous a particulièrement fait mal, c'est l'attitude de certains membres de la propagande
française qui se montraient gourmands de tout ce qui vous mettait en difficulté ou entravait l'avancée de la
Coalition. On avait la triste impression de revivre un "je suis partout" ou la pravda. L'enjeu aujourd'hui pour
eux, est de donner échos à tout ce qui s'opposera à la présence américaine, pire, les membres de cette
propagande femme accepte de se soumettre au port du voile!
Les membres de cette propagande veulent relayer les thèses de l'étatisme français et aussi celles des
chiites en s'occultant la réalité, la confrontation avec un fanatisme qui gomme les individualités dont la base est
une économie mentale liée à une appartenance héréditaire, la soumission des femmes et le rejet de l'Autre!
Nous devons leur rappeler que la Démocratie est le droit à chacun de s'exprimer, mais nullement au
nombre d'imposer à tous!
La Démocratie est le droit de Vivre conformément à ses convictions mais non de les imposer aux
Autres!
Heureusement, une Presse adulte est apparue, capable de discernement. Nous espérons qu'Elle saura
continuer à prendre grand recul vis à vis de l'étatisme et continuera à se refuser à être réduite au rôle de portevoix de politiciens corrompus.
Les Entreprises et la Presse françaises sont à la croisée des chemins, soient elles s'engagent dans la Voie
de la Liberté, responsables et se refusant à un étatisme qui n'a d'ambition que de les soumettre, soit l'avenir de
la France sera celui de l'ex urss, l'étatisme s'écroulera qu'à la suite de la perte de motivations de l'ensemble du
corps social, il n'y aura plus de combattants.
Il y a dix ans, nous avions demandé au gouverneur des Invalides de faire rectifier le carton sous
l'enjoliveur de la roue de la mercédès d'hitler dans une vitrine du musé de l'ordre de la libération. Ce carton
prétendait, comme quoi, cet enjoliveur "avait été volé par un soldat américain".
A l'époque nous n'avions pas voulu que soit blessée, une fois de plus, Madame Harriman, pour qui nous
avions grand estime et donc, nous ne lui avions pas transmis copie de notre requête. Aujourd'hui l'enjoliveur et
sa légende lamentable sont toujours à leur place.
De ce genre de détail, la dynamique mentale de l'étatisme français éduque les générations futures,
jusqu'à dans ses musés dont le sujet est la seconde guerre mondiale, dans un mépris total pour les Etats Unis
d'Amérique n'hésitant pas à plonger dans l'odieux en salissant Ceux Qui nous ont apporté Espoir de Liberté.
La France, ses Peuples et sa Nation vous demandent pardon pour la conduite infâme des représentants
de l'état intitulé : "république française".
La France est à vos côtés, la France Historique, la France de la Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen de 1789 sera toujours à vos côtés!
"Tricher sans gagner, est d'un sot"
Voltaire
pour le Comité National de la Liberté
∞ le coordonnateur

