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Appel du Comité National de la Liberté aux Peuples du Monde Libre
en date du 29 juillet 2007
En hommage à Madame Benita Ferrero Waldner
Si la France n'était jamais tombé aussi bas depuis la seconde guerre mondiale avec l'élection du nouveau
président de l'état intitulé "république française", jamais nous n'aurions imaginé qu'après qu'en politique
intérieure les faits nous aient donné Raison, en politique extérieure, les événements nous donneraient à nouveau
Raison aussi rapidement.
La France est inerte, sans réaction, abasourdie, assommée par la violence du choc.
Notre pauvre pays est hébété devant l'abject, l'étatisme et son président ont pactisé avec le pire, l'assassin de nos
Compatriotes! L'étatisme français sur son maintien n'hésitant pas à fouler aux pieds la Mémoire de nos Morts!
Nous demandons Pardon au nom des Peuples de France et de la Nation française au Peuple Américain ainsi
qu'à tous les Autres Peuples du Monde ayant subi tant de douleurs de la part du gouvernement libyen. Car audelà de la honte au nom de notre Pays, nous avons honte vis-à-vis du Monde Libre qu'un tel acte ait pu être
commis.
Nous sommes effrayés, et si nous avions averti que l'étatisme français était prêt à tout pour se maintenir, nous
n'imaginions pas qu'il irait aussi loin dans l'odieux et nous ne sommes pas fiers du tout d'avoir eu Raison et très
en deçà de la Réalité que nous imaginions, chacun sait dorénavant que les représentants de l'état français ne
sont plus crédibles!
Il y a des jours où l'Individu préférerait avoir tort, et nous aurions préféré avoir tort, envers et contre tous,
passer pour des rigides de la Liberté, plutôt que d'avoir Raison et voir notre pauvre Pays offrir cet abominable
spectacle au Monde!

2

JOURNAL OFFICIEL FRANÇAIS DE LA LIBERTÉ

30 juillet 2007

Le président de l'état intitulé : "république française" a osé vendre, au nom de notre Pays, une centrale nucléaire
au régime libyen.
Nous savions depuis un certain temps, que l'étatisme français espérait se servir de ce drame des Infirmières
Bulgares pour essayer d'en tirer bénéfices économiques mais jamais nous n'aurions imaginé qu'il ose franchir le
tabou du nucléaire au profit d'un régime qui n'a jamais caché son ambition, de détruire l'Occident.
L'affaire est d'une gravité extrême et nous avons Devoir de la dénoncer car elle est multiplans et le fruit d'un
esprit dont la perversion est totale.
Chacun d'entre nous s'est réjoui bien entendu, de la Libération de ces otages, les Infirmières et médecin
Bulgares.
En premier lieu et le problème Ethique fondamental était bien dans le mot : otage.
Car le régime libyen avec le soutien du président de l'état intitulé : "république française" sont en train de
légitimer la prise d'otage légale
Et oui, se dessine dorénavant quelque chose de particulièrement grave, la possibilité pour un "état", sous
couvert de son appareil judiciaire fonctionnaire, de prendre en otage des Etrangers à des fins économiques ou
politiques.
L'affaire est d'une gravité extrême, car demain chaque Citoyen du Monde se rendant dans un Autre Pays que le
sien peut devenir monnaie d'échange au profit du pouvoir en place
La Commission Européenne s'était bien gardée de vouloir "accrédité" ce nouveau mode d'influence dans les
relations internationales, les Etats Unis d'Amérique se sont toujours montrés inflexibles, et heureusement, vis-àvis de ce genre de méthodes d'états voyous.
Il faut que chacun Citoyen du Monde mesure le danger, il suffira d'un accrochage routier, d'un geste
malheureux pour qu'il devienne directement source à profits. C'est un déplacement très important des relations
internationales qu'ils veulent dessiner, et surtout, la mise en cause de la Sécurité de chaque Citoyen du Monde
Libre, transformant "légalement" chaque individu en une monnaie d'échange.
Chacun comprend à ce triste exemple que la politique de la France n'est plus qu'au service de l'ambition d'un
individu, n'hésitant à bafouer le travail extrêmement difficile de la Commission Européenne qui se refusaient
d'accréditer le preneur d'otage tout en obtenant leur Libération!
Il est vrai le président de l'état intitulé : "république française" est un avocat français dont le maître mot est
d'entretenir la maladie du malade permettant d'en tirer profit et de se justifier socialement.
La Communauté internationale voulait s'épargner ce genre de chantage au quotidien, l'étatisme français l'a
légitimé! Le pays qui se prétendait dépositaire des Droits de l'Homme a légitimé leur négation au quotidien!
Le président de l'état intitulé : "république française" a vu dans cette triste affaire, moyen de se faire publicité
lamentablement en s'appropriant le travail effectué depuis de longues années par Madame Benita Ferrero
Waldner et aussi Amnistie International ou bien d'Autres qui ont oeuvré à cette Libération.
Mais l'escroquerie émotionnelle aux Peuples du Monde Libre a été encore plus loin, au-delà de s'approprier le
travail admirable antécédent effectué, de "légaliser" la prise d'otages légale, le président de l'état intitulé
"république française" n'a pas hésité à franchir les référents du Bien et du mal en vendant à l'assassin de nos
Compatriotes, avions de chasse et centrale nucléaire.
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Chacun d'entre nous sait que les protections du nucléaire civil, pour éviter qu'il migre vers le nucléaire
militaire, sont équivalentes aux anti-virus des ordinateurs, évoluant au fur et à mesure des avancées techniques!
Souvenons-nous des centrales nucléaires vendues à l'Iran, au Pakistan, à l'Irak etc. tous les lieux à problème de
la planète! Et nul ne pourra faire croire que cette vente à volonté au dessalement de l'eau car le sous-sol libyen
est le plus grand réservoir d'eau douce fossile du continent africain!
Nous sommes face à une stratégie mondiale de l'étatisme français de volonté de disséminer le nucléaire sur la
planète pour imposer un équilibre de forces et entraver l'Avancée de l'Idéal de Liberté, godillant entre les
intérêts de toutes les dictatures, pour se négocier au plus offrant!
Alors, nous nous mettons à la place du Peuple Américain, une fois de plus bafoué en son Amitié à la France et
ne comprenant pas la scission de fond qui se forme entre notre population et l'étatisme représenté par ces corps
constitués illégitimes qui tiennent en otage la Démocratie et imposent à la population de cautionner ses choix
dans une mascarade électorale.
Et quand le président de l'état intitulé : "république française" prétend que le refus d'accès au nucléaire civil
pour les pays à tendance terroriste risque d'entraîner une guerre des civilisations c'est simplement la perversion
totale qui s'exprime et chacun comprend que nous sommes face à une politique de collaboration qui se met en
place au profit de l'islamisation.
Mais il est vrai, cet état de faits et d'inconséquences, n'est qu'une caractéristique d'un individu malade qui
engendre lui-même les problèmes pour se justifier socialement, comme nous l'avons vu encore avec
l'islamisation de notre propre pays qu'il a lui-même organisé!
Il faut se souvenir de ses commentaires au moment où il voulait réformer la Loi de la séparation de l'église et de
l'état, dans une stratégie de justifier le fondamentalisme en prétendant qu'"un croyant croit fondamentalement"
oubliant que les religions comme tous les concepts mentaux évoluent et que la volonté de croire
fondamentalement génère l'intégrisme!
Mais nous sommes bien dans un engagement mondial où l'étatisme français cherche à réveiller le
particularisme (non choisi) de chaque groupe humain pour en faire une source de conflit. Ce mécanisme n'est
que la résultante de la perversion des Droits de l'Homme où pour maintenir l'impunité des corps constitués de
l'état et occulter l'illégitimité en fin de compte de ceux qui prétendent le représenter, on pousse à des
confrontations régulières des particularismes en cautionnant ceux qui les revendiquent, les encourageants et les
justifiant même dans leurs agressions à l'Autre!
Comme nous l'avons toujours dit, nous sommes face à un individu qui utilise le langage paradoxal, dit tout et
son contraire, et bafoue régulièrement sa propre parole en se justifiant par ses propres contradictions!
Nous sommes face à la méthodologie du fascisme et de son langage
La France est désormais un pays de "cocus" car nous espérons que notre population ne peut être qu'atterrée par
ce qui vient de se passer! Et la représentation nationale silencieuse montre dans quel état de soumission et de
complicité forcée se trouve notre pauvre Pays, la déliquescence morale est totale!
Nous appelons tous les Pays du Monde Libre a un cordon sanitaire Ethique autour de l'étatisme français et de
ses sociétés et malgré les risques à notre encontre, nous prendrons mesures pour interdire ces livraisons d'armes
et de composants nucléaires, mêmes prétendus civils à un gouvernement ayant assassiné nos Compatriotes.
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Si certains peuvent nous faire reproche de soutenir la Juste cause Basque, nous rappelons que nous faisons une
distinction très claire entre le terrorisme de droit commun où sont assassinés des innocents dans un avion, une
poste ou un train, avec le Combat politique où est exécuté celui qui pour un salaire défend une politique d'état!
Et l'engagement de prendre en otage au quotidien les Citoyens n'est que le fruit du refus de cette distinction où
les membres de l'étatisme ne sont plus là pour protéger la population mais simplement pour se cacher derrière et
tirer profit de ses malheurs! La perversion totale du rôle d'un état !
De plus, dans le cadre de la Juste cause Basque, nous ne pouvons que nous souvenir que la Caravelle de
Christophe Colomb fut financée sur ses deniers personnels par un Armateur Basque et nous essayons de
toujours payer les dettes de l'Histoire même si cela "hypothèque" notre Engagement.
Nous savons désormais, et preuves sont apportées, que des corps constitués se sont appropriés l'état français et
interdisent la Libre expression des Peuples de France et de sa Nation, que l'étatisme français cherche à
alimenter confrontations, justifier les agresseurs sur notre planète, pour interdire l'Avancée de l'Idéal de Liberté.
Et malgré que le président des Etats Unis d'Amérique a cru pouvoir nous négliger au profit d'une politique du
court terme et vue l'urgence de la situation et malgré la proximité de la fin de son mandat, nous l'encourageons
dès à présent à soutenir nos positions et de ne plus s'engager dans une conciliation où la main tendue n'est
interprétée que comme un acte de faiblesse.
Nous attirons l'attention particulière sur la presse française en état total de propagande. Et quand les
représentants syndicaux de "presse" française prétendent que la bataille de l'indépendance s'accentue, nous leur
affirmons clairement qu'ils ne sont plus crédibles.
Et oui, ils revendiquaient de nouveau l'indépendance devant les risques de concentration.
S'il est vrai que nous sommes sensibles aux Rédactions des Echos et de La Tribune, ils nous semblent
surréalistes de la part de représentants syndicaux de revendiquer l'indépendance pour préserver des intérêts
personnels de carrière.
Nous aurions aimé que ces représentants syndicaux revendiquent l'indépendance non dans un cadre corporatiste
et d'intérêts personnels, mais sur des problèmes plus essentiels dans le cadre de leur mission d'informer!
Nous aurions aimé qu'ils soient choqués de notre interdiction d'expression, des pressions qui peuvent se faire au
quotidien, mais non, ils revendiquent l'indépendance seulement au moment où la pression financière risque de
nuire à leurs intérêts très particuliers!
Devenons-nous rappeler que la "presse" française à son "bureau" au palais de "justice" avec ses "journalistes"
"accrédités", qui vivent à l'année sur place et rédigent sur place! Ce n'est plus de la complicité, de la
connivence, de la corruption au quotidien, c'est de la consanguinité mentale ! L'appareil judiciaire français a ses
"portes paroles journalistes" au même titre que le soviet suprême!
Et le jour où la "presse" française retrouvera le chemin de l'Honneur, elle aura le Courage de venir demander
pardon de ses silences à celle qu'ils ont méprisé pour sa différence, voulant la réduire à la rigolade, et
aujourd'hui cette pauvre "presse" en est réduite à se faire complice de l'abject absolu!
Alors, la guerre de la propagande bat son plein en France et nous avons même une série télévisée en court de
tournage, une fiction, dont la vocation sera de réhabiliter les français de la seconde guerre mondiale pour en
faire un peuple courageux, tous résistants!
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Bien sur, on pervertira tout, et le grand enjeu, est de faire comme à l'issue de la seconde guerre mondiale, faire
croire en un peuple de résistants alors que nous étions face à une immense majorité de couards!
A l'image de de gaulle, se réfugiant à Londres, trahissant les Boys sur la plage, arrivant quand tout est fini,
n'ayant de finalité que son ambition personnelle, les français ayant vendu, livré leur voisin se retrouvèrent dans
ce triste personnage, un peu comme si l'inconscient collectif français ne voyait dans la "grandeur" que les
trahisons occultées dans une prétention où la Réalité des actes est totalement contraire!
Schizophrénie d'une population fantoche dont la "presse" est la grande inspiratrice, propagande d'état et de ceux
qui se prêtent pour des "honneurs", qui ne sont que déshonneurs, vivant sur l'hypertrophie d'un moi qui leur a
fait perdre Conscience de leur triste Réalité!
L'étatisme français a tout trahi et même les Droits de l'Homme ! même la Mémoire de nos propres Concitoyens!
Nous appelons solennellement tous les Pays du Monde qui croient dans la Liberté, la Justice et la Paix à nous
apporter leur soutien pour qu'enfin la France Historique, la France des Lumières, la France, notre France, puisse
retrouver le chemin de l'Honneur et de la Dignité en se Libérant définitivement de son appareil judiciaire
fonctionnaire à l'origine de toutes les perversions et amenant la Communauté Internationale dans l'impasse!
Nous avons aussi présentement une Pensée émue pour tous les Boys autour de la planète qui doivent sentir le
poids de cette nouvelle trahison, alimenter le pire de l'humanité, le mal absolu!
La France est dorénavant dirigée "légalement" par le mal absolu, la légitimité politique n'est pas celle
d'élections viciées qui se réduisent à avaliser le choix de corps constitués, mais celle de la France Respectueuse
de la Liberté que nous représentons.
Le président de l'état intitulé : "république française" et son appareil judiciaire fonctionnaire nous rappellent la
terrible phrase de Chateaubriand : "le vice appuyé sur le bras du crime".
Depuis l'élection de ce triste individu, annonçant la totale régression, l'Europe est soumise au Feu et à l'Eau, les
Eléments sont déchaînés face à la perversion, il appartient à chacun d'endiguer et de neutraliser l'étatisme
français car nous sommes face à une guerre, où, au-delà du nucléaire, nous sommes face à une guerre au
mensonge institutionnel et de l'escroquerie émotionnelle!
"Les choses qui importent le plus ne doivent pas être à la merci
de celles qui importent le moins" Goethe
pour le Comité National de la Liberté
∞ le coordonnateur

