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Avertissement

En réponse à la lettre du Comité National de la Liberté au Président des Etats Unis
d'Amérique en date du 22 mai 2005 l'informant que nous avions appris que certaines
Rédactions en France ne recevaient plus notre publication, le lundi suivant, une requête
anonyme aurait été créée dans le commuteur de la société france télécom bloquant le flux
téléphonique à notre usage!
Au-delà de la mise en cause de la Liberté des élections depuis près de quinze ans,
l'étatisme français s'engage dorénavant dans la mise en cause de la Liberté d'expression.
Vu l'oppression que nous vivons quotidiennement dans nos vies privées, la publication du
J.O.F.L. a été retardée d'une semaine.
Nous déposerons donc copie de la présente lettre à Monsieur l'Ambassadeur des Etats
Unis d'Amérique et autorisons à toutes les nécessités à sa diffusion

le greffe du J.O.F.L.

____________________________________________________________________________________
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Lettre du Comité National de la Liberté aux Peuples du Monde
en date du 18 juin 2005
Il y a 190 ans, la France entrait dans l'une des périodes des plus sombres de son Histoire. Waterloo marquera à
jamais l'Esprit de notre population. Non dans sa réalité politique où un Pays fut asservi pour le prix de
l'ambition d'un homme, mais, habilement perverti par l'étatisme français, comme la chute d'une prétention
nationale.
Cet odieux personnage broyant les espoirs des Hommes réintroduisit les concepts les plus régressifs pour le
prix de son ambition : une noblesse de pillage, l'esclavage, les passeports pour les Mestiers, l'interdiction de
réunion, la censure de la Presse, des "juges" dévoués à leur "empereur"!
135 ans plus tard, un général, membre d'un gouvernement en état de fuite, se servi de cette date pour prétendre
sauver notre Honneur et finit dans la trahison de Ceux Qui venaient nous apporter Espoir de Liberté la veille du
Débarquement !
Traduisant bien qu'en choisissant cette date il en reprenait le triste héritage!
De cavalerie politique en cavalerie financière, l'étatisme français est très malade. Relayé par une propagande
dont l'efficacité est à mettre en regard de ses subventions, l'étatisme français tient en otage notre Nation et nos
Peuples au prix de sa survie.
Pour lutter contre la Liberté et les principes de la Révolution ancrée dans l'inconscient collectif français,
l'étatisme s'est toujours mis au service d'un homme dont l'intérêt politique n'est pas pour des principes ou des
aspirations, mais seulement au service de son ambition. Ambition qui rencontre les besoins d'un étatisme dont
les seules idées autorisées ne sont que celles nécessaires au maintien de l'impunité de ses membres.
Ambition sans principe et dont le mode de fonctionnement est de trahir ceux dont l'étatisme se prétend allié,
permettant d'obtenir au prix de l'insécurité révélée, le prix du silence pour les secrets partagés!
Interaction entre l'individu ivre de prétentions et un appareil d'état qui se refuse à la perte de ses privilèges!
Brouillard d'apparence qui ne fait plus son office mais est révélateur au lendemain de la chute du mur de Berlin
de l'odieux d'une réalité!
Avilissement de la réalité politique française au fur et à mesure des décennies, lui faisant se mettre au service
des dictatures dans des régressions et négations des Acquits de la Civilisation pour finir dans l'odieux et la
lâcheté en trahissant jusqu'à sa propre population
La chute de l'étatisme français est un impératif à l'Avancée de la Liberté, de la Paix et de la Justice dans le
Monde.
L'étatisme français dans sa volonté d'entraver l'Avancée de la Liberté nous porte coups depuis quinze ans.
Certains d'entre vous s'étonnent du silence de la presse française devant ce que nous subissons.
Il est vrai, comme l'affirmait un magistrat de la cour d'appel de Paris : "ils auront l'air malin d'avouer qu'ils
savaient que les élections étaient réduites à cautionner les choix que nous faisons!"
Tout le problème est résumé en cette phrase.
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La presse française silencieuse depuis notre apparition publique se retrouve, par les années passant, dans la
situation aujourd'hui d'une complicité de fait à l'entrave Démocratique. En se refusant de se faire écho des
entraves aux élections que nous subissons, elle s'est engagée, en voulant se persuader d'un épi-phénomène, dans
une caution aux méthodes de l'étatisme français.
La presse française survivant par des aides, des subventions de toutes natures, se retrouve au stade d'un simple
outil de propagande dont les regards ne doivent pas se porter sur les véritables enjeux intérieurs mais
uniquement sur la mise en cause des gouvernements qui gênent les intérêts de l'étatisme français.
La presse française veut croire que les actes multiples que nous subissons dans nos Vies ne seraient que des
"coïncidences" ou des "incidents" malheureux malgré le nombre! Nous savons par expérience que l'individu est
prêt à croire n'importe quelle "merveille" qui lui donnera l'illusion de sauver sa "dignité"!
Après le silence sur les wagons plombés, le silence sur la perpétuation de l'étatisme de collaboration, le silence
aujourd'hui devant les atteintes multiples à la Démocratie au lendemain de la chute du mur de Berlin, la presse
française est toujours parfaitement encadrée!
Elle aimerait pouvoir se réveiller et invoquer une Libération comme aujourd'hui le pratique régulièrement les
presses des Pays qui étaient sous l'influence soviétique, égérie de l'"intelligentsia" française il y a seulement
deux décennies.
La presse est à l'image d'un pays qui se veut prétentieux, incapable à une remise en cause profonde, de regarder
les faits, de regarder ses erreurs, d'avouer ses silences! Particulièrement si certains de ses membres n'ont en
réalité qu'une seule ambition, pervertir un engagement pour en tirer profit, en se mettant au service de
l'étatisme.
Elle s'est dé crédibilisée parce que beaucoup de ses membres espéraient tristement en tirer profit, préférant la
connivence confortable à l'insécurité de la Résistance. Pire, il faut savoir que le substitut du procureur de Paris
chargée des affaires de presse, est surtout chargée de surveiller la presse, ses membres, de faciliter les
contentieux individuels même et surtout privés, d'attirer l'attention de ses confrères sur ceux qui doivent
bénéficier d'une totale compréhension ou d'une totale condamnation!
Nous saluons présentement les Journalistes Courageux qui ont compris notre engagement et acceptent de se
mettre en danger dans la volonté de l'avènement d'une Justice élue et légitime.
L'étatisme français survie sur l'erre de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, Déclaration qu'il
avoue aujourd'hui, avoir oublié depuis deux siècles! Le seul souvenir qui lui en est revenu, a été pour les
pervertir et soustraire un de ses membres aux conséquences de sa condamnation pour crime et le plus odieux,
contre l'humanité!
La modélisation mentale offerte par l'étatisme français est celle qui a brisé tous les inconscients collectifs pour
finir dans des dictatures. De mao tsé toung à lénine ou de pol pot à l'ayatollak komeiny, tous ces dictateurs ont
séjourné sur la pauvre Terre de notre Pays.
Ils ont, tristement, parfaitement compris, que si celui qui détient le pouvoir, nomme celui qui juge, alors
l'inconscient collectif n'est d'aucun secours pour des enjeux prétendus individuels, qui, démultipliés, sont
devenus des effroyables génocides!
Si certains s'étonnent de nos positions, à l'heure de la mondialisation, le sens Planétaire nous impose de
réclamer l'isolement de l'étatisme français pour lui interdire de réveiller, inventer ou perpétuer des dynamiques
mentales qui n'ont de but, que d'entraîner des Peuples dans des impasses contraires à l'Avancée de Liberté, pour
en faire proie facile à l'appétit insatiable de sa fuite devant sa réalité.
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Ce même étatisme, génocigène, au bord de la faillite, vous demande de le cautionner par l'obtention de
l'organisation des Jeux Olympiques de 2012
Au nom des Peuples de France et de la Nation française, nous vous demandons de vous y refuser.
Ne croyez surtout pas en un affrontement politique entre droite et gauche, les affaires de corruption le
démontrent. L'affrontement est artificiel et il a suffi que quelques Entreprises courageuses témoignent en
défaveur de "politiciens" dit "de droite" pour qu'immédiatement un quarteron dit "de gauche", craignant
d'Autres révélations, tiennent en chantage les Entreprises, en prétendant leur faire payer les surfacturations liées
à la corruption!
Quelle perversion! Après s'être auto-amnistiés et pour réduire au silence les Entrepreneurs qui risquent de
témoigner, les "politiques" veulent les poursuivre pour ce qu'ils ont encaissé!
Alors si le "symbole" de l'emplacement d'un futur village olympique a été d'un coût de 820.000 Euros hors
taxes, nous avons chiffré sa matérialité, au plus haut d'un appel d'offre restreint, à 41.200 Euros hors taxes soit
le vingtième du prix! Il n'est Symbole que de la corruption !
Chacun voit que les Jeux Olympiques vont être de nouveau outil à la corruption endémique dans notre pauvre
Pays! Et chacun comprend bien que la volonté de l'étatisme français d'introduire, de façon parallèle, dans le
Pacte de stabilité de l'Euro, une exception concernant les frais d'étude et de recherches sera brèche pour la
création artificielle de valeurs dont la matérialité sera inexistante!
Nos populations sont déjà soumises à une spéculation effrénée rarement atteinte. Subissant les prélèvements les
plus hauts du monde occidental, une partie de plus en plus grande de nos Concitoyens se retrouvent dans une
misère où la seule issue est le suicide.
Avec l'organisation des Jeux, la spéculation va redoubler et les plus pauvres et les plus faibles de notre société
seront encore plus rejetés.
Ne croyez absolument pas les déclarations de l'étatisme français, sa seule finalité est son maintien. Et quand
celle qui dirigea la délégation de l'Olympisme à la visite des lieux proposés, nous savons qu'aujourd'hui, des
pressions ont été exercées sur sa famille en mettant en valeur une francophonie et les appuis à la direction de
leur pays.
Et quand l'étatisme français a voulu absorber les mouvements homosexuels, nous avons eu l'odieux avec un
avril 2002.
Au lieu d'accepter la Liberté d'expression et que se construise un mouvement de Liberté en France au
lendemain de la chute du mur de Berlin, l'étatisme en place, au prix de son impunité, a préféré le réveil et le
renforcement de la bête immonde!
Pire, au lieu d'un mouvement homosexuel basé sur des Créateurs doux et gentils sublimant leurs différences
dans le "Beau", nous avons vu apparaître les paranoïaques de la technostructure dans une émulation phallique
pactisés avec même ceux dont ils se prétendent opposés pour porter coups aux membres des Groupes de
Liberté!
Aujourd'hui dans ce rejet de la Femme, dans cette émulation phallique, l'enjeu de l'organisation des Jeux est de
créer aussi une confusion entre la Charte graphique Olympique et celle d'une homosexualité qui a perdu sa
douceur et ne s'identifie que dans l'exclusion de l'Autre.
La Transexuallité qui est pour nous une démarche qui semble extrême, mais dont les rouages sont signifiants
d'un Amour de l'Autre, son acceptation par une société sera signifiant de l'abandon de la volonté de la
prédominance phallique.
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Cet Amour de l'Autre est devenu le sujet de rigolade des médias français. Pire, certains ne développent que
haine car leurs animateurs ont passé leur existence à se corrompre pour le regard du puissant et ne supportent
pas qu'un individu s'y refuse!
Tous les jours en France, comme hier avec le juif suze, la rigolade est assurée par roberta sur les ondes des
radios du groupe nrj/chéri fm/nostalgie.
Et quand nous interpellons le responsable des programmes, stéphane bosc, celui-ci nous révèle que c'est sa
direction générale qui a demandé le maintien et qu'il est conscient du mal qu'il fait aux gens différents, pire,
précisant qu'il ne s'attaquerait pas à "des gens dangereux". Au-delà d'une perte des référents du bien et du mal,
on est confronté simplement à la pire des lâchetés!
Depuis la montée en puissance du nouveau président de l'ump avec l'appui de son magistrat bot au même titre
que le tandem hitler/friezler, les Hauts de Seine sont devenus terreau à ce que nous avions espéré ne plus revoir.
A titre d'équité, il serait anormal de plus, que deux fois de suite, presque coup sur coup, les Jeux Olympiques
d'été aient lieu dans un Pays du bassin méditerranéen!
Nous apportons notre appui à la ville de New York et s'il y a plus d'un siècle Bartholdi proposa cette sculpture
qui éclaire le monde, les Groupes de Liberté en Europe sont prêts, avec leur Savoir, à participer à la
construction d'un stade positionné au mieux des intérêts des Jeux, flottant, au même titre que les ports artificiels
construits il y a plus de soixante ans, nous donnant Espoir de Liberté.
Ce stade, sur l'eau, pourra être démonté, et chaque Etat américain recevoir une tribune, ou bien chaque Pays
participant, un nombre de sièges lui permettant de commémorer sa présence aux Jeux Olympiques co éclairé
par la Flamme de la Statue de la Liberté regardant l'Europe dans l'attente de sa construction dans le Respect des
Peuples.
Chaque siège pourra être moulé avec gravé, dans le dossier, une phrase de la Charte Olympique. Les caissons
des fondations pourront servir à l'agrandissement ou à la construction d'une nouvelle marina ou d'un port
permettant d'en minorer les coûts. La sécurité sera d'autant plus efficace par un système de passerelles
Les études de faisabilité établies par une société norvégienne sont opérationnelles par l'utilisation de celles
faites pour la construction de la base en mer du Japon capable de résister même à un typhon.
La France, ses Peuples et sa Nation auraient aimé pouvoir accueillir cette organisation. Mais l'isolement de
l'étatisme français est un impératif politique qui dépasse les enjeux égoïstes.
En France, l'Individu ne gagne plus sa vie par son travail mais par la combine, le droit n'est plus affirmé, mais à
géométrie variable en fonction de ce qu'il est. Par la même, l'envie d'entreprendre n'est plus, car l'enjeu n'est
plus la capacité de l'être de faire, en faisant bien en regard de règlements ou de la Loi, mais seulement par
l'acceptation de la connivence et de la complicité qui permettent de saisir des "opportunités".
L'Espoir de Liberté par l'Entreprendre est battu par le réalisme d'un immobilisme sociétal imposé par l'étatisme.
Depuis quinze ans nous faisons tout pour préserver les Peuples du Monde des coups de l'étatisme français. Le
sens civique est lié à l'état, le sens Planétaire, à la collectivité Humaine.
L'étatisme français prétend préserver l'Individu de son propre regard sur lui-même en le soustrayant à sa
responsabilité, alors l'Individu ne grandit plus, mais le lourd prix est qu'il est cantonné à ce qu'il est et non juger
sur ce qu'il fait!
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Chacun d'entre nous a des instincts, des pulsions, et nous ne pouvons les gérer que si nous acceptons de les
regarder. L'appareil judiciaire fonctionnaire interdit ce regard et les Français ne connaissent plus que la
soumission.
En ce début de troisième millénaire, le Planétaire doit prendre sens, au-delà même de la collectivité Humaine, à
celle de la Vie.
Ce Devoir à la Collectivité de la Vie nous impose l'affrontement à ce que nous sommes et l'acceptation des
Acquits de la Civilisation et non, leur perversion. Le Combat contre la perversion est acte fondateur de ce
troisième millénaire, avec les techniques, l'impossible devient imaginable, mais le pire aussi!
Tout ce qui est bon pour l'étatisme français et son maintien, est néfaste à l'Avancée de la Liberté, à la Justice et
à la Paix du Monde.
Il appartient aux Peuples du Monde de se déterminer, non en fonction de ses intérêts individuels mais en
fonction de l'avènement du sens Planétaire. Cautionner l'inacceptable, la perversion enkystée par l'étatisme
français qui a entraîné des millions d'Etres Humains dans les larmes et la Souffrance ou savoir lui dire : non!
"Les martyres ont été jusqu'au bout de la souffrance,
nous devons aller jusqu'au bout de la vérité."
G.Bernanos

pour le Comité National de la Liberté
∞ le coordonnateur

N.B. : De sombres nuages se forment de nouveau au Moyen Orient et la religion israélite et l'islam sont les
deux pendants du même concept, la prétention d'hommes d'êtres en prise directe avec dieu. La parole donnée
n'est qu'une nécessité à sa propre finalité et donc l'élu ou le fidèle n'y est pas tenu vis-à-vis de l'Autre, goye ou
infidèle.
Certains voudraient croire en un biblique de la fondation d'Israël sous protection des Etats Unis d'Amérique. La
perte de nouveau d'Israël peut-être aussi biblique, signifiant à l'homme qu'il n'est qu'un homme, brisant d'un
seul coup l'assise des religions israélites et islamiques. La religion chrétienne étant protégée par le Nouveau
Testament. Et si beaucoup d'interrogations se sont faites sur la misogynie de la chrétienté qui se perpétue dans
le catholicisme, il faut savoir que la nécessité de faire passer la Rome du polythéisme au monothéisme imposait
pour éviter un rejet, de ne pas s'affronter directement au droit romain. Dès que la femme a été déclarée
"humaine" par le concile de Mâcon a une voix de majorité, l'islam est apparue!
Nous ne savons pas si nous serons encore vivants aux prochaines élections américaines, mais dès à présent nous
apportons soutien à Hillary Clinton en tant que Femme. Qu'il est dur de lutter contre les impasses mentales,
surtout si certains se prévalent du pouvoir comme substitut à l'absence de leur existence dans leur propre regard
Le premier espace de la perversion est entre être et l'idée d'être. Et par cette intrumentalisation de lui-même,
l'individu courre derrière ce qu'il fuit, le triste président de l'ump en est l'exemple type, et l'outil parfait à un
système perverti pour occulter la réalité d'un état qui survit sur l'erre de la Déclaration des Droits de l'homme et
du Citoyen et avoue les avoir oubliés depuis deux siècles!

