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Lettre du Comité National de la Liberté aux Peuples du Monde 
en date du 4 février 2006 (1ère partie) 

 
En cette Nouvelle Année, le Comité National de la Liberté présente ses Voeux de Bonne Année aux Peuples du 
Monde. Ces Voeux peuvent sembler tardifs pour les Occidentaux mais il nous était important d'intégrer le 
continent Asiatique. 
 
Nous aurions Aimé intégrer aussi la Corée du Nord dont le Peuple Souffre particulièrement sous le joug d'un 
des régimes les plus odieux de la planète. 
 
Nous saluons particulièrement le Président des Etats Unis d'Amérique pour son engagement pour l'avènement 
de la Démocratie sur notre planète. En France et dans de grandes parties du Monde il est occulté la grande 
Victoire que représente le vote des populations sunnites.  
 
Le Président des Etats Unis d'Amérique a brisé le principe du féodalisme islamique. Les chiites qui sont pour 
un islam de désignation et les sunnites qui sont pour un islam monarchique, doivent maintenant accepter la 
séparation du pouvoir temporel et intemporel. 
 
Il est vrai pour nous, la prétention humaine nous semble effrayante, l'être humain avec ses cinq sens comme les 
cinq doigts de ses mains aurait la prétention, en regardant les milliers d'Etoiles, les trous noirs, la galaxie, à 
imaginer, comprendre et connaître dieu! Quel délire de prétention! 
 
Beaucoup à travers la planète s'interrogent sur les événements qui secouent la France et la mise à jour d'une 
réalité effrayante. 
 
L'étatisme français qui se prétendait dépositaire des Droits de l'Homme se révèle comme une junte techno-
judiciaire dont la force d'oppression n'est nullement militaire mais psychique poussant les êtres à leur propre 
destruction, à commettre leur propre meurtre, perversion ultime du concept de justice! 
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C'est la mise à jour de tout un système! 
 
Système qui apparaîtra comme la perversion totale de tout ce que représentait dans l'inconscient collectif de 
l'Humanité les Droits de l'Homme, apportant preuve de l'abject d'une réalité et le besoin de soumettre tous ceux 
qui veulent avoir pouvoir dans le Collectif à la Démocratie! 
 
Aujourd'hui, on nous apprend que des milliers de français chaque année doivent avoir sentiment d'injustice, 
mais que cela est normal ! 
 
Que des vies soient brisées, que des individus soient totalement détruits c'est le "juste" prix à la "justice"!  
 
Que des procès soient ouvertement truqués, que les responsables soient soustraits, tout est normal! La "justice" 
française se prétend non discutable! Divine 
 
Et quand l'odieux fait course au méprisable on se retrouve avec un triste président du tribunal de grande 
instance de Versailles qui affirme : "Nous sommes tous des juges burgaud" 
 
Pastiche de très mauvais goût de la célèbre phrase de JFK "Ich bin ein Berliner!" pour tenter de justifier 
l'injustifiable! Ce genre de "raccourci" pseudo-intellectuel est la trace même de la perversion mentale enkystée 
dont l'individu n'a même plus conscience par son hypertrophie du moi où le plaisir de faire un soit-disant "mot" 
l'emporte sur la décence vis à vis de la Souffrance de Ceux Qui ont subi! 
 
La France est face à l'étatisme le plus pervers de la planète et si la chute du mur de Berlin symbolisait la chute 
du plus grand mensonge de l'Histoire avec sa volonté du "bonheur du peuple" pour finir dans des goulags, la 
chute de l'étatisme français symbolisera la chute de la perversion et la possibilité pour l'Humanité de la mettre 
bas, de vivre debout sans courber l'échine devant l'odieux!  
 
La perversion de l'étatisme français est très particulière car la population lui est livrée sans aucune Défense! Et 
oui, quand on prétend à une population être dépositaire des Droits de l'Homme et que l'Individu est confronté 
au mensonge, à l'abject, à une course effrénée entre la bassesse et le cynisme, il lui est très difficile d'avoir 
Force de discernement, qu'on lui a servi mensonge et qu'il l'a cru! Alors face à ce labyrinthe du mensonge, 
l'Individu se bourre de psychotropes, se suicide, car il n'a pas d'autre mode d'emploi que sa croyance  
 
Par cette prétention des Droits de l'Homme, bafoués quotidiennement par la magistrature fonctionnaire 
française on neutralise l'Individu, on neutralise l'opinion publique, on ment, on triche, on viole, en chaîne, au 
quotidien, pour les crimes les plus ignobles au délit les plus incertains. Du pénal au civil le mensonge est 
partout, il est la base de la structuration sociétale française soumise au joug de son appareil judiciaire! 
Jusqu'aux élections soumises à la censure avant l'électeur par ce même appareil judiciaire fonctionnaire! 
 
Faire chuter l'étatisme français et son appareil judiciaire fonctionnaire est un acte fondamental, Démocratique, 
une nécessité politique au Monde Libre! 
 
L'entrave et l'interdiction d'expression est la négation de la Démocratie, pire, cette négation n'était pas pour la 
protéger, comme nous l'aurions accepté si nous défendions des thèses nazies par exemple, mais seulement pour 
protéger les intérêts illégitimes de castes s'étant appropriées le Collectif. La jouissance et le plaisir de ceux qui 
ont la volonté de tous pouvoirs et se refusent à ce que leurs actes soient soumis à la Démocratie! 
 
La perversion de l'étatisme français est totale! 
 
Aujourd'hui la mise à jour de la réalité du procès Outreau n'est pas à l'actif de l'appareil judiciaire français, les 
révélations terribles, odieuses ne sont qu'à l'actif de la Presse étrangère que nous saluons particulièrement 
comme nous apportons présentement tout notre soutien à la Presse Danoise. 
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Ce n'est pas la justice française qui a reconnu ses délires, mais l'impossibilité de s'opposer aux révélations de 
l'étranger lui imposant, par une position intenable au regard de la Réalité, à devoir accepter de reconnaître ses 
propres mensonges! 
 
Et oui, bien souvent et très tristement, la presse française n'a d'autre choix que d'avaliser les prétentions et les 
affirmations de l'appareil judiciaire français, faute pour elle de le faire, l'appareil judiciaire français saura lui 
rappeler son pouvoir.  
 
Il faut un sursaut National de la Presse, mettre en doute les affirmations judiciaires, décrédibiliser coûte que 
coûte la réalité judiciaire française car quand le dénommé bot nous joue des émotions après avoir soutenu le 
juge burgaud, il nous affirme simplement que l'opinion publique peut lui imposer un discourt contraire à ses 
convictions affichées deux mois auparavant, mais que c'est lui qui est toujours là!  
 
C'est lui qui ordonne la musique et le temps passé, les mêmes affres du pouvoir et de la folie envahiront de 
nouveau sa tête malade. En réalité, rien ne l'a quitté, même momentanée, il fait semblant de plier pour rester ! 
 
Hitler a abandonné son pouvoir en se suicidant quand les soviétiques étaient à trente mètres de son bunker 
malgré des millions de morts, des malheurs pour des décennies, un pays en ruine. Il n'a jamais accepté la 
Réalité, le Ressenti de l'Autre (qui ne l'interessait pas) de ce qu'il avait généré, il croyait en son délire! 
 
Les magistrats fonctionnaires français fonctionnent de la même façon, leurs psychismes sont identiques! Et 
quand le juge burgaud prétend qu'il a fait honnêtement son travail, est ce qu'hitler aurait reconnu avoir fait 
malhonnêtement son travail? 
 
Ceux qu'ils refusent c'est le ressenti de l'Autre, dans leur tête malade, la volonté du tout pouvoir envahi tout, 
comme dans celle du ministre de l'intérieur, comme dans celle de tous ceux qui refusent que leurs actes soient 
jugés par les Autres, la Folie du pouvoir leur fait perdre Raison et ils sont prêts à toutes les compromissions, à 
tous les mensonges, à toutes les contorsions, à toutes les confusions dans leur psychisme malade simplement 
pour l'emprise sur l'Autre et exister dans son regard!  
 
Une course contre la montre est engagée, car l'étatisme français en plein désarroi essaye de faire semblant de 
plier aux interrogations et aux injonctions des Peuples du Monde et espère qu'avec les prochaines élections 
faire illusion par un nouveau "battage des cartes" et étouffer l'inimaginable qui commence à apparaître. 
 
La gangrène a envahi toutes les institutions de la France et celle-ci est en faillite! Mais le mensonge continue! 
 
Par exemple, la commission pébereau s'est retrouvée à devoir mentionner que les dettes de l'état français étaient 
de 1.200 milliards d'Euros "conforme à la comptabilité nationale"! Cette exigence de la dernière réunion 
apporte preuve de ce que nous affirmions. Si la dette est "conforme à la comptabilité nationale", elle est non 
conforme à une comptabilité sincère et de bonne foi! Les nomenclatures des comptabilités européennes ne sont 
pas toutes identiques et simplement si on projetait celle de l'état italien sur la réalité française, tous les plafonds 
seraient dépassés en France.  
 
Pour notre part, nous évaluons la dette de l'état intitulé "république française" à 4.000 milliards d'Euros et ce, en 
intégrant les avances par exemple reçu par les sociétés publiques de leurs clients extérieurs et ce, bien sur, sans 
intégrer des catastrophes financières probables comme par exemple, le démantèlement des centrales nucléaires! 
 
Mais il nous a été intéressant de noter qu'après notre appel aux Traders et malgré l'annonce de 800 milliards 
d'"engagements retrouvés" de l'état intitulé "république française", la bourse a continué à monter!  
 
La France doit accepter son Devoir de loyauté vis à vis de ses partenaires européens et de leurs populations, 
accepter une comptabilité sincère et de bonne foi et non "conforme à la comptabilité nationale"! 
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L'exigence politique de tenter de décrédibiliser nos analyses était supérieure au réalisme! La caisse des dépôts 
et consignation est intervenue massivement, de plus, ordre a été donné aux sociétés du cac 40 de renforcer leurs 
portefeuilles mutuellement, permettant dans le même temps à leurs dirigeants d'augmenter les bénéfices de 
leurs stocks options! 
 
L'étatisme français s'est piégé tout seul, apportant lui-même preuve que les cours boursiers en France sont 
artificiels et entre les mains de membres de la nomenklatura qui font monter alternativement la pierre ou la 
bourse pour créer des valeurs fictives pour obtenir les ressources nécessaires au maintien de l'étatisme. 
 
Il est vrai, nous préférerions soutenir les intérêts de l'état français mais nous ne pouvons soutenir les intérêts de 
l'état intitulé "république française" qui a choisi délibérément de bafouer la Démocratie.  
 
Pire, ces manoeuvres de déni de la Démocratie, contraires à l'intérêt de la France, ont été incitées et organisées 
comme par exemple l'ex président d'axa, voulant mettre l'état au service d'intérêts capitalistiques!  
 
Nous n'avons pas lutté contre l'étato-collectivisme pour faire jeu d'un étato-capitalisme! Nous refusons 
l'étatisme de quelque nature! 
 
Le politique n'est pas au service de catégories sociales, des fonctionnaires, des chômeurs, des rentiers, des 
propriétaires mais une vision à très long terme et prendre mesures connaissant les responsabilités de bien être 
des populations, de sécurité, de Liberté, de Justice. 
 
Au lendemain de la chute du mur de Berlin nous avions proposé le concept de la tva sociale pour lutter contre 
les effets néfastes d'une mondialisation trop rapide.  
 
Depuis, pour nous maintenir au silence et nous interdire l'expression publique, l'étatisme français a fait 
reprendre notre concept pour le filtrer, essayant d"épurer", d'effacer, son origine, pour finir par un président s'en 
faisant défenseur mais devenant amnésique sur sa réelle filiation! 
 
Heureusement, certains Pays européens ont choisi depuis cette option, l'étato-capitalisme français le plus 
violent s'y oppose et l'ancien président du medef prétend qu'en "maintenant le cap, dans 30 ans, les français 
finiront bien par accepter d'être payés au prix des chinois!" 
Quelle ambition pour la France! Au moins, nous connaissons son cap! 
 
Il faut que chacun comprenne que l'étato-capitalisme français n'a de "patriotisme" que s'il lui permet d'obtenir 
toujours plus! Son "raisonnement" n'est plus français mais européen! Et sa volonté est de traire la France, pour 
se projeter dans l'Europe en laissant les dettes et le naufrage à notre population. 
 
Il est important de préciser que sa projection européenne n'est pas pour les Européens mais simplement jouer 
sur les législations des uns et des autres, pour obtenir le plus en se définissant aujourd'hui, comme "nomades" 
en Europe. 
 
Ces groupes d'influences n'ont d'attachement que pour éviter d'être mis en cause et d'obtenir le maximum avant 
un départ déjà programmé. 
 
La spéculation immobilière en a été image permettant d'obtenir des masses de capitaux qui ne se sont nullement 
investis pour l'avenir de la France mais seulement à l'étranger et permettant par les prélèvements intermédiaires 
de maintenir l'étatisme! 
 
Le véritable drame actuel de la France c'est qu'il n'y a plus d'opposition qui permettait d'obtenir une forme 
d'équilibre, il n'y a plus de contre-pouvoir régulateur. La population, la Nation, les Peuples de France ne sont 
plus représentés.  
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Il n'y a plus qu'une synergie d'intérêts, intérêts de l'étato-capitalisme, intérêts de la fonction publique dont le 
salaire moyen, au premier janvier 2006, a dépassé de 30% le salaire moyen du privé, intérêts d'une "gauche" 
caviar dont la seule feuille de route est de contenir les pauvres en leur donnant illusion de leur défense, intérêts 
des membres d'un appareil judiciaire complètement perverti par ses propres membres, etc.  
 
Intérêts qui n'ont qu'une ambition, se maintenir coûte que coûte pour continuer à jouir de privilèges et de passes 
droits! Intérêts qui ont eux, seuls droits à la Libre expression et d'être représentés. Il a été symbolique ce long 
article dans le journal le monde, faisant publicité pour la spéculation immobilière et expliquant qu'elle permet 
aux collectivités de s'enrichir! 
 
Nous, membres des Groupes de Liberté, adhérents au Raisonnement Opératif, dépositaire du constructivisme 
mental de l'Humanité, pour notre part, dès 1999, nous aurions choisi à la suite de la chute du mur de Berlin et 
pour l'entrée en vigueur de l'Euro, la promulgation d'une nouvelle Loi de 1948 en l'année 2000 pour bloquer la 
spéculation immobilière qui allait s'accélérer avec une nouvelle monnaie dont la valeur faciale minorait la 
réalité des prix. 
 
Le concept étant simplement d'interdire une spéculation sur l'acquit pour la diriger sur l'avenir.  
 
Les "trente glorieuses" ne sont liées qu'à ce concept et l'étatisme français par le silence qu'il nous impose a 
simplement interdit à la France de pouvoir préparer son avenir! La spéculation n'a jamais enrichi un Pays mais 
très souvent appauvri, donnant illusion momentanée mais faisant porter poids sur les générations futures!  
 
Pire, la spéculation actuelle n'a aucune ambition de préparation du futur, mais simplement le maintien de 
l'étatisme! Les magistrats fonctionnaires français et le ministre actuel de l'intérieur qui nous ont interdit 
d'expression ont une responsabilité immense envers la France qui va mesurer dans les années qui viennent les 
terribles répercussions!  
 
Nous espérons bien que la Juste colère de nos populations se dirigera vers ces responsables et coupables! 
 
Il ne sert à rien d'ériger comme doctrine le "patriotisme" économique pour finir par essayer de survivre grâce à 
la spéculation qu'on aura créée! Nous encourageons désormais la jeunesse française à quitter le Pays, elle n'a 
aucun Espoir, entre des prix immobiliers qui ont doublé et des contrats de travail avec deux ans d'essai! 
 
Il ne peut y avoir Esprit d'Entreprise à long terme si l'individu perçoit que la règle du "jeu" est mensongère à la 
base. Que malgré ses efforts, le jour où il sera confronté à la corruption de fonctionnaires, qu'il sera confronté à 
l'anormalité de situations générées par l'étatisme, et que, s'il réclame Justice, c'est l'appareil judiciaire 
fonctionnaire qui l'abattra ! Que sa seule alternative est de s'adapter à la complicité et à la connivence mais qu'il 
n'y a aucun justificatif si ce n'est la corruption elle-même et le maintien d'une situation abjecte! 
 
Quel Entrepreneur, sérieux, peut espérer en un monde pareil ? Il n'y a plus que le maintien de l'étatisme et de 
l'anormalité de situations! 
 
Comme nous l'avons affirmé, il ne nous appartient plus de donner solution tant que la Démocratie ne sera pas 
Respectée! Et si aujourd'hui nous révélons ce concept et ce choix c'est pour que chacun mesure, le poids et la 
responsabilité qui s'engagent quand on se fait complices de l'interdiction d'expression.  
 
La France est en faillite et n'a pas pu préparer les vingt prochaines années, la presse française est grandement 
responsable par sa complicité avec l'étatisme en place! La presse française préfère "l'effort exceptionnel" de 
280 millions d'Euros par exemple pour la presse écrite ! 
 
Et si les magistrats fonctionnaires français veulent continuer à nous porter préjudice qu'ils réfléchissent 
aujourd'hui au lourd prix pour notre Pays : l'assèchement mental ! 
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Nous ne cachons pas non plus que tant que la Démocratie ne sera pas effective sur le territoire français nous 
laissant loisir d'expression, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour circonscrire l'étatisme français 
et le neutraliser. Nous ouvrirons toutes le portes mentales nécessaires pour que sa réalité devienne insoutenable 
aux Peuples du Monde  
 
Et quand Marie, malgré tout ce qu'elle a subi depuis la chute du mur de Berlin, va s'inscrire sur la liste 
électorale, le lendemain, le 31 décembre 2005! par téléphone! le commissariat de quartier la convoque en 
urgence pour préparer son dossier d'expulsion! Quelle urgence! Et ce, bien sur, avec auparavant, courant du 
mois de décembre, une audition par opj pour outrage à magistrat qui pourra toujours être ressorti à "bon 
escient"! Procédure dont l'instigateur est le dénommé : bot! Comme quand il avait voulu la faire mettre sous 
tutelle il y a plus de cinq ans! Pour suite de tentatives de déstabilisation par l'utilisation d'examen psychiatrique 
ou autres!  
 
C'est beau la "démocratie" en France!  
 
Nous invitons présentement l'étatisme français à faire un virage à 180 degrés. Ce virage ne pourra se confirmer 
que par la disparition de la Vie publique du ministre actuel de l'intérieur. 
 
Car on ne peut tolérer que notre vie publique soit celle définie par un appareil judiciaire illégitime. Souvenons-
nous des interventions de cet odieux président de l'ump dans les télévisions quand des interrogations se 
faisaient jour sur la réalité de la "justice" française, son soutien "total" aux juges d'instruction quand enfin des 
interrogations s'affirmaient ouvertement. 
 
Après avoir attaqué les Groupes de Liberté et fait le jeu de l'appareil judiciaire français, comprenant 
l'inexorable poussée il voudrait se présenter comme un ardent défenseur de la "justice"  
 
Sa position aujurd'hui n'est que celle que lui a permis d'avoir l'appareil judiciaire fonctionnaire français  par 
l'appui qu'il lui a apporté quand il a manqué de perdre pied! Car qu'elle est le point commun entre les affaires 
du crédit lyonnais ( à l'époque ministre du budget), balkany (son "accueil" en France), mery ( avec les jeunesses 
du rpr et aussi au conseil général des Hauts de Seine ), et tant d'autres, un seul personnage, ce triste individu! Et 
pourquoi serait-il passé à travers tous ces orages ? 
 
Sur son ambition la France a perdu plus de dix ans et rien n'est résolu! 
 
Le drame de la France est qu'Elle rencontrera toujours des individus comme cet odieux personnage, prêt sur son 
ambition à interdire la mutation d'un Pays! Prêt à faire le "jeu" des forces en place, même les plus odieuses, 
simplement pour obtenir le pouvoir!  
 
Pire, comme il a désormais peur de son passé, il veut "sauver" l'appareil judiciaire mais en renversant le rapport 
de force! Nous sommes face à un esprit particulièrement pervers pour assouvir son ambition. 
 
Son scénario de répétition est toujours identique, un soutien fort à une "cause", ce qui, va générer bien sur  la 
reconnaissance de son autorité par les défenseurs de cette "cause". Comme toujours ces défenseurs deviendront 
à un moment "excessifs"; là, retournement de position, en position de père fouettard pour alimenter une forme 
muter du syndrome de Stockholm. Mieux! Après par exemple, avoir encouragé l'opinion publique dans un 
désaveu, montage d'une opération de réhabilitation pour reprendre la main particulièrement si les défenseurs en 
question ont un intérêt pour son ambition ! 
 
Schématique mentale du syndrome de Munchausen par procuration, se présenter comme sauveur des désordres 
qu'on aura créé! 
 
Il est manifeste que c'est ce qu'il essaye de monter dans l'affaire de l'amiante! Lui permettant de se présenter 
comme le défenseur de la "justice" et de la Justice. 
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Interdisant toute évolution de la Société française mais lui permettant de retourner le rapport de force avec 
l'appareil judiciaire. Sa stratégie n'est qu'une stratégie d'emprise et non de faire grandir la France. 
 
Quand il prétend faire du "benchmarketing" en calquant ses mesures sur celles d'autres métropoles, il oublie 
comme tout pervers, ce qui le dérange, c'est que les droits des Citoyens sont garantis par un Procureur et un 
Juge élus par exemple de l'Autre côté de l'Atlantqiue et non des fonctionnaires ! 
 
Pour l'heure, il ne nous appartient pas de discuter du maintien ou pas du juge d'instruction, c'est un débat sans 
intérêt, c'est botter en touche. Le véritable problème est la légitimité du juge! du procureur! des acteurs du 
judiciaire! Si on supprime les juges d'instruction, on retrouvera le même problème avec les procureurs 
fonctionnaires qui prétendent représenter l'intérêt public! 
 
C'est le système qui est pervers, le système même, et donc, qui attire les pervers! 
 
La perversion de la Justice s'appuie sur une mécanique très simple! D'une "justice" du roi il n'avait comme 
fonction que de maintenir l'ordre établi! Faisant fi des véritables enjeux et donnant pâture de temps en temps au 
"Petit Peuple" pour qu'il donne sa Confiance. 
 
Si la Révolution est passée et ses principes se sont installés partiellement dans le législatif et l'exécutif, dans le 
judiciaire se sont réinstallés les principes monarchiques renvoyant dans la sphère politique les aspirations des 
hommes à la Justice! 
 
Aujourd'hui l'enm enseigne :"qu'il faut substituer aux aspirations morales et philosophiques de justice, la paix 
sociale" soit l'ordre établi, soit l'ordre imposé, car ce sont les magistrats qui font censure avant l'électeur par 
l'intermédiaire des commissions de propagande! Ce choix initial n'est dicté que par manque de légitimité, mais 
pire, ce "choix" qui est une perversion de la Justice, imposerait à tout Individu normal de renoncer! 
 
La perversion du système est renforcée par le fait que si la "justice" a comme précepte, par manque de 
légitimité, de maintenir l'ordre établi, et donc de faire le jeu du puissant, il est rare que ça soit le puissant qui a 
besoin de la Justice! 
 
Le problème est bien la légitimité du magistrat! Et sans légitimité, le principe de fonctionnement inconscient 
est forcément pervers et ce système pervers attirera forcément des esprits pervers.  
 
Une "justice" pervertie, servie par des pervers, ne peut que donner des résultats pervers! 
 
On peut définir la psychopathie en deux grands traits, celle de défie dont les journaux relatent régulièrement les 
tristes méfaits et celle, encore très occultée, légale. 
 
Le psychopathe légal va obtenir sa jouissance en se mettant au service de la société et en pervertissant ses 
institutions. Un membre de la cour de cassation à qui nous affirmions qu'hitler était un psychopathe nous a 
répondu "un politique". 
 
Le trait principal du psychopathe est l'hypertrophie du moi qui lui fait perdre conscience du ressentie de l'Autre. 
L'Autre n'a plus d'intérêt, ses Souffrances sont "futiles", il est intrumentalisé au délire du psychopathe. 
 
Le psychopathe légal va passer outre le respect de l'Autre, ses Souffrances pour correspondre à une 
schématique mentale sociétale qu'il croit valorisante. 
 
Un autre trait typique du psychopathe est la violence, celle du psychopathe de défi s'exprime par le physique, la 
violence physique. La violence du psychopathe légal s'exprime par le psychisme, la torture psychique, "légale", 
au ras, extérieur, du trait de la ligne jaune! 
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Le ministre de l'intérieur en est l'exemple type, confondant lui-même intelligence et violence!  
 
Par exemple, il n'a pas hésité à ressortir le dossier judiciaire, pour une affaire de construction, d'un cinéaste 
ayant "osé" émettre doutes sur ses méthodes. Fait qui apporte preuve que nous sommes face à un être 
extrêmement dangereux pour les Libertés publiques car il ne fait pas de scission entre sa fonction et son 
ambition. 
 
Ces façons, cette violence, rappellent tristement les méthodes de la gestapo comme le montrait par exemple le 
film de Visconti "les damnés", en ayant reconstitué les bureaux de la gestapo avec les fichiers sur chaque 
citoyen permettant de faire pression à bon "escient" 
 
Il est très effrayant que les professions " artistiques" ne se soient pas engagées face à une telle mise en cause 
des Libertés publiques! A moins que l'esprit de la collaboration soit de retour! Mais il est vrai dans 
l'hypertrophie du moi, la course est souvent surprenante! 
 
Hitler comme burgaud ou le président de l'ump se prétendront toujours "honnêtes" car le ressenti de l'Autre ne 
les intéresse pas.  
 
Ce ministre de l'intérieur avec les dénommés bot et barberis ont pu organiser le viol psychique d'un être pour 
tenter de le réduire au silence, pour eux ce n'est qu'un simple rapport de force : "tu l'encaisses si tu peux.... et le 
reste n'est pas notre problème!" La Liberté d'expression, la Démocratie, se refuser à la corruption, ne sont que 
des illusions pour eux pour faire avancer le Peuple, leur réalité n'est que l'assouvissement de leur ambition par 
tous les moyens! 
 
Nous sommes face à des psychopathes légaux, qui n'ont aucune compassion humaine mais sont seulement 
contenu par les Acquits de la Civilisation, utilisant les mêmes concepts condamnés mais croyant les rendre 
opaques par un déplacement contextuel. Méthodes qui apportent preuves que l'enjeu est bien la structure 
psychique de ces individus! 
 
Economie mentale inconsciente où l'individu se refuse de faire un acte contraire aux Acquits de la Civilisation, 
non par respect pour l'Autre, de l'Esprit et de la Lettre de la Société, mais simplement par son inacceptation, 
pour lui, contextuelle et qui cherchera à obtenir le même résultat mais par un moyen qui semble acceptable! De 
la façon la plus violente en étant au ras, extérieur, de la ligne jaune! 
 
Et si l'appareil judiciaire est pervers, ce sont tous les chaînages mentaux qui le deviennent. Enormément de 
choses sont faussées, dénaturées, perverties!  
 
Prenons simplement l'élection qui nous semble nécessaire à court terme, aussi, des commissaires de police. Si 
celui-ci doit obtenir l'assentiment de la population, il se maintiendra dans sa mission originelle : assurer la 
sécurité et pour l'automobile par exemple, sa fluidité et ne pas se servir de la sanction comme rente d'état.  
 
Aujourd'hui c'est le contraire, il met les hommes sous ses ordres en guet-apens simplement pour remplir les 
caisses d'un état qui leur versera primes! L'ensemble du système étatique français est perverti, tout est 
mensonge, faussé, corrompu et nos populations sont obligées de contourner, de se tordre dans tous les sens pour 
arriver à vivre sous la perversion étatisée 
 

Il suffit de prendre par exemple les contrats d'assurance automobile. Les Femmes en France ont, soient-disant, 
moins d'accidents. En réalité, très vite au volant elles s'aperçoivent que quand un "homme" les accroche, il 
refusera de remplir le constat qui laisserait paraître qu'il est mauvais conducteur!  
 
Alors, les pauvres Femmes instinctivement sont obligées d'anticiper les erreurs des autres véhicules et donc de 
gérer au-delà de leur propre conduite celle des autres! Pire, si elles appelaient la police, bien souvent la 
mauvaise foi et le mensonge s'officialisaient directement! Phénomène qui s'est un peu amélioré avec 
l'intégration des Femmes dans la police! 



6 février 2006                    JOURNAL OFFICIEL FRANÇAIS DE LA LIBERTÉ                                    9 
 
Ces faits "anodins" apportent lumière jusqu'où peut s'immiscer la perversion, jusqu'où elle gangrène l'Esprit de 
la population qui ne s'en rend même plus compte! 
 
La France est très malade, elle est malade de son étatisme, elle est malade de son appareil judiciaire qui a 
perverti l'ensemble des institutions! Les membres de l'étatisme dans l'impunité de leur situation sont noyés dans 
leur propre prétention et ne sont même plus conscients de leur corruption! 
 
L'enjeu n'est plus de savoir les éventuels "qualités" d'un juge au fond d'un tribunal, mais simplement que nous 
sommes face à un appareil judiciaire illégitime qui doit disparaître et celui qui prétend pouvoir rendre "justice" 
sans mandat de la Nation et des Peuples de France n'a plus à être toléré! 
 
Il est manifeste que nous sommes face à des êtres malades, refusant de prendre en considération les souffrances 
commises, et c'est bien le type même réactionnel, du psychopathe. Pire, nous sommes convaincus qu'ils en 
obtiennent jouissance! Au-delà du cas du juge burgaud, nous devons prendre les faits commis dans la 
scénarisation des actes de droits et débusquer toutes les responsabilités, les dévoiements, les faux commis! 
 
L'Avènement philosophique et la mise à jour des Concepts fondateurs des Etats Unis d'Amérique sont devenus 
de plus en plus prégnants dans la Vie de notre planète. 
 
L'Aspiration des êtres à se Libérer des entraves que lui impose la Vie représente une Force incalculable. 
 
Adopter la Libération des Etres face à ce qu'ils n'ont pas choisi, crée une Puissance où l'Individu reconnu, se 
met au service de cette Aspiration pour conduire le Monde vers la Liberté, la Justice et la Paix. 
 
A contrario; chaque être peut se prévaloir de ce que lui a donné la Vie, certains s'en servent comme fonds de 
pouvoir en réveillant chez les autres ce qu'ils n'ont pas choisi, en leur faisant croire à une force liée à une 
différence commune, qui en réalité les enchaînera et les asservira au détenteur de pouvoir.  
 
L'illusion et la magie ont asservi des générations, certains se prévalaient "nobles", d'essence divine, d'autres ont 
compris dieu, certains mêmes se targuent d'être "justes" ou "honnêtes", mais se refusent à être choisis par ceux 
qui devront les subir! 
 
L'adhésion à ce genre de concept régressif ne repose que sur la facilité et ce triste "bien" partagé de l'humanité, 
l'hypertrophie du moi où l'individu va se prévaloir d'une différence pour justifier sa tentative d'emprise. 
 
Cette hypertrophie du moi est la source de toutes les perversions, la Démocratie est le seul garde-fou face aux 
délires de l'être humain. Sa "bonne foi" ne repose plus sur ses prétentions mais sur ceux qui en ont goût! 
 
La Démocratie est de soustraire le Collectif aux prétentions des êtres, briser les hypertrophies du moi de l'être 
humain et lui imposer que ses actes ne soient plus uniquement soumis à sa prétention de "bonne foi" mais à des 
mécanismes sociétaux qui permet à l'Humanité de les juger. 
 
La France est confrontée au mensonge du quotidien, que tout le monde percevait comme anodin. De mensonge 
en mensonge anodin, l'affaire d'Outreau, révélée de l'étranger, apporte preuve dans quelle lâcheté et quelle 
complaisance avec l'inacceptable, l'appareil judiciaire fonctionnaire français a amené notre population! 
 
Il n'y a de plus aveugle que celui qui ne veut voir, la première forme de violence est le mensonge! 
 

(Fin de la première partie) 
 


