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"L'éternelle vigilance est le prix de la Liberté"
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Avertissement du Comité National de la Liberté et prolongation de la Trêve
Pour suite à la parution à l'O.N.U. en date effective du 14 février 2006 de la seconde partie de la Lettre du
Comité National de la Liberté aux Peuples du Monde en date du 4 février 2006 produite au Journal Officiel
Français de la Liberté daté du 8 février 2006 invitant à une réflexion des uns et des Autres pendant la Trêve des
Jeux Olympiques, cette Trêve est prolongée d'une semaine jusqu'au 5 mars 2006.
Un premier retard incombait à notre service de diffusion. Puis, considérant que la Trêve était entamée par le
début des Jeux Olympiques, le Comité Nationale de la Liberté choisissait de censurer les termes les plus
agressifs du texte ce qui en a donné une forme un peu lourde avec des répétitions manquant de contexte.
Il nous a paru important de marquer particulièrement qu'une Trêve pouvait être entamée pour tenter de trouver
Paix, et présentement, notre volonté de tendre la main aux membres de l'appareil judiciaire fonctionnaire
français.
Nous remercions particulièrement les Groupes de Liberté du Pays Basque d'avoir retardé leur Décision dans
l'attente de notre publication. Nous encourageons les Groupes de Liberté du Pays Basque à trouver avec le
gouvernement espagnol un terrain de conciliation permettant d'éliminer la violence.
La Libre expression, la Reconnaissance de la Dignité des Peuples, des Individus, sont les fondements de tout
système politique qui veut tendre vers la Démocratie. La violence physique s'impose quand il est impossible de
faire entendre Raison et particulièrement face à la perversion qui ne se soigne pas mais se circonscrit dans un
rapport de force et se déplace, nécessitant ultérieurement un nouveau mouvement.
pour le Comité National de la Liberté
∞ le coordonnateur
_____________________________________________________________________________________
ERRATUM
Suite à une erreur de saisie informatique, dans le numéro 32 du Journal Officiel Français de la Liberté
en date du 15 novembre 2005 il y a eu confusion entre un groupe et une marque. Dans cette triste affaire
strauss kahn, il fallait bien sur lire le groupe Cadbury Schweppes
merci.

