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Déclaration du Comité National de la Liberté aux Peuples du Monde
en date du 14 juillet 2007
L'Europe est confrontée à une véritable guerre interne engagée par l'étatisme français. L'étatisme français
voulant faire croire en un soutien total de sa population à un président désigné espère imposer à l'Europe une
direction conforme à son intérêt.
Bien sur l'intérêt de l'Europe n'est plus celui de l'étatisme français ou plus exactement les intérêts de l'étatisme
français sont contraires aux intérêts de l'Europe, mais même, contraires aux intérêts de la population française.
Comme nous l'avons démontré les élections en France ne sont plus Démocratiques mais réduites uniquement a
un mode d'avalisation de candidats désignés par des corps constitués.
Il nous appartient ici de noter qu'on ne peut plus parler d'Entrepreneurs en parlant des dirigeants des grandes
sociétés prétendues : "françaises", puisque la plupart sont issus de l'école nationale d'administration, pire, pour
certaines, les holdings les coiffants sont dans des Pays où la fiscalité est plus accueillante!
En réalité les Peuples de France et sa Nation sont confrontés dorénavant à un énorme conseil d'administration,
une pieuvre, fait de complicités et connivences transformant notre pauvre Pays uniquement en un marché
captif.
Et la prétention d'ouverture politique n'est que la concrétisation d'une entente globale mais qui a volonté de
positionner la "france" désormais dans une nouvelle approche de type sectaire, la "france" contre tous ! Et dans
le même temps prétendre en une volonté de "partenariat" pour neutraliser les oppositions.
La Justice qui représente le point le plus haut de la résolution des conflits, n'ayant aucune légitimité, n'est qu'un
appareil judiciaire renvoyant les conflits dans la sphère politique, sphère politique dont les représentants ne sont
que ceux avalisés par ce même appareil judiciaire, qui, à travers, les commissions de propagande fait office de
censure avant l'électeur.
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Par la même, l'état dans la totalité de ses missions est neutralisé, puisque nous sommes face à une confusion
générale des rôles où l'affrontement des intérêts est étouffé au profit d'une collusion générale et obligatoire au
profit d'un normatif d'apparence! C'est le règne de la combine et de la magouille avec une seule échappatoire,
les prélèvements obligatoires et une redistribution permettant de faire taire les interrogations et oppositions.
Aujourd'hui l'étatisme français tente de prendre en otage ses Partenaires Européens sur ses propres carences!
Pire, il a déjà pris en otage l'Inconscient collectif français en légitimant une religion contraire aux Lois d'ordres
publics simplement pour s'assurer d'un désordre qui maintient l'impunité d'état!
L'étatisme français est rentré dorénavant dans la stratégie des états voyous à l'encontre de nos Partenaires
Européens.
Il est effrayant de voir dorénavant l'étatisme français essayé d'imposer des personnalités compromises dans une
multitude d'affaires pour imposer le système de la complicité à l'Europe par le simple phénomène de
l'engrenage et du refus de déjugement.
Nous l'avons particulièrement vu avec le procureur bot, nous le voyons désormais avec le dénommé strauss
khan dont la mission sera d'étouffer le pillage d'une partie de l'Afrique par l'étatisme français à travers le franc
cfa, d'étouffer cette dévaluation de janvier 94 et le terrible génocide du Rwanda du mois d'avril suivant.
Et il est inutile de rappeler ici le dossier par exemple de la mnef! Car l'enjeu de s'imposer à des postes de
prestiges est d'interdire à la Communauté internationale les enquêtes qui pourraient "déraper"!
De bassesses en cynisme, l'étatisme français à travers son président de l'état intitulé : "république française"
tente d'imposer ses volontés à la Communauté internationale par le phénomène du fait accompli!
Utilisant ses relais médias, l'étatisme français prétend à chaque fois, qu'accord ou décision a été prise, quand
celle-ci n'est qu'en devenir. Vieille technique permettant d'interdire les oppositions!
La Communauté internationale doit faire barrage pour simplement que le minimum de débat puisse avoir lieu et
non, l'utilisation de l'éducation qui impose d'écouter l'Autre, servir de justification à déclarer ce qui n'a pas été
encore choisi!
Si cette manipulation continuelle des instances internationales basées sur le Respect des Peuples devait se
poursuivre, il est clair qu'une gifle diplomatique serait nécessaire pour que s'arrête ce phénomène qui prend des
proportions très inquiétantes.
On ne bafoue pas le Libre débat, par la politique du fait accompli, surtout en utilisant des concepts comme le
Respect dû à l'Autre et de l'écouter.
Alors, il est amusant de voir le président de l'état intitulé : "république française" s'agiter de façon effrénée
simplement pour pouvoir afficher quelques résultats positifs car il utilise simplement la technique éculée de
survoler des dossiers les uns derrière les autres et de pouvoir affirmer : "j'y étais!"
C'est le bernard henri levy de la politique, aucune profondeur mais seulement l'apparence! Un effet de
manches! Pour un avocat dont la profession est d'avoir des convictions qu'au prorata des honoraires versés, il ne
fallait pas attendre mieux!
Comme certains le savent, nous ne recevons aucun financement ou subvention de l'étranger. Si dorénavant sur
notre site : leprojetphilo.com basé en Suisse, ouvert en juin 2007, il est mentionné la possibilité de nous faire
des dons, ceux-ci n'ont de valeur que pour notre Engagement passé et démontré, et ne nous lie absolument pas.
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Nous revendiquons le droit à la "Conscience" et préférons les dons anonymes. Comme beaucoup le savent, les
Adhérents au Raisonnement Opératif qui quittent les structures habituelles pour une ouverture, plus, publique,
n'ont pas droit au retour, ce qui est garant de la pérennité du maintien de l'état d'Esprit à travers les Siècles.
Il n'est pas question pour nous de devenir un outil d'influence pour un Pays, nous défendons le Raisonnement
Opératif et son Esprit, et nous sommes un soutien total à l'Avancée de l'Idéal de Liberté.
Nous attirons l'attention que si dons sont versés, ils le sont actuellement vers une Entreprise basée sur le
territoire français qui a accepté de nous faire relais pendant les délais nécessaires pour nous permettre la mise
en place de structures plus importantes.
D'autre part l'anonymat est requis, car nous avons le "mauvais" esprit de mettre en cause toujours celui qui nous
réclamerait une influence au prix de son soutien. C'est un choix garant de notre Liberté.
Avec ces dons nous saurons quel est le prix donner par nos lecteurs à notre Liberté d'expression dans des
conditions aussi difficiles.
L'Avancée de l'Idéal de Liberté n'est nullement entièrement représentée par les Etats Unis d'Amérique comme
l'a montré l'affaire affligeante des procureurs fédéraux, mais le Pays qui tend le plus vers l'utilisation des
concepts mentaux du Raisonnement Opératif, ce qui donne à ce Pays sa réelle puissance.
La puissance des Etats Unis d'Amérique n'est pas un fait en soi, mais vient uniquement de rouages internes qui
imposent que la perte de Liberté doit être justifiable à tout moment, l'imagination de l'être humain Libérée lui
donne la puissance!
Nous craignons, il est vrai, une forme de perversion de l'Avancée de l'Idéal de Liberté par l'administration
américaine où l'intérêt devient contraire à la Liberté. Si la théorie, à laquelle nous adhérons, d'interventions au
profit de la Démocratie dont le coût doit être couvert par des intérêts économiques, il est manifeste qu'en
Europe les intérêts économiques ne sont au service que des intérêts économiques et certainement pas au profit
de la Démocratie et de son Avancée.
Car nous affirmons haut et fort ici n'avoir jamais reçu un soutien économique des Etats Unis d'Amérique, pire,
nous craignons dorénavant qu'en réalité la politique de l'administration américaine soit un soutien à des
étatismes en place au même titre qu'elle tend, elle-même, à devenir un étatisme à son propre profit.
Car si l'administration américaine est l'une des plus soumis aux contraintes du Raisonnement Opératif par le
morcellement du pouvoir et l'élection, il est manifeste qu'il y a des tendances vers un étatisme à son propre
profit.
L'affaire des procureurs fédéraux, non élus, prouve que le Raisonnement Opératif n'est pas pleinement établi
aux Etats-Unis d'Amérique, aussi bien que son refus de soutenir clairement l'avènement d'une Justice Elue et
Légitime et que l'Avancée de l'Idéal de Liberté doit encore progresser dans le pays même qui prétend la
proclamer
Le phénomène déclencheur fut pour nous les attentats du 11 septembre 2001. Non par eux-mêmes, mais comme
quoi les négligences qui les ont engendrés sont devenues synonymes d'augmentation des crédits et du périmètre
d'intervention dans la vie privée des Citoyens, et là se situe une véritable difficulté!
Que la négligence de l'administration devienne une forme récompensée est très inquiétante, car il faut toujours
s'assurer que les négligences de tout ce qui est issu de l'"argent de droit" engendrent les sanctions les plus
lourdes pour éviter que l'inconscient collectif crée des négligences pour obtenir des crédits ou pour asservir les
populations à sa finalité!
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Le sentiment de Liberté de l'individu ne vient que d'un Espace dont les deux pôles sont, que la contrainte qu'on
veut lui imposer est éloignée, et la possibilité d'intervention de l'Individu dans son périmètre extrêmement
proche.
Tous les étatismes à travers la planète tentent d'inverser cette Espace, en réduisant au plus la possibilité
d'intervention de l'Individu dans son environnement, et tendant à rapprocher les contraintes qui lui sont
imposées, c'est le propre de l'administration, pire, quand celle-ci est totalement injustifiable comme dans
nombre Pays comme en France! particulièrement avec des magistrats fonctionnaires!
Il est vrai, que l'Espace de Liberté n'augmente que sous la violence et la force, l'administration se réfugiant
derrière l'irresponsabilité d'état! Irresponsabilité d'état tout à fait particulière avec des magistrats fonctionnaires
comme en France, qui font office de censure avant l'électeur, et avalisent ceux qui leur maintiennent leur
illégitimité, leur irresponsabilité et leur impunité! Il ne reste plus que la violence pour endiguer l'étatisme!
Alors, il est vrai qu'il y a des étatismes ou plus exactement des anormalités de situation que nous soutenons par
reconnaissance historique, par exemple, la sncf et les positions privilégiées de ses personnels. Loin de nous de
soutenir les obédiences communistes, mais il faut savoir que de gaulle suite au Débarquement souhaitait laisser
les soviétiques venir jusqu'au Rhin pour obtenir une place prépondérante dans l'Europe de l'Ouest.
Fort heureusement les Cheminots français refusèrent cette stratégie et remirent en état très rapidement le réseau
ferré permettant l'acheminement rapide de tout ce qui pouvait permettre la Victoire. Et malgré l'anti
américanisme de nombre de membres de la sncf nous considérons que notre Devoir reste en un soutien.
En quel Honneur peut-on prétendre si on refuse de payer les dettes de l'Histoire ?
Si les États-Unis d'Amérique ont souhaité au lendemain de la Victoire de la seconde guerre mondiale de
réserver une place imméritée à la France, celle-ci s'est refusée aux obligations qui lui incombait. Il est vrai
dorénavant à l'intérieur de la structure des Etats Unis d'Amérique des formes rampantes de l'étatisme
apparaissent très clairement.
Même dorénavant dans les séries policières reproduisant la vie de ces administrations, des dialogues deviennent
très surprenant comme : "Il était comme toi au service de la communauté, alors essaye d'accélérer la procédure"
Etre au service de la communauté ne donne pas un passe droit devant les Autres Citoyens pour qui l'on prétend
être au service! C' est la premier pas de la perversion du système, c'est un état d'esprit effrayant qui se
développe dorénavant même aux Etats Unis d'Amérique.
Bien sur, en France, ce genre de prétention permet tout les passe droits et même pire, dans certains
établissements bancaires, soixante pour cent des crédits immobiliers, sont au profit de fonctionnaires vivant
dans le secteur réglementé. Et oui, par des dispositions donnant priorité dans les logements publics, aux
fonctionnaires au "service de la communauté", ceux-ci achètent des logements pour les louer aux Citoyens et
bien sur, plein tarif!
Et ces Citoyens devront verser des impôts pour que les fonctionnaires au "service de la communauté"
construisent des logements pour les plus faibles, sachant que ces fonctionnaires auront priorité comme étant au
service de la communauté!
L'ensemble de la chaîne sociale est perverti au profit de la combine et de la magouille qui ne sont même plus
perçues comme telles, puisque c'est le mode de fonctionnement normal de l'état français, générant un besoin
continu d'augmentation des prélèvements publics pour "remplir" continuellement un puits sans fond générée par
la perversion de l'étatisme.
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Alors quand on accepte que ce genre de méthodes de gestion du patrimoine personnel, se loger grâce à des
prérogatives d'état à bas coût, acheter pour louer à ceux qui devront payer l'impôt, et que c'est devenu le sport
favori des fonctionnaires français et de ses magistrats, la porte est ouverte à la nouvelle féodalité:"au service de
la communauté".
La France a largement assez de logements sociaux, son seul problème c'est que leurs occupants ne sont pas
ceux qui le devraient. Nous avions proposé que les locataires de logements sociaux doivent faire déclaration de
patrimoine annuelle, surtout pas!
Et l'une des dernières tartufferies de l'administration a été un jugement à l'encontre de Marie en date du 12 juin
2007 qui mérite d'être relatée.
Une femme (ancienne correspondante des services français dans une Entreprise américaine), qui 's'était
prétendue propriétaire, avait passé annonce publique pour louer une chambre dans un appartement de quatre
pièces qui en réalité appartenait à la ville de Paris.
Pour cette simple chambre, Marie devait payer l'entier du loyer en principal. Et quand l'affaire devint publique,
la ville de Paris et son maire ont même organisé le vol de son courrier pour interdire sa défense et tenter
d'étouffer ce scandale! Pour finir, Marie vient d'être condamnée avec l'aide de la ville et de son maire, à payer
les dettes du locataire en place qui n'avait pas le droit de sous-louer!
Pire, Marie a été aussi condamnée de devoir rembourser au locataire qui n'avait pas le droit de sous-louer, les
indemnités qu'elle avait payées à la ville. Il n'est pas bon en France de récuser un magistrat fonctionnaire
français, particulièrement si on attaque l'administration publique dont il est une émanation!
Tour de passe-passe fait avec des faux en actes authentiques, des mensonges éhontés, le tout avec le soutien et
la participation sans faille de l'appareil judiciaire fonctionnaire français! La magouille et la combine à l'encontre
des plus faibles légalisée, là, nous avons le vrai visage criant de la gauche française!
La sous-location des logements de la ville de Paris est devenue sans conséquence pour celui qui encaisse les
loyers! Le maire de Paris a montré ce qu'est pour lui le progrès social : un outil pour tenter de soumettre
l'Autre!
L'affaire des appartements de la famille tibéri aurait eu au moins un résultat, rendre normale la combine
générale car chacun a compris qu'il n'y aurait aucune sanction, sauf pour celle qui dénonce l'anormalité de
situation!
C'est la haute moralité de l'appareil judiciaire fonctionnaire français! La honte absolue!
Alors les gens dit de "gauche" et son maire de Paris, dans la folie de l'hypertrophie de leur Moi, prétendent que
leurs "bonnes intentions" seraient supérieurs au rendre service à l'Autre, entretiennent frustration et aigreur,
dans la société, pour que leur seule déontologie soit la combine et le silence imposé!
C'est le populisme de gauche, le plus bas, celui qui ne produit rien, détruit et verse le poison dans les Coeurs où
la corruption a même valeur que l'"exploitation" par le travail! Tout est gris, plus rien à sens, simplement se
maintenir dans un rapport de force sans Ethique.
Il est vrai, comme l'affirme le maire de Paris, en ayant offert le racing à arnaud lagardère, j'ai un soutien de
poids avec le président de l'état, "ils sont frères !"
Alors la totalité des services publics ne sont plus qu'à leur propre service, le mensonge et le faux se répandent
partout et même tous les jours dans tous les sujets et dorénavant même pour les prévisions météorologiques.
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Et oui, jusqu'aux prévisions météo mensongères simplement pour remplir les hôtels et que les touristes
n'annulent plus leur voyage, la perversion balaye tout en France et toutes les structures de l'état sont désormais
instrumentalisées simplement à la finalité du maintien de l'état et non à leur mission affichée.
Chaque veille de week-end le temps va s'améliorer, il faut que la population remplisse les hôtels et dépense en
carburant. Aux vacances, tout va être parfait car l'enjeu du tourisme sera le fer de lance de l'économie française,
alors les cartes satellites et leur interprétation ne font plus le grand écart entre l'administration française et les
prévisions issues d'Autres pays, c'est tchernobyl tous les jours, le mauvais temps s'arrêtant aux frontières, aux
côtes françaises! Miraculeux!
Cette schizophrénie générale enfonce le pays dans des désordres majeurs car la population n'a plus de référents
mentaux individuels, le seul, s'en sortir sans regarder les dégâts commis!
On fait n'importe quoi, seul celui qui dérange, remet en cause la corruption générale, est condamnée, car l'enjeu
est de se prétendre propre pour s'imposer aux Autres à travers les organisations internationales et favoriser ses
intérêts par la perversion des institutions!
La France n'a plus aucun Ethique, la seule est celle qui se prétend "citoyenne" et est au service de ceux qui
asservissent la population et veulent asservir les populations d'Autres Pays !
Et quand le président de l'état intitulé : "république française" veut faire défiler les représentants de nos
Partenaires Européens, il rit en petit comité affirmant que dorénavant les "Autres Pays marchent au pas qu'il
définit et qu'ils n'ont encore rien vu!"
La relance européenne de ce président désigné n'est que la tentative d'asservir l'Europe sur les propres carences
de l'étatisme français et lui faire porter sa faillite!
Quelle relance!
Et quand le président américain cautionne le président français nous savons que le retour sera identique à celui
que leur a servi le général de gaulle. Mettre en difficulté les positions américaines est difficile pour des
personnes issues de groupes affichant leur anti-américanisme, tout le jeu de l'étatisme est de faire prendre ces
positions par ceux qui s'en prétendent proches.
C'est la méthode pratiquée depuis des décennies par l'étatisme français et nous pouvons affirmer au Peuple
Américain qu'il n'est pas au bout de ses surprises. Et quand le moment sera venu, une volte-face se fera de
nouveau simplement sur l'intérêt du maintien de l'étatisme ! Car si l'Avancée de L'Idéal de Liberté est en
difficulté même aux Etats Unis d'Amérique, la position française est totalement contraire puisqu'elle ne tend
que vers un nouveau féodalisme! sur la prétention de "servir le collectif"
Souvenons-nous de la campagne du président précédent sur ses souvenirs en Amérique, dont l'aboutissement
fut de modifier le statut des Forces Américaines en Irak en les faisant passer de Libérateurs à "occupants" grâce
aux outils de la propagande de l'état français! Mais il est vrai, des magistrats fonctionnaires sont plus sur pour
l'administration américaine et ses intérêts économiques en France! Mais il y a peut-être nécessité de réflexion et
d'évaluation, surtout si on accepte les influences telles celle d'arnaud lagardère dans al jezira! Un calcul qui
semble nécessaire à faire pour retrouver le Chemin de l'Avancée de l'Idéal de Liberté!
Si nos souvenirs sont bons, la base du féodalisme c'était bien "de servir le collectif"! Le seigneur devant
défendre le Groupe, et qui était même élu à l'origine, comme le meilleur combattant, a fini simplement par
asservir tout le monde! L'histoire n'est qu'une éternelle répétition si on se refuse à la vigilance !
La prétention du bien public a toujours permis d'asservir l'Autre au profit de son confort, de ses privilèges et de
ses intérêts!
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La France cette année est entrée de plein pied dans la mécanique infernale de la faillite. En 2006 la dépense
publique a atteint plus de 53 pour cent du p.i..b. selon la Commission Européenne!
Quand on sait que dans le calcul du p.i.b., les salaires, émoluments, revenus de la fonction publique sont inclus
au montant de leur dépense, chacun perçoit que le poids sur le secteur privé va être désormais intenable et la
spirale de la spéculation encouragée par l'état va se substituer à celle de l'inflation juguler à travers la monnaie
européenne. L'abattement pour la résidence principale sur l'isf n'a de volonté que d'appuyer cette spéculation au
même titre que l'abattement sur les intérêts!
Cette schizophrénie générale s'étant dorénavant à tous les secteurs et il nous a été amusant de voir une
interview du "chef" du restaurant laurent dans une publication du dénommé arnaud lagardère se présentant
comme "aimant faire plaisir". Ca c'est l'affiche médiatique.
S'il est vrai qu'arnaud lagardère aime aller dîner dans ce restaurant il faut savoir que chef, le dénommé pegouret
est le petit fils d'un architecte de la Riviera française. Petit fils dont le grand père possédait un petit yacht.
A sa mort, ce grand père qui considérait que nul n'était Digne d'en être capitaine choisi que ce bateau devait être
coulé! Ce petit fils, chef du restaurant laurent, approuvait ce délire d'un moribond et quand il fut suggéré de
passer outre les volontés du défunt pour en faire donation à une association de loisirs pour handicapés sa
réponse fusa : "qu'ils s'achètent des jambes!"
Tout un état d'esprit démontré! Et avec un tel état d'esprit tout est à l'avenant et même les mignardises servies
avec le café au retour en cuisine, sont retraitées pour être resservies, bonjour le deux étoiles michelin!
Il est vrai ce restaurant qui appartient à la famille partouche sert de lieu de perméabilité pour divers groupes,
arnaud lagardère; bhl, françois pinault qui possède le théâtre voisin, robert hossein dont les salles sont remplis
par les centres d'actions sociales des administrations qui vendent aux fonctionnaires les places au quart du prix
proposé dans les billetteries pour les "communs" du secteur privé!
Et oui, c'est le nouveau mot pour ceux qui doivent fournir et qui ne sont pas membres de l'administration, ceux
sont les "communs", il y a les peoples, les vip, la fonction d'état, et les "communs", ceux qui payent et qui
suent!
Alors tout ce joli monde ne vit que par le trafic d'influence, la corruption générale. Et quand quelqu'un doit être
mise en disposition pour se laisser convaincre, il est invité en ce restaurant généreusement. Il est vrai, les
bordereaux sont pieusement conservés sous les toits : les dîners aux magistrats offerts, les dîners aux
commissaires de police offerts, les dîners aux généraux offerts, les dîners aux hauts fonctionnaires offerts, etc.
Car en France "la corruption commence toujours par se mettre en bouche" comme dirait l'avocat du groupe
partouche ! Nous sommes face à des spécialistes de la chose! Ah il est vrai, beaucoup de "journalistes" et de
membres de la "presse" viennent aussi s'abreuver à la source!
La "presse" française se refuse à sa propre Dignité, c'est son choix, elle préfère les aides et subventions et pour
celle qui se prétend indépendante, elle est simplement étatiste! Et le mot "indépendance" ne veut plus rien dire!
Le mythe de la presse française est écroulé
Alors nous avons Libéré la possibilité à notre population de se protéger contre l'appareil judiciaire
fonctionnaire français et nous en sommes très fières, car nous avons rétabli l'équilibre. De plus, avec les
modifications effectuées par la Décision n°35, et après relecture, nous maintenons sans rien ajouter.
En même temps c'est un véritable désastre vis-à-vis de nos Partenaires Européens mais il fallait que chacun tape
du poing sur la table et exige que l'état français Respecte la Liberté d'expression.
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A force de faiblesse, de recherche de consensus, l'Europe risque dorénavant d'être gravement mise en difficulté,
car en laissant interdire une véritable opposition à l'étatisme en France, celui-ci va chercher à imposer à
l'Europe ses exigences, et chaque Pays risque d'en payer un prix qu'il ne soupçonne même pas!
Bien sur nous sommes conscients que les magistrats fonctionnaires français n'attendent que la mort de l'un des
leurs pour se positionner en victimes et augmenter, en maintenant leur illégitimité, encore plus leur emprise sur
la société française. La propagande fera son travail éhontée oubliant ceux qui combattent pour l'Avancée
véritable de la Démocratie et soustraire notre population au mensonge institutionnalisé.
Et pour aller jusqu'au bout du contre-courant, au penser politiquement correct, nous rappelons que le Pays où
les armes sont les plus diffusées au Monde est la Suisse, et tout le problème est bien, Education!
C'est dans ce sens, que nous proposons aux Etats Unis d'Amérique l'établissement de Lois par Etat faisant la
remise des armes en une cérémonie à partir de dix huit ans, quelque soit le sexe.
Avec la mort de Marie qui se dessine très précisément car on ne voit pas trop aujourd'hui comment elle pourrait
revenir parmi les vivants, ce crime collectif d'un pays va être très lourd à porter dorénavant pour la France.
De quelle crédibilité va-t-elle pouvoir se prétendre ?
Ce crime collectif d'un Pays dont aucun des rouages n'a résisté à la perversion de sa propre justification, que ce
soit l'appareil judiciaire dont tout l'enjeu est d'imposer aux Citoyens d'accepter le mensonge et le faux, la
combine et la magouille, simplement parce que ceux qui se prétendent juges préfèrent l'assouvissement de leurs
pulsions et ne savent même pas qu'elle est le sens initiale de leur fonction, que ce soit l'administration qui n'est
plus qu'à son propre service, que ce soit la "presse" tenue régulièrement de ses difficultés mais qui préfère les
aides et subventions plutôt que de dénoncer les anormalités profondes de fonctionnement du système de l'état,
etc.
Tout le bon ferment de l'Humanité est balayé et la France va continuer de se réduire année après année
C'est le crime démontré des membres de l'appareil judiciaire fonctionnaire français, c'est le crime d'une
administration à son propre service, c'est le crime d'un politique qui croit que son ambition serait supérieure à la
Loi et au droit dont l'issue n'est plus qu'un rapport de force, c'est le crime d'une "presse" qui n'en a que le mot et
les privilèges, mais qui s'abstient des obligations! En France on n'informe pas, on choisit l'événement en
fonction de ses intérêts !
Mécanique infernale jusqu'à imposer son propre meurtre à l'Autre !
La "presse" française ne va pas être grandie, et année après année, avec sa lâcheté enkystée, elle est devenue la
première cause du déclin du pays en interdisant la diffusion de nouvelles façons de penser! A part l'islamisme et
la régression! Bravo!
Et quand le président de l'état intitulé : "république française" prétendait avoir "baraka" car le soleil brillait pour
la cérémonie de son départ du ministère de l'intérieur, la baraka n'était que pour le départ de la perversion, et
depuis son élection, même le ciel pleure tous les jours
Nous espérons en un Rayon pour le défiler des représentants de nos Partenaires Européens, car ils sont le seul
Espoir pour les Peuples de France et sa Nation en une chute de l'étatisme français.
Jamais depuis la seconde guerre mondiale 14 juillet n'aura été aussi triste, l'Espoir de Liberté soulevé à la chute
du mur de Berlin est entrain de retomber et notre pauvre Pays est renvoyé aux pires moments de son Histoire
simplement pour le prix de l'impunité.
"Il y a ceux qu'on a laissé vivre toute leur vie dans l'attente des coups frappés à la porte"
Boulgakov
pour le Comité National de la Liberté
∞ le coordonnateur

