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Lettre du Comité National de la Liberté aux Peuples du Monde
en date du 1er septembre 2005
Nous remercions chaque Membre du CIO d'avoir répondu favorablement à notre Appel.
Si nous avons laissé ambiguïté sur la situation réelle de l'état intitulé : "république française" qui est en faillite,
c'était simplement pour éviter qu'un écart trop important crée un sentiment d'injustice chez nos Concitoyens
soumis à une propagande éhontée dans l'incapacité de comprendre les motivations profondes des choix qui
s'imposaient.
Avec le maire de Paris, le masque est tombé. Chacun peut désormais constater qu'à la différence des Pays
Anglo-Saxons, l'étatisme français se sert des difficultés de l'être pour tenter de le soumettre.
Etre homosexuel n'a aucune affirmation de "gauche". Et quand le dénommé tallec, directeur de cabinet de
monsieur mano affirme a une Transsexuelle :"les faits du prince sont pour ceux qui nous sont favorables, les
autres, nous leur appliquons les règlements jusqu'à la virgule!" Tout est dit.
Il n'y a ni compassion, ni compréhension, simplement la volonté d'asservissement des êtres! Les mêmes modes
de fonctionnement que ceux qu'ils prétendaient combattre sont en place, mais il n'y a plus de contre-pouvoir, ni
de garde-fou! Il n'y a qu'un jeu médiatique d'apparence sans aucun fond.
Le "prince" de Paris a perdu sa crédibilité, nous verrons dans les jours qui viennent s'il perd aussi son Honneur.

2

JOURNAL OFFICIEL FRANÇAIS DE LA LIBERTÉ

4 septembre 2005

Aujourd'hui, la France est face à quelque chose de monstrueux, quelque chose qui avance lentement, cachée,
sourde, mais dont le danger est total.
Après la "gauche" de l'étatisme français qui a brisé le Tabou de la pauvreté en France, en la légitimant sous ses
gouvernements, en faisant accepter à nos populations, que malgré les plus hauts prélèvements obligatoires du
monde occidental, nos Concitoyens peuvent être réduits à une misère qui n'a d'issue que dans le suicide; la
droite de l'étatisme français s'attaque désormais à l'essence, au fondement de la Démocratie : l'Universalisme!
Sous le titre provocateur de "la fin de l'illusion jacobine", dans un livre d'une rare pauvreté, l'étatisme français
tente de justifier l'injustifiable et montre son union revendiquée avec l'islamisme.
Cette parution n'est pas neutre, elle est la suite d'une politique où la seule voie de survie de l'étatisme français
est de faire jeu avec l'islam. Le prix devra en être payé par les Femmes car sous mots couverts et sous
affirmations contraires ils nous aient expliqués que les Droits de l'Homme ne sont pas Universels, rejetés par
l'islamisme, et que nous devrons nous en accommoder!
Ce "texte" est dans la droite ligne de la visite du ganelon de la Démocratie, le président de l'ump, au directeur
de "conscience" des frères musulmans d'Egypte pour organiser la montée de l'uoif sur le territoire français au
lendemain de la chute du mur de Berlin.
Cette visite qui a eu lieu en pleine Trêve de Noël, la bafouant, la trahissant sans pudeur, pour pactiser avec ceux
qui n'ont de fins, à son image, que d'assouvir des pulsions de pouvoir, promet sa chute, sans aucune concession.
La stratégie de l'étatisme français est particulièrement perverse et à double détente. D'une part, une volonté
intérieure pour créer une insécurité latente chez nos Concitoyens et justifier du même coup l'étatisme
permettant de maintenir l'impunité de l'appareil d'état, d'autre part, une volonté extérieure pour obtenir des
contrats commerciaux "amis" en se soustrayant à la concurrence internationale! Et quels "amis"!
Bien sur, cette "muse", très adroitement, pour se soustraire à sa propre réalité prétend que "la France s'est servi
des Droits de l'Homme comme alibi pour mener une politique égoïste de puissance".
Ce n'est pas la France mais l'étatisme français, qui s'est servi de l'Espoir des Droits de l'Homme porté dans le
Coeur des Hommes, qui en a effacé les fondements pour imposer une dictature latente que nous subissons
toujours! Il est vrai, comme tout oppresseur, il préfère diluer sa responsabilité en prétendant agir au nom du
collectif qui pourrait lui demander compte!
Le texte n'est que paradoxe et dérisoire, l'analyse est limitée au contexte et non au concept, et enfin de compte il
nous propose de substituer au communisme, l'islamisme, tout en prétendant ne pas vouloir son avènement!
L'enjeu moral est énorme! Il s'agit ni plus ni moins, pour la France, son Image, de servir de caution à
l'islamisme!
Il est amusant cette immense hypocrisie de vouloir réfuter quelque chose et en même temps appeler à son
acceptation!
Il est vrai que la schizophrénie française commence à être mondialement reconnue et ce n'est pas ce triste texte
qui va redorer le blason de la France dans le monde Occidental.
Dans cette hypocrisie totale, il n'hésite pas à accuser le gouvernement iranien de double jeu simplement pour
masquer la terrible réalité de l'étatisme français
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Le gouvernement iranien n'a jamais caché ses tristes ambitions, mais l'étatisme français cache à ses
Concitoyens, que la société total est la principale société exploitante pétrolière en Iran et qu'indirectement, c'est
l'étatisme français qui finance l'acquisition de la bombe atomique iranienne comme elle a permis l'accession par
le Pakistan à l'arme nucléaire!
C'est dans ce sens que nous appelons l'Exécutif Européen à s'intéresser particulièrement à cette triste société.
Pour nous, seul l'étatisme français joue véritablement double-jeu mais sûrement pas la France!
Comme nous l'avons expliqué, l'islam est une régression sociétale totale qui peut s'expliquer par la simple
psychanalyse, du passage de la horde à la Civilisation, et son retour à l'état de horde avec l'islam! Certains sont
convaincus que le livre de prière de l'islam aurait été écrit en réalité par des israélites, simplement pour faire
retourner ces populations au stade de la horde!
Aujourd'hui, la difficulté majeure vient que nous sommes confrontés à une synergie organisée par des
gouvernements qui ont dilapidé la manne pétrolière, sans aucun progrès collectif, qui utilisent des "illuminés"
qui s'appuient sur l'islam pour museler les aspirations des populations sans devoir rendre compte.
En rejetant l'Occident sous couvert de l'islam, ils interdisent aux populations de revendiquer l'Education ou la
Santé, et justifient les pouvoirs en place. Le financement de l'intégrisme islamique par le pouvoir d'Arabie
Saoudite en a été caricatural.
L'islam n'est pas Amour, il est seulement pouvoir!
Il appelle au pire de l'homme, à ses instincts les plus bas, habillés dans une démence d'obéissance à dieu!
Bien sur, quand un pauvre être humain, avec ses cinq sens comme les cinq doigts de ses mains, prétend, en
regardant l'Univers, avec ses Trous noirs, ses milliers d'Etoiles, qu'il aurait la capacité à imaginer, comprendre
ou connaître dieu, il est vrai, le psychiatre devrait s'imposer! La mégalomanie instituée comme norme sociétale!
Et le blasphème Compagnonique n'est que le raccourci de la psychanalyse en politique, mettant en lumière que
l'entier de nos croyances ne sont que des constructions intellectuelles, qui doivent se résumer à Tendre Vers le
Bien Faire en n'hésitant pas dans la remise en cause de nos certitudes mêmes les plus ancrées!
La jouissance a toujours été la motivation fondamentale de l'être humain, car elle est motivation directe à la
pulsion de Vie et son assouvissement s'appelle même pour certains : "la petite mort"!
L'islam a volonté de contrôler la jouissance des hommes par les hommes et de refuser à la Femme son Libre
consentement!
L'interdit de la Femme d'être égale est simplement ne pas devoir subir son bon vouloir, la Femme réduite au
bon vouloir de la prédominance phallique! Et le port du voile dans nos Pays, que rien ne justifie, même pas le
soleil, est d'affirmer subliminalement aux Autres femmes qu'Elles sont des "putes" et légitimer dans le même
mouvement l'oppresseur!
Il n'y a aucun respect à avoir vis-à-vis de femmes atteintes du syndrome de l'esclave usurpateur, du kapo, prêtes
à "fouetter" leurres congénères pour bien se faire voir du bourreau! Odieux
L'homme aurait droit à une mobylette pétaradante pour se valoriser, et la Femme être une ombre!
Il est amusant de voir les circonvolutions "intellectuelles" de cet odieux personnage pour arriver à justifier
l'injustifiable, car au-delà de l'islamisme accepté, l'ambition avouée est de briser l'Universalisme en se servant
de l'islam comme levier!
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La France est désormais face à un carrefour de son Histoire, soit elle continue à servir de caution à
l'insoutenable, soit elle reprend le Chemin de l'Histoire. Car derrière tout ça, il n'y a que le maintien de
l'étatisme en place et son injustifiabilité.
Nous Devons appeler les Peuples du Monde et particulièrement les Etats Unis d'Amérique à engager une
politique de rupture et d'endiguement vis-à-vis de l'étatisme français.
On ne peut combattre efficacement la montée de l'islamisme en ayant à ses côtés un étatisme qui joue,
perpétuellement, un double jeu! Ce livre à volonté d'un public restreint, n'est qu'un outil pour engager la société
Occidentale dans un nouveau marécage!
L'Evolution de la société humaine ne repose que sur des concepts très simples dont la recherche de valorisation
narcissique a toujours été l'un des principaux moteurs.
Si Sigmund Freud a eu le Courage de remettre en cause l'Histoire de la religion Israélite, il n'a pu en découvrir
l'origine de la puissance, ni expliquer sa singularité car lui-même était inhibé. La religion islamique est le
miroir de la religion juive dans son économie mentale et particulièrement liée au mépris de l'Autre : il est
l'infidèle ou le goy!
Nous avons Devoir aujourd'hui de bien montrer la puissance des Enjeux sociétaux liés aux Inconscients et à la
sexualité, en mettant en exergue ces deux religions miroirs.
Certains prétendent que les juifs seraient très intelligents et pourquoi pas de naissance! Surtout si on était juif
par le père au temps de la Rome et juif par la mère au Moyen Age, la linéance mentale, le "fil rouge", semble
bien dérisoire!
La société Israélite a repris corps qu'au Moyen Age. A cette époque de viols, déséquilibrant l'homogénéité des
familles, la transmission d'appartenance au groupe, n'a plus été dévolue par l'homme, mais par la Femme.
(Phénomène qui se pratique encore, comme en ex yougoslavie, où des membres de l'armée serbe violaient les
femmes bosniaques pour briser la fratrie!)
Le démembrement de la prédominance phallique dans la communauté juive (et c'est le cas de le dire!) a généré
une puissance inconsciente énorme.
L'homme étant diminué dans sa prédominance phallique et vis-à-vis de ses congénères, a, pour compenser,
augmenté son acuité mentale, et particulièrement, si l'Autre est goy!
Et l'homme peut devenir un loup pour l'homme, prêt à tout dans sa volonté de compenser la blessure
narcissique inconsciente, aussi bien, il est vrai, qu'un homme presque idéal. La charnière se faisant sur la
personnalité de la mère selon son instrumentalisation et le fruit de son ventre dans son ambition, ou
l'acceptation de l'épanouissement de l'Enfant, son bien-être, au service des Autres!
Et le président de l'ump qui prétend désormais que sa mère serait israélite, épousant un "noble" par ambition,
serait un "parfait" exemple du pire! Dans cette détresse inconsciente, le père n'existe plus, et l'individu essaye
coûte que coûte de se réhabiliter dans le regard d'une mère pour qui il ne sera qu'un "homme", elle-même se
percevant dans un délire dans une identité proche de dieu!
Pire, dans cette confusion délirante, du "peuple élu" transmettant l'"appartenance", la mère entretient la détresse
inconsciente de son Enfant dans une recherche de valorisation narcissique sans fin, puisque l'assouvissement
sexuel est impossible!
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Il nous est nécessaire de préciser que l'assouvissement sexuel est synonyme d'assouvissement narcissique, et la
satisfaction sexuelle entraîne une baisse de la vanité et de l'orgueil de l'individu. Cet assouvissement
narcissique développe une Confiance en soi évitant les écueils des phénomènes compensatoires précédents.
Cette situation particulière dans les sociétés humaines, a créé un groupe puissant, basé sur ce ressort psychique
inconscient particulier qui montre bien l'importance des positionnements liés à l'identité sexuelle et le moteur :
valorisation narcissique, au niveau sociétale, utilisé à bon ou mauvais escient.
Dana Internationale est la marque du refus de cette situation inconsciente, et la féminisation est l'acceptation du
père en tant qu'homme avec un cri d'Amour au père bafoué. Le renoncement à la prédominance phallique pour
compenser le mépris affiché est une preuve d'Amour totale, c'est l'abnégation de ses intérêts au profit de l'Autre.
C'est dans ce sens que le cheminement du Transsexualisme masculin vers féminin est tout à fait différent de
celui qui n'aspire qu'aux prérogatives de domination! Car l'acceptation d'être Femme ou de devenir Femme n'est
pas leur rejet, mais le refus d'une défense basée sur le mépris de l'Autre et sa réhabilitation.
Souvent les femmes affichant le mépris des hommes, rejettent les Signes de la féminité considérant qu'ils sont
les signes de l'oppression et méprisent leurres congénères. Ces Signes n'étant utilisés que pour la période
nécessaire à la captation de la proie. La recherche des Transsexuelles est contraire et n'est de volonté que d'en
posséder les Signes au bénéfice de l'Autre et d'intégrer leurres congénères!
En réalité, les Transsexuelles rejettent les femmes qui ne souhaitent qu'être des hommes dans une recherche de
pouvoir! Elles partagent le sort de l'Opprimée mais refusent celles qui veulent devenir oppresseurs!
Notre soutien sans concession pour le Transsexualisme dans ce cheminement particulier, est de briser ces
référents mentaux faussés où le fait de vouloir devenir Femme serait honteux, et subliminalement le fait d'être
une Femme!
Devenir homme serait flatteur! L'identification positive serait au profit de l'oppresseur! Délirant!
L'oppression justifie le raisonnement de l'opprimée et il n'y a que dans la réhabilitation du fait d'être Femme
que se modifiera fondamentalement le rapport à l'Autre et à la Vie.
L'homme est synonyme de pouvoir, la Femme, d'Amour! Nos Sociétés doivent évoluer vers l'Amour de l'Autre
et briser tous les référents qui veulent se justifier dans une recherche de pouvoir!
Tant que l'individu refuse de prendre Conscience, que ses pulsions inconscientes qui le dirigent ne sont
qu'issues que de sa quête de surmonter, d'effacer les échecs de l'enfance, oedipien ou autres, positif ou négatif,
son besoin narcissique cherche une compensation en voulant seulement supplanter les Autres et bien souvent
tristement par tous les moyens!
La valorisation narcissique à bon escient s'alimente aussi par la remise en cause des situations, des dogmes. Le
protestantisme en a été un exemple typique récent. Par l'introspection et la remise en cause de "certitudes", il a
façonné nos Sociétés Occidentales. La Révolution française n'a été que la suite nécessaire à son rejet par la
monarchie, mais elle a été au-delà, en affirmant la laïcité.
Briser les dogmes et les situations qui ne se justifient plus est la principale source de régénérescence des
Sociétés, l'islam a simplement vocation de les figer!
Pire, son expansion ne repose que sur une économie mentale à l'intérieur de sa propre collectivité qui permet la
domination de plus de la moitié de ses membres par l'autre moitié!
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Nos Sciences étaient soumises aux dogmes de l'église catholique issus de la Grèce, souvenons-nous d'Aristote
qui a plongé la Science dans une impasse pendant plus de vingt siècles par son rejet de la thèse de Démocrite et
en affirmant l'unicité des quatre éléments : l'eau, l'air, le feu et la terre.
Démocrite, "affreux" terre à terre, comme on les Aime, mettait un peu de vin dans son eau et elle devenait rose!
C'est lui qui a mis en évidence la théorie des atomes. Cette théorie fut pourchassée par l'église catholique et
c'est les Protestants qui l'ont réhabilitée après 20 siècles!
Le Protestantisme en brisant les dogmes catholiques a ouvert la voie à un renouveau de la Science, et c'est
Joseph Black qui réussit en seulement 1754 à réfuter définitivement la théorie aristotélicienne sur l'indivisibilité
des éléments en démontrant qu'il était possible de tirer l'air fixé d'un corps solide, en l'occurrence le gaz
carbonique.
Et si la chimie mondiale est aujourd'hui issue principalement, d'entités géographiques où est né le
protestantisme, ces faits démontrent l'incroyable puissance de castration psychique se répercutant dans tous les
niveaux de notre Vie par les dogmes religieux!
Et quand notre déléguée dans les Hauts de Seine avait rencontré le triste brice hortefeu, avait voulu attirer son
attention parmi différents sujets sur les perspectives des polymères, sa seule réflexion : "l'avenir de la France, la
poubelle en plastique!" ajoutant méprisant que même si nous avions raison, ses "émoluments seraient toujours
versés par le contribuable!"
L'islam appelle aux instincts de dominations de l'être humain, à leurs brutalités la plus pure et n'a aucune
vocation d'Amour. Nous devons l'accepter et en tirer les conséquences, ne plus nous voiler la face par confort et
mettre à jour tous ceux qui n'ont comme finalité que de vouloir lui faire caution!
Nous demandons que les rituels s'attaquant aux Animaux et qui n'ont de finalité que d'entretenir les sentiments
de domination et de cruauté, soient dorénavant interdits. Car si dans l'islam on évacue le fétichisme religieux, il
ne reste rigoureusement rien! L'islam au pôle nord, il n'y a plus rien! Il n'y a plus qu'un livre de domination et
d'asservissement et aucun Amour de l'Autre!
L'Universalisme est d'autant plus d'actualité qu'il est dorénavant mis en cause sur la Terre qui l'a vu apparaître.
Car derrière ce combat contre les fondements de nos Démocraties se cache la véritable motivation : le refus de
rendre compte et d'être justifiable de ses actes !
L'étatisme français pour se maintenir a fait le triste choix de la régression sociétal la plus vile.
Dans ce livre, sans aucune perspective, la seule recette proposée est la régression sociétale, la plus affligeante et
négative! On ne peut considérer que dès qu'on invoque dieu, l'individu serait injustifiable, on peut aussi
légitimer le vaudou ou même le sacrifice des Enfants! Souvenons-nous du protégé du président de l'ump, le
triste tariq ramadan, qui faisait comparaison entre la lapidation des femmes et le sida, oubliant que la lapidation
est un acte volontaire commis par l'être humain et qu'attraper le sida est une maladie rarement souhaitée!
Vérité et Liberté sont les deux poids équilibrant la Balance de la Paix et de la Justice.
Mensonges et pouvoir sont les deux poids équilibrant le trébuchet de la dictature.
Le triste parrain du patronat français, le dénommé bébéar, avait appelé à interdire l'émergence de nouveaux
groupes politiques en France au lendemain de la chute du mur de Berlin, et de maintenir coûte que coûte, la
division actuelle artificielle. Il est vrai, en petit comité, il explique que la gauche n'a plus d'assise politique et
qu'en maintenant cette division, elle garantit pendant cinquante ans le pouvoir à la droite, qui pourra devenir la
plus dure!
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Cynique jusqu'au bout, il ajoute qu'on peut compter sur la corruption de l'étatisme de gauche pour se refuser à
perdre ses intérêts, tristement il a raison! Et quand on voit la corruption latente de la gauche qui accepte pour
maintenir ses prébendes, les contrats iniques avec deux ans d'essai, pour les salariés les plus démunis et sans
défense, tout ça est abject!
Souvenons-nous de la photo anniversaire de la rédaction de charlie hebdo, les Femmes nues, les hommes
joyeux: le machisme phallocratique le plus nul!
Nous apportons tout notre soutien aux Femmes du monde, mais la perversion du système de l'étatisme français
est totale. L'avènement de la nouvelle présidente du medef et ses costumes en est le reflet, le fait d'être Femme
n'est pas en progrès! Elles doivent se travestir en homme pour accéder à une fonction!
Depuis plus de quinze ans, nous sommes interdits d'expression, et voulant présenter une candidature dans les
Hauts de Seine pour les prochaines législatives partielles, notre candidate a eu la surprise d'apprendre qu'elle
avait été radiée d'office des listes électorales! Ce n'est même plus une république bananière, c'est la mafia
instaurée qui fait disparaître des listes ceux qui risquent de gêner!
Pire, dans les cinq jours suivant, elle a reçu deux propositions de rectification des impôts lui réclamant quinze
mille cinq cents Euros! La presse française considérera que ce n'est qu'une coïncidence, une nouvelle merveille!
Depuis ces attaques à répétition contre la Démocratie, nous refusons de nous mettre au service de l'étatisme
français, et ce n'est pas une agence étatique de plus qui va modifier le paysage désertique économique entrain
de se former. Nous ne délivrons plus les prochains référents technologiques permettant à la France d'avoir
perspective, le véritable "patriotisme" est de se refuser à se mettre au service d'un étatisme qui bafoue la
Démocratie et l'Universalisme!
L'étatisme français n'a pas compris manifestement qu'il n'était plus en position de jouer ce triste jeu et nous
sommes contraints de demander de nouveau aux Traders de resserrer l'étau sur l'étatisme français.
L'étatisme français prétend que sa caisse des dépôts et consignations est un pilier à la politique de son étatisme
au même titre qu'hier, la banque de France.
Il apparaît que les professions réglementées ont l'obligation de verser sommes à la caisse des dépôts et
consignations et seules, celles versées à cette caisse ont valeur dans leur livre de compte. Ces modalités sont
contraires aux principes européens de la Libre circulation des capitaux.
L'étatisme français veut imposer un homme fort, pour éviter de rendre compte, la France n'a pas besoin d'un
homme fort mais d'un nouveau morcellement des pouvoirs, pour plus de Libertés!
Il nous est très triste de voir une presse réduite, dont les Photographes sont obligés à toutes les contorsions pour
présenter ce triste individu que dans des positions avantageuses gommant sa petite taille, au même titre que la
presse soviétique et la tache de vin de Gorbatchev.
Quand le vent de la Liberté soufflera enfin sur la Presse française ?
La Liberté passe nécessairement par la Vérité, et on ne peut plus tolérer ces magistrats fonctionnaires français
dont les jugements ont volonté de justifier une finalité, qui gomment, "omettent" ce qui gêne ou en dénaturent
les faits pour maintenir l'ordre imposé.
La construction intellectuelle d'un jugement doit comporter la totalité des faits proposés et non gommer,
omettre ceux qui gênent la finalité choisie, même si les faits sont sujets à débats!
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Les juges formés par l'étatisme substituent à la nécessaire introspection et à la capacité à se projeter dans la vie
de l'Autre, des règles de fonctionnement permettant d'obtenir une finalité. L'acceptation de cette
déshumanisation n'est due qu'à une recherche de valorisation narcissique supérieure à ce qui peut rester de la
Conscience. Phénomène classique du psychopathe où la recherche de valorisation narcissique écrase tous les
référents moraux des droits de l'Autre
Asservissement mental des individus et asservissement d'une société au profit d'une déshumanisation de la
société sur le temple que les nécessaires à la société seraient supérieurs au droit de l'Individu. Excuses multimillénaires pour justifier simplement le maintien d'intérêts
Base de tous les fascismes, de toutes les dictatures où la complaisance et la connivence, la corruption règnent
sans partage, où les seules valeurs acceptées seraient la veulerie, le mensonge, la trahison! Le président de
l'ump est le fils exemplaire de cette triste société!
Et quand celui-ci prétend vouloir mettre en responsabilité les magistrats, nous apprenons que la volonté est de
tenter de calmer les enjeux politiques et qu'il n'a pas d'autres choix à la vue de nos pressions! Mais, leur
affirmant pour les rassurer, que ceux sont eux qui rendront sanction !
La Liberté impose la Vérité! L'appareil judiciaire fonctionnaire prévariqué doit disparaître, de gré ou de force,
il n'y a pas d'alternative à la régénérescence de la France et à un nouvel Espoir pour l'Europe. Si des magistrats
fonctionnaires doivent mourir, ils nous auront imposé cette triste nécessité. La Démocratie n'est pas un jeu, Elle
se Respecte !
Et quand le premier ministre appelle au patriotisme économique, nous rappelons que ce sont les sbires du
président de l'ump qui nous pourchassaient quand nous avions engagé campagne sur le thème : " Je choisis
Français".
Nous nous souvenons du chantage exercé après une arrestation dans le cadre des règlements d'hygiène sur la
voie publique de la ville de Paris et nous menaçant d'une amende de cinq francs de l'époque par tract disposé
suite à une saisie de cent mille tracts. Ce sont les méthodes du président de l'ump! Aujourd'hui la France en
paye le lourd tribut! Et ses pôles de compétitivité, ne sont que des pansements sur une jambe de bois dont il a
lui-même coupé le membre! Perversion totale!
Tout ça prouve qu'ils n'ont aucune vision mais seulement des ambitions.
Ils ne sont pas porteurs d'Espoir mais seulement de volonté de pouvoir!
L'islam leur va bien!
Le système d'illusionniste pervers de l'étatisme français ne fonctionne plus car le système est démonté!
Nous sommes face à un abandon moral général effrayant sur l'essentiel, les Valeurs de la France sont bafouées
et la prétendue tolérance est devenue le marche pied de l'insoutenable régression! La dégénérescence est totale!
L'économie française est devenue stérile, et l'étatisme pour se maintenir n'a plus que la spéculation pour obtenir
les ressources nécessaires. L'économie ne produit plus de Richesse, il reste la ressource qui amène toujours à
l'impasse : la spéculation organisée sans aucune assise ou justification!
Nous sommes face à un étatisme féodal qui au fur et à mesure des siècles remet en cause les Acquits de la
Révolution française et à même porter atteinte à la Déclaration des Droits de l'Homme en modifiant son socle
en brisant la séparation des pouvoirs et on comprend que l'étatisme français s'accommode d'un islam qui rejette
les Droits de l'homme puisque lui-mêmeme les a trafiqués comme un garagiste malhonnête
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Cet étatisme abject ajoute des articles non pour augmenter nos Libertés, mais uniquement pour en interdire la
portée générale et les cantonner dans un contexte.
L'étatisme français est à l'image de sa géographie avec un grand nez, celui du mensonge! Nous redemandons de
nouveau aux Traders de se refuser à toutes les indulgences émanant de l'étatisme français qui promettent un
enfer à nos générations futures!
Nous lançons présentement parallèlement un Appel international à la mise à disposition de la Chine de la
technologie de l'hydrogène. La Chine doit accepter ses paradoxes et en tirer les conséquences. La Chine était
pour un communisme international et agit dorénavant dans les faits, pour un capitalisme nationaliste!
La Chine doit accepter la Liberté de Taiwan, comme elle doit accepter la chute du régime de Corée du nord et
ce, même si la flotte Américaine se trouve stationnée à ses portes. Nous ne sommes que des "barbares" voulant
lui apporter notre Savoir.
La mise à disposition de la technologie de l'hydrogène doit éviter à ce Pays une asphyxie par l'entropie de son
industrie et des moyens de déplacement. Nous attirons l'attention du gouvernement chinois sur sa spécificité
géographique, si la chaîne de l'Himalaya bloque les moussons à son profit et interdise leur migration vers l'Inde,
la pollution atmosphérique sera aussi bloquée, entraînant de plus des pluies acides qui risquent d'accélérer sa
déforestation! Son industrie automobile naissante peut tout à fait servir de plate forme mondiale à la mise en
place de ces techniques, même si l'approche se réduit à la simple motorisation!
La Chine a toujours été et est un grand Pays, le communisme a été l'expression d'une Souffrance immense
ressentie jusqu'à l'intenable. Il faut que le Peuple chinois ouvre son Coeur, accepte et continue d'exprimer ses
Souffrances, bien que cela soit contraire à tout l'enseignement féodal subi, alors, le passage par le communisme
se justifiera!
Nous avons pensées très émues pour les victimes des attentats du 11septembre 2001, nous avons honte à
l'étatisme français et à sa politique internationale qui choisit désormais ouvertement de soutenir l'insoutenable,
La France est entrain de perdre son Ame. Ce livre écrit par le mentor du président de l'ump signe le crime à la
France qu'ils veulent perpétrer.
Plutôt que de rendre compte, simplement pour maintenir l'impunité de leur situation, leurs privilèges, leur
pouvoir, ils ont choisi le pire des crimes, celui à l'Inconscient collectif!

"Le contraire d'Amour n'est pas haine, mais pouvoir"
Nietzsche
pour le Comité National de la Liberté
∞ le coordonnateur
P.S. : Le Comité National de la Liberté veut marquer sa compassion à toutes les Victimes de Katrina, comme si
le Grand Architecte de l'Univers affirmait la nécessité de la rupture avec la perversion de l'étatisme français.
N'oublions pas que la nouvelle orléans fut fondée par la monarchie française pour maintenir la Louisiane dans
son influence. Cette ville devint la triste plaque tournante de l'esclavage, et si napoléon se sépara de la
Louisiane c'est qu'il avait perdu deux corps d'armée pour écraser la révolte des Esclaves de la Saint Domingue!
Ce triste personnage établit la légion d'honneur et le lendemain rétablit l'esclavage! Il fallut une guerre civile
soixante ans plus tard pour arriver à faire brèche dans cette monstruosité! Et ce n'est qu'un siècle encore plus
tard que les tristes lois d'inspirations de l'étatisme français, de ségrégation raciale, furent abolies.
Le Grand Architecte de l'Univers a voulu effacé définitivement sur l'Arche de Noé trace de cette abomination!

