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Lettre du Comité National de la Liberté au Peuple Américain
en date du 25 mai 2004
Peuple Américain,
En cette période où nous sommes confrontés à l'entrechoquement des dates Anniversaires, Anniversaire
de la Victoire de la seconde guerre mondiale, Anniversaire de la fin des combats en Irak, Anniversaire à venir
du Débarquement en Normandie, toutes ces Commémorations se résument pour nous au Souvenir de Tous
Ceux Qui sont Morts pour apporter Espoir de Liberté au Monde.
Jamais de mots seront suffisants pour traduire la Gratitude que nous leur devons.
A l'identique de la veille du Débarquement et de la trahison d'Omaha Beach, l'étatisme français
trahissait de nouveau la Liberté à la veille de cet engagement pour apporter Espoir de Démocratie dans le
monde islamique.
L'assassinat enregistré et diffusé de Nicholas Berg apporte preuve du bien fondé du Combat engagé
contre l'islamisme.
Il n'est pour nous de plus grande fierté que de saluer la Démocratie américaine capable en temps
immédiat de dénoncer les dérives possibles de sa propre Armée.
Nous sommes très fiers de votre population qui a agi dès que l'anormal croyable est apparu.
Le pilori sur lequel tous les étatismes de la planète voudraient faire monter les Etats Unis d'Amérique
est le piédestal à votre Justice.
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Dénoncer l'inacceptable, et ce, sans tergiverser pour les victimes potentielles, apporte preuve de la
Loyauté de l'entier de votre Pays.
Ces mauvais traitements ont été commis dans tous les cas recensés contre des individus qui avaient,
précédemment torturé au profit de la dictature d'hier soutenue par l'étatisme français.
Forme lamentable il est vrai, du "bizutage" à la Démocratie des anciens tortionnaires simplement pour
qu'ils conceptualisent que demain, eux aussi, pourraient subir ce qu'ils avaient fait subir s'ils se refusaient à
l'avancée des Acquits de la Civilisation.
Pour notre part, nous refusons de comparer les actes tendant à briser des psychismes rigides qui
s'appuient sur des concepts rétrogrades par des mises en scène de situation détruisant les certitudes de ceux qui
voulaient soumettre l'Autre, avec l'assassinat enregistré, froidement perpétré, d'un Homme dont la seule charge
est d'être un "roumi", un "infidèle".
Il est effrayant de s'apercevoir que toutes les "consciences" pudiques se réveillent quand des femmes se
moquent d'un homme nu et de son appendice et restent silencieuses ou mêmes complices quand des Femmes
sont lapidées ou "simplement" sont excisées à Paris sur la prétention du respect des coutumes!
Bien sur, une Armée représente un Pays et chacun d'entre nous sans tolérer ces actes de manquements
ne peut occulter qu'il y avait nécessité d'essayer de mettre en place une Démocratie au coeur du Moyen Orient
et de briser ceux dont les intérêts étaient contraires.
Nous refusons de prétendre que des actes difficiles commis entachent la totalité de votre engagement.
Nous savons que derrière toutes ces manoeuvres il y a le sort des Femmes dans les régimes islamiques. L'enjeu
de votre départ en défaite est d'interdire leur accès à des droits.
La "constitution" que veulent imposer des "dignitaires" se réclamant de dieu, est la négation des droits
de plus de la moitié de la population irakienne.
Nous vous apporterons tout notre soutien à l'exécution de tous les "dignitaires" religieux qui se refusent
à l'avènement de la Démocratie en Irak.
Il faut crever l'abcès et savoir s'affronter à une religion dont la base est une régression du
constructivisme mental de l'humanité dont les victimes sont les Femmes et ceux qui se refusent de s'y
soumettre!
Le Monde Libre est confronté dorénavant à un défi majeur, briser l'islamisme, comme il a fallu hier
briser le communisme ou le nazisme.
Il est grand temps que le Monde Libre prenne Conscience de l'implication réelle de l'étatisme français
par la diffusion d'une propagande cautionnant continuellement l'adversaire après que lui-même est échoué.
Comme hier en Vietnam ou aujourd'hui en Irak, l'étatisme français met en difficulté nos Alliés du
Monde Libre pour tenter de préserver ses intérêts économiques. Simple manipulation où par affichage des soitdisantes opinions qui crée de toutes pièces, les conditions de l'échec de l'Autre!
Si à Falouja la mesure a été pervertie en faiblesse grace à une propagande liée à l'étatisme français qui
donne caution, nous savons que derrière toutes ces manoeuvres politico-religieuses il n'y a qu'une chose : la
possession des femmes au même titre que la possession d'un chameau!
Ces manipulations de l'étatisme français interdisent la mutation Démocratique en donnant une image
brouillée du Monde Libre et entravent l'ancrage des valeurs de Liberté.
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L'enjeu politique dorénavant de cette guerre est l'asservissement de la moitié de l'Humanité dans cette
zone géographique.
La Liberté de la Presse française est en péril, elle se retrouve obligée à une forme d'auto-censure
continuelle et en même temps devoir diffuser la propagande de l'étatisme en place.
Il y a quelques mois, nous avions été affligés de la diffusion dans le journal de référence des
"intellectuels" français d'un article justifiant la lapidation des Femmes par l'amputation chirurgicale!
L'auteur abject de cet article était l'un des interlocuteurs de référence de l'ex-ministre de l'intérieur
français et nouveau ministre des finances de l'état intitulé : "république française"!
Dernièrement, ce triste ex ministre de l'intérieur a voulu pervertir nos concepts au cours d'un voyage en
votre Pays dont la motivation n'était qu'une manipulation médiatique à volonté uniquement de politique
intérieure française.
N'hésitant devant aucune perversion il a déclaré qu'en France des "journalistes" le surnommaient
l'"américain".
On pourrait croire que c'est peut-être pour sa façon d'attaquer l'Autre dans sa vie intime en occultant
qu'aux Etats Unis d'Amérique le Juge est élu, le Procureur aussi! En France, ils sont à sa "bot" comme il le
déclare dans un jeu de mots affligeants quand on lui demande comment il a pu passer à travers tous les
scandales qui ont éclaboussé toutes les administrations dans lesquelles il avait autorité.
Non, son prétendu surnom, ne vient en réalité que d'un article écrit par un conseiller "spécial" à l'ifri,
institut français financé par l'étato capitalisme français, et repris par le Financial Times, traduisant les craintes
de l'étatisme français des conséquences économiques de sa trahison à la veille de cet engagement pour apporter
Espoir de Démocratie dans le monde islamique.
Pire, s'étant fait recevoir par des autorités de votre Pays en prétendant venir discuter de la dette
irakienne dont l'origine est la complicité de l'étatisme français avec la dictature précédente, il a alimenté
l'antisémitisme de façon odieuse en voulant donner l'illusion de défendre cette Communauté et l'Honneur de la
France en prenant en réalité la Communauté israélite française en otage de ses ambitions.
Schématique d'une rare perversion dont la finalité n'était que de donner l'illusion d'une reconnaissance
transatlantique à l'opinion française et en "jouant" dans le même mouvement, avec le pire, l'antisémitisme.
Aussitôt le malheur frappait de nouveau!
Beaucoup de nos Concitoyens s'inquiètent, car il obtient toujours le contraire du résultat qu'il prétend
vouloir. Pour nous la réponse est simple. C'est le fruit d'un langage d'instrumentalisation des problèmes, réduits
à des opportunités politiques, alimentant obligatoirement les causes en les ayant légitimé de façons
subliminales.
Il est manifeste qu'en n'ayant aucune conviction, ses engagements se réduisant à des opportunités, ses
ambitions doivent s'assouvir même par la détresse de l'Autre. Et quand le président de l'état intitulé "république
française" lui demande pourquoi il a demandé un référendum sur la constitution européenne, il argue que c'était
réponse à sa réflexion du refus de "polémiquer avec l'antisémitisme". Réponse terrible qui apporte preuve que
l'antisémitisme est pour lui, un simple instrument de positionnement public et non de conviction!
Il faut remettre en perspective cet individu et ces odieuses hypocrisies. Il nous appartient de rappeler
que c'est lui qui a institutionnalisé les fondamentalistes musulmans en leur donnant reconnaissance en France
de façon prévisible. Nous rappelons aussi son dernier voyage au moins de décembre 2003 pour rencontrer l'un
des animateurs les plus fous de ces groupes extrémistes en Egypte.
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Simple "jeu" d'allumettes tout azimut pour assouvir une soif d'exister.
La France, nous vous rassurons, ce n'est pas ça!
Cet ex ministre de l'intérieur français et nouveau ministre des finances de l'état intitulé : "république
française" n'aime pas la Liberté pour l'Autre, n'ayant de cesse depuis la chute du mur de Berlin d'attaquer les
Groupes de Liberté en s'étant mis au service de l'étatisme.
Il n'aime, en réalité que la puissance américaine! Schéma classique pervers de ceux qui voient le
résultat, uniquement puissance, et non sa source, la Liberté de l'Individu.
C'est cette Liberté, Libérant les Forces de l'imagination, de l'effort, qui donne la puissance! Liberté
garantie par des mécanismes mentaux, qui imposent à tous ceux qui veulent le pouvoir sur l'Autre, de devoir se
justifier et se soumettre à la censure du Peuple.
Avec cet individu particulièrement pervers, et comme tout ceux qui s'offrent une conduite sociale en
vitrine prétendue irréprochable, leurs vices cachés se révèlent dans des manipulations continuelles pour
assouvir une ambition qui leur permet de fuir leur réalité pulsionnelle.
S'il a pu passer à travers tous les scandales qui ont éclaboussé toutes les administrations dans lesquelles
il a eu autorité, c'est simplement le fruit de la complicité pour entraver l'avènement d'une Justice élue et
légitime.
Bien sur la honte, s'il en connaissait le sentiment, aurait du le submerger après ce qu'il a fait. C'est lui
qui, par ambition, s'est associé à l'étatisme et à son appareil judiciaire fonctionnaire pour réduire au silence un
Individu qui se refusait à céder devant la corruption dans sa circonscription électorale, au lendemain de la chute
du mur de Berlin. Il a incité, en demandant d'engager "tous les moyens", ce qui a conduit à un viol psychique
sur sa différence et tenter de la pousser à commettre son propre meurtre.
Ce ministre, sur son ambition, est simplement un assassin en "état de droit" protégé et vivant dans
l'impunité, grâce à un appareil judiciaire fonctionnaire soumis, dont il est l'un des derniers espoirs pour qu'il se
maintienne. Mais ses trahisons multiples ne sont rien en regard d'une affaire tellement odieuse qu'on aurait
préféré la garder pour silence.
Le 11 septembre 2003, le ministre de l'intérieur français de l'époque et nouveau ministre des finances, a
accordé protection au prince héritier d'Arabie Saoudite. Celui-ci accompagné de différents princes du Moyen
Orient ont fêté l'anniversaire des attentats contre le Peuple américain en plein Paris!
Et oui, un abject repas a été organisé en plein Paris au restaurant convivium place Victor Hugo dans le
16ème arrondissement sous la "haute" protection de cet ex ministre de l'intérieur français et nouveau ministre
des finances de l'état intitulé : "république française".
La collaboration est de retour en France!
L'"américain" est bien loin et il nous apparait comme un simple "collabo", prêt à tout! Comme nous
l'avons toujours dit, il est manifeste que la confusion est sa première réalité. Heureusement pour la France il
n'était pas présent courant la seconde guerre mondiale! Peut-être qu'il n'est que la résurgence de cette linéance
de "pensée", des croix fléchées hongroises, ses "nobles" de la "haute" société, dont certains militaires furent
reçus par hitler le 6 juin 44 dans son bunker, pendant que d'Autres, Mouraient ce même jour sur nos plages,
pour nous apporter Espoir de Liberté qu'il bafoue et foule aux pieds aujourd'hui!
Il nous fait penser à cette populace qui s'était massée au lendemain du Débarquement autour des gares
parisiennes pour lyncher les GI's et les Parachutistes Prisonniers des nazis et deux mois après, défilait sur les
Champs Elysées en prétendant s'être Libérée!

26 mai 2004

JOURNAL OFFICIEL FRANÇAIS DE LA LIBERTÉ

5

Nous tenons particulièrement à rassurer tous les Américains que ceux, en France, qui aiment les Etats
Unis d'Amérique ne lui ressemblent pas! La confusion, la trahison et le mensonge ne sont pas nos maîtres mots!
Nous avouons qu'au lieu de leur apporter protection, nous aurions engagé tous les moyens pour leur
interdire ripaille publique un jour aussi terrible : perquisition, visite d'hygiène surprise, n'importe quel motif
pour interdire ce déshonneur à notre Pays.
Notre Amie de Liberté fut licenciée dès le lendemain pour avoir tenté de faire copie du disque dur de
surveillance qui nous aurait permis d'identifier la totalité des convives. Cette Amie, introduite depuis le mois de
juin, avait charge d'essayer d'obtenir des renseignements sur l'entourage et les proches de la famille ben laden
qui venaient souvent se restaurer dans cet établissement.
Un Commissaire de police très choqué a voulu intervenir, les intérêts "supérieurs" lui ont demandé "de
tourner la tête"!
L'état intitulé : "république française" à les représentants qui lui ressemblent! La perversion et le
mensonge qui s'émulent mutuellement dans l'hypocrisie et la bassesse
Par la censure effectuée avant l'électeur, l'inconscient collectif français est enchaîné et nous avons
besoins de tous les Peuples du Monde Libre à notre secours pour Libérer ces chaînes.
Tout ça est affligeant d'abject et de médiocrité, le président de l'état intitulé : "république française" et
son ex-ministre de l'intérieur et nouveau ministre des finances nous rappellent ce qu'ils sont :
le chagrin et la pitié!

Peuple Américain, la France ce n'est pas la collaboration, la trahison, le mensonge, le faux, la France est
prisonnière d'un étatisme terrible qui est entrain de détruire son Âme.
Nous vous demandons pardon, au nom des Peuples de France et de sa Nation, de ne pouvoir avoir force
de nous Libérer seuls d'Individu aussi odieux qui bafoue la Mémoire de vos Morts.
En Irak, sous les coups de butoir de l'étatisme français, il n'y a plus que deux alternatives : soit sortir par
le bas comme au Vietnam en laissant des millions d'Individus mourir sous une dictature, soit sortir par le haut
en imposant une Constitution qui affirme l'égalité des hommes et des Femmes en Irak, Libérant plus de la
moitié de la population irakienne! Constitution pleinement Démocratique !
Alors si l'islamisme revendique ouvertement la barbarie, il vous sera Juste de revendiquer le titre de
super puissance et d'abuser de ses moyens! Du même coup, il sera juste de renvoyer le Peuple d'Israël dans ses
frontières! La cause palestinienne devenant fossoyeur de l'islamisme!
Alors, même si vous deviez quitter l'Irak, ce serait l'islamisme dont l'image sera irrémédiablement
ternie.
Aujourd'hui, comme à Omaha Beach, vous êtes dans le désarroi, trahi la veille du Débarquement comme
vous l'avez été à la veille de cet engagement pour apporter Espoir de Démocratie dans le monde islamique par
l'étatisme français, briser l'étatisme français est dorénavant une priorité à la Paix du Monde, pour l'avènement
de la Justice et de la Liberté.
"Le contraire de l'Amour ce n'est pas la haine, c'est le pouvoir...."
Jung
pour le Comité National de la Liberté
∞ le coordonnateur

