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Lettre du Comité National de la Liberté aux Peuples de France et à sa Nation
en date du 31 mars 2005

Depuis quinze ans nous tentons par tous les moyens que notre voix fut entendue. Tout a été fait pour interdire
notre expression, nous devons notre survie actuelle qu'aux attaches que nous avons entretenues avec différentes
Ambassades de Pays membres de l'Alliance.
Il y a deux mois nous devions quitter le territoire français mais le Président des Etats Unis d'Amérique a choisi
de tenter une conciliation avec l'état intitulé "république française" pour qu'il accepte de Respecter la
Démocratie. Acte pour lequel nous le remercions.
Madame Condoleezza Rice a rappelé à l'étatisme français qu'il devait se maintenir du bon côté de la fracture de
la Liberté, ce que nous appelons de tous nos voeux depuis la chute du mur de Berlin. Depuis cette intervention
il semble qu'un frémissement se fasse tant qu'au Respect de nos droits, un simple frémissement.
Nous avons choisi de renoncer à présenter une candidature aux élections partielles dans la circonscription du
nouveau président de l'ump suite à des incidents d'une très grande gravité. Nous subissions depuis plus d'un an
un feu roulant de procédures, de "chantiers", de manoeuvres pour nous déstabiliser à tous les niveaux de notre
vie.
A titre indicatif, notre représentante rencontrait régulièrement une relation qui dirige une Entreprise
d'impression à la Défense, la société Aventers, dans le cadre d'une exposition de sculpture. Quelques semaines
avant cette élection partielle, l'étatisme inquiet, les locaux de l'Entreprise furent envahis par la police et diverses
autorités sous des prétextes fumeux qui signaient l'action téléguidée. Il était manifeste que la volonté était de
faire peur, intimidé!
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Pourtant le fils même de ce dirigeant est conseiller municipal auprès de la suppléante de ce président de l'ump,
ce qui marque la confiance qui règne parmi les proches même de ce funeste individu. Nous avons choisi de
renoncer vu l'ambiance extrêmement dégradée dans laquelle nous vivons. L'étatisme français n'hésitant pas à
s'inviter dans les familles ou ressortir les dossiers d'enfance pour appuyer sur des souffrances enfouies et il ne
nous est plus possible d'entraîner des personnes dans des difficultés insurmontables continuellement.
Il est pénible de voir la perversion enkystée en ce lamentable personnage qui prétend vouloir plus de
démocratie et refuse simplement celle prévue dans sa propre circonscription de base, mais qui pourrait le mettre
en difficulté. La démocratie qui l'intéresse est celle qu'il définit!
Il faut que l'étatisme français comprenne qu'il est entré dans la zone "tolérance zéro" et qu'il doit accepter de
Respecter la Démocratie. Et ceci est valable aussi pour les "réseaux" du triste président de l'ump ou du
procureur bot, qui doivent s'y soumettre; a moins, bien sur, que pour le prix d'assouvir leur ambition, ils
choisissent d'entraîner notre Pays dans l'irréparable.
Chacun doit comprendre que la stratégie de l'étatisme français est d'imposer en réalité une nouvelle monarchie,
dont le roi, être "divin", est substitué par un être virtuel, inguillotinable, et toujours injustifiable: l'état.
Les nobles sont remplacés par des hauts fonctionnaires ou membres de l'étatisme qui se cooptent, se choisissent
et privilégient leurs descendances. La clef de voûte de ce système est une magistrature fonctionnaire française
gérant l'inconscient collectif et l'amenant régulièrement dans des impasses dans la seule volonté de maintenir
l'impunité de cette nomenklatura.
Le 3 juillet 2003 la cour d'appel de Versailles a déclaré les faits de fraude électorale commis en 1995 par le
président de l'ump comme amnistiés, cela induit que la fraude électorale était bien établie comme l'avait déclaré
le conseil constitutionnel! Monsieur bot, procureur à Nanterre, avait fait son "travail", avec même un faux en
écriture publique, pour interdire l'application de la Loi à son protégé!
Déposer plainte pour faux en écriture publique contre monsieur bot n'aura strictement aucune chance d'aboutir,
puisque c'est un collègue de monsieur bot qui instruira, un autre de ses collègues qui requerra au nom de la
société, et enfin un autre de ses collègues qui jugera! Nous sommes dans Tartuffe. Tout ça ne peut plus être
considéré comme sérieux.
Un peu comme ces nouveaux lieux de corruption qu'ils ont inaugurés, qui ne sont plus des bureaux d'études
visibles mais les cabinets d'"avocats"! Cabinets d'avocats devenus lieux du trafic d'influence généralisé comme
l'a pratiqué le nouveau président de l'ump au bénéfice de sa femme, avec l'aval du procureur bot, lui faisant
voter des honoraires, par exemple, dans les communes de sa circonscription.
L'étatisme actuel français est la continuité de l'étatisme de collaboration et sa prétention politique est une
imposture, s'il veut se prétendre du bon côté de la Liberté, il va devoir dorénavant le prouver, jour après jour!
L'administration française doit comprendre que plus notre interdiction d'expression se perpétue, plus la France
s'enfonce dans des difficultés économiques majeures. Il ne lui appartient pas de faire choix avant l'électeur et de
censurer la Liberté d'expression pour préserver ses privilèges.
Depuis la guerre en Irak nous savons que l'étatisme français est ennemi du Monde Libre.
Nous appelons présentement l'ensemble des acteurs économiques mondiaux à une extrême vigilance vis à vis
de l'étatisme français. Si le président de l'état intitulé "république française" a sollicité le Président des Etats
Unis d'Amérique pour tenter de reprendre place au sein du concert des Pays défendant la Liberté, il est clair
qu'il ne peut être remis à l'étatisme français dorénavant chèque en blanc.
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Il n'est pas tolérable que les gens qui s'opposent à l'étatisme français en place subissent un harcèlement
constant, sont quasiment interdit de travailler par des opérations de déstabilisations, que leurs familles éclates
par des manipulations et que la seule volonté soit de les pousser à commettre leur propre meurtre!
Nous avons même aussi appris que certains membres de l'étatisme français avaient cherché à éliminer
physiquement des membres du C.N.L. et particulièrement Marie qui serait un témoin gênant des manipulations
de monsieur bot et du président de l'ump qui sont équivalentes à celles que pratiquaient le régime nazi.
Il faut que chacun soit conscient que l'ambition de l'appareil judiciaire ainsi que du président de l'ump est de
faire disparaître coûte que coûte les témoins de leurs délits et crimes d'état!
Nous espérons une prise de Conscience de l'isolement et des difficultés dans lesquelles s'enfonce notre Pays, il
faut que chacun, dans l'administration française et dans la presse française comprennent que ce genre de
méthodes est inacceptable.
Et quand le nouveau président de l'ump affiche son arrivisme à tout prix, il oublie simplement qu'il n'agit pas
dans la sphère économique privée mais dans celle qui se veut démocratique et qu'il asservit à ses ambitions!
Si nous avons appelé à mettre en péril les intérêts de l'état intitulé : "république française" c'est que chacun
perçoit facilement qu'aucune réforme de fond ne se fait mais que son maintien ne passe que par
l'appauvrissement de notre société où les plus faibles et les plus démunis sont les premières victimes, que l'état
en question ne se maintient que par l'endettement des générations futures et quand l'impasse sera manifeste, soit
nos Concitoyens Européens, comme les Espagnols, seront entraînés dans la faillite par une inflation galopante,
soit l'état sera totalement dépecé au profit de ceux qui auront permis son maintien en se faisant complices de
notre interdiction d'expression. L'ambition du président de l'ump n'est qu'au service de l'étato-capitalisme et
certainement pas au service de la Liberté.
Aujourd'hui, l'état intitulé : "république française" se fait verser par des sociétés publiques une partie de leurs
recettes cash annuelles sous couvert de transférer des charges futures à l'état, hier les retraites de france
télécom, d'edf, aujourd'hui le démantèlement de Marcoule et Pierrelatte, demain les retraites de la ratp, des
emprunts à cinquante ans à travers l'agence france trésor, etc.
Et oui, des emprunts à cinquante ans! A deux générations pris en otage! L'affaire est très grave, car ces
emprunts n'ont pour intérêt que de préserver un étatisme des modifications structurelles nécessaires, repoussant
les échéances et permettant surtout de maintenir des situations de privilèges qui tentent de se muter vers
l'extérieur en laissant charge à notre Nation.
Les profits prétendus réalisés par les sociétés cotées au cac 40 sont totalement artificiels et plus de soixante
pour cent sont représentés par des effets à recevoir, un vivendi généralisé! Si on ajoute à cela, les participations
croisées, la distribution de dividendes hors compensation, ne devrait pas dépasser vingt-deux pour cent des
sommes annoncées!
Pire, à la chute du mur de Berlin, les investissements étrangers en Bourse à Paris étaient de 28 à 32%, cette
année ils atteindront une fourchette entre 58 et 62%.
Une situation identique à l'Argentine où la corruption quotidienne a gangrené la totalité du système
économique. Et quand l'état intitulé: "république française" est incapable de connaître le nombre de ses
fonctionnaires, c'est simplement à cause des doublons, triplons, quadruplons!
Soixante-dix pour cent des membres des conseils d'administrations des sociétés du cac 40 sont issus de la
"haute" fonction publique n'hésitant pas à dépouiller notre Pays au profit de leurs situations, c'est l'esprit de la
collaboration! Leur problème n'étant que dans le maintien d'un ordre "établi" qui maintient leur situation
personnelle!
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Et encore plus terrible, la prise en étau du Pays entre la spéculation et les institutions génère qu'une Entreprise à
Paris paye une cotisation sociale pour son Employé et l'équivalent d'une autre, calculé sur le plafond de cette
même sécurité sociale, simplement pour le loyer de l'espace occupé par l'Employé!
Les investisseurs étrangers se contentant de regarder ce triste spectacle où l'ensemble des membres de l'appareil
politique et administratif d'un pays est capable de le vendre, de le spolier, d'alimenter la plus vile des
spéculations, au profit de son maintien cherchant à gagner le temps nécessaire à sa mutation dans l'Europe ou à
l'étranger, cherchant par tout moyen de profiter du plus possible sur la communauté nationale!
C'est un crédit lyonnais généralisé qui est en train de se préparer, et pour cacher cette triste réalité le choix de
l'étatisme est vers un homme "fort" dont les méthodes éviteront au système sa remise en cause dans l'illusion
d'un nécessaire, qui ne sera que le masque à la continuité!
Pour nous, plus vite l'étatisme français sera brisé, plus vite la France se rétablira dans la compétition mondiale
et plus nous protégerons les générations futures, l'enjeu n'est pas de véhiculer des impasses mentales mais
d'établir une vraie règle du jeu sociétal.
Si certains ne comprennent notre dégoût de la collaboration et que celui-ci soit supérieur à celui pour le
nazisme il nous appartient aujourd'hui de nous expliquer.
Le nazisme s'appuyait sur une "idéologie" très éloignée de nos pensées mais sur une aspiration collective de
"race supérieure" (délirante).
La collaboration a été des chaînes de crimes de bureau, le simple fait de livrer ses propres voisins de palier, nos
propres Concitoyens, en les mettant dans des wagons à bestiaux simplement pour toucher ses émoluments,
vivre tranquillement, bénéficier d'un avancement comme "bon" serviteur de l'état! Et malgré le dégoût pour le
nazisme, celui pour la collaboration nous submerge au même titre que celui pour la pédophilie car les
motivations du crime sont le simple confort ou plaisir personnel, en s'en prenant au plus faible sous couvert de
l'impunité de l'ordre "établi".
Pour nous, la collaboration est preuve que l'institutionnalisation d'une société n'est en aucune manière source de
structuration sociétale, simplement source de sécurité pour ceux qui en jouissent! L'administration nazie,
communiste en ont été preuves!
Et quand Samuel H. rentra des camps de la mort après s'être rendu dans son petit appartement parisien pillé qui
avait été revendu, il se rendit au commissariat de police avec son reçu d'identité pour obtenir de nouveaux
papiers. Un policier lui intima de s'asseoir le temps qu'il finisse son repas, c'était celui qui était venu le chercher
quatre ans plus tôt avec sa femme et ses Enfants! Samuel est ressorti, il a vomi.
Aujourd'hui l'esprit de collaboration se perpétue dans l'indifférence générale, l'administration s'est asservie à
des bandes pseudos politiques et les droits de l'individu ne sont reconnus que s'il y a soumission à cet état de
fait. L'Autre qui se refuse, peut-être détruit.
Il nous appartient ici de revenir sur l'affaire Jean Moulin et la volonté d'occulter sa trahison!
Il n'y a pas de meilleur masque au crime que d'encenser sa victime!
Son bras droit en France fut son secrétaire, sous-préfet, le dénommé mecheri qui devint ultérieurement
secrétaire général de l'Elysée. Jean Moulin lui avait confié mission d'avertir au fur et à mesure ceux qui
risquaient d'être arrêtés.
Ce "brave" secrétaire, quand son fils dans les années 70 chercha son premier travaille, l'adressa à "son ami de
toujours", le directeur général de la banque d'Indochine qui était..... bousquet!
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Et oui, le préfet de police de Paris pendant la soi-disante occupation, ou tout au moins, pas pour tout le monde,
qui livra nos Concitoyens de confession israélite à leurs bourreaux! L'opération "vent printanier"!
Le fils mecheri, mis en selle par bousquet, bénéficie aujourd'hui des collectes financières de la Poste pour
l'innovation, (réseau qu'il cherche à vendre à des banques étrangères malgré une concession d'état!) et nous
comprenons les réserves du gouvernement chinois qui a appris que les investissements français en leur Pays
avaient comme base, une linéance de pensée issue du même "moule" que celle qui a commis le génocide de la
population chinoise pendant l'occupation japonaise!
Et quand on sait l'attachement dans la culture chinoise aux Ancêtres, on comprend leurs réserves!
Nous saluons présentement le gouvernement de la Chine Populaire que nous admirons pour son ouverture
économique et espérons qu'il saura accepter le Libre Destin de Taiwan et du Tibet. La Chine est un très grand
Pays et nous savons que le Libre Destin n'est que le prémisse d'un mariage futur réussi où il n'y a ni soumis, ni
dominateur, mais il faut que chacun des partenaires reconnaissent l'Autre!
Jean Moulin, Leclerc et tant d'Autres, tous ceux qui s'opposaient ou risquaient de faire de l'ombre ont disparu,
montrant que l'étatisme pour sa survie, comme tous les pervers polymorphes, est prêt vraiment à tout!
La France est malade d'un appareil judiciaire qui a perdu les référents du Bien et du mal et qui croit pouvoir se
maintenir au prix de la mise en faillite de notre Pays.
Avec six fois moins d'habitants que les Etats Unis d'Amérique, la France a quatre fois plus de lois simplement
pour gommer dans l'inconscient collectif les crimes du quotidien commis par son appareil judiciaire.
L'étatisme français gomme dans l'inconscient collectif l'immonde viol continuel du Bon Sens, des Usages et de
la Vérité par une simple manipulation déplaçant en cas de besoin le concept vers le contexte!
En prétendant légiférer les concepts dans un contexte cela permet de justifier des décisions honteuses, jeu qui
permet de soustraire celui choisi et en même temps de prétendre rectifier les silences de la loi et que justice sera
rendue si cela se reproduit!
Il suffira au besoin de nouveau de déplacer le contexte d'une affaire, pour soustraire de nouveau celui choisi de
l'application de la loi!
"Jeu" sans fin perpétué par les membres d'un appareil judiciaire avec l'appui d'une "représentation nationale"
dont la légitimité ne repose que sur la complicité, générant une inflation législative stérile dans l'éducation des
populations.
Et avec ses quatre fois plus de lois, la France, en proportion, a dix fois moins d'avocats, ce qui apporte preuve
de la méfiance de nos Concitoyens dans le judiciaire et le vieil adage : "il vaut mieux un mauvais arrangement
qu'un bon procès" traduit bien cette triste réalité!
La judiciarisation évolutive sociétale est un impératif pour gérer aux plus près les flux mentaux des populations
en leur donnant un sentiment de Justice, ce qui permet d'en faire des acteurs productifs.
75% des jeunes français veulent être fonctionnaires traduisant bien la perte totale de Confiance des nouvelles
générations et particulièrement à la vue du phénomène "bobo".
Le phénomène "bobo" extérieurement est une volonté inconsciente d'occulter l'illégitimité de sa situation en
faisant semblant d'être pauvre. Le précurseur de cette odieuse manipulation mentale a été la maison dior avec
ses faux clochards.
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Pire, le bobo veut être aimé, et il prétend avoir des idées généreuses mais en réalité tout son travail inconscient
est d'éviter qu'apparaissent des concepts qui pourraient remettre en cause le confort de sa situation, n'hésitant
pas même à s'engager dans des régressions! Ce n'est pas l'argent agressif comme aux Etats Unis c'est seulement
l'argent hypocrite!
Ce phénomène nous amène naturellement aux partis politiques en France dit : "de gauche" et l'économie
intergénérationnelle.
L'économie mentale intergénérationnelle à gauche se traduit particulièrement par l'occupation de l'espace
politique par des gens qui n'ont aucune volonté sociale réelle mais seulement interdire l'émergence d'idées qui
pourraient leurs êtres défavorables et en même temps s'acheter "bonne conscience". Tant que dans le principal
parti de gauche plus de la moitié de la direction politique paye l'impôt sur la fortune le dérisoire fait la course
aux mensonges! Et quand un couple comme ségolène royal et françois hollande ont un revenu de près de
35.000 Euros mensuels obtenu sur la prétention de défendre les plus démunis, tout ça est dérisoire.
Bien sur le revenu n'est qu'argent de poche, et le salaire de gaymard n'était rien en regard d'un train de vie avec
chauffeur, cuisinier, nurse, chiffrable à 150.000 Euros par mois!
Si on ajoute la dernière couverture de paris match, on perçoit la réalité politique française!
Quand monsieur lang prétend être réhabilité grâce à une biographie qui indique qu'il n'avait pas besoin de
détourner les "fonds secrets" du ministère de la culture pour s'acheter un gaymard place des Vosges, grâce à sa
qualité d'héritier, nous trouvons encore plus abject sa position d'avoir détourné près de 10 millions de francs
simplement pour ses menus plaisirs!
La "gauche" française a toujours amené les populations dans des impasses car comme tous les escrocs elle flatte
l'Individu dans une "fierté" qui enfin de compte l'a asservi et souvent réduit. Son grand jeu est d'alimenter
l'atavisme familial, cultuel, social, les origines de l'Individu (qu'il n'a pas choisi) simplement parce que la
vitesse de dynamique psychique est plus rapide que l'adhésion qui nécessite la réflexion. Elle a alimenté la
montée de l'islamisme en France, la dictature de prolétariat, etc., des impasses les unes derrière les Autres, et
aujourd'hui elle n'a plus aucune véritable crédibilité si ce n'est celle du silence imposé par l'appareil judiciaire
qui interdit l'émergence de toutes idées qui remettrait en cause l'étatisme qui lui garantit l'impunité et
l'illégitimité de sa situation.
Elle encourage une culture de la facilité et de l'aigreur, et nous, la culture de l'épanouissement et de l'effort. La
"gauche" française a même réussi le "tour de force" de légitimer dans l'esprit de nos Concitoyens la grande
misère malgré les sommets des prélèvements obligatoires!
La marque la plus profonde actuelle de la perversion de la "gauche" française est bien celle du traitement des
Transsexuelles. La seule figure politique est réduite aux problèmes du sida et de la prostitution permettant de
donner comme toute lisibilité que la transsexualité se réduirait à ça! Si elle fait un travail admirable, la
"gauche" a réduite sa lisibilité à sa différence et non son intégration sociétale!
Se prêter à ce genre de manipulation n'est pas de notre choix. Le degré d'intégrité sociétale ne se montre que par
le soutien aux plus rejetés de notre Société et sans leur imposer la soumission! Donner la Dignité à la différence
passe par le refus de l'instrumentaliser!
La ville de Paris sous couvert de mixité sociale achète logements dans les plus beaux quartiers et quand le chef
de cabinet de monsieur mano menace de mettre régulièrement son dossier sous la pile, à une Transsexuelle,
simplement parce qu'elle ne comprend pas ses mensonges, on perçoit toutes les manipulations possibles.
Il suffit de présenter des candidats "copains" l'année fiscale qui leur permet de correspondre à la prétendue
politique sociale affichée! Les organismes choisissant les candidats leur garantissant le plus solidement leurs
loyers! Une année sabbatique ou une mise en disponibilité sera la garantie de l'accès au loyer minoré!
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Il faut aussi savoir qu'un jeune couple avec 7.000 Euros par mois de revenu imposable peut-être candidat à un
appartement de la ville! Et on comprend leur occupation par des gens qui devraient être dirigés vers le privé.
Pire, sur plus de deux cent quarante mille logements sociaux, seuls, mille appartements de la ville de Paris sont
Libérés par an et il y a mille expulsions! Quelle politique dite de "gauche"!
Et quand on sait que la procédure d'échange mis en place permet la désignation d'un bénéficiaire, alors le
logement social devient rente intergénérationnelle! Et certains locataires exigent mêmes une soulte pour
désigner leur sous-locataire qui a dû payer le loyer du logement pendant des années pour n'en occuper qu'une
partie, et si, le sous-locataire refuse de payer, l'intransigeance administrative du chef de cabinet de monsieur
mano le jette à la rue! C'est une morale dite de "gauche", "respectueuse de la "loi"! de sa "loi" et surtout de ses
manipulations!
Encore pire, quand la sous locataire suspend le versement de son loyer au locataire principal pour l'obliger à la
désigner comme bénéficiaire de la procédure d'échange, le représentant de la ville de Paris n'hésite pas à
appeler devant un tribunal la sous-locatrice en garantie sur les loyers impayés! C'est vraiment une morale de
"gauche"!
La "gauche" croit acquise la mairie de Paris et tous les mensonges cachés, refoulés apparaissent. Nous sommes
au lendemain de la "libération" où l'illusion du changement se fait à l'extérieur mais les modes de
fonctionnement intérieurs sont textuellement les mêmes, la collaboration se perpétue!
Tous les matins à titre d'exemple, la "rigolade" depuis trois ans est assurée sur les ondes françaises dans les
émissions de radio du groupe nrj, nostalgie, chérie fm, etc. par la tristement célèbre "roberta" dont le "jeu" n'est
que de caricaturer, singer, une Transsexuelle pour faire "rire". Les Transsexuelles sont les nouveaux Juifs de la
"société" française, mais il n'y a personne pour les défendre!
Il est vrai, l'étatisme français génère deux réalités la lâcheté ou la trahison. Il est facile de s'en prendre aux sansdéfenses "pour faire rire", de les abîmer tous les jours, plutôt que de se moquer du puissant. Trahir ses Alliés est
une grande spécialité de l'étatisme français depuis Omaha Beach et même le jeudi noir !
Nous sommes face à une émulation phallique qui va dorénavant très loin, et nous ne souhaitons pas que la ville
de Paris soit choisie pour les Jeux Olympiques en 2012.
Nous sommes face à une régression généralisée de la situation des femmes en France et particulièrement celle
des Transsexuelles, symboles d'une féminité choisie, intolérable à tous ceux qui prétendent en une
prédominance phallique!
Et encore plus affligeant, il apparaît désormais que cette émulation phallique avec son rejet des femmes veut
utiliser la Charte graphique de l'Olympisme pour engager une confusion mentale avec celle des homosexuels et
profiter des jeux à Paris pour encourager un prosélytisme pour une sexualité basée sur le rejet de la différence
de l'Autre! Ce qui est complètement contraire à l'Esprit de l'Olympisme!
Nous appuyons sans réserve la candidature de New York, symbole de la Liberté et de la résurrection d'une ville
après avoir subi le terrorisme le plus effroyable.
La réalité de la "gauche" française est entrain d'éclater, elle est un outil à la vassalisation des plus démunis et
des "différents" dont le but n'est pas de résoudre leurs problèmes mais simplement de les maintenir pour éviter
qu'ils risquent de mettre en péril les intérêts des membres de l'étatisme. Comme une partie de la presse française
dite de "gauche" qui prétendait avoir marqué sa rupture avec les excès du communisme en véhiculant toujours
les mêmes idées, qui génèrent forcément le même résultat !
La chute de l'étatisme français est un impératif européen, son imposture doit être affichée pour préserver les
populations du Monde, et entraîner la chute d'appareils judiciaires qui ne sont que le carcan des Inconscients
collectifs et maintiennent les populations dans l'oppression.
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Bien sur notre mouvement est impalpable, il ne peut se révéler, se construire officiellement dans un cadre
Démocratique que si la presse fait son travail d'information.
La Liberté d'expression est inter-active à la Liberté d'information et non, une presse qui se contente d'un rôle de
propagande couvrant les agissements des réseaux ou de l'appareil judiciaire.
Nous refusons d'entrer dans un jeu "médiatique" où il faut plaire, être complaisant, solliciter, où ce n'est plus à
la presse d'aller à l'information, aux idées, mais son rôle se limite à la diffusion des messages de ceux qui lui
sont agréables, elle ne doit pas compter sur nous.
La lutte contre la corruption quotidienne dans notre état passe aussi par le refus d'avaliser cette corruption de
l'esprit.
Comme certains le savent, nous symbolisons en France une linéance de pensée qui passe par le Rassemblement
des Montagnards et si les Etats Unis d'Amérique avaient dû attendre les institutionnels pour leur Liberté,
l'Amérique serait toujours sous le boisseau de la monarchie anglaise.
Washington qui représentait les institutionnels, pleurait dans les cours royales européennes pour obtenir des
soutiens financiers pour payer sa troupe sur la base de contrer la domination anglaise après la guerre de sept
ans. Les désertions et mutineries étaient telles que vergennes pour la France cherchait la médiation de
l'Autriche et de la Russie pour essayer de tirer quelques profits d'une prochaine trahison.
Conformément à la Tradition l'engagement n'est pas pour nous source à rétribution, se fait à nos frais et à nos
risques et périls. Cornwallis a été enfermé dans Yorktown et malgré sa tentative d'évasion par mer, dans la nuit
du 16 octobre, une tempête se leva, brisant ses espoirs et symbolisant que le Grand Architecte de l'Univers avait
choisi le camp de la Liberté.
En France, dix ans après, ceux qui conduisirent la Révolution ce faisait appeler la Montagne. Bien sur, la
prétention française argua que c'était en hommage à Jean Jacques Rousseau mais surtout permettait de gommer
son origine qui fait tellement peur : des gens qui combattent car ils croient non en des dieux, des rois, mais
seulement dans l'avènement d'une société Juste, adhérants au Raisonnement Opératif et avec leurs propres
moyens!
Pour nous, tout système de pensée se perverti dès qu'il s'institutionnalise. Pour nous la structuration d'une
société ne se fait pas par l'administration mais par l'ouverture des Consciences!
Bien sur l'institutionnalisation créée le sentiment de sécurité. Mais cette institutionnalisation sans complète
transparence et justification à tous les niveaux est la porte grande ouverte et de tout temps, à la perversion.
L'ouverture des Consciences ne se fait que par l'obligation de devoir se justifier permettant à l'Individu
d'acquérir une vue miroir de la situation de l'Autre avec la crainte d'un inconscient collectif représenté par le
Juge élu qui va condamner ses actes, lui ouvrant ainsi la Conscience et l'oblige à avoir actes en concordance
avec les besoins de la collectivité.
La puissance américaine ne vient que de ce concept où l'administration doit être transparente et justifiable à
tous niveaux!
Si le plus vieil immeuble de New York a deux siècles, des soubassements à Paris ont plus de deux millénaires,
nous savons pertinemment que le pragmatisme américain engendrera en un siècle ou deux, un pragmatisme
humaniste qui se fera sur le simple calcul de la nécessité d'éduquer, de laisser l'Autre s'épanouir, simplement
pour économiser en frais de police, de prison, d'hôpitaux, et surtout, en le transformant en acteur économique
productif! Un simple rapport intergénérationnel politique gagnant-gagnant!
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Pour nous en France, notre choix est de préserver notre population et d'interdire à l'étatisme français et son état
intitulé : "république française", perpétuation de l'étatisme de collaboration, tout "mythe" refondateur qui ne lui
permet que de se maintenir et de reculer l'échéance qui sera d'autant plus lourde pour nos populations. Nous
savons que la seule voie possible politique pérenne est la préservation de l'Individu, le reste n'est qu'un
habillage à des pulsions de domination!
Depuis quinze ans nous combattons à nos frais sans aucun soutien extérieur, ce qui évite les confusions
d'intérêts, le trafic d'influence, le copinage et les "renvois d'ascenseur". C'est dans ce sens que nous sommes très
attachés à la démarche de Marie, et sa Libre expression publique est la seule garantie que peut dorénavant offrir
l'étatisme français dans sa prétention de Liberté!
Nous savons les grandes réserves tant qu'au choix de notre soutien, mais nous savons aussi que si nous
protégeons les sans-défenses alors chacun dans son inconscient a Espoir d'être Respecter. Tant que la société
française sera incapable de Respecter la différence et que ceux qui sont "différents" puissent s'exprimer sans
être réduit à leur différence, et particulièrement parce qu'ils dérangent, la société française restera
schizophrénique!
La Transsexualité non instrumentalisée, au-delà de l'être, est pour nous un choix de Courage et une marque de
soutien à toutes les Femmes, au même titre que Certains ont porté l'Etoile Jaune pendant la collaboration. Il est
vrai le Courage n'est pas une vertue générée par l'étatisme français, celui généré par l'étatisme français est le
courage quand les Autres les Libèrent, simplement pour se faire croire qu'on n'est pas réduit à la lâcheté et le
seul courage est de tondre les femmes dans l'espoir de ce masquer sa triste réalité.
Luther avait lutter contre les indulgences qui avaient permis la richesse de l'église catholique. L'étatisme
français a fait sa richesse sur sa prétention des Droits de l'Homme mais avoue aujourd'hui les avoir oublié
depuis deux siècles! L'Argentine est pour nous un spectre terrible et au-delà, nous avons devoir de loyauté vis à
vis de nos partenaires européens et surtout vis à vis de chacun de nos Concitoyens européens.
Le maintien du Pacte de stabilité est nécessité impérative à l'Europe mais nous appuyons aussi bien les
revendications allemandes qu'italiennes. La Réunification de l'Allemagne est une réalité des efforts d'un Pays,
la dette italienne n'est due qu'à la garantie offerte par l'état italien au paiement de la totalité des retraites.
Les difficultés françaises ne sont dues qu'au maintien d'un étatisme dont l'objectif n'est nullement une aspiration
collective protégeant chacun de nos Concitoyens mais simplement le maintien de situations et privilèges
personnels multipliés par des milliers avec des intérêts croisés se neutralisant les uns les autres!
Il est apparu que le représentant français de la BCE aurait laissé entendre, pour freiner les ardeurs publiques de
l'étatisme français, qu'il était plus adroit de faire semblant de plier et qu'il s'engageait à trouver solution pour
modifier les règlements techniques et ainsi permettre à l'étatisme de "toiletter" ses comptes!
Nous serons extrêmement vigilants sur ces faits, car il ne faut pas oublier que la progression de la monnaie
européenne a compensé l'augmentation des prix énergétiques et des matières premières. Si la parité Dollar /
Euro était de un, l'économie européenne serait simplement en faillite! Et le soutien américain à l'Euro, par
l'augmentation de son déficit depuis quatre ans, a permis de maintenir le Continent européen en activité dans un
rapport gagnant-gagnant !
Nous saluons présentement la Pologne et nous félicitons la capacité de ce Pays à avoir remboursé par
anticipation une partie de sa dette.
Nous remercions de nouveau publiquement Monsieur le Président des Etats Unis et Madame Condolezza Rice
pour leur intervention, nous espérons que l'étatisme français choisira de Respecter nos droits, d'arrêter son
harcèlement, nous laisser travailler, vivre simplement, et nous exprimer. Nous sommes très heureux de ce
rapprochement à l'Europe et espérons pouvoir faire baisser les tensions avec l'étatisme français dans l'intérêt de
notre Pays, des Peuples de France et de notre Nation.
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Nous remercions aussi publiquement les Journalistes français courageux qui se reconnaîtront, mais vu la
soumission économique de la presse et les intérêts des directions, la presse française est entrain de sombrer
dans ses pires heures.
Nous remercions aussi particulièrement la Presse anglo-saxonne de leur soutien et nous demandons à l'Armée
américaine de mettre tout en oeuvre pour retrouver notre Concitoyenne et tenter de la ramener en son foyer.
Nous ferons bloc pour un marché de l'Atlantique avec l'incorporation, bien entendue de l'Afrique, et
particulièrement de l'Afrique noire, pour permettre un véritable décollage économique de ce Continent et le
soustraire à ceux qui n'agissent que comme des prédateurs.
L'étatisme français doit bien comprendre qu'il doit désormais, chaque jour, apporter preuve dorénavant aux
Peuples du Monde de sa bonne foi.
Nous publierons sous huit jours les Décisions nécessaires au rétablissement de la Démocratie en France et
devant apporté garantie à notre Liberté d'expression.
Nous espérons qu'un jour avec l'avènement d'une Justice élue et légitime en France, les Fifres et les Tambours
des Groupes Opératifs joueront The Word Turned Upside Down:

Si les poneys chevauchaient les hommes et si l'herbe broutait les vaches,
Et les chats étaient chassés dans les trous par les souris,
Si l'Eté était le Printemps et tout le reste à l'avenant,
Alors le monde entier serait sens dessus dessous,

"La seule chose nécessaire au triomphe du mal, c'est l'inaction des gens de bien"
Edmund Burke

pour le Comité National de la Liberté
∞ le coordonnateur
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