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Prostestation en date du 15 novembre 2004 
 
Nous membres du Comité National de la Liberté protestons contre les atteintes multiples à la France, à son 
image et à son Honneur 
 
La France ne peut être confondue avec un étatisme en place qui avilie les Droits de l'homme et bafoue la 
Liberté d'expression simplement pour ce maintenir et maintenir des privilèges et intérêts illégitimes. 
 
Nous, membres, du Comité National de la Liberté, au nom des Peuples de France et de la Nation française, 
émettons une protestation solennelle contre l'utilisation abusive de l'expression "France" en faisant confusion 
entre Celle Historique, riche de son Histoire et de son Passé, ses Peuples et sa Nation se refusant à la perte de 
leur Honneur, et la politique d'un étatisme de collaboration qui s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui et qui a choisi 
d'appuyer toutes les dictatures, mettant en péril les mots : Démocratie, Liberté, Justice et Paix . 
 
Nous demandons donc solennellement que soit distinct la France que nous représentons et l'étatisme français 
dont la réalité politique est celle de l'imposture et de l'usurpation 
 
La France est, et reste une Alliée Fidèle et Loyale du Monde Libre, Elle se refuse à se voir salie par une 
confusion entre l'étatisme qui s'est arrogé la représentation de notre Pays et la soumet à son joug. 
 
L'Ame de la France reste celle attachée à la Liberté des Peuples du Monde et à la Défense de l'Opprimé dans la 
volonté de la Dignité de l'Etre Humain. 
 

pour le Comité National de la Liberté  
∞ le coordonnateur 
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Lettre du Comité National de la Liberté au Président des Etats Unis d'Amérique 
en date du 22 novembre 2004 

 
Monsieur le Président des Etats Unis d'Amérique, 
 
Votre Victoire est une grande Victoire, qui est pour nous, une Lumière face à l'oppression que nous vivons tous 
les jours. Elle symbolise pleinement l'Espoir de Liberté et la maturité d'un Peuple, porteur de cet Espoir, qui se 
refuse à être le jouet de puissances extérieures. 
 
Il nous était important de savoir si l'inconscient collectif américain résisterait ou se laisserait de nouveau 
manipulé par la perversion. Il nous est rassurant de savoir l'ancrage désormais des valeurs de l'Idéal de Liberté 
et l'indépendance mentale d'une population qui, si elle croit ne pas avoir d'Histoire, n'en a surtout pas le poids! 
Il est vrai, suite à l'attaque cardiaque de votre prédécesseur, que nous avons beaucoup apprécié, mais qui s'était 
prêté, sûrement dans un moment d'égarement, à faire le jeu de l'étatisme français, nous étions convaincus que 
les Forces du Grand Architecte de l'Univers étaient à nos côtés. 
 
Comme vous le savez aussi, il ne nous appartient pas de nous ingérer dans les choix du Peuple américain et il 
est tout aussi vrai, que si votre adversaire avait été élu, nous lui aurions apporté un soutien inconditionnel, nous 
permettant simplement de suggérer tout en accompagnant. Il est clair que sa défaite pour nous, représente enfin 
le début de l'effondrement des économies inter-générationnelles et surtout de l'imposture politique (ce qui 
n'était pas le cas de votre prédécesseur). 
 
Après l'affaire de la ceinture verte qui prétendait participer à l'endiguement de l'ex-urss et n'avait en réalité que 
volonté de protéger Israël, et les conséquences dramatiques qui en sont suivis, telle l'affaire de l'ambassade 
d'Iran, il nous a été très rassurant que votre population montre sa capacité à se refuser à servir des causes 
contraires à l'Idéal de Liberté. 
 
Le premier ministre israélien auprès duquel nous refusons d'être associés, pour expliquer son "soutien" 
affirmait en cercle restreint que le vote juif américain est Démocrate et qu'en vous apportant son soutien, si 
vous perdiez l'élection, il pourrait affirmer avoir servi de repoussoir, et en cas de victoire, prétendre en son 
appui.  
 
Nous sommes face à un phénomène supranational que le Président Reagan avait parfaitement cerné et il choisit 
en son temps d'écarter tous ceux qui s'en réclamaient, se refusait à cautionner la politique antécédente et 
engageaient les Groupes de Liberté dans la Guerre des Etoiles.  
 
L'Iran risque dorénavant d'être une puissance nucléaire et nous serions tout à fait favorables à une intervention à 
l'identique de celle en Irak qui a eu lieu contre le réacteur nucléaire d'osirak 
 
La religion israélite n'est pas ampliative à l'Humanité, l'Idéal de Liberté, oui! Que ceux qui croient dans la 
religion israélite soutiennent l'avancée de l'Idéal de Liberté pour y défendre leur Espoir, nous y sommes 
pleinement favorables, mais qu'avec son concept dérisoire de "peuple élu" prétende le dépasser, ils ne peuvent 
que rectifier les perversions qu'ils ont générées et surtout s'arrêter! 
 
Nous n'avons aucun antisémitisme mais nous n'avons aucune obligation d'être prosémite! De plus, en refusant 
de cautionner les prétentions dérisoires d'un peuple "élu", nous pensons leur apporter la meilleure sécurité que 
celle qu'ils pourraient imaginer!  
 
Pour nous, tous les concepts mentaux, tels le peuple élu, la race supérieure, le fidèle et l'Autre infidèle, ne 
peuvent que générer affrontements. Ces concepts sont des économies mentales permettant de soustraire 
l'individu à la culpabilité et de commettre dans l'"insouciance" à l'Autre ce qu'il refuserait de subir, pire, leur 
maintien n'est qu'au service de pouvoirs. Tout ça, n'est jamais vraiment porteur de Bonheur! 
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Votre élection symbolise un entrechoquement des dates Anniversaires, la Fin de la première guerre mondiale, 
la chute du mur de Berlin, et maintenant la marche en avant de nouveau du Monde Libre! 
 

Cela fait quinze ans pour nous, que nous vivons dorénavant dans une semi-clandestinité mais qui a permis que 
chacun prenne conscience de la réalité de l'étatisme français et commence à voir son vrai visage : celui du 
mensonge, de la trahison, de la violation continuelle des Droits de l'Homme, du refus de la Démocratie et de 
l'incitation à l'affrontement pour soustraire son appareil d'"état" à la justification de ses actes et surtout, un 
étatisme qui génère la perversion dans les Esprits des Etres Humains et nous demandons Pardon aux 
populations chinoises, russes, d'Iran, du Vietnam de n'avoir pu précédemment enrayer une telle malfaisance. 
 

Les pressions à notre égard vont devenir d'autant plus forte que l'enjeu est de permettre à l'étatisme français de 
se muter sous un nouveau visage à l'identique du lendemain de la Libération où ce même étatisme de 
collaboration a réussi à se perpétuer jusqu'à aujourd'hui. 
 

Soutenant de façon lamentable votre adversaire, l'étatisme français se prétend aujourd'hui satisfait de votre 
victoire lui permettant d'échapper à devoir vous soutenir dans les difficultés en Irak! Heureusement qu'il était 
absent le Jour du Débarquement, sont seul fait d'armes étant une trahison la veille! Et les seuls Français 
présents avaient choisi d'être sous ordre étranger ayant trop subi la réalité de l'étatisme. 
 

Alors, la propagande française a reçu ordre de reprendre à court terme l'idée artificielle d'un affrontement entre 
le président de l'état intitulé "république française" et son ministre actuel des finances pour tenter de faire croire 
en un désaccord majeur. Désaccord tellement important que c'est le président de l'état intitulé "république 
française" qui lui a permis de refaire de la politique malgré les précédentes trahisons! Mais il est vrai, l'état 
soumis à l'étatisme français ne se gère pas par des convictions mais seulement par des ambitions et des 
complicités! 
 
Et d'un seul coup, nous avons ce triste personnage qui a institutionnalisé l'islamisme intégriste sur notre pauvre 
Terre de France et se prétend dorénavant atlantiste! C'est lui qui, au lendemain de la chute du mur de Berlin, n'a 
eu de cesse de nous poursuivre, de vouloir réduire au silence les Groupes de Liberté, s'appuyant sur l'étatisme 
en place pour tenter d'arriver à ses fins! Pire, n'hésitant pas à utiliser l'abject appareil judiciaire français qui 
prétend se refuser à la peine de mort, mais préfère pousser ceux qui s'opposent à leur suicide! Quelle lâcheté! 
 
La perversion est totale! 
 
Car ce ministre des finances symbolise vraiment l'imposture de l'étatisme français, trichant, mentant sans 
aucune gêne et maintenant prétendant se faire élire à la tête de la suite politique de ceux qui trahissaient à la 
veille du Débarquement tout en se prétendant, dans le même mouvement, pro-atlantisme et dont les réalités 
politiques quotidiennes, au-delà des attaques à notre encontre, sont contraires! 
 
C'est de la schizophrénie totale! Les mots n'ont plus de sens, les actes n'ont plus! 
 
Car face à ses dorénavant prétentions, il y a seulement un mois, il inaugurait les travaux d'agrandissement de la 
mosquée d'Asnières pour créer des "perméabilités" avec les deux mille élèves qui étudient l'arabe, de la section 
décentralisée des langues orientales de la Sorbonne, la plus grande université française, installée à ... Asnières! 
Lieu où on n'hésite pas à brûler le Drapeau Américain et dans lequel les journalistes ne sont pas bien venus. Et 
comme nous disait en "off" un membre de son cabinet : "pour justifier l'état, il faut du désordre et il est toujours 
mieux de l'organiser soit-même, et puis, on n'obtiendra toujours des marchés amis!"  
 
Quelles ambitions "d'amitiés " pour la France qu'ils souhaitent! 
 
Et la nouvelle équipe qui l'entoure au conseil général des hauts de seine est celle, identique, qui entourait son 
prédécesseur, dont les rêves de grandeur, ont dû s'arrêter en Russie!  
 

C'est le pompier pyromane a qui le président de l'état intitulé "république française" a remis les allumettes! 
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Son ambition est de réveiller les religions pour en faire des relais d'opinions par les privilèges qu'ils leur 
accorderaient! 
 
L'enjeu de faire croire en un pro atlantisme de l'étato-capitalisme est de neutraliser en réalité les Groupes de 
Liberté et d'interdire la diffusion du message de l'Idéal de Liberté et notre volonté de Juges élus! 
 
Il est effrayant de s'apercevoir que ceux, en France, qui sont médiatisés soient-disant pro-atlantiques sont tous 
ceux qui vivent de concessions des monopoles d'état ou qui ont bénéficié de façon délictueuse des 
dénationalisations. 
 
Telle, la dénationalisation du crédit lyonnais, organisée par ce même ministre actuel des finances, quand il était 
ministre du budget, sans privatisation, permettant le pillage du patrimoine public, son dépeçage. La prétendue 
"opposition" étant neutralisée par le chantage suite à la lamentable affaire du prêt "joséphine" avec l'Arabie 
Saoudite et ses milliards de francs de rétro-commissions, dont, bien sur, plus personne n'entend parlé! Mais il 
est vrai, depuis, nous avons l'uoif et ce ministre des finances qui lui apporte un soutien pour le prix du silence! 
 
Car, si derrière le mur de Berlin les sociétés ont été privatisées, en France, elles ont été dénationalisées pour 
pouvoir être partagées entre copains et coquins! Et dans toutes ces affaires il n'y a aucun coupable, mais seuls 
des condamnés, la France, sa population, le contribuable! 
 
Et ces mêmes personnages se prétendant proatlantistes n'ont pas hésité à bafouer vos Lois pour spolier votre 
propre population! Quel pro atlantisme, ils pillent même ceux avec qui ils se déclarent alliés! 
 
L'enjeu de présenter comme pro atlantique, tous ceux, "privés" qui vivent de concessions d'état ou de 
monopoles d'état, c'est d'occulter que la réalité de l'Idéal de Liberté ne repose pas sur l'état de droit et une 
démocratie réduite à son minimum imposé, mais que l'Idéal de Liberté repose sur différents principes qui 
gênent fondamentalement leurs intérêts! 
 
Nous savons que l'état de droit n'est pas garant de la Liberté, l'ex-urss était un état de droit, la Chine, la 
république islamique d'Iran sont toujours des états de droits! 
 
L'Idéal de Liberté à deux piliers : le morcellement des pouvoirs collectifs et leur soumission à la Démocratie, 
soit l'élection. Ces deux principes ayant pour but de briser les complicités! 
 
L'Idéal de Liberté n'est pas libéral, un outil à l'assouvissement des pulsions d'ambition, de pouvoirs, ou même 
d'abandon, l'Idéal de Liberté a volonté d'être garant de la Liberté de l'Autre, et donc, de chacun d'entre nous! 
 
L'idéal de Liberté, pour rectifier le fait que nul ne choisit sa naissance, se nourrit de deux autres piliers : le 
dommage punitif et la volonté d'entraver le principe de l'héritage. 
 
Le dommage punitif permet d'imposer à l'Individu, proportionnellement à ce qu'il a reçu de la Vie ou de la 
société, le dédommagement de sa Victime, et la volonté d'entraver le principe de l'héritage, particulièrement 
économique, permet d'interdire les "dynasties" tellement coûteuses par l'immobilisme qu'elles créent! 
 
Loin de nous de légitimer cette phrase si communément diffusée en France par son étatisme pervers : "c'est la 
Liberté qui opprime et la loi qui protège" 
 
C'est la Liberté qui protège contre ceux qui abusent de la Loi, et de l'état de droit, la loi en ex-urss justifiait 
seulement les camps pour ceux qui se refusaient à l'étatisme.  
 
La Liberté pour soit n'est rien, elle n'a valeur qu'en regard de celle qu'on offre à l'Autre: 
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Mais il est vrai la Dignité, le Respect de la cohérence globale de l'Individu, sont des choses contraires à 
l'étatisme en place en France. 
 
L'étatisme français se servant de l'image des droits de l'homme, pour cautionner les dictatures lui permettant de 
se soustraire à sa réalité économique! Comme nous l'affirmons, la modélisation mentale proposée par l'étatisme 
français est celle de la dictature. 
 
Pol pot, mao tsé toung, lénine ou l'ayatollah komeiny ont tous choisis une modélisation à l'étatisme français en 
ayant séjourné sur notre pauvre Terre, ils ont tous compris que si le détenteur de pouvoir nommait le "juge" 
alors plus rien ne pouvait résister face à leur volonté! L'inconscient collectif étant mis en péril par le langage 
paradoxal de la "justice" 
 
L'étatisme français est vraiment celui de l'imposture et sans la chute de l'étatisme français par l'avènement d'une 
Justice élue et légitime, demain ou après-demain, les besoins de survie de cet étatisme en place en France 
imposeront de nouvelles trahisons à l'encontre du Monde Libre! 
 
Pire, la guerre d'Irak montre la nécessité de briser l'imposture de la prétention de l'étatisme français de se 
prévaloir dépositaire des Droits de l'Homme, que même son propre appareil judiciaire avoue avoir oublié de 
puis plus de deux siècles ! 
 
Car en ce prévalant de cette imposture cela lui donne caution dans les inconscients collectifs non initiés pour 
une mise en cause continuelle de la progression du Monde Libre et de l'Idéal de Liberté. Les difficultés en Irak, 
ne sont, pour nous, que la suite de cette dynamique mentale, générant des troubles par ses relais sur le territoire 
irakien même, et cette nouvelle trahison a même créé fêlure au sein des membres de l'Alliance. 
 
Et malgré la prétendue nouvelle volonté pro atlantique, déjà au lendemain de votre réélection, de nouveau le 
double langage apparaît. Il est prétendu nécessaire à l'Europe de vous faire contre poids, voulant faire croire 
que le Monde se réduirait aux côtes de l'Atlantique! 
 
Pour nous, l'Europe doit s'engager vers l'Idéal de Liberté et travailler en émulation avec le Monde Libre dont 
certains Pays font déjà partie, et non en compétition ou en contre poids! L'Europe est une chance de 
transformation de nos Sociétés et sûrement pas le garant du maintien des étatismes et de leurs privilèges! 
 
 Notre responsabilité politique nous impose d'accepter que nous sommes en guerre dorénavant contre 
l'islamisme et son soutien et incitateur, l'étatisme français.  
 
L'étatisme français comme à son habitude a choisi la collaboration et si ses membres tendaient le bras il y a un 
peu plus de soixante ans, aujourd'hui, ils se mettraient à genou sur un tapis, malgré les prétentions de laïcité, si 
ça peut les aider à maintenir leurs privilèges et surtout à se soustraire de la justification de leurs actes. 
 
A l'instar de l'enjeu communiste, il est nécessaire dorénavant de rentrer dans une politique de l'endiguement de 
l'islamisme pour faire avancer la liberté des Femmes et surtout entraver la régression totale sociétale qui 
caractérise cette perversion du Constructivisme mental de l'Humanité. 
 
Alors, en proposant cette schématique perverse d'un pro atlantisme teinté d'islamisme, l'étatisme français tente 
de neutraliser les Groupes de Liberté et leurs choix politiques, en espérant que les Journalistes seraient dupes 
 
Il est vrai, nous devions engager des rencontres avec les Journalistes, mais il n'est pas dans nos Traditions 
d'utiliser le malheur de l'Autre pour se faire de la publicité. Il y a eu la très triste d'affaire d'Outreau qui rappelle 
l'analyse de Sigmund Freud sur le célèbre cas du magistrat Schreber 
 
Ensuite un serial killer, la Trêve des Jeux Olympiques, et pour finir une campagne électorale dans laquelle nous 
refusons d'intervenir. 
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Il est vrai aussi que depuis les élections européennes avec pour suite l'élection en votre Pays, l'ambiance est 
devenue très, très lourde! 
 
De menaces diverses et de méthodes d'intimidation dans la Vie privée ou professionnelle, nous ne pouvons que 
confirmer que nous avons subi des pressions inimaginables et même la loi de libéralisation de l'énergie s'est 
retrouvée pervertie, l'edf croyant pouvoir l'invoquer pour nous couper l'énergie du jour au lendemain en notre 
bureau de Levallois dès la fin de la Trêve des Jeux Olympiques.  
 
Par ailleurs, l'enlèvement de deux Journalistes français fin août nous imposait grande retenue car nous sommes 
très, très, inquiets. 
 
Au mois de juin 2004, une douzaine de personnes d'obédience salafiste proche de l'association iqra de Levallois 
furent interpellés par la section antiterroriste de la Brigade Criminelle. Un autre groupe était déjà arrivé en Irak. 
Le juge coirre décida de libérer ceux arrêter en France et dans son cabinet il aurait laissé entendre que leur 
arrestation aurait pour origine des informations émanant d'un bureau "pro-américain" installé à proximité de 
leur lieu de culte!  
 
Nos inquiétudes ont été renforcées par cet enlèvement à la veille de la rentrée scolaire qui a fait le "jeu" de 
l'étatisme français dans le cadre du voile islamique, et pire, d'après certaines sources concordantes, les otages 
auraient dû être Libérés, mais c'est l'étatisme français qui s'est organisé pour faire échouer cette Libération, car 
celle-ci devait avoir lieu.................. le 11 septembre!  
 
L'enlèvement ayant pu être le fruit de négligence ou pire, dans des bureaux de l'appareil judiciaire français. Il 
est vrai, nul n'a droit de savoir ce qui se fait dans un cabinet d'instruction! Mais quand le secret et le mensonge 
sont érigés en principes de fonctionnement d'une "justice", alors toutes les supputations sont permises! Un peu, 
comme l'affaire du préfet Erignac et l'organisation de son assassinat par la diffusion de fausses rumeurs pour 
inciter à son exécution, un peu aussi, comme la triste affaire de la petite Dickinson. 
 
A l'époque la magistrature fonctionnaire française refusait d'être soumise à la preuve scientifique qui interdisait 
toutes manipulations, et donc au principe de l'ADN, comme elle refuse toujours d'être soumise à la Vérité dans 
toutes les affaires civiles. 
 
Le Juge Van Ruymbeke à l'époque gênait beaucoup de monde et il fut choisi de lui organiser un "chantier" pour 
tenter de le dé crédibiliser et du même coup le principe de l'ADN. 
 

Suite à la parution du portrait robot il s'était présenté une femme qui avait été abusée dans les mêmes conditions 
des années auparavant et qui en avait eu un Enfant. Et donc cet Enfant était porteur d'une partie du patrimoine 
génétique de l'assassin possible. Ce témoin fut caché par des services de la "presse" du groupe lagardère, ce qui 
permettait de savoir où en était leurs confrères, et surtout interdire à la Presse anglo-saxonne de s'inviter dans le 
débat. Presse de Pays dans lesquels étaient utilisés les principes de l'ADN depuis de nombreuses années. 
 
Immédiatement les prélèvements permettaient d'innocenter un faux coupable et la "hiérarchie" judiciaire 
goguenarde ......... laissa le Juge Van Ruymbeke s'engager dans les prélèvements de l'ADN de tout un village. 
 

Manque de chance pour l'appareil judiciaire français, nous en avions eu écho de l'existence de cette affaire dans 
l'affaire et nous avons retrouvé la piste de Christine et de Yann. Dans la presse française il y a aussi des 
Journalistes qui sont Conscients qu'il faut que la Vérité soit au centre de la Justice, et qui ont choisi de nous 
appuyer convaincus du principe des Juges Elus. Ils ne peuvent parler car leurs carrières seraient brisées et 
aujourd'hui ils ne sont pas vraiment convaincus d'une Liberté d'expression ayant très peur du retour du bâton. A 
l'image d'un journal satirique prétendant qu'un procureur qui ment a du "toupet", un simple menteur pour nous. 
 

Et si nous n'avons jamais révélé cette affaire quand elle était d'actualité, c'était pour protéger aussi l'équilibre 
très fragile de ces deux témoins. Les prélèvements d'ADN furent effectués aux Etats Unis et l'assassin enfin 
identifié.  
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L'utilisation de l'ADN aujourd'hui doit permettre de résoudre une multitude d'affaires criminelles et il y a 
seulement un an, un magistrat, sans pudeur, nous affirmait qu'il regrettait le temps où des gens comme nous, 
disparaissaient sous un bus, sans un bruit! Agréable!  
 
Et quand nous lui avions invoqué la Presse, il nous avait répondu dans un éclat de rire sonore : "comment 
voulez-vous qu'ils dénoncent, ça fait vingt ans, trente ans, qu'ils savent et qu'ils sont complices, laissant 
accusés, détruire des vies, acceptant de protéger ..., ils perdraient leur crédibilité s'ils avaient le courage 
d'avouer, ils préfèrent les petits fours, les passes droits et surtout, ......la déférence!" 
 
Alors si nous ajoutons que ce magistrat est membre de la cour de cassation, la plus haute juridiction française, 
nous pourrions craindre que l'avènement d'une véritable Démocratie en France soit bien éloigné.  
 
Nous pouvons affirmer aujourd'hui que parmi les Journalistes français se dessine un mouvement de fond 
acceptant l'idée que nous ne pouvons laisser un tel système abject survivre pour les générations futures. 
 
Bien sur, l'esprit corporatiste à toujours été le lit de l'imposture. Et on l'a vu avec le dénommé bernard henri 
levy, qui après avoir vendu la cause du peuple en étant l'un des héritiers d'exploitations forestières en Afrique, il 
prétendait à travers une interview de paris match donné des leçons aux Américains sur les origines de leur 
Histoire. Dans le numéro du point marquant le 60ème Anniversaire du Débarquement en contre page de la 
photo de Ceux Qui Débarquaient pour nous apporter Espoir de Liberté, il titrait : "Les fantômes d'abou ghraib" 
dans un bloc notes avec un rapprochement abject entre le nazisme et ses Rabbins humiliés et les anciens 
dignitaires du régime tortionnaire irakien emprisonnés et traités de façons à briser leur psychisme rigide; 
confondant Victimes et tortionnaires déchus! 
 
L'impudeur et la prétention jusqu'à la nausée!  
 
Et oui, nous devons accepter que dans la presse française, il y en a qui s'arroge de vouloir en être membre, mais 
manifestement devraient y renoncer simplement par Dignité! Ils choisissent une profession non par vocation 
mais seulement comme outil à leur ambition ou à leur idée d'être! 
 
Aujourd'hui nous sommes confrontés à des millions de français en détresse psychique, le rapport de l'O.M.S. 
apporte preuve de ce que nous affirmions, la France est devenue le Pays où la détresse psychique est la plus 
importante du monde occidental. Le taux de suicide le plus important et la dépression généralisée. 
 
La responsabilité de l'appareil judiciaire fonctionnaire français est immense car chacun comprend bien que de 
non-lieu en relaxe, de condamnation en sursis en remise de peine, seuls ceux qui se refusaient à perpétuer un 
système basé sur la collusion de la corruption et de la prévarication ont été punis. Et ces multitudes d'exemples 
de pillages publics dans l'impunité ont brisé très profondément l'Espoir. 
 
Pire, ceux qui suivent notre Combat ont compris qu'au-delà du pillage économique, il y a un pillage beaucoup 
plus profond, celui de l'inconscient collectif lié à l'Espoir de Démocratie. 
 
Notre interdiction depuis plus de quinze ans d'expression ou de participation aux élections par des manoeuvres 
judiciaires abjectes ont entamé profondément la Confiance dans l'état intitulé : "république française". 
 
Certains nous affirment que les Journalistes ne répondront pas à nos demandes, car le principe de Démocratie 
ne leur serait pas ancré, ils préféreraient faire le jeu de l'étatisme qui a corrompu la presse et lui permet de 
survivre par des "aides" et certains "parlementaires" rient de bon coeur en affirmant qu'ils font leurs salaires! 
 
De jeux abjects avec l'"argent de droit" et les prélèvements obligatoires en un appareil judiciaire fonctionnaire 
illégitime qui soustrait ceux choisis de la simple application de la Loi, il apparaît très difficile de briser cette 
multitude d'intérêts croisés basés sur la connivence et où, celui qui arrive au sommet, a pour toutes qualités, que 
la complicité globale et la perversion! 
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L'étatisme français comme le montre l'affaire du Costa Rica n'a nullement l'intention de modifier ses pratiques, 
il ne le peut pas, il a fait chuter l'Allemagne après avoir corrompu ses dirigeants et les avoir trahis un peu plus 
tard, aujourd'hui c'est un Pays d'Amérique et un autre en Afrique, nul ne peut faire Confiance à l'étatisme 
français et ses sociétés. 
 
Nous avons décidé de faire Confiance aux Journalistes français globalement, surtout depuis que nous avons 
appris la volonté de l'appareil judiciaire français illégitime de nous pousser délibérément vers une marginalité 
violente. Bien sur, nous resterons très, très vigilant. 
 
Notre Décision n°29 visant des organismes étant maintenue, les faits ayant été déclarés validés. 
 
Les Journalistes français ont donc aujourd'hui une très lourde responsabilité. 
 
La France qui travaille, qui produit la richesse, est prise en étau entre les privilèges des institutions pour 
lesquels elle doit payer l'impôt et une spéculation effrénée, organisée directement par une institution de l'état, la 
caisse des dépôts et consignations. Celle-ci joue alternativement sur les marchés spéculatifs : immobiliers ou 
boursiers par des interventions de mises en vente ou de retraits, dont la finalité est contraire à l'enrichissement 
de notre population. 
 
Le "jeu" de la caisse des dépôts et consignations n'a plus pour finalité que des profits issus de la spéculation, 
permettant la création artificielle de plus value, justifiant des prélèvements qui conjointement génèrent une 
mécanique macro-économique de paupérisation globale de notre Pays au profit de l'enrichissement d'un petit 
groupe de complices s'étant appropriés l'ensemble des leviers de l'état et permettant de maintenir ses structures 
jusqu'à leur éclatement! 
 
La France, les Françaises et les Français sont confrontées au même scénario que l'Argentine avant son 
éclatement et la mécanique induite ne peut plus s'arrêter si ce n'est par une mise à plat global de l'organisation 
sociétale. 
 
Nul ne peut faire confiance à tous ceux qui au lendemain de la chute du mur de Berlin ont souhaité perpétuer 
l'étatisme en place, pour s'appuyer dessus, se rendant complice du viol de la Démocratie, simplement par 
ambition personnelle, interdisant la mutation, dans l'ordre, et au profit de chacun, de l'état français. 
 
C'est pourquoi nous désirons, Monsieur le Président des Etats Unis d'Amérique, faire appel à tous les Traders 
qui savent désormais que l'étatisme français est ennemi du Monde Libre. 
 

Comme vous le savez, il y a un nom de code pour les officiers américains sur le terrain en guerre, leur 
permettant, lorsqu'ils sont débordés par l'ennemi, de demander à leur propre Armée, appui par tous les moyens 
sur leur propre position, sachant que leur seul avantage est leur prise de Décision. 
 
Aujourd'hui le Pays France ne répond plus, l'état intitulé : "république française" est en faillite et nous le 
déclarons officiellement. 
 
Prenant nos responsabilités et ne pouvant accepter que se perpétue une fuite en avant qui n'a comme finalité que 
de maintenir un système moribond hypothéquant les générations futures,  
 
Nous prendrons donc les mesures pour notre Libre expression, la protection des Peuples du Monde et enrayer 
les dégâts causés par la perversion de l'étatisme français, pour briser un étatisme qui prétend substituer au Libre 
choix de nos Concitoyens celui qu'il leur impose dans la seule volonté de se maintenir. 
 

"Tout ce qui est secret, est illégal" 
Condoleezza Rice 

pour le Comité National de la Liberté  
∞ le coordonnateur 


