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Lettre du Comité National de la Liberté aux Peuples du Monde 
en date du 14 novembre 2005 

 
Peuples du Monde, 
 
Le crime à la Paix civile en France a été perpétré dans le silence le plus complet des politiques français et des 
outils de propagande de l'étatisme français.  
 
En tout premier lieu, nous rendons Hommage à chaque membre des Forces de l'Ordre pris en otage de l'abject. 
 
L'étatisme français montre son véritable visage : l'abject! 
 
Comme nous l'avions affirmé au lendemain de la chute du mur de Berlin, il y a maintenant plus de quinze ans, 
l'étatisme français pour maintenir son impunité cherchait à substituer à la frustration sociale, une scission 
ethnique ou religieuse pour prendre en otage nos populations et se soustraire à la justification de ses actes. 
 
Aujourd'hui nous y sommes et nous aurions préféré nous être trompés! 
 
Nous sommes face à une classe politique qui nous rappelle tristement les "rois maudits". Il nous appartient 
d'expliquer aux Peuples du monde l'horreur d'une situation dont la seule motivation est l'assouvissement des 
ambitions. 
 
Dans la perspective des élections de 2007 la "gauche" française craint particulièrement la candidature d'un 
premier ministre qui pourrait broyer leur espoir. Alors la "gauche" française met en difficulté régulièrement ce 
premier ministre sur sa politique économique.  
 
Le président de l'ump, ministre de l'intérieur, sait qu'il n'a aucune chance face à un candidat de gauche qui 
l'attaquera sur son image despotique, disant tout et son contraire, de tyran mégalo, d'oppresseur. La "gauche" 
française le sait aussi et donc l'a choisie comme adversaire. 
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Alors tout le "jeu" de l'abominable président de l'ump est de faire en sorte que l'extrême droite soit de nouveau 
présente au deuxième tour des élections présidentielles de 2007 pour se présenter comme recours avec une 
gauche qui lui aura fait courte-échelle! 
 
Et ce simple fait explique des provocations à répétition, des ordres antagonistes et un semblant de flottement 
permettant aux émeutiers de pouvoir prendre confiance dans leurs "capacités" et ceci dans la perspective de 
2006 et la fin d'un nouveau ramadan préambule de la campagne aux élections présidentielles de 2007! 
 
Son bras droit, brice hortefeu précise qu': "il suffira que les troubles partent de Belgique et alors, la 
présidentielle est gagnée!" 
 
Chacun doit se souvenir de la guerre d'Espagne, franco était équipé et soutenu par hitler et c'est le "front 
populaire" français, de "gauche", qui a mis embargo sur les armes à destination des Républicains espagnols! Et 
c'est cette même "gauche" française qui vota les pleins pouvoirs à pétain! 
 
Les événements actuels sur le territoire français ont été organisés en sous-main entre l'uoif et le ministre de 
l'intérieur. Quinze jours avant la fin du ramadan, l'abominable ministre de l'intérieur français a lancé 
l'organisation d'une grande messe des élus locaux de droite qui devra se tenir le 19 novembre au stade Danton 
de Levallois sur le thème de la sécurité urbaine!  
 
Les heurts ont été attisés dès la fin du ramadan, particulièrement par un nouveau "prêche" qui prétend que la 
solidarité n'est en réalité qu'un impôt coranique des pays soumis à la charria. Dans les pays islamiques soumis à 
la charria, les roumis, les infidèles, doivent verser un impôt spécifique! La solidarité versée en France n'est plus 
pour eux qu'un impôt coranique versé par l'état infidèle aux "fidèles"! Nouveau "concept" permettant de libérer 
les appétits et les revendications et de nier l'autorité de l'état français! 
 
Pire, dans ces nouveaux "prêches", la tolérance n'est pas marque de compassion mais acte de faiblesse! Notre 
tolérance serait due à notre culpabilité vis-à-vis de dieu! Et radio beur nous en a fait une parfaite démonstration, 
où de la laïcité on est passé directement au coran matin et soir! 
 
Le crime à la France est en place! 
 
Nous devons aussi regarder l'attitude désastreuse de la communauté israélite en France et principalement de ses 
outils de propagande. Celle-ci pour se justifier de sa volonté de dissoudre les valeurs de la Chrétienté et faire 
jeu de l'islamisme, prétend que le nationalisme est responsable des faits abominables commis au cours de la 
seconde guerre mondiale.  
 
Chacun d'entre nous sait que le nationalisme n'est en rien responsable de ces horreurs mais seulement le 
centralisme du pouvoir socialiste, nationaliste à l'époque comme l'a confirmé après, le communisme 
international! 
 
Le centralisme du pouvoir socialiste impose la sclérosation et la normalisation, alors que le morcellement du 
pouvoir de l'Idéal de Liberté permet l'adaptation et l'Evolution! 
 
D'autre part chacun sait que la volonté de destruction des communautés israélites en Europe par hitler n'était 
que le "jeu" du miroir entre le "peuple élu" et la "race supérieure" se terminant par un : "vous avez 
juridiquement tort, car vous êtes politiquement minoritaire" 
 
Le nationalisme israélien serait acceptable mais celui Français, suspect! 
 
Il n'y a que dans le morcellement du pouvoir qu'on garantit la Liberté, qu'on créé des contre-pouvoirs 
permettant de protéger chaque Membre de la communauté nationale. 
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D'autre part, il n'y a pas eu que des israélites victimes du nazisme, et pour nous, le plus grand crime ne fut pas 
la shoah, mais l'extermination des différents, malades mentaux, handicapés, transsexuelles (qui étaient 
considérées à l'époque comme malades mentaux), réunissant dans cette horreur Tous Ceux qui ne 
correspondaient pas à la "normalisation" qu'ils soient juifs, aryens, chrétiens ou Autres! 
 
Et leur meurtre dans le silence des peuples, annonçait le leur! Mais ça, ils ne l'avaient pas compris, et ils ne l'ont 
toujours pas, manifestement, compris! 
 
 
Est-il utile de rappeler la peur rouge de 1917 aux Etats Unis d'Amérique où la communauté israélite s'était mise 
au service des bolcheviques et l'internationale de la "révolution", espérant assouvir ses délires mégalomaniac. 
Et le 4 janvier 1920 la plupart des arrêtés à New York, qui furent déportés, étaient issus de cette communauté. 
 
Et si la communauté israélite s'est engagée dans une attaque de grande envergure contre la Psychanalyse c'est 
qu'elle a compris que son application aux prétentions religieuses ou politiques les réduira à des constructions 
"intellectuelles" et bien souvent perverses. Par la même la mégalomanie générée par une hypertrophie du moi, 
comme tous les paranoïaques, éclairerait de façon tout à fait claire les modes de fonctionnement de cette 
communauté. A force de se croire "le peuple élu", ils finissent par le croire et ne sont plus capables de voir que 
ce sont eux-mêmes qui créent les conditions de leur propre rejet. 
 
Nous ne sommes ni antisémites, ni prosémites et nous avons Devoir de protéger mêmes les israélites et même 
contre eux-mêmes! Particulièrement parce que cette communauté est Source de la Chrétienté et de nos sociétés 
Hellénistes Chrétiennes, un peu comme une arrière grand-mère ayant perdu la Raison, et qui aime le chocolat! 
Donnant leçons mais incapables de les appliquer! 
 
L'islam est pour nous une impasse, a contre-courant des dynamiques mentales de l'inconscient collectif de 
l'Humanité, une facilité momentanée au service de pouvoirs humains, au même titre que d'autres impasses qui 
ont disparu. Il ne peut y avoir tolérance avec une religion dont le précepte de base est la domination! 
 
Nous espérons que des journaux comme le "nouvel observateur" qui s'est amusé à "légitimer" l'islam en France, 
a conscience qu'en 2032 plus de cinquante pour cent de la population vivant sur le territoire français aura des 
origines cultuelles de l'islam ! La politique de la France risque de devenir de plus en plus surprenante! 
 

Depuis longtemps, nous tirions la sonnette d'alarme sur le crime à l'Evolution perpétré par le ministre de 
l'intérieur français, engageant notre Pays dans une régression totale en encourageant l'islamisation en France, 
légitimant un discourt contraire à la Loi et à notre Héritage. 
 
Nous avions grande inquiétude sur la situation des Femmes ou des Transsexuelles en France qui est devenue 
très rapidement catastrophique! Simple fait marquant, plus aucune Femme à l'Est et au Nord de Paris n'ose 
porter jupes de peur de se faire invectiver! Et les jeunes Femmes qui osent encore sortir le soir de leur cité, sont 
obligés de porter pantalon et ne peuvent le retirer pour mettre une jupe qu'arriver dans un établissement de nuit! 
 
Des médias français espérant soutenir cet abominable plan ont encouragé cette régression! Le journal elle par 
exemple, qui donnait parole aux femmes voilées, prétendant qu'elles étaient exemples de leur communauté 
alors qu'elles n'étaient qu'instrument de la domination des hommes!  
 
Il est vrai que la corruption est gage de ce journal, comme sa rédactrice le fol, de : "elle cuisine", qui fait le tour 
des grands restaurants en période des Fêtes de fin d'année, tel laurent, et oublie de payer son addition, contre, 
bien sur, un article "indépendant"! 
 
La corruption est devenue normale en France, et particulièrement celle des médias français! 
 
La corruption du quotidien génère la corruption d'un Peuple! 
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Nous appelons les Femmes françaises à revenir à la mini-jupe, simple modification de l'échelle de l'acceptable ! 
 
Le ministre de l'intérieur avait donné ordre que la police ne se déplace plus pour des insultes sur la voie 
publique, et même les insultes au bas des immeubles n'étaient plus l'occasion d'un déplacement, il savait ce qu'il 
faisait. 
 
Chacun d'entre nous conduisant une voiture, à souhaiter, un jour, rouler en auto sur la voiture précédente qui 
n'avançait pas. Certains baissent la vitre et invectivent le conducteur, d'autres sortent de leur voiture, certains 
simplement pour exprimer plus fort leur colère, d'autres avec un objet pour servir d'arme. De la pensée, à 
l'expression orale, au mouvement corporel, à la violence physique! Les dynamiques mentales sont très simples 
et il est important de les neutraliser dès leur extériorisation et non les laisser s'auto-émuler jusqu'à la violence! 
 
Pire, ces dynamiques s'exprimant particulièrement à l'égard de l'image des Femmes traduit la présence de 
pulsions archaïques à caractères sexuelles à fleur de peau, non étouffées par les Acquits de la Civilisation, 
encouragées dorénavant par l'islam, révélateur d'un préconscient malade potentiellement très dangereux.  
 
C'est pourquoi nous demandons qu'à chaque fois qu'une Femme ou une Transsexuelle est agressée verbalement 
ou physiquement, il y ait prélèvement génétique de l'agresseur car l'agression n'est pas contre, en général, 
l'Individu, mais l'image de la Femme! L'invective étant animée par une pulsion basique qui nécessite d'être 
écrasée le plus efficacement possible. 
 
L'important est de diminuer l'échelle des affrontements, et plus une intervention sera rapide et efficace pour un 
motif verbal, plus seront neutralisées les dynamiques psychiques s'extériorisant qui finiront, sans garde-fou, 
dans la violence physique de l'Autre! Plus nous diminuerons l'échelle de la réalisation des dynamiques 
psychiques, plus les Acquits de la Civilisation seront ancrés, plus les agressions diminueront! 
 
Il nous appartient d'expliquer ici, l'origine de la volonté de domination des hommes vis-à-vis des Femmes. 
L'origine n'est liée en réalité que du sentiment de culpabilité structurée sur une base scopique.  
 
Le petit bébé mâle gloutonne le sein de sa mère avec des yeux ronds, ce sont les premiers plaisirs et cela le 
nourrit! Il prend Conscience dans son développement qu'il n'aura jamais ce sein qui nourrit, et que sa 
compensation sera cet appendice qu'il protégera d'autant plus que cette partie extérieure est un point faible de 
son physique sans muscle, ni articulation gérable par son cerveau.  
 
Culpabilisant dans son inconscient, il n'aura de volonté que de cacher son "escroquerie" à l'allaitance et de 
dominer pour faire taire Celles qui en ont été objet (objet qui dans son inconscient est perçu comme victime 
sachant qu'il ne peut perpétuer la chose). Alors les petits mâles abandonnent le regard à l'Autre et ne sont plus 
capables que de conversations côtes à côtes leur épargnant la remémoration inconsciente des premiers plaisirs 
oraux avec leur dimension scopique. 
 
Plus une société va nourrir ces bébés mâles artificiellement, plus le sentiment de culpabilité diminue et moins le 
besoin de domination des Femmes n'apparaît. En réalité nous devons accepter que les hommes sont en situation 
perpétuelle de détresse, qu'il tente de masquer sous la volonté de domination! Renversant cet état de manque, 
par un état d'avoir, alors que la Femme est en état de devenir, la Civilisation a créé le sentiment de castration 
par le masque des parties génitales! Mais l'origine est bien les premiers plaisirs et la gloutonnerie à un sein qu'il 
n'aura jamais! La structuration psychique se fait selon un environnement! 
 
Il ne faut jamais oublier que si la mémoire rationnelle fait un oubli très rapide, inversement proportionnelle, la 
mémoire inconsciente l'enregistre et fait adopter à l'individu un comportement lui évitant de se retrouver dans 
des situations identiques, enkystant le fait dans l'inconscient et allégeant le rationnel. 
 
Aujourd'hui la France est en désarroi, le plus total, l'abominable ministre de l'intérieur veut se persuader que la 
France aurait besoin d'un "père fouettard" quand c'est lui-même qui a organisé le désordre! 
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Que la "gauche" française dont l'ambition se résume à attiser les avidités et dans le même temps récuser la 
société qui permet de les assouvir, analyse bien à quel crime elle est entrain de participer! 
 
De l'autre côté de la Méditerranée, un haut salaire est de 300 Euros par mois, sur lesquels, celui qui travaille, 
devra nourrir sa famille, la loger, la soigner! Alors, au lieu d'encourager la frustration, le conservatisme 
ethnique, la "gauche" française devrait faire son examen de Conscience profondément! 
 
Mais peut-on attendre de gens comme le dénommé strauss kahn, qui était membre du comité stratégique de 
total, "haut comité de la corruption", un examen de Conscience, et de son inconséquence, dans le financement, 
par exemple, de l'acquisition de la bombe atomique iranienne par cette même société qu'il a encouragé? 
 
Espérant se refaire une virginité après l'affaire Orangina il a proposé la nationalisation de Danone! Et si 
Orangina a été repris par Camburry's, c'est bien le concurrent de Coca-Cola qui en avait repris la distribution en 
Europe. Concurrent qui avait déjà ses marques propres de fruits compressés et qui s'est évertué à tuer Orangina.  
 
Et si la marque attise les convoitises d'investisseurs c'est qu'elle reste un potentiel important surtout dans l'état 
dans laquelle elle a été mise! Si le ridicule ne tue plus, au moins nous savons qu'il est prêt à trahir ses mandants 
dès que ses intérêts le commandent! Quel homme de convictions! 
 
Si les ennemis de nos ennemis peuvent devenir nos Amis, les ennemis de nos Amis ne deviendront jamais nos 
Amis, et ce, même s'ils retournent leur veste! 
 
Un choix, se grave dans la Pierre, au même titre qu'au-dessus de la porte royale de la cathédrale de Chartres 
étaient représentés Socrate et Pythagore signifiant au roi qu'il passerait sous la République. 
 
La magistrature française est contente et comme dit un magistrat de la cour de cassation : "la peur s'est installée 
nous allons revenir à la tranquillité". L'enjeu est bien d'enkyster la peur aux Françaises et aux Français pour 
maintenir l'impunité des membres de l'appareil d'état!  Et comme disait avec beaucoup de réalisme un sénateur: 
"avec des Juges élus, nous serions tous en prison!" 
 
Les ambitions des hommes politiques ne sont pas toutes légitimes, et même très peu. Alors dans ces 
dynamiques psychiques de l'ambition, d'exister à tout prix dans le regard des Autres, l'odieuse magistrature 
fonctionnaire française interdit toutes remises en cause sur l'essentiel de la Société, la Justice!  
 
Toutes les théories politiques quelles qu'elles soient se résument à un mot : l'aspiration de Justice! 
 
Les magistrats fonctionnaires français se refusent à leurs responsabilités par manque de légitimité et renvoi 
l'aspiration de Justice dans une théorisation politique! Imposant continuellement un rapport de force, là où 
souvent, le bon sens serait porteur de Paix! Dans les événements que la France vit, l'absence de Justice au 
quotidien et sa substitution par la prétention d'un maintien de l'ordre établi, a créé une démultiplication des 
frustrations et interdit les rectifications du quotidien dans la conduite du Vivre ensemble. 
 
La magistrature fonctionnaire française sait pertinemment que l'homme politique pour assouvir son ambition 
inventera n'importe quel système pour se démarquer des Autres et obtenir le pouvoir, théorisant dans des 
pseudos schémas "intellectuels" des outils plus ou moins délirants, surtout si on écarte le fondement de 
l'aspiration humaine! 
 
L'odieux de la réalité des magistrats fonctionnaires français et de leurs théories est à jour. 
 
Pire, en refusant le déplacement d'une "justice" fonctionnaire au service de l'état, à une Justice élue au service 
des Citoyens, elle se positionne ouvertement dans l'acceptation de l'implosion de la société française au seul 
prix de la prétention et survie de ses membres! 
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Pour chacun il est clair que dorénavant l'état intitulé : "république française" est circonscrit à lui-même, 
montrant enfin les béances d'un système abject basé sur le mensonge et la contre-vérité! Il est réduit à 
s'affronter à lui-même. 
 
Chacun en Europe comprend que la France est profondément malade et qu'il est nécessaire de l'isoler par tous 
les moyens. Si les magistrats fonctionnaires ont organisé la montée du triste président de l'ump c'est qu'ils 
espèrent dans la vielle recette que la France a besoin, et souhaite, un père fouettard! 
 
Cette recette et ces manipulations interdisent à la France de grandir et d'acquérir au quotidien un comportement 
nécessaire au Vivre Ensemble, heureusement, l'étatisme français ne peut plus se masquer dans des grandes 
théories humanistes, il est totalement à jour! 
 
Le triste président de l'ump et monsieur bot voulaient transformer l'image de la politique en "propre" en 
étouffant toutes nouvelles affaires simplement pour qu'elles meurent en faisant croire en un passé révolu qui en 
faite, ne fait que se perpétuer. Et il nous a amusé la liquidation par ce personnage de son mariage cet été, 
simplement pour étouffer les versements qu'il avait fait effectuer à sa promise par les collectivités locales de sa 
circonscription. Paris-Match a eu bon dos! 
 
Mais dans les circonstances présentes il y a des concomitances qui peuvent permettre éventuellement à la 
France de bien comprendre les enjeux politiques d'une Justice élue et légitime. 
 
Le nouvel observateur propose le film le Jugement de Nuremberg qui retrace la Présidence de Daniel Haywood 
à une Cour ayant charge de juger les "juges" au temps du nazisme qui ont permis de légaliser l'immonde. 
 
Ce film ne doit pas être pris uniquement dans son contexte historique et la question juive, mais dans une 
perspective globale du fonctionnement d'un état. 
 
Il est particulièrement intéressant de noter la réflexion du Juge Haywood concernant les déclarations émises par 
un procureur français concernant la responsabilité des juges. Celui -ci arguait que : "Dans tout état moderne la 
responsabilité se limite à ceux qui agissent directement au nom de l'état, étant seuls habilités à juger de la 
légitimité des ordres, eux seuls peuvent être poursuivis" permettant d'écarter la responsabilité des juges pour ne 
retenir que celles des politiques. 
 
Le Juge Haywood dans tout son bon sens, a répliqué que c'était "des arguments respirant l'ambiguïté et la 
malhonnêteté intellectuelle". La malhonnêteté intellectuelle est le système judiciaire français.  
 
Mais ce film nous permet aussi de faire un rapprochement entre l'affaire Feldenstein Hoffman pour souillure de 
la race aryenne et celle de Marie. 
 
Bien sur assassiner un être pour sa différence en légalisant ce meurtre par une "cour" n'est plus possible 
aujourd'hui. Mais quand des magistrats fonctionnaires français ont prétendu que dans sa différence et pour la 
réduire au silence, qu'elle "souillait" les élections, nous sommes certains que ceux sont eux qui ont souillé très 
gravement la France et la sincérité des scrutins en lui interdisant l'expression. 
 
Quand monsieur sarkozy, monsieur bot et madame barberis ont organisé son viol psychique en faisant délivrer 
et délivrant ordonnance pour qu'elle se présente dans un asile psychiatrique pour anomalies mentales et 
déviations sexuelles, le crime à la Démocratie était consommé. Heureusement le praticien s'est refusé! 
 
Et quand ernst janning a prétendu en son innocence dans les conséquences des lois qu'il avait appliqué, le juge 
Haywood l'a renvoyé à son inconséquence : "c'était fatal du jour que vous aviez condamné à mort l'un d'eux que 
vous saviez innocent!" 
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La clique, sarkozy, bot, barberis dans l'assouvissement des ambitions a interdit aux électeurs de se prononcer 
sur l'avènement d'une Justice élue et légitime et ont interdit les rectifications du quotidien amenant 
inexorablement la situation actuelle! Ils l'ont même accélérée, par une islamisation voulue. 
 
La presse française a suivi cet événement et était au courant des actes terribles commis par l'appareil judiciaire 
français à l'encontre de Marie. Elle devrait avoir honte, elle a accepté comme "normal" le crime à la Démocratie 
et le viol d'un être parce qu'il se refusait à la corruption! 
 
Pourtant notre choix d'une Transsexuelle lui interdisait par ce qu'est notre société, toute ambition de pouvoir, 
mais permettant simplement à notre Nation de s'interroger et du même coup de briser les référents de la 
discrimination et particulièrement sexuelle! 
 
En brisant les référents les plus lourds de la discrimination, le renoncement à la prédominance phallique, nous 
espérions briser toutes discriminations et faire rentrer la France dans le monde moderne. Car comme le dit avec 
beaucoup d'"élégance" des dirigeants de sociétés publiques françaises : "plutôt des bicos que des travelos!" 
 
Et quand on voit un journal au courant de ces faits ignobles, comme le canard enchaîné, se mettre en défense du 
procureur bot, on comprend la schizophrénie française. La presse française n'a plus de sens! 
 
Et quand l'étatisme français lui fait proposer un dédommagement à hauteur de 26 ou 30 millions d'Euros pour 
les multiples actes abjects commis à son encontre depuis plus de quinze ans!, (ce qui en est une reconnaissance 
implicite), pour une Vie profondément hypothéquée, elle se refuse, car le prix en est son silence! 
Tout Individu n'est pas corrompu et la seule qui ait des "couilles" en France c'est peut-être bien elle! Car quelle 
population de lâches et principalement ses médias, croûtant à n'importe quel râtelier! 
 
Les médias français veulent continuer à remettre en cause l'image de la Femme, et on le voit avec la dénommée 
"samantha" sur les chaînes publiques. Bien sur, en s'attaquant aux Transsexuelles, les médias français 
s'attaquent à l'image de la Femme et le savent. Après avoir fait le jeu de l'islamisation nous avons choisi qu'ils 
vont Devoir s'arrêter très rapidement. Nous n'hésiterons donc pas, dans notre responsabilité, à publier la liste 
des "journalistes" français faisant office de correspondants pour la dgse par exemple, mettant dorénavant en 
péril leur vie comme ils mettent en péril la Liberté des Femmes et la Vie des Transsexuelles au quotidien. 
 
Pour le canard enchaîné faisant croire qu'il souhaite une Justice élue, mais souhaitant en réalité un grand soir 
marxiste et faisant le jeu de tout et son contraire, nous l'invitons à préciser si les réserves financières dans 
lesquelles il verse annuellement ses bénéfices, sont distribuées ultérieurement ou affectées à d'autres fins. 
Manipulation comptable qui rappellerait le pire des capitalismes qui voudrait s'offrir une façade de propreté et 
de désintéressement, traduisant un délabrement moral total. 
 
Nous sommes très en colère, car la France n'a pas besoin de retomber dans la vieille recette du père fouettard 
selon de la "psychanalyse" de comptoir, mais de grandir! La peur s'est installée simplement pour maintenir 
l'impunité des membres de l'appareil d'état et assouvir les ambitions de quelques uns. 
 
Si la peur s'est installée en France, c'est l'effroi pour les Femmes des cités, et ce, uniquement pour assouvir des 
ambitions et maintenir l'impunité d'une magistrature ayant perdue sens complètement! Mais la manipulation de 
l'appareil judiciaire va encore plus loin! 
 
Car l'avènement au pouvoir du triste ministre de l'intérieur par le soutien de l'appareil judiciaire a pour but de 
lui permettre de se réhabiliter et de salir du même coup la Démocratie. 
 
Et oui, les membres de l'appareil judiciaire fonctionnaire français veulent devenir l'opposition à celui qu'ils 
auront mis en place, mettant en cause du même coup dans l'inconscient collectif le principe de l'Election, 
espérant ainsi "justifier" leur situation! L'avenir de la France est bien sombre! 
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L'odieux ministre de l'intérieur craignant quand même la présence de notre candidate aux élections de sa 
circonscription a voulu se protéger et a proposé de sanctionner les magistrats fonctionnaires français.  
 

Tartufferie du père fouettard, car il n'appartient pas à l'exécutif ou législatif de sanctionner le judiciaire mais 
seulement à la Nation et aux Peuples de France! 
 

Chacun peut percevoir la fragilité de la Démocratie face à un corps constitué qui s'y refuse et qui en est le 
troisième pilier. Il faut que chacun comprenne qu'il n'y a pas place à une complaisance face à des membres d'un 
corps constitué qui se refuse à la Démocratie et a refusé les corrections du quotidien nous amenant à l'impasse! 
 

Avec le 11 novembre, la caisse des dépôts et consignations a fait monter le cac 40 dans le silence des 
commémorations. En se réveillant, la bourse a passé le cap de 4500 points sans aucun investisseur! 
 
Nous remercions encore les Etats Unis d'Amérique pour leur participation à ce conflit et une fois encore leur 
intervention pour que vive la Démocratie en Europe. 
 
La France est un Pays très malade de son étatisme et de sa magistrature fonctionnaire et bien que les 
conséquences soient lourdes pour nos populations nous demandons à tous les Peuples du Monde de maintenir 
l'endiguement de l'état intitulé: "république française". 
 
Neutraliser l'état intitulé : "république française" est une priorité à la Paix du Monde et nous ne prendrons 
comme exemple qu'un comparatif entre la Corée et le Vietnam. La situation géopolitique et stratégique était 
rigoureusement identique, la seule différence la présence de l'état intitulé : "république française"! 
 
L'identification d'un individu se fait par son sexe, c'est un homme ou une Femme, et dans une contrée éloignée, 
occidental ou autochtone. Se targuant des Droits de l'Homme mais pouvant exécuter un Coolie vietnamien pour 
un pot d'hévéa renversé, l'état intitulé : "république française" a laissé l'empreinte dans les populations locales 
comme quoi, l'occidental est un menteur. L'inconscient collectif n'ayant plus Confiance dans la parole de 
l'occidental est devenu ingérable, et ce, même pour Ceux Qui n'avaient que leur Bonne Foi.  
 
En Corée, aucune présence française, un terrain vierge, dans lequel la parole s'est toujours vérifiée, et la Corée 
du Sud a pu se développer dans la Confiance réciproque. 
 
L'Algérie française était devenue un département français, avec pour fronton : Liberté, Egalité, Fraternité, mais 
les musulmans français d'Algérie n'avaient pas le même droit de vote! 
 
Nous profitons des présentes pour appeler les Coréens du Sud de ne pas avoir peur d'une réunification avec le 
Nord. Bien sur la vigilance sera extrême, mais le Gouvernement allemand, scénario que craint la Corée du Sud, 
a été déstabilisé par l'étatisme français et les manipulations de sa société publique elf.  
 
Nous rendons présentement hommage au Chancelier Kohl et demandons au Peuple allemand d'être très vigilant 
vis-à-vis de l'étatisme français et de se refuser à ses manipulations même au Sacrifice des ambitions 
personnelles et au-delà des sensibilités politiques. Nous n'oublions pas que le chancelier shröder de "gauche" 
n'était qu'une marionnette au profit de l'étatisme français de droite! 
 
Alors nous espérons qu'un jour prochain, dans un Jugement de Nuremberg, un Juge Haywood déclare que : " La 
magistrature fonctionnaire française est reconnue coupable de participation délibérée à un système étatique 
établi à l'échelle nationale, basé sur la cruauté psychique, sur la contre-vérité et l'injustice, en violation de tous 
les principes moraux et légaux reconnus par toutes les Nations civilisées poussant les êtres au suicide, à leur 
propre auto-destruction, simplement sur la prétention de se maintenir en se refusant à la Démocratie. 
 
Et tristement nous pouvons affirmer que si la France n'est pas soumise à une junte militaire, elle est soumise à 
une junte qui se définit comme techno-judiciaire!  
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La violence physique est remplacée par la violence psychique qui poussent les êtres qui s'opposent à commettre 
leur propre meurtre! La véritable plaignante face à l'étatisme français est la Civilisation! 
 
Pascal affirmait : "La justice sans la force est impuissante; la force sans la justice est tyrannique. La justice sans 
force est contredite, parce qu'il y a toujours des méchants; la force sans la justice est accusée. Il faut donc 
mettre ensemble la justice et la force; et pour cela faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui est fort soit 
juste." 
 
Aujourd'hui les marchés financiers mondiaux ont l'occasion, pour la première fois dans le Monde, de pouvoir 
participer directement et sans violence, à l'avènement du Juste et à l'avancée de la Démocratie. Renvoyer les 
théoriciens de l'alter mondialisme de l'argent public à devoir quantifier leurs actes, renvoyer les confiscateurs 
de la Démocratie devant leurs Juges, envoyer les violeurs déguisés en ministre de l'intérieur, procureur ou juge 
d'instruction derrière les barreaux. 
 
Des Juges élus et légitimes, les Peuples de France et la Nation le voudront, l'étatisme français à bout de souffle 
veut maintenir sa pression, pour la première fois la Liberté économique sera directement au soutien de la 
Liberté politique. 
 
Soutenir l'état intitulé : " république française" c'est soutenir la régression, le mensonge, le viol de la 
Démocratie.  
 
Endiguer l'état intitulé : " république française", le mettre sous embargo, est la seule solution pour que s'arrête 
définitivement ce "bal" des maudits! 
 
La France est soumise à une junte techno-judiciaire et il appartient a chaque Pays se déclarant Civilisé 
d'oeuvrer même à son implosion, pour le prix de la Démocratie ! 
 
Nous saluons particulièrement la visite du Secrétaire Général de l'O.N.U. en Irak  
 
Nous savons que les opérations en Irak sont très difficiles, surtout quand Ceux de Bonne Foi, n'ont pas mesuré 
l'impact que représentait la présence de l'étatisme français indirecte, complice du pouvoir en place et ses 
mensonges, déstabilisant les Droits de l'Homme et l'avancée de la Démocratie. 
 
Nous appelons le Secrétaire Général de l'O.N.U. à proposer pour le développement de l'Afrique noire la mise en 
place d'une Assemblée de la Paix de préférence composée en majorité de Femmes. Assemblée qui sera 
prémisse d'un Etat Fédéral permettant de chapeauter l'ensemble des Pays. Car il est clair que l'Afrique ne sortira 
de ses affrontements perpétuels des égos et des prétentions, que par la Femme africaine. 
 
Chasser de toutes parties du Monde la représentation de l'état intitulé : "république française" que ce soit par 
ses sociétés ou son administration est gage de Paix dorénavant pour notre planète. Cet état, malgré la chute du 
mur de Berlin, s'est refusé au Respect des Droits de l'Homme et à la Liberté d'expression, dernière Dignité de la 
différence. Il a voulu occulter sa corruption continuelle et s'est retourné contre ceux qui en étaient les Victimes. 
 
L'état intitulé : "république française " est la première junte techno-judiciaire véritablement identifiable qui 
pousse à leur propre meurtre ceux qui s'opposent. La cruauté psychique, le mensonge et la contre-vérité sont les 
armes des membres de l'appareil judiciaire fonctionnaire français, psychopathes "légals" dont la prétention et 
l'absence de Conscience de l'Autre impose Réponse et même au prix de leur droit à vie! 
 

"Les hommes comme napoléon s'arrête, 
 que quand leur propre ambition les a détruit" Tolstoï 

 
pour le Comité National de la Liberté  

∞ le coordonnateur  


