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Lettre du Comité National de la Liberté au Président des Etats Unis d'Amérique 
 en date du 11 septembre 2003 

 
 Monsieur le Président des Etats Unis d'Amérique, 
 
 
Il y a deux ans le Monde Libre a vécu une tragédie effroyable, pire que celle de Pearl Harbour. Jamais de mots 
ne seront suffisants devant cette négation totale des Acquits de la Civilisation, jusqu'à l'abandon des principes 
mêmes de la guerre, en prenant les populations pour cible principale. 
 
Sigmund Freud affirmait que le concept de base du passage, de la société humaine, de la horde à la Civilisation, 
reposait sur le mécanisme du meurtre, symbolique ou pas, du père, de la Libération des Femmes, du refus de 
jouir des actes accomplis, ce qui a entraîné par ailleurs l'exogamie. 
 
L'islamisme, par sa soumission des Femmes, impose mécaniquement à la société humaine, un retour à la horde, 
et c'est ce principe même que nous avons toujours combattu. C'est ce que nous voyions dans toutes les sociétés 
dans lesquelles l'islamisme a repris pieds, un abandon de la Civilisation et un retour de la société humaine au 
stade de la horde. 
 
Nous ne pouvons occulter que la responsabilité dans la montée de l'islamisme dans nos sociétés occidentales est 
due, en grande partie, à une presse d'obédience israélite par la volonté inconsciente d'existence dont la base est 
la polarité. 
 
Nous sommes blancs parce qu'il y a d'Autres couleurs à l'Humanité. L'économie mentale inconsciente de 
l'individu cherche pour se soustraire à la culpabilité liée à la réalité de ses actes, une discrimination qui lui 
permettra de se justifier. 
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Comme vous le savez nous avions demandé audience à votre Ambassadeur. Les mesures de sécurité imposées 
nous ont semblé disproportionnées et nous avons choisi de renoncer. Les Peuples de France et sa Nation ont 
toujours été des Alliés fidèles et nous refusons une attitude qui serait désobligeante à leurs égards. 
 
Nous ne pouvons cautionner une telle dérive paranoïaque qui met en cause la loyauté des Peuples de France et 
de sa Nation et qui risque à terme de mettre en difficulté les principes mêmes fondamentaux des Etats Unis 
d'Amérique.  
 
Il ne peut avoir confusion entre un étatisme français illégitime qui tente de se sauver par tous les moyens et 
particulièrement les pires, et une Résistance, dont la base est un retour de la Démocratie .  
 
Tout cela pourrait prêter à sourire en nous rappelant tristement les hésitations de votre administration au cours 
de la seconde guerre mondiale entre la "légalité" d'un gouvernement de collaboration et la légitimité de la 
Résistance.  
 
Ces hésitations en froissant des susceptibilités ont interdit à l'administration française de recevoir le Juste 
Châtiment pour ses trahisons, aujourd'hui, avec regrets, vous connaissez le prix de son impunité. Plus les Etats 
Unis d'Amérique se refuseront à appuyer les sanctions que mérite l'état intitulé "république française" pour ces 
multiples trahisons, plus vous en connaîtrez l'amer goût que connaît chacun de nos Concitoyens. 
 
Heureusement, notre charge nous a imposé d'abandonner tout orgueil et notre soutien restera sans faille aux 
Etats Unis d'Amérique et nous refusons une crédibilité qui aurait pour principe l'abandon de notre Loyauté à 
l'égard du Sacrifice de vos Enfants.  
 
La France véritable est de retour, la France Combattante, Historique, sur les principes mêmes de la Révolution 
française. Et si nous rejetons l'étato-capitalisme dont l'apparition date de l'empire, nous considérons qu'il n'est 
qu'une perversion du libéralisme économique générée par l'étatisme lui-même. L'état pour nous, n'est pas un 
support pour l'assouvissement des désirs suscités par l'économie mais uniquement un outil au Vivre ensemble, 
quitte à combattre les désirs mêmes suscités par l'économie marchande. 
 
Aujourd'hui l'ouvrier le plus simple, avec son chauffage central, sa salle de bains, sa voiture pétaradante et sa 
télévision a le standing technique d'un dirigeant d'Entreprise de 1000 Employés il y a cinquante ans, et il est 
toujours pauvre dans sa tête!  
 
Le problème n'est donc pas dans l'acquisition des biens désirés suscités par l'économie, mais dans la tête!  
 
L'état doit être un vecteur pour digérer les désirs inassouvis en gommant les frustrations permettant à l'Individu 
de se réaliser et non, un outil d'entretien des frustrations, pour permettre à des êtres pervers d'obtenir le pouvoir 
en prétendant rendre accessible les désirs, quand ceux-ci se déplacent et renvoient perpétuellement une partie 
de la population à ses frustrations. 
 
Nous avions grand Espoir à l'apparition de la Confédération Paysanne, il était manifeste qu'il y avait volonté de 
se refuser aux frustrations suscitées par l'économie marchande pour s'engager dans une dynamique mentale de 
Respect global de la Vie.  
 
Ce mouvement a été phagocyté par les membres de l'étatisme qui combattent dorénavant la mondialisation pour 
se refuser à la quantification économique de leurs actes et le combat pour le Respect de la Vie est devenu un 
combat contre les OGM car l'industrie française des engrais, liée directement à l'étatisme, est la deuxième 
productrice mondiale! Avec les OGM, elle risque la faillite!  
 
Alors les eaux peuvent être polluées et les terres devenir impropres à la culture! On remet en cause le fruit de la 
culture qui peut être dangereux sur un principe de précaution, et on détruit, sans sourciller, la matrice de Vie, 
l'Eau et la Terre! 
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La perversion des Esprits par l'étatisme en France a atteint un degré difficilement imaginable. Cet été, plus de 
quinze mille personnes âgées ou faibles sont mortes et dans les radios de l'étatisme on entend des infirmières, 
sans pudeur, nous expliquer qu'elles étaient obligées d'abandonner les malades, car, suite aux trente-cinq 
heures, il n'y avait plus assez de personnels pour s'occuper des plus faibles! Au bord d'une route, on appellerait 
ça de la non-assistance à personnes en danger! Là, elles pervertissent jusqu'à leur responsabilité directe pour 
prétendre imposer des augmentations de budget quand elles ont abandonné les malades mourants!  
 
Il est vrai quand des "journalistes" en France prétendent que la notion de bien et du mal est une notion 
religieuse, toutes les portes de l'abandon des Devoirs de l'Individu sont ouvertes! Le but d'une Activité n'est 
plus la Réalisation d'un Service à l'Autre mais de faire trente-cinq heures! 
 
Quand un état, sa morale collective descendent aussi bas, tout est permis et à craindre! 
 
Vous-même l'avez vécu, et il nous a été surprenant de vous voir vous laisser piéger avec une telle facilité, au 
moins, cela est votre certificat de Sincérité  
 
Bien sur ces informations sont à prendre avec la plus grande précaution, mais il apparaîtrait que des camions de 
la société total et technip ont évacué de nuit une partie des matériels lié à la fabrication des armes de 
destruction massive vers l'Iran. 
 
Il est très difficile pour un non-expert d'identifier un laboratoire de recherche sur la qualité des hydrocarbures et 
un laboratoire servant à la fabrication de substances prohibées. De plus, quand on apprend que ces déménageurs 
n'étaient pas des scientifiques et qu'il peut, bien sur, suffire de mettre sur des camions des panneaux au nom de 
sociétés choisies, et organiser cette évacuation de nuit, toutes les possibilités sont devant nous. 
 
Il est étonnant que rien n'ait été trouvé malgré la présence de vecteurs d'origine chinoise qui avaient bien pour 
objet de transporter des ogives. Pire, aucune trace des anciennes fabrications irakiennes n'a été trouvée, il est 
manifeste que ces "déménageurs" ont trop déménagé! 
 
Pendant des mois, l'étatisme français a interdit toutes interventions en Irak. La société total, émanation de la sfp 
crée en 1924 dans les sables de l'Irak pour gérer la production pétrolière de l'ex empire ottoman, a été le 
premier enleveur auprès de l'Iraq Noc ou la Somo. Cette société est aussi le premier enleveur en Iran et les 
camions laboratoires seraient aujourd'hui en Iran. 
 
Aujourd'hui nous constituons des réseaux sur place, avec des personnels convaincus à l'Idéal de Liberté pour 
soutenir vos actions. Nous devons être particulièrement prudents car les forces qui s'opposent à nos 
investigations sont prêtes à tout pour se soustraire à leurs responsabilités.  
 
Le piège de ce retard organisé était de permettre cette évacuation en effacant toutes traces et de vous interdire 
en même temps de dénoncer ces manoeuvres. En gagnant du temps pour permettre le démontage des 
installations et facilité leur transfert vers l'Iran, en s'opposant à vous, dans une prétention de "légalité" 
internationale, l'étatisme français se dédouanait de sa collaboration avec cette dictature et vous rendait ridicule 
par avance si vous osiez révéler ces informations. 
 
Nous sommes confiants dans la capacité de retrouver ces camions et chacun doit se souvenir que c'est l'étatisme 
français qui avait soutenu la volonté d'acquisition de la bombe atomique irakienne. 
 
La perversion par l'occultation ou le refus de se souvenir de ce qui gêne est quelque chose de commun, surtout 
si cela permet d'obtenir avantages. Nous l'avons vu avec le film de roman polanski: le Pianiste. 
 
Pour être en "cour" dans un monde du cinéma teinté de communisme, roman polanski dans le Pianiste qui 
raconte la vie de Wladyslaw Szpilman s'est refusé à évoquer la réalité de la Résistance polonaise écrasée par les 
nazis. 
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L'armée soviétique commandée par le maréchal rudowski est arrivée à l'Est de la Vistule en septembre 1944 et 
a attendu jusqu'en janvier 1945 pour entrer dans Varsovie pour laisser les nazis écraser la Résistance polonaise 
qui s'était soulevée.  
 
Les soviétiques ont refusé l'atterrissage des avions Alliés qui voulaient ravitailler la Résistance polonaise 
n'hésitant pas à TIRER sur les avions Alliés avec les nazis! 
 
Ces faits ont été le premier acte de la guerre froide et Douglas Dodds Parker responsable de la section transport 
du SOE en garde un souvenir au-delà du mépris! Nous aurions aimé que roman polanski est ce Courage et non, 
celui de proroger le mur de Berlin dans un film en occultant une abjecte réalité. 
 
Alors les "jolis" intellectuels devraient réfléchir aux millions de Morts des boat peoples de la guerre du 
Vietnam! Le ni-vainqueur, ni-vaincu en Irak sera l'acceptation d'une chape de plomb sur les femmes soumises à 
l'islamisme et il n'y aura à terme qu'un seul vaincu : Israël. 
 
Il faudrait que les Etats Unis d'Amérique acceptent de maintenir leur propre politique en toute indépendance 
vis-à-vis de la communauté Juive, que la communauté Juive arrête de "jouer" avec la Démocratie américaine. 
 
Nous sommes Conscients que depuis 1948 et la création de l'état d'Israël, les Etats Unis d'Amérique n'ont plus 
gagner une seule guerre! Sauf à la Grenade! 
 
La communauté Juive s'identifie comme supra nationale. De tout temps elle s'est accolée à tous les pouvoirs, 
aux deux parties en confrontation, en étant automatiquement toujours au côté du vainqueur se faisant 
particulièrement discrète sur sa présence aussi du côté du vaincu! Même aux côtés d'hitler ! 
 
Depuis plus de deux mille ans la communauté Juive a toujours appuyé tous les adversaires dans l'espoir d'être 
toujours dans le camp des vainqueurs,  
 
L'équilibre entre ceux en confrontation a toujours permis de diviser les forces et les a obligées à se réduire d'eux 
mêmes appuyant au dernier moment celui qui semble l'emporter. 
 
Depuis la création de l'état d'Israël, la politique inconsciente de cette communauté n'est plus un appui jusqu'au 
retour à la Terre Promise mais d'exacerber des conflits pour que les adversaires s'épuisent et garantir ainsi la 
sécurité de leur Pays. 
 
Stratégie imaginative intelligente qui s'appuie sur la prétention d'être le peuple élu! Il ne nous appartient pas de 
prendre position sur ce genre de prétentions qui relèvent plus de la mégalomanie de groupe que d'une volonté 
véritable de mépris de l'Autre. 
 
Le premier ministre israélien s'amuse et nous devons intégrer dans notre Raisonnement celui qu'avait Ana 
Novac quand elle s'est mise en quête de rassembler ses souvenirs pour son livre : les Beaux Jours de ma 
jeunesse, elle avait connu la dictature fasciste et ensuite prolétarienne, avec entre deux Auschwitz, et son 
"Arbeit macht Frei", mais ce qui l'a stupéfait, c'est le décalage des émotions entre le moment vécu et le 
souvenir. 
 
Nous devons accepter que le premier ministre israëlien pour se protéger des souvenirs terribles de sa jeunesse a 
intégrer les faits comme un jeu, lui permettant de les assimiler et de se protéger à l'horreur. Mais nous savons 
aussi qu'un Individu qui se refuse à la mise à jour des mécanisme de sa souffrance les reproduira partiellement 
ou même totalement de façon inconsciente.  
 
Le premier ministre israélien joue et a étendu son jeu à la Démocratie américaine essayant de profiter des 
prochaines élections pour réduire encore plus le Peuple Palestinien à la soumission.  
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Il nous est impossible d'accepter de tels actes continuels et il est clair dorénavant, que l'épuisement Américain 
en Irak, signifiera le début de la fin d'Israël renvoyant le Peuple Juif à l'errance. 
 
La politique américaine doit montrer son indépendance et imposer une reconnaissance totale du Peuple 
Palestinien, la communauté Juive à travers le Monde n'a d'alternative, elle n'a plus qu'une seule solution pour 
sauver leur Terre Promise, soutenir les Etats Unis d'Amérique, favoriser ses objectifs de Paix, d'avènement des 
Droits de l'Homme, de dénonciation et de réduction de l'islamisme actuellement.  
 
Notre faiblesse actuelle est notre force, et si la communauté Juive veut asservir la Démocratie américaine, elle 
en connaîtra directement le prix! L'Idéal de Liberté est ampliatif à l'ensemble des Concepts mentaux de 
l'Humanité, alors le choix est d'une extrême simplicité! 
 
Nous devons protéger le Peuple Juif de lui-même. Un rideau se lève sur l'humanité, aujourd'hui la défaite des 
Etats Unis d'Amérique sera leur défaite et leur retour à l'errance. Le Peuple Juif pour la première fois de son 
Histoire va Devoir s'intégrer et soutenir l'Idéal de Liberté sans défaillance et même en devant accepter les 
concessions qui lui seront imposées! 
 
Pour notre part et dans notre volonté de soutenir vos actions, nous serions à même de rassembler en France un 
Corps de dix mille hommes. Ce Corps Français représentant la Fédération Française pourra être opérationnel 
suite à votre Accord sous 90 jours. 
 
Nous pourrions, par ailleurs, accepter un arrêt de notre soutien aux Mouvements de Libération ou aux actes de 
Résistance à caractères violents que s'il y avait une accélération et amélioration des procédures judiciaires.  
 
Chaque être humain vivra en moyenne 700.000 heures dans nos pays développés, et nous voyons bien 
aujourd'hui que le "jeu" des appareils judiciaires étatiques n'est que de jouer la "montre". Pire, ceux qui les 
gèrent se choisissent dans un mouvement des inconscients réduisant la "Justice" en un défouloir d'une 
psychopathie du quotidien. 
 
Cette justice dépravée, force d'inertie appuyée par le refus de la Raison pour interdire toute modification du 
pouvoir impose obligatoirement des actes violents. Notre obligation est de les canaliser vers les coupables et 
responsables c'est pourquoi nous condamnons par exemple en Corse les actes violents vers les Civils et même à 
l'encontre des Forces de l'ordre, mais nous continuerons à soutenir tous les actes d'exécution des magistrats 
fonctionnaires français. 
 
Leur mort, nous l'espérons, apaisera les fantômes de notre Histoire qu'ils ont trahis et nous acceptons votre 
réserve. 
 
Aujourd'hui, pour nous, le véritable problème du règlement des conflits tient uniquement dans une accélération 
des règlements judiciaires et surtout dans le fait de savoir si ceux qui ont charge de représenter l'inconscient 
collectif sont véritablement représentatifs, le reste se réglera de soit. 
 
Il est nécessaire de vous rappeler qu'aucune Convention ou Traité international ne soutient des dépôts de plainte 
à caractère pénal, en obligeant les appareils judiciaires de poursuivre ou d'engager des poursuites et tant 
qu'internationalement nous soustrairons de toutes responsabilités les appareils judiciaires étatiques, que nous ne 
pourrons leur imposer d'enquêter, de faire investigations, les progrès des Droits de l'Homme se feront 
uniquement au rythme des intérêts de qui détient le pouvoir sauf par coups de force. 
 
Nous refusons la confusion entre Mouvements de Libération, Résistance et terrorisme, nous savons aussi qu'il y 
a des faucons étato-capitalistes qui préfèrent que se maintiennent des dictatures plutôt qu'émergent de véritables 
Démocraties qui pourraient les mettre en difficulté. 
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De tout temps des gens se sont réclamés du "bien" social, du "bien" être, du "bonheur" du peuple, pour finir 
dans le malheur. Gardons la clarté de nos motivations et refusons nous à la confusion. 
 
Aujourd'hui ceux qui nous combattent veulent ériger salvatore allende comme martyre, tentant d'occulter les 
attentats de New York par son exécution.  
 
Nous rappelons simplement que c'est lui qui a accueilli la direction communiste espagnole à bord du Winnipeg 
malgré la signature du pacte germano-soviétique en tant que jeune ministre chilien de la santé. Nous regrettons 
sa mort et nous n'avons jamais soutenu la junte chilienne, mais il y a des Individus dont l'ambition, l'idée d'être, 
leur fait perdre la véritable portée de leurs actes. Habitués au pouvoir, sachant le manipuler, ils sont prêts à 
toutes les aventures dans la seule fin d'exister dans le regard des Autres.  
 
Le Chili allait vers une catastrophe économique et les dynamiques mentales de l'époque étaient réceptives à 
l'idée fausse que c'était par le marxisme que se ferait l'avenir économique de ce Continent, nous n'avons rien 
dit, nous ne sommes ni fiers, ni honteux. Le choix ne nous appartenait pas mais nous savons que l'expansion 
communiste en Amérique du Sud en fut brisée et Cuba est un exemple affligeant du résultat. 
 
S'il n'y avait pas eu le communisme, il n'y aurait pas eu l'Espagne ou le Chili, ces excès en ont rencontrés 
d'Autres et c'est très triste, mais nous ne pouvons accepter cette propagande de l'étatisme frnaçais pour occulter 
les victimes du 11septembre 2001. 
 
Nous sommes face à un choix philosophique de fond, est-ce que la prédominance doit être au profit de ceux qui 
se justifient dans le rendre service à l'Autre ou dans ceux qui se justifient dans la volonté de soumettre l'Autre a 
un collectif qu'ils définissent, et qu'en réalité ils se sont appropriés!  
 
Il est vrai pour nous, le débat politique n'est pas d'être un accompagnement des désirs suscités par le système 
commercial en luttant pour ou contre, mais la recherche des gestes du Bonheur 
 
Il faut que les Individus acceptent l'ampliativité des concepts mentaux et luttent contre leurs perversions.  
 
En France pour contrer la perversion du système judiciaire dont la base est le maintien de l'ordre établi nous 
sommes arrivés à l'obligation que c'est la victime qui doit se déclarer "défaillante", pour permettre à celui qui 
commet, de modifier son attitude.  
 
L'Enfant Autiste par exemple, est dorénavant un Enfant ayant des anomalies organiques que personne n'a 
démontrées! mais cette affirmation permet de déculpabiliser les parents, de les amener à se rendre en 
consultation, pour apprendre une modification de leurs gestes.  
 
L'affaire est grave, car si cela permet, momentanément, une modification comportementale, à terme, par 
l'abandon de responsabilité, la soustraction à la culpabilité, il y aura un déplacement inconscient qui permettra 
de légaliser les actes les plus barbares et il y a aura une régression totale du vécu des Individus subissant. 
 
Déjà, on le voit avec les non-lieux obtenus, dont ont bénéficiées des génitrices ayant assassiné leur propre 
Enfant! 
 
L'abandon de la double peine est aussi signifiant.  
 
En fin de compte, on prétend maintenir au statut d'éducateur de ses Enfants, un individu qui a bafoué la Loi du 
Pays qui l'a accueilli, affligeant!  
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Cette chaîne de la légalisation du mensonge et de la perversion va loin, très loin.  
 
Le port du foulard islamique est symbolique. Dans nos sociétés, il ne signifie nullement être proche de dieu, le 
langage de son port est d'affirmer de façon subliminale que les Autres femmes sont inconvenantes, indécentes, 
en réalité c'est injurié les Autres femmes en leur disant qu'elles sont "impures"! Et tous les pouvoirs ont 
toujours rencontré ceux que nous appelons les "esclaves usurpateurs". De plus, pour les "grands frères", c'est la 
possibilité d'injurier les Autres femmes en toute impunité! 
 
Le port du voile islamique, c'est légitimé même dans l'inconscient collectif, la soumission des femmes par la 
reconnaissance d'elles-mêmes, pour celles qui acceptent de se prêter à ce genre de manipulations, de l'impureté 
de leur corps!  
 
Le jeu de l'étatisme français dans ce problème précis est de diviser le corps social et tous les pouvoirs pervers 
cherchent à créer des polarités artificielles pour se soustraire a devoir se justifier, n'ayant pas peur de prendre en 
otage les Acquits de la Civilisation au prix de leur impunité, c'est un jeu qui ne nous intéresse pas. 
 
Il nous a affligée de voir les Corses à la recherche de leur Dignité faire le "jeu" du ministre de l'intérieur pour 
finir par se faire bafouer publiquement par le même individu qui affirme en petits comités qu'en politique les 
bénéfices doivent être pour lui et "les pertes seulement pour ceux qui ont la bêtise" ou la naïveté "de le croire" 
 
Quand le candidat français à la présidence de BCE prétend à une orthodoxie financière nous sommes effrayés 
en sachant que son installation symbolisera le début de la faillite du Continent européen.  
 
En quatre ans, la France a perdu annuellement 3% de son PIB en richesse qui on fuit. Avec une progression du 
PIB quasi nul cette année, la France est vraiment rentrée en récession. Elle essaye par tous les moyens 
d'entraîner l'Europe pour lui imposer, d'être instrumentaliser comme un filet à son profit, et la retenir de force.  
 
Nous avons Devoir de protéger nos partenaires européens et nous ne croyons pas dans les professions de foi 
d'un haut fonctionnaire dont les déclarations sont à mettre en regard d'une "école de pensée" qui prétend que 
"les promesses n'engagent que ceux qui les croient". 
 
Un nouveau Continent s'ouvre : le Huitième. Il n'était pas matérialisé sous forme d'une Branche dans la 
Couronne de la Statue de la Liberté, ce qui est normal puisqu'il est virtuel : le CyberEspace. Il doit nous 
permettre par la multiplication des échanges, des Raisonnements, d'engager véritablement la bataille de la 
Pensée. 
 
Nos Pensées vont en ce moment à tous les Boys, à leurs Familles, à travers le Monde pour maintenir la Paix et 
nous protéger de tous ceux dont l'ambition de pouvoir leur a fait perdre les référents du Bien et du mal. 
 
Monsieur le Président, il y a des moments où les personnalités nous sont indifférentes et nous essayons de faire 
le "job" en mémoire du Sacrifice de vos Enfants. Soyez certain que si notre sang avait pu assécher les larmes de 
votre Peuple dans les épreuves, il n'y aurait pour nous de plus grand Honneur. 
 

"L'expérience instruit plus sûrement que le conseil." André Gide 
 

pour le Comité National de la Liberté  
∞ le coordonnateur 

 
 
 


