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Quatrième partie des Voeux du Comité National de la Liberté aux Peuples du Monde
en date du 17 janvier 2007
Ce texte en Mémoire de Ghofrane Haddaoui lapidée,
parce qu'un ministre de l'intérieur français irresponsable et coupable a légitimé l'abject sur la Terre de France
Avis
Si certains s'étonnent de notre seconde distribution vers les organes de presse français le 5 avril 2007 du JOFL
en date du 25 mars 2007 qui comprenait la troisième partie de nos Voeux, c'est qu'il est apparu que des
événements manifestement prémédités ont eu lieu de façon concomitante. Ces événements prémédités, très
graves, prennent en otage l'Inconscient collectif français pour lui imposer la peur de l'Autre.
De notre côté nous pensons que notre publication peut permettre une prise de Conscience des manipulations de
la magistrature fonctionnaire française mettant gravement en cause la légitimité des élections.
D'autre part, si notre publication prend un grand retard c'est que Marie qui effectue notre mise en page a été
attaquée de nouveau au mois d'octobre 2006, attaque qui visait de lui casser les doigts. Heureusement elle n'a
eu "que" des ongles arrachés et une entorse du majeur de la main droite.
Malgré une plainte, une interruption de travail de 10 jours établie par l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel Dieu,
la plainte, bien sur, a été classée aussitôt sans suite!
Différents éléments nous apprennent que l'affaire était préméditée et n'était qu'un nouveau message qui lui était
destiné.
Aujourd'hui le majeur de sa main droite ne peut ni se tendre ni se plier normalement et son articulation a le
double du volume normal.
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Nous rappelons que nous sommes, et avons toujours été financés, uniquement par nos propres moyens, c'est
peut-être ce qui gêne le plus l'étatisme français, et que notre indépendance n'est pas un soutien sans faille à
l'étatisme!
"On" lui a indiqué que si elle insistait vraiment, ils pourraient trouver une bande d'islamistes pour qu'ils lui
brûlent son bureau et elle avec! Sympathique l'ambiance ! Alors, nous continuerons donc à publier!
La "presse" française s'intéresse surtout aux anormalités ailleurs et encense l'étatisme français dans le seul but
d'obtenir subventions et aides et se distribuer gras salaires et dividendes.
Il est vrai l'appel à la Conscience semble bien dérisoire quand depuis près de vingt ans la "presse" française a
choisi de tourner la tête devant les manipulations, les intimidations de l'étatisme français à notre égard.
Nous n'attendons aucun soutien de la "presse" française, nous signalons l'événement simplement pour montrer
que d'année en année, en ayant acceptée d'être complice de l'inacceptable, l'inacceptable va de plus en plus loin.
En réalité, la Liberté d'expression en France est réservée aux "encartés" qui se soumettent à l'étatisme!
L'étatisme impose un tel corporatisme que si l'individu n'est pas encarté, il n'a plus le droit à la défense de ses
droits. Il faut savoir que bien sur, pour qu'un corporatisme soit reconnu, l'étatisme impose ses propres règles et
surtout que ceux qui le représenteront soit conformes à ses choix et en premier, ne le remettront pas en cause!
Enfin de compte l'ensemble de la société française est noyauté au profit d'un système basé sur la collusion de la
corruption et de la prévarication. Les dirigeants des corporatismes sont ceux choisis par l'étatisme au même titre
qui avait été nécessaire de supprimer les corporatismes à la Révolution française
Il n'y a pas de choc au profit de la Liberté, il n'y a de choc qu'au profit de la régression. Triste étatisme français
qui se prétendait phare du monde, et qui, après avoir sombré sous occupants dans l'abandon moral et l'abject,
est entrain de sombrer définitivement, et sans occupation, jusqu'à la perte complète de l'Héritage de sa Nation.
L'enjeu d'une Justice Elue et Légitime n'est pas un dogme, une religion, un idéal, mais simplement l'acceptation
par les hommes de n'être que des hommes. Et celui qui juge, l'obliger à descendre du piédestal de sa prétention!
Car nous voyions bien que l'étatisme français se cache sous la prétention d'être dépositaire des Droits de
l'Homme pour s'y refuser et bafouer tous les Acquits Démocratiques, la Libre expression, le principe des
d'élections sincères et loyales, pervertissant l'Héritage total des Peuples de France.
Nous sommes face à l'abominable, une dictature larvée qui refuse d'avouer ce qu'elle est, transformant
l'administration en des valets corrompus d'une monarchie judiciaire dont le mode de gestion est le faux, le
mensonge, la prévarication en chaîne, jamais un Pays n'est tombé aussi bas moralement et aussi rapidement!!
Il appartenait, il y a dorénavant plus de quinze ans, à la "presse" français de s'offusquer de notre interdiction
d'expression au cours des élections. Aujourd'hui, en ayant accepté d'entrer dans l'engrenage sans fin de la
complicité, elle est entrain de revenir à son origine: la propagande!
Nous rassurons nos lecteurs en rappelant que l'agence france presse s'appelait jusqu'en septembre 44, l'agence
française de propagande, appartenant par moitié à l'état français et au reich nazi; et pour être surs de ne toujours
pas se tromper, ils n'en ont pas changé les initiales !
Le seul journal qui se prétend indépendant est étatiste, montrant bien que nous sommes face à phénomène très
grave, de dépendance organisée pour obtenir la soumission. Une nouvelle monarchie apparaît clairement, une
monarchie judiciaire, assise sur le faux, le mensonge, la prévarication en chaîne!
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Malgré ces sombres nouvelles, avec l'approche du 18 avril nous sommes Heureux de saluer présentement Tous
les Bouddhistes de la Terre et leur souhaitons une très Bonne Nouvelle Année.
Comme certains le savent, la non-signature de nos précédentes publications par le coordonnateur informait
qu'elles étaient uniquement des thèmes de débat, nous permettant d'en modifier les lignes aux vues des
réactions.

Reprise, quatrième partie des Voeux du Comité National de la Liberté aux Peuples du Monde
en date du 17 janvier 2007
Beaucoup de nos lecteurs ont du être choqués par notre définition du mal absolu pour le ministre de l'intérieur
et non pour l'extrême droite. Car même si l'extrême droite est une bête immonde, cette bête à le mérite
d'afficher ce qu'elle est, une forme de franchise qui permet de la combattre et de la contenir.
Le mal absolu est pour nous celui qui vous jette de la barque au milieu du lac et vous tend la main si vous
acceptez la soumission, la différence c'est qu'il vous a jeté de la barque et que vous n'avez même plus le droit
d'être ce que vous êtes. La main n'est bien sur, que pour celui qui sera "utile" à ses fins. C'est à dire que nous
sommes face à une mécanique de destruction de l'Autre si celui-ci s'oppose, gêne à ses choix, et là, le mot
démocratie ne veut plus rien dire, pire, surtout si on s'appuie sur ceux qui se prétendent "juges".
Son approche des Femmes est typique, après avoir légitimé une régression à laquelle la France avait réussi à se
soustraire pendant toute son Histoire, il veut tenter de se présenter comme un sauveur, quand c'est lui qui a
organisé ce phénomène abject en France avec les frères musulmans!
Il est vrai, il peut compter sur le soutien de l'étatisme et quand les chiffres des violences faites aux Femmes
deviennent effrayants, la manipulation par le langage atteint des sommets : "ce sont les langues qui se délient!"
Avec ça, on peut tout justifier, nous n'avons jamais connu une telle régression de la place de la Femme!
Il vous dira ce que vous voulez entendre pour avoir le pouvoir, mais il n'est tenu à ce qu'il vous a dit! Et ce n'est
pas : "j'ai fait un Rêve", mais seulement : "dans quel cauchemar je vais pousser celui qui s'oppose" Le garde fou
n'étant que l'acceptable, ce garde fou se déplaçant régulièrement vers l'inacceptable, jusqu'à l'explosion et se
présenter, bien sur, enfin de compte, comme La victime!
Un peu comme tout ceux qui se prévalent d'être "élus", "fidèles" ou "supérieurs", les mots qu'ils vous disent, ils
n'en sont pas tenus, vous êtes rien. Et donc, ils vous parlent uniquement pour éviter un affrontement qui
pourrait leur être défavorable, mais de tout ce qu'ils vous diront, ils n'y sont pas tenus!
Le mal absolu, c'est ça! le double langage en continu, pire, en agissant agressivement vis-à-vis de ceux qui
refusent leurs prétentions! Car ce double langage est le Signe d'une prétention, d'un orgueil démesuré. Ce mal
absolu c'est la perte de sens pour les populations où tous les rapports sociaux ne se définissent plus, non par le
Respect de l'Autre, mais uniquement par un rapport de force où il n'y a plus aucune limite si ce n'est, ne pas se
faire prendre, en allant toujours plus loin dans la distillation de la peur!
Il faut que cette peur diffuse, distillée, devienne sourde à elle-même, un peu comme la "presse" en France, qui
par prétention refuse d'avouer sa soumission! Alors la peur s'installe, et aujourd'hui les français sont pris entre
l'arbitraire de l'étatisme et les voyous organisés par ce même étatisme.
Le mal absolu c'est celui qui ne croit qu'en lui, comme hitler ou staline qui fascisent des masses dans le seul
espoir de se soustraire à la dégradation narcissique sur laquelle ils se sont construits. Car bien souvent cette
dégradation narcissique n'est que l'impuissance refusée où l'individu se protège, dans sa vanité, son orgueil
pathologique, en se justifiant dans une forme d'injustice de la Vie, se créant un moteur lui permettant de se
soustraire aux appels de la Conscience.
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Mais pire, ce triste personnage reprend les thèses de l'extrême droite et prétend les "légitimer" en faisant revenir
les électeurs dans un cadre "républicain"! Ce qui veut dire qu'il prétend définir ce qui relève ou pas du cadre
républicain, c'est lui qui le définit! Un komeiny ou castro en puissance! Mais l'affaire va plus loin, il confond
convention communicationnelle et fond!
En fin de compte, dans son délire mental, il prétend que s'il met une étiquette mentionnant "eau douce" sur un
sceau d'eau de javel, cette dernière deviendra de l'eau douce! La folie ordinaire d'une prétention totale pour
compenser la castration et la dégradation narcissique inconscientes!
C'est pour ça que depuis toujours nous affirmons qu'il est le mal absolu car il fait le jeu de l'étatisme et
particulièrement de l'appareil judiciaire fonctionnaire en reprenant et légitimant les thèses de l'extrême droite et
en se prétendant dans le cadre républicain! Amenant doucement l'infâme!
Pire, il s'est servi de l'islamisme en le légitimant pour précipiter un rejet des immigrés et avoir de nouveau une
confrontation intérieure latente et des boucs émissaires sous le coude!
Et quand ce triste individu affirme que quand il était adolescent et qu'il allait manger chez les grands bourgeois,
il n'était "pas en milieu de table mais seulement en bout" (précisant bien : "pas debout derrière") ! Enfin de
compte il demande aux électeurs de pouvoir monter sur leurs épaules pour manger en milieu de table chez les
bourgeois !
La dégradation narcissique d'un ministre de l'intérieur n'intéresse pas notre vote! Mais ce qui intéresse notre
vote, ce sont les dégradations qu'il commet par refus d'accepter les siennes!
Les événements de la gare du nord prouvent que continuellement nous serons pris en otage de manipulations de
plus en plus graves pour arriver à imposer une politique contraire aux Aspirations de la France
Le résultat des élections n'est plus le reflet de l'aspiration de la population, mais un choix imposé et pré défini,
le rôle de notre population étant réduit à avaliser le diktat de l'étatisme français et de sa monarchie judiciaire
Aujourd'hui la France se prépare à être la première monarchie judiciaire visible nous permettant de combattre
ses institutions Légitimement.
Et quand ce triste personnage s'en prend aux suicidaires, il veut simplement se protéger des conséquences de
ses propres actes. Est-il besoin de relater toutes les "saloperies" qu'il a fait, ordonnées, organisées pour tenter de
pousser notre représentante au suicide.
Il est vrai, avec l'excuse de la faiblesse c'est la porte ouverte à toutes les pressions! Nous devons aussi avouer
que pour la "presse" française, "pression" est synonyme de subventions pour elle! Le prix du silence !.
Mais là où l'affaire devient grave, c'est cet agglomérat de confusion pour des dynamiques psychiques
contradictoires: le pédophile agresse vers l'extérieur, le suicidaire s'auto mutile.
Alors, il nous appartient d'expliquer la structuration psychique des Inconscients. Bien sur notre point de vue est
très différents de celui sociétalement accepté.
Pour nous les Individus sont dirigés par leur Inconscient et "emballent" leurs pulsions, leur "ça", dans une
rationalité apparente leur permettant de Vivre avec les Autres. Le fou n'étant que celui qui n'arrive pas à
"emballer" ses pulsions. Bien sur, par la même, la responsabilité individuelle semble bien réduite.
Mais justement, les dynamiques psychiques agressives extérieures sont bien souvent liées à un orgueil
pathologique, à un jeu de perversions, dans un délire mental où l'individu croit en sa toute-puissance et entre
dans le "jeu du raccourci".
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A contrario, les dynamiques psychiques agressives introverties sont souvent le fruit d'interrogations constantes
dans la volonté du Bien Vivre de l'Autre, des interrogations à soie même, une fuite de responsabilité sans
réponse ou insurmontables, la confrontation avec des échecs partiels où des conflits paradoxaux, mais
l'attention à l'Autre, à l'environnement, est un élément moteur de l'autodestruction.
Alors que par exemple, le pédophile qui reproduit son vécu, refuse le gouffre narcissique d'avoir été
instrumentalisé par son agresseur. C'est en refusant ce gouffre, qu'il légitime l'agresseur et reproduit l'acte, le
moteur étant le refus du gouffre narcissique.
Pour simplifier les dynamiques psychiques, l'un accepte une confrontation avec l'extérieur, dans le deuxième
cas, il y a imperméabilité à l'extérieur par refus d'interrogations intérieures.
Pour bien comprendre la structuration psychique inconsciente des Individus conformément au Raisonnement
Opératif nous allons présentement donner un exemple très simple.
En Amazonie, la Maman qui veut récompenser son Enfant lui donne un petit cafard vivant à manger.
Pour cet Individu en devenir, ce petit cafard vivant sera signifiant d'Amour, de Réussite, de Bon, et même si
nous essayons de convaincre un grand nombre de nos lecteurs que ce cafard est plein de bonnes choses, le
mimétisme comportemental imposera des nausées, des rejets, extrêmement puissants. Par la même, même la
structuration du goût est déterminée par des messages absorbés inconsciemment par l'Individu
Les modes de fonctionnement psychique peuvent s'apparenter aux modes de fonctionnement d'un ordinateur,
mais l'individu ne maîtrise ni la charge de son disque dur, ni de ses programmes, ni la qualité de son microprocesseur.
Nous ne pouvons passer ici sous silence la qualité du micro-processeur qui justifierait toutes les horreurs. Au
même titre qu'un Individu atteint d'un anévrisme au cerveau va refaire selon son âge son circuit neurologique
pour remettre en service une partie de son appareil moteur qui a été paralysé par l'épanchement, l'Individu peut
tout à fait refaire son Arborescence psychique en remettant à plat les codifications définies selon les termes
rejets ou adhésions, les traces mnésiques se modifiant.
Mais l'efficacité de cette modification ne peut se faire que par l'abandon narcissique de toute puissance, ce qui
est la force principale de la Psychanalyse où l'Individu accepte que la rationalité de son discours n'est pas
déterminé par lui-même mais uniquement par des composantes inconscientes dont il est l'objet.
Cette stratégie de déculpabilisation doit permettre à terme dans nos sociétés de mettre en place un Diagnostic
Différentiel dans une donnée Analytique du vécu et des paramètres inconscients reçus, permettant une
acceptation et une accélération des Analyses.
De façon parallèle, au même titre que le micro-processeur est non choisi, les programmes ne le sont pas plus. Il
est clair que les programmes mentaux qui subbliminalement définissent l'Autre comme Inférieur, Goye, Roumi,
ne sont porteurs que des gênes de l'affrontement.
Alors cette prise de position politique du ministre de l'intérieur, extrêmement lourde, car traduisant un
inconscient de destruction de tout ce qui gêne ou s'oppose, par une prétention de toute puissance dans le cadre
d'une "normalisation" dont il serait "chef", est pour nous véritablement le mal absolu, surtout en mélangeant
l'agresseur et celui qui est peut-être victime de sa sensibilité!
Mais derrière tous ces discours se traduit une dynamique psychique interne à nos sociétés tendant vers
l'élimination de ceux qui n'auront pas d'utilité ou refuseront une financiarisation des existences dans un rapport
de force absolument abject.
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Déjà pour la Journée de la Femme, nous avons entendu une prétendue psychanalyste de confession israélite
prétendant que la Femme produit la première richesse : donner la Vie, l'abject total!
La Vie n'est pas donnée, mais seulement transmise, comme la transmet celle qui l'a reçu. La Vie, n'est pas non
plus une richesse, elle est transmise gratuitement, et c'est la gratuité de l'acte qui définit l'Amour!
Mais nous voyions bien derrière ce discours d'un peuple "élu", du "fil rouge", où l'Individu se justifierait dans
l'élimination de ce qui ne convient pas à un groupe par une prétention "divine", pire, l'Individu n'existe plus en
tant que tel, mais n'est qu'une projection du groupe, instrumentalisé avec la possibilité d'éliminer l'Autre!
Nous rappelons quand même ici qu'hitler fut formé à l'hypnotisme des masses par anussen, un israélite, éliminé
la nuit de cristal. Bien sur la communauté israélite préfère oublier et on la comprend.
Nous devons protéger ces populations contre elles-même car elles ne sont pas responsables du délire qu'on leur
enseigne et principalement si des autorités les légitiment! Mais ce n'est pas parce que dans une famille il y en a
certains qui se prennent pour napoléon que nous avons l'obligation d'applaudir!
Il faut bien comprendre que l'homme accepte les Acquits de la Civilisation sur la base d'un développement de
l'hypertrophie du moi, d'une valorisation narcissique, mais qu'en même temps, quelques soient ses idées, ses
inventions, elles ne seront que le fruit de sa forme d'existence, de son Animalité.
La prise de Conscience de ces deux pôles réduit forcément les prétentions des Individus, et nous savons depuis
longtemps que le premier Espace de la perversion est entre être..... et l'idée d'être.
Et quand on sert l'ambition pour l'ambition, le développement des perversions est à leur Libre cours, renvoyant
l'homme non à son Animalité, mais à une existence uniquement de prédateur!
Nous devons préciser ici, un point, une notion, très importante de l'organisation sociale. S'il est vrai que la
réalité d'un acte n'est que le fruit d'antécédents, il ne peut avoir progrès que s'il y a acceptation effective de
l'acte commis et non, une forme de névrose de masse avec une irresponsabilité générale permettant de se
soustraire à sa responsabilité individuelle, ce qui a toujours été le point d'écueil des sociétés collectivistes où les
perversions peuvent se développer dans l'impunité totale. La responsabilité individuelle étant la pierre angulaire
du développement de la Conscience.
Alors dans cette volonté de faire les comptes, nous remarquons que depuis la création de l'état d'Israël, les Etats
Unis d'Amérique n'ont plus gagné aucune guerre, le jeu étant un lobbying effréné autour du président et une
diaspora qui met en cause, de façon méthodique, la politique de l'Avancée de Liberté!
Si l'état d'Israël prétend que le président actuel a été le plus favorable à sa cause depuis longtemps c'est que la
communauté israélite prévoyait de ressortir l'affaire lindberg ou autre.
Ce chantage méthodique et cette volonté d'entraver l'Avancée de Liberté contraire aux intérêts du peuple "élu",
montrent bien que nous sommes face à une difficulté majeure et qu'il est nécessaire dorénavant d'envoyer un
Signe fort à cette communauté. C'est dans ce sens que nous espérons que les crédits militaires demandés lui
seront désormais refusés, car on ne peut continuer dans un affrontement basé sur deux racismes.
L'intervention en Iran est inéluctable, et certains "beaux" esprits se sont amusés à tout faire pour que l'opération
en Irak échoue, leur responsabilité est désormais engagée. On ne fait pas de la politique planétaire en auscultant
les prochaines semaines, ses intérêts et en visionnant match de football. Cela fait bien pour les "esprits" légers
d'avoir que de bonnes intentions, mais les Réalités sont très différentes dans la folie des hypertrophies du moi!
L'acquisition de l'arme atomique par un régime construit sur la régression sociétale n'est pas acceptable.
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Pour en finir avec le ministre de l'intérieur (ex, aujourd'hui) nous ne cachons pas non plus, notre inquiétude
quant à son F.H. et particulièrement celui qui crée un sentiment de toute puissance.
Il faut savoir que le lieu principal du trafic de stupéfiants pour la jeunesse dorée du 8ème arrondissement est
dans l'établissement le plus proche du ministère de l'intérieur de la rue du Faubourg St Honoré, et certains soirs
le sol des toilettes du premier étage sont jonchés d'emballages divers et variés.... Comme "on" dit "on n'est pas
mieux caché que dans le lit du roi.", mieux, "jamais ils n'oseront intervenir en étant si proche, surtout avec un
ministre qui est une enseigne vivante"
Il est vrai, il est plus simple de courir derrière des sans papiers ou de pauvres filles sur les boulevards extérieurs
que de risquer l'arrestation d'un fils ou d'une fille de famille "stone", à un pâté d'immeuble du ministère de
l'intérieur; les parents risquent de se poser beaucoup de questions, surtout quand l'ex-ministre de l'intérieur ne
veut plus être en bout de table, mais en milieu de table chez les grands bourgeois!
Et puis, comme dit un des conseillers de cet ex ministre, un fils de famille qui dérape, c'est aussi la certitude
d'un soutien sans faille, c'est pour ça qui nous faut des dérapages "contrôlés"!!
Personne bien sur, dans la "presse" française, ne s'interroge de l'absence complète des fils de famille en
correctionnel, les affaires sont simplement classées avant!
Ah! il est vrai, le propriétaire de cet établissement en a racheté un autre rue de Ponthieu, un ancien bar à filles
reconverti en "open bar" à la coke! C'est son fond de commerce, mais il ne voit rien!
Comme il est tout aussi étonnant que les médias, la propagande, ne révèlent pas qu'un huissier français n'ira
jamais dans une banlieue récupérer le montant des procès verbaux, aujourd'hui la population française est prise
en étau entre les voyous des rues et ceux de l'étatisme.
La police française sans aucun contrôle, les pulsions de pouvoir libérées dans un délire total de toute puissance,
la population confrontée à l'arbitraire et au racket protégé par la magistrature fonctionnaire française.
Nous sommes face à des manipulations médiatiques et de propagandes extrêmement graves, il faut savoir qu'un
voleur avec violence sera amnistié (comme régulièrement pour le 14 juillet) même en ayant été pris sur le fait,
mais que le conducteur d'un véhicule ne portant pas la ceinture ou s'étant garé sur une place pour livraison, sera
poursuivi jusqu'à la vente de ses biens!
L'étatisme n'est plus qu'à son propre service, nos Concitoyens n'étant plus qu'objet à l'assouvissement des
pulsions de pouvoir et des gratifications qui vont avec, sans aucune opposition, sachant que l'étatisme repose
sur la monarchie judiciaire
98% des anciens élèves de l'ena de plus de trente-huit ans payent l'impôt sur la fortune dans les conditions de la
dénommée royal, avec une sous-évaluation complète.
Pire, 82% des membres des conseils d'administration des sociétés du cac 40 sont issus de l'ena! Nous sommes
face à un système étatique dans lequel la Liberté d'expression n'est qu'un leurre pour protéger une collusion
complète de la corruption et de la prévarication.
La représentation nationale n'est plus que celle de la fonction publique et de son appareil judiciaire.
Et quand certains journaux de gauche réduisent les Groupes de Liberté à des individus soit disant obtus, nous
faisons remarquer qu'ils sont en France les seuls qui acceptent la synthétisation des positions effectuées par
notre représentante car ils ont au moins, la logique et l'Intelligence, d'accepter la "différence" de l'Autre en
revendiquant la leur.
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Alors que la "gauche" française asservit la différence aux finalités de l'étatisme, ce qui veut dire que l'un
Respecte la "différence" et le mot Démocratie, et la gauche française n'est en réalité que le masque de ceux
assoiffés de pouvoir qui se refusent simplement à la quantification de leurs actes et veulent y substituer le
pouvoir sur l'Autre, l'instrumentalisé, pour jouir des bienfaits économiques qu'ils n'auraient pu acquérir par leur
refus du rendre service!
Et quand un "journaliste" de gauche prétend que notre représentante devrait avoir honte de raconter tout ce
qu'elle subit, c'est le schéma classique du pervers, c'est la victime qui doit avoir honte ! Confusion mentale
apportant preuve de la perversion enkystée!
Il est à remarquer que depuis deux siècles et l'apparition réelle de la Démocratie, ce sont ceux qui se prétendent
de "gauche" qui régulièrement amènent les sociétés dans des impasses totales. Si les enjeux économiques sont
endigués par le politique, il est nécessaire d'endiguer dorénavant le politique par le judiciaire, encore faut-il que
le judiciaire soit légitime et non des fonctionnaires protégeant l'administration qui les protège!
Nous saluons présentement l'Allemagne et la révolution de l'e-papier, l'installation à Dresde de la première
usine d'écrans flexibles grands publics doit enrayer l'érosion des Forêts et leur exploitation, ce qui est pour nous
un enjeu majeur.
Nous restons d'autre part très attentifs à l'énorme défi des autorités chinoises pour les Jeux Olympiques de 2008
et l'Exposition Universelle de Shanghaï avec l'engagement de l'apparition des premières flottes de véhicules à
hydrogène. Car, sachant que le rendement entre pétrole et hydrogène est de 1500 en masse nécessaire utile pour
obtenir la même puissance, il nous semble particulièrement intéressant de voir concrètement le rendu des choix
effectués, entre pile à combustible ou moteur thermique à hydrogène.
Il est vrai, au-delà d'un palier technique abordable, nous sommes pour le développement du moteur thermique à
hydrogène dans le cadre de la recherche perpétuelle de l'autonomie de la personne!
Nous sommes aussi très attentifs à l'installation dans l'espace du Spectromètre Magnétique Alpha. Ce
spectromètre détecteur de matière noire doit permettre de l'évaluer par la modification du cheminement de la
lumière. Cette évaluation permet d'approcher le maintien en équilibre des planètes satellites les unes aux autres
malgré l'attractivité et approcher la compréhension de l'équilibre de l'Univers.
Il nous appartient aussi, au vue des événements récents, de mettre en cause particulièrement l'étatisme français
et des branches de sa police. Des centaines de jeunes "français" ont été identifiées ou capturées en Irak au titre
de moudjahidins, certains ont été soignés en France au titre de la sécurité sociale! Pire, un grand nombre a été
libéré et dispersé d'apparence dans le Pays.
Des points de rencontre au titre des salles de prières salafistes continuent leur recrutement, nous demandons
depuis longtemps leur fermeture. Aujourd'hui nous devons nous préparer à exercer notre obligation de
protection de notre population en nous donnant les moyens de l'arrêt définitif de la propagation de cette folie,
quitte à s'engager dans une violence efficace.
Nous maintenons notre total soutien à Hillary Clinton malgré que certains prétendent en un risque dynastique.
Nous refusons de confondre le contrat imposé par la Vie, l'hérédité, qui est pour nous dynastique, comme
l'actuel président, et le contrat choisi entre deux êtres. C'est une notion fondamentale de Liberté de l'Individu.
Nous abrogerons donc les Décisions concernant la tenue des Cours de Sûreté Publique et suspendrons nos
Décisions concernant la peine F.H. jusqu'au lendemain du premier tour de la campagne des législatives
prochaines.
Faute de pouvoir Librement nous exprimer, celle-ci ne sera pas abrogée, et nous le regrettons profondément.
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pourra être effectuée sans besoin d'une présentation devant une

Cour de Sûreté Publique.
Nous attirons l'attention qu'il faut s'épargner les vengeances mais que nous sommes face à un groupe
d'individus dont le point commun est un orgueil démesuré, pathologique, et qui sont prêts pour assouvir leurs
pulsions et leur "très haute idée d'être" à souiller tout le bon ferment de l'Humanité sur leur prétention. S'il faut
passer par la case "vengeance individuelle" nous préférons quelle soit occupée par un accord avec les droits
communs.
La trois a voulu offrir une tribune au procureur bot, nous croyons vraiment que ce genre d'acte était fortement
déplacé, mais la propagande reste la propagande, et nous leur proposons dorénavant d'être garant de la sécurité
des magistrats fonctionnaires français par la Libre expression de notre représentante aux élections législatives.
S'il est nécessaire qu'il y est F.H. pour que l'exercice de la Libre expression soit Respectée, ça nous sera
imposé, nous sommes convaincus qu'au bout d'un certain nombre d'exécutions le sujet sera d'actualité.
Il est vrai, avec le procureur bot, nous avons l'exemple type de l'individu pour qui l'assouvissement des pulsions
de pouvoir lui donne une jouissance démesurée, particulièrement en s'attaquant aux Innocents. Et quand il se
fait inviter pour la réforme de l'appareil judiciaire fonctionnaire après avoir soutenu et fait applaudir celui qui
avait commis, il obtient l'abjecte jouissance décuplée basée sur la tromperie de l'auditoire et le silence de la
lâcheté de ceux qui pourraient s'opposer.
Bien sur, accepter que cet individu est F.H. et cherche par tous les moyens à se soustraire à la justification de
ses actes en protégeant l'administration, et vivre l'assouvissement de ses pulsions sans contrainte, n'est pas
forcément le plus glorieux pour un pays, surtout quand celui-ci l'a fait nommer à la Cour Européenne de
Justice!
Notre Pays va mal, très mal, beaucoup plus mal que certains l'imaginent, car il est rentré dans la mécanique de
la guerre civile, et ce, sans qu'il l'ait vraiment compris. Notre seul Devoir, protéger les plus faibles et les plus
démunis en l'occurrence les Femmes et Ceux qui nous ont donné leur Confiance, nos partenaires d'Europe.
"Le vrai, en politique,
c'est ce que les électeurs décident d'être vrai"
Ben Wattenberg
pour le Comité National de la Liberté
∞ le coordonnateur
(Fin de la quatrième partie)

