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Lettre au Président des Etats Unis d'Amérique en retraite, Bill Clinton

Monsieur le Président,
Il y a quatre-vingts-neuf ans sonnait enfin en Europe, l'Armistice. Une boucherie infernale fut cette guerre
mondiale et chacun espérait que ce serait la dernière. Sous couvert de dommages de guerre, l'étatisme français
pillait la Ruhr et faisait le lit de la revanche et particulièrement d'hitler.
L'Allemagne est un très grand Pays dont le territoire étroit lui impose une gestion d'autant plus rigoureuse que
ses ressources naturelles sont extrêmement faibles.
Tristement, vingt ans seulement après la fin de cette horrible guerre une nouvelle apparaissait qui fut d'autant
plus douloureuse qu'elle ne se définissait plus par un affrontement entre Pays mais un affrontement d'idéologie
où les zones d'appartenance ne se définissaient pas exclusivement par la nationalité mais par l'adhésion ou le
rejet à des thèses effrayantes.
Le 14 juillet 1933 hitler inscrivit sa première loi véritablement scélérate en revendiquant la stérilisation
obligatoire des Handicapés et des Individus différents. Pire, au-delà des Individus par eux même, cette loi est
pour nous totalement contraire aux nécessités de l'Evolution et induit un normatif forcément régressif.
Pour nous, l'Evolution, la capacité de changement, ne reposent pas sur ceux qui ont une vie tracée et sécurisée
dans leur devoir faire, mais dans ceux qui souffrent, sans fuir leur Souffrance. A la différence de ceux qui la
fuient, dans toute la relativité de ce qu'elle est, et en font porter le poids à l'Autre, se prêtant à rigoureusement
tout, pour ne pas Devoir l'affronter.
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Dans notre forme d'existence, la Souffrance est ce qui nous donne la Conscience et peut motiver les Individus
pour le meilleur et pour le pire! C'est là où se fait fondamentalement notre différence dans l'analyse de la
théorie de l'Evolution de Darwin vis-à-vis de l'eugénisme.
L'un prétend que c'est le mieux armé qui sera le plus adapté à affronter la Vie et nous, nous considérons que la
Loi de l'Evolution n'est lié qu'à la Souffrance générant le besoin d'adaptation et générant l'Evolution par ellemême!
La volonté d'accélération par la suprématie est une perversion de la Loi de l'Evolution. L'Evolution ne se fait
que pour tenter de se soustraire à la Souffrance ou la difficulté et non pour la domination en tant que telle!
Après la seconde guerre mondiale, de grands procès furent organisés pour inscrire dans l'Inconscient collectif
les référents du Bien et du mal, stratégie qui permit de structurer à nouveau les populations.
L'Allemagne, montrée du doigt depuis cinquante ans, porte une population qui souffrent d'une culpabilité qui
n'est pas sienne. Deux générations se sont succédées et les acteurs présents n'ont aucune responsabilité dans
l'impasse et l'horreur d'hier.
C'est dans ce sens que nous avons grand Espoir dans l'Allemagne, Consciente des erreurs passées et de ce
qu'elles peuvent générer nous avons Confiance dans sa capacité d'assumer un rôle primordial et absolument
aucune Confiance dans l'étatisme français.
Depuis la chute du mur de Berlin, nous essayons de neutraliser l'étatisme français, allant de découverte en
découverte de plus en plus effrayante sur la triste réalité de notre état.
L'étatisme français depuis deux siècles se prévaut de la Déclaration des Droits de l'Homme mais l'a oublié dix
ans après sa promulgation.
Il est Symbolique une constitution actuelle qui prétend la mettre en préambule mais lui refuse un caractère
contraignant.
Pire, le chef de l'état intitulé : "république française" est chef des Armées comme président du conseil supérieur
de la magistrature c'est-à-dire la confusion totale de l'exécutif et du judiciaire!
Chose que nous ne pouvions croire!
La constitution française, de notre propre Pays, contre-dit dans son texte à caractère contraignant, la
Déclaration des Droits de l'Homme dans son préambule, réduisant Celle-ci à l'état de "guirlande"!
Par la même, la population française et le monde qui n'en connaît pas les mécanismes, sont confrontés au
langage paradoxal, antagoniste, celui qui rend fou les populations et leur interdit la structuration psychique.
Le langage paradoxal est intégré directement dans le plus haut texte de droit de l'état intitulé : "république
française" transformant l'état français dans une démocratie d'apparence où le vote n'est plus qu'une caution au
choix de corps constitués s'étant appropriés l'état lui-même. L'élection est viciée à la base, dans ses fondements.
Cette situation non démasquée a permis de tout temps à l'étatisme français de se soustraire à toutes ses
responsabilités et nous savions qu'au lendemain de la chute de Berlin, incapable de remise en cause par le
confort de cette situation, il chercherait à échapper à sa Réalité.en la faisant porter sur nos Partenaires
Européens.
D'autre part, nous avons toujours grande admiration pour le Chancelier Kohl, et on n'oublie jamais un colosse
pleurant en se rappelant toutes les Souffrances du passé vécu.

11 novembre 2007

JOURNAL OFFICIEL FRANÇAIS DE LA LIBERTÉ

3

Aujourd'hui la plus haute autorité de l'étatisme français est obligée de remercier la fille aînée de la France de
ses Sacrifices pour notre Liberté, nous ne pouvons que nous féliciter de ce fait pour lequel nous avons lutté et
oeuvré de toutes nos forces et de tout temps.
Nous ne pouvons que nous féliciter d'avoir réussi par une action sans relâche depuis la chute du mur de Berlin,
d'avoir imposé à l'étatisme français de reconnaître la dette ineffaçable de la France vis-à-vis des Etats Unis
d'Amérique, c'est le moins de ce que nous devions aux Boys Morts pour nous apporter Espoir de Liberté!
Il est vrai que le président désigné actuel de l'état intitulé "république française" se fasse applaudir pour sa
déclaration d'amour nous amuse particulièrement quand on connaît sa versatilité en fonction de son ambition et
il est vrai, les chambres ont accueilli les personnages les plus "divers" pour ce genre de prestation.
Le lendemain, ce même personnage déclarait au président chavez ce qu'il avait envie d'entendre!
Mais aujourd'hui enfin, et ce, depuis la seconde guerre mondiale, les plus hautes autorités de l'étatisme français
ont dû reconnaître l'engagement des Etats Unis d'Amérique aux côtés de la Paix et de la Liberté.
Bien sur, cette reconnaissance officielle nous permet de prendre grande distance avec votre président actuel et
choisissons de protéger l'Europe vis-à-vis du président français car nous savons bien que sa déclaration d'amour
n'est que de trouver des alliés dans sa volonté d'imposer à nos Partenaires Européens ses diktats.
Car si aujourd'hui l'étatisme français fait amende honorable, nous savons trop que les mécanismes intérieurs de
l'étatisme français sont toujours identiques et que cette Victoire est bien fragile. Mais pour nous, nous pouvons
déclarer présentement : "mission accomplie !" Et nous en sommes assez fières!
Nous serions en droit de réclamer un peu de reconnaissance mais nous savons depuis longtemps que c'est le
bien le moins partagée parce qu'il oblige l'Autre à reconnaître ses propres faiblesses ou impuissances.
C'est dans ce sens qu'il nous appartient de rappeler, pour qu'il n'y ait aucune confusion, que si le président
désigné actuel de l'état intitulé : "république française" se comporte manifestement en "caniche", essayant de
sauver son peu de crédibilité pour sa sincérité, nous rappelons que les Etats Unis d'Amérique sont la fille aînée
de la France et non son contraire! Et nous pourrions remonter l'Histoire jusqu'à la Montagne de la Sainte
Baume!
Et comme le président actuel américain se présente comme "texan", nous rappelons que malgré les mythes, les
motivations de l'indépendance du Texas, au moment de fort alamo, n'avaient pour base, que le refus par le
Mexique d'appliquer l'esclavage. Ce qui relativise complètement l'"histoire" par les fresques hollywoodiennes!
D'autre part, cet accueil par votre successeur, que nous pourrions considérer comme profondément inopportun,
et même une trahison, nous Libère vis-à-vis de la politique actuelle américaine bien trop axée sur l'isolement de
la Russie quitte à faire le jeu de l'islamisme.
Et la guerre de Tchétchénie particulièrement atroce, montre la relativité de la solidarité des islamistes par le
pacte conclut entre la Russie et l'Iran.
Et si certains nous ont reproché très durement de n'avoir jamais été anticommuniste c'est simplement que nous
refusions de leur ressembler.
L'exclusion de celui qui ne pense pas comme nous est équivalente à la revendication de la dictature !
Mais peut-être qu'il est de notre Devoir de rappeler que le visage mondial au niveau aussi bien stratégique
qu'économique que nous héritons du vingtième siècle est issu de la révolution bolchevique avec ses
enchaînements, et les modes de fonctionnement qui se sont adaptés depuis cette période n'ont nullement
l'intention de se modifier particulièrement pour leurs bénéficiaires.
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C'est dans ce sens que nous rappelons que l'installation de l'ayatollah komeiny en Iran fut la volonté politique
de la trilatérale qui espérait, en créant une ceinture verte autour de l'union soviétique, déstabiliser ses provinces
de confession musulmane. Et c'est uniquement la guerre des Etoiles qui mit à genou l'union soviétique.
Bien sur cette théorie "fumeuse", ouvrant la boîte de pandore, servait l'état israélite en le justifiant. La religion
juive d'état se justifiant par la religion d'état de ses voisins, c'est pourquoi nous rappelons quand même que si
l'O.L.P. était interdite dans Jérusalem et le hamas avait bureau ouvert sous protection israélienne !
Nous remarquons aussi que depuis la création d'Israël, les Etats Unis d'Amérique n'ont plus jamais gagné
véritablement une guerre. Il est vrai, nous n'avons trouvé aucune véritable justification à la théorie du "no win
war" qui généra la défaite militaire au vietnam. Cette défaite militaire fut pour nous une Victoire car elle fut la
première guerre où la Presse pu agir vraiment Librement.
En réalité à l'aube de ce vingt et unième siècle, nous sommes de nouveau face à un nouvel affrontement entre
Opératif et spéculatif sur la base d'une union entre des théories à consonances israélites et des intérêts financiers
bien obscurs.
L'Opératif se résumant pour l'Individu par l'acceptation que ses constructions mentales sont liées aux besoins
évolutifs de la Vie, le spéculatif au niveau de l'individu, se traduisant par une recherche de valorisation
narcissique en s'appuyant, par exemple, sur une "différence" ou l'inconnu qu'il aurait compris et interprété, pour
entrer dans une théorisation lui permettant d'asservir l'Autre ou de vouloir le soumettre.
Certains ont remarqué depuis un certain temps un flottement dans nos analyses, ou plus exactement des
volontés de modifications des relations au niveau international et particulièrement depuis l'avènement du
président désigné actuel de l'état intitulé : "république française".
Car il est clair que pour nous, nous n'avons reçu aucun soutien des Etats Unis d'Amérique depuis l'arrivée du
nouveau président américain qui nous a totalement ignoré!
Et l'avènement en France d'un président ayant bafoué ouvertement la Démocratie pour s'appuyer sur les corps
constitués illégitimes pour servir ses ambitions, le tout cautionné par l'influence américaine, est pour nous
particulièrement Symbolique. Ce qui signifie que l'Avancée de Liberté déclamée est bien pervertie au même
titre que la Déclaration des Droits de l'Homme en notre Pays.
Cette perversion de l'Avancée de Liberté par l'étatisme américain est particulièrement inquiétante avec
l'apparition de multiples pôles de pouvoir et d'idéologie nécessitent une grande rigueur dans l'application du
Raisonnement Opératif et il nous semble surréaliste un gouvernement américain qui prétend s'appuyer sur les
Droits de l'Homme mais cautionne ouvertement leur perversion!
C'est dans ce sens que certains se sont étonnés aussi de notre refus d'appuyer des condamnations vis-à-vis de la
Chine suite aux manifestations en Birmanie. Nous ne pouvons aujourd'hui que nous en féliciter aussi.
Car si l'étatisme français nous offrait sa mascarade habituelle de pseudo-intellectuels s'offusquant
confortablement à Paris pour masquer que le premier soutien au gouvernement birman, est effectivement
l'étatisme français au niveau économique, des ouvertures très significatives ont été marquées, avec une volonté
de l'opposition et du gouvernement en place, de négocier vers une démocratisation du régime.
D'autre part, dans ces oppositions de la rue, nous rappelons que ce sont toujours les plus faibles et plus pauvres
qui meurent, pendant que certains se valorisent narcissiquement en débitant de bonnes intentions!
Par ailleurs, nous soutenons le général Moucharraf face à la position très délicate de son Pays. La Turquie nous
montre le risque d'un bipartisme dont l'un s'appuie sur une régression totale.
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Au Pakistan, le chef de l'état fait face aux islamistes et son opposition aussi présente à Madame Benazir Bhutto
peut permettre de faire monter les tenants de la Démocratie et cantonner les deux opposants aux extrêmes. Et
nous connaissons l'habilité du général Moucharraf pour interdire définitivement l'accès des islamistes au
pouvoir.
Nous aurions aimé qu'en Turquie le même scénario se déroule et nous n'aurions pas aujourd'hui les risques
d'une guerre au Kurdistan par un pouvoir islamisé qui veut donner aux Militaires, leur ennemi de toujours, une
satisfaction, qui sera un risque de déstabilisation de la région.
C'est dans ce sens que nous nous départageons de la position américaine sous influence israélite, qui est
manifestement une volonté de faire monter l'islamisme sans en donner l'impression et maintenir les veilles
théories de la "ceinture verte" de brzezinski dont nous pouvons mesurer, tous les jours, les dégâts.
Nous nous y refusons et il est important pour le Monde Libre que ces délires de religions s'arrêtent et nous ne
pensons pas que le président actuel américain en soit capable, bien au contraire.
Nous refusons par ailleurs la définition de l'étatisme français des religions qui reconnaît que celles issues du
"livre" et les Autres étant renvoyées au stade de sectes. Cette définition ne sert que les religions et la division
du corps social au bénéfice du maintien de l'impunité de l'étatisme, ce qui est typique de l'étatisme français!
Pour nous, désormais, les religions se définissent par celles qui séparent réellement le temporel de l'intemporel,
par la même nous excluons l'islamisme qui est un outil politique et non une religion. Les livres étant toujours au
service des pouvoirs qui les rédigent!
Nous rejetons l'islamisme car nous sommes face à une négation de l'Autre, par une prétention de supériorité
("fidèle") qui est totalement contraire aux principes de la Révolution française.
Pire, cette prétention de supériorité est double, aussi bien vis-à-vis des Roumis, que vis-à-vis des Femmes.
Et bien que monsieur attali est prétendu dans le monde en 1997 que "la France est une nation musulmane" nous
ne laisserons pas la France continuer vers une libanisation rampante simplement pour permettre à ceux qui
refusent d'être justifiables de s'amuser à diviser la société avec des concepts destructeurs.
Nous renvoyons désormais l'islamisme et les israélites dos-à-dos et si les israélites ont adopté des modes de
comportement liés à leur état de minoritaire, l'islamisme est tout à fait contraire et n'a aucune volonté de fond
de s'adapter. Alors si les apprentis sorciers tel monsieur brzezinski veulent s'amuser à allumer ce genre de
concept nous les laissons s'y confronter, sans nous.
Pire, nous savons depuis longtemps que l'islamisme génère un double langage chez l'individu qui n'est tenu aux
paroles qu'il vous livre car seulement dû à un positionnement momentané dans une vision d'un rapport de force.
Par là même, il suffit que le rapport s'inverse, pour modifier totalement le comportement permettant de libérer
les pulsions les plus archaïques de l'individu où l'Autre n'est qu'objet d'assouvissement à la prétention de
supériorité.
Nous devons sortir des raisonnements issus d'une géopolitique obsolète du vingtième siècle pour entrer
véritablement dans une gestion à perspective Démocratique, soustraite aux délires de valorisation narcissique
d'individus en détresse ou de collectifs sous prétention paranoïaque.
Le soutien actuel à la démocratie par les Etats Unis d'Amérique est manifestement à géométrie totalement
variable en fonction de son intérêt, n'hésitant pas au soutien des monarchies ou des théocraties, et même de la
perversion des Droits de l'Homme, si cela lui permet de faire avancer ses intérêts. Pire, nous croyons qu'il y a
derrière une véritable volonté de diviser, simplement pour imposer ses choix.
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Nous n'avons rien contre un gouvernement mondial mais tous les Hommes doivent être considérés comme
égaux! Et comme nous l'avons toujours répété il y a un moment où forcément, il y aura confrontation entre
l'Avancée de l'Idéal de Liberté et prétention du "peuple élu", ou "fidèle", ou tout autre délire!
Et si le président actuel désigné de l'état intitulé : "république française" se fait applaudir, ce n'est pas par Ceux
Qui sont Morts mais uniquement pour partie par ceux qui pervertissent leur Sacrifice à des fins d'influence et de
pouvoir. Et nous sommes surs, que si avaient été présents, Ceux Qui ont couru sur la plage, et connaissaient les
"détails" lourds pour les individus de son accession; ils lui auraient seulement demandé de sortir!
Pour notre part, nous aurions préféré que l'étatisme français installe Pointe de Grave, La France, statue
d'Antoine Bourdelle payée par le Peuple américain pour Symboliser le premier Débarquement de 1917,
appropriée par le général de Gaulle en 1948, pour la "dédier" aux volontaires de la France Libre! montrant bien
jusqu'où pouvait aller l'américano-phobie de l'étatisme français, et jusqu'à la french connection!
Les paroles d'un avocat s'envolent rapidement et particulièrement celles du président de l'état actuel désigné!
Et si lindbergh avec le père kennedy avaient demandé à hitler de faire la même prestation, on se demande à
combien de "standing ovation" il aurait eu droit!
Se faire flatter par un tricheur et applaudir, n'est pas forcément preuve d'intelligence à moins que l'on soit soimême un tricheur! Les Etats Unis d'Amérique ne sorte pas grandis par l'acceptation de ce genre de prestation.
Nous essayons de gérer le présent dans une vision du futur avec le poids du passé, sans aucune prétention, mais
nous n'acceptons pas la trahison. Car l'acceptation de la trahison n'est le fait que de ceux qui trahissent!
Désormais le "jeu" est changé, car nous soutenons l'Evolution de la Chine et tentons d'endiguer l'islamisme.
Pour les Etats Unis d'Amérique le Souvenir du Sacrifice sera ineffaçable.
Nous devons accepter que les Etats Unis d'Amérique, sous lobbying israélite, sont incapables de sortir de
schémas issus de la guerre froide et tente de les perpétuer à son profit, voulant faire croire que le fait, seul, de
voter serait "démocratique".
Le but n'est rien, mais seul le chemin compte!
Nous sommes actuellement face à des Etats Unis d'Amérique instrumentalisant l'Idéal de Liberté pour occulter
qu'ils soutiennent des étatismes et interdisent aux populations d'acquérir des droits identiques à ceux du Peuple
américain.
Ce n'est que notre perception mais nous la croyons juste.
Nous resterons attachés à une émulation avec les Etats Unis d'Amérique sachant désormais que la prévalence de
la monnaie européenne compensera une puissance désormais aux services d'intérêts et non de l'Avancée de
l'Idéal de Liberté.
On ne refait pas l'Histoire, et une page est tournée.
Nous avons imposé à l'étatisme français de reconnaître la dette indélébile vis-à-vis des Etats Unis d'Amérique,
l'Europe doit désormais véritablement exister.
Et malgré qu'à l'image des Etats Unis d'Amérique, l'Europe nous a apporté un soutien inexistant nous pensons
que face au géants qui s'annoncent elle doit rester ferme sur sa propre volonté d'exister.

11 novembre 2007

JOURNAL OFFICIEL FRANÇAIS DE LA LIBERTÉ

7

L'étatisme français a tristement, par sa magistrature fonctionnaire française, toujours vingt ans de retard sur
l'Histoire! Cette magistrature fonctionnaire française a interdit l'Evolution au lendemain de la chute de Berlin et
aujourd'hui elle n'a plus aucune crédibilité si ce n'est le pouvoir d'oppression.
Et si le président actuel désigné tente de battre les cartes et nous propose la veille stratégie du "château fort"
soit la concentration des moyens pour imposer une vision d'état judiciaire, avec une police réduite à tenter
d'appliquer des décisions de plus en plus éloignées de la population, c'est la vision contraire complète de ce que
nous pensons qu'il fallait faire.
Car nous sommes face à une stratégie effrayante, au lieu d'entrer dans une augmentation du périmètre de la
Démocratie, par une police de proximité, une Justice véritable et de proximité, nous sommes textuellement dans
le contraire! Une théorisation du "château fort" dont les forces sortent pour faire des "coups" dans les zones de
non-droit qui s'agrandiront et à terme, au lieu de zones de non-droit, il y aura des poches de zones de droit, le
reste de la population étant soumise à des rapports de forces quotidiens physiques ou de corruption !
Quelle belle perspective!
Pire, les forces de l'Ordre seront confrontées à une violence de plus en plus importante, générant chez elles un
comportant les coupant définitivement de la population dans sa globalité, les transformant en "gardes suisses"
au profit d'une monarchie n'ayant que l'apparence de la démocratie, s'appuyant sur l'illégitimité maintenue de
l'appareil judiciaire fonctionnaire.
Mais il faut dire, que pouvions-nous attendre d'une telle équipe où le ministre de la"justice" s'octroyait diplôme
qu'il n'a jamais eu, la triche, le mensonge, l'escroquerie et le faux en permanence à l'image de l'appareil
judiciaire français! La France descend bas!
La révélation affligeante de la réalité du ministre de la "justice" est équivalente à un ministre des sports qui
aurait été nommé pour une médaille Olympique et en fin de compte ses analyses se révéleraient positives,
l'escroquerie totale! ministre de la "justice"! On croit faire un cauchemar, mais non, c'est la réalité de l'étatisme
français!
Un peu comme un président désigné actuel qui s'augmente au moment où il appelle la population aux
Sacrifices, à l'image du pied-noir du Sentier avec sa rollex qui embauche des pakistanais sans papier pour deux
Euros cinquante de l'heure, les houspille en permanence et remonte dans son 4X4, très fière de lui!
Si c'est son ambition pour la France, elle est terriblement triste!
Nous voulons offrir à l'Europe une véritable perspective et il faut que l'Europe nous soutienne dans notre
volonté de nous Libérer d'un appareil judiciaire fonctionnaire illégitime. L'Europe sous influence américaine
nécessite des présidents capables et une modification profonde de la ligne politique excluant une approche
schizoïde où toutes les théories ont mêmes valeurs et seul le gagnant doit être reconnu!
La "gagne" à tout prix, ne fait pas partie de l'Europe, et il nous est triste de Devoir le rappeler aux Etats Unis
d'Amérique, nous préférons l'Ethique ou même l'Equité.
Dans l'Evolution de nos sociétés, l'avènement d'une Justice Elue et Légitime en France est une nécessité pour
que la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen préambule de la constitution ne soit plus une
"guirlande" trompeuse à l'encontre des populations, mais effective lui donnant pleinement son sens,
garantissant à l'Europe un partenaire loyal et non une fuite en avant perpétuelle pour occulter la Réalité
Nous sommes face à un étatisme français qu'il faut appeler par sa réalité, totalement "fantoche". Un président
désigné actuel, avocat, dont les convictions sont au prorata des honoraires versés, qui fait fausse promesse sur
fausse promesse, pour mettre à l'index l'Europe, dans une approche populiste et sans aucune vision d'avenir.
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Nous sommes face à une dictature réelle de la collusion de la corruption, de la prévarication et de l'information.
La France descend bas, très bas.
D'autre part, nous ne pouvons aussi que nous féliciter d'avoir mis à jour ce que nous appelons la "sécuritate"
française et particulièrement vis-à-vis de journalistes qui manifestement, pour certains, sont les "dindons" des
"chantiers".
A l'intérieur de l'état français existe une forme de "sécuritate" dont le noyau dur comprend entre 400 et 500
personnes qui gèrent la vie sociale par des "coups à l'accompagnement" de la politique du gouvernement. Si
certains journalistes français enlevés se considèrent comme "bizutés", car ils remplissaient un double rôle,
d'autres sont enlevés à leur insu, véritablement, pour organiser des points de fixation médiatique et permettre de
résoudre des problèmes de politique intérieure ou extérieure et même en doublon !
Et oui, à l'intérieur de l'étatisme français, 5.000 personnes travaillent en permanence à la collecte d'information
et la "gestion" de la population. Ces 5.000 personnes sont le premier cercle, espionnant, filant, écoutant nos
Concitoyens, et montant des "chantiers" au profit du noyau dur. Le deuxième cercle se compose de 20.000
personnes Nous ne parlerons pas du troisième périmètre, ni du quatrième, etc.
Il est vrai que la plupart de ceux, à partir du deuxième cercle, sont inconscients de la portée des tâches qu'on
leur demande d'exécuter, se "contentant" de trier le courrier, de générer un contrôle fiscal "opportun", de classer
verticalement des plaintes ou de les prendre pour qu'elles n'aient aucun sens, ou de donner des renseignements
non réclamés aux partenaires de "cibles" pour les isoler, quitte même, à pousser des individus au pouvoir de
nuisances pour déstabiliser une organisation en devenir, tous ces services vivant dans l'impunité, couverts, par
la magistrature fonctionnaire française.
On a même droit à une cellule de la manipulation psychologique des populations sous couverts des
renseignements militaires, c'est même à croire que c'est cette cellule qui a proposé indirectement le traducteur à
l'Arche de Zoé.
Car quelle belle manipulation!
C'est pourquoi nous demandons au président désigné actuel de l'état intitulé : "république française" de ne plus
s'engager dans une politique de provocation à l'encontre des autorités tchadiennes pour préserver leur sécurité,
que le "théâtre" doit s'arrêter et de ne pas essayer d'occulter la réalité, en faisant des Sacrifiés.
Nous comprenons le besoin de l'étatisme français d'éviter que se forment des interrogations dans l'esprit de
journalistes qui pourraient se poser bien des questions sur des enlèvements récurrents où on trouve toujours les
mêmes intermédiaires, des valises de billets et jamais les coupables! Là, il est vrai, nous avons "évolué" vers le
"légal", mais il est trop tard. Nous croyons que les journalistes commencent à véritablement comprendre la
réalité de la nature de l'état intitulé : "république française"
C'est pourquoi nous ne pouvons que nous féliciter d'avoir accéléré par la publication de notre article précédent
la Libération des premiers otages.
Bien sur il est difficile d'accepter l'idée qu'un "état" organise l'enlèvement de ses propres citoyens mais quand
on voit jusqu'où peut aller l'acharnement judiciaire pour tuer celui ou celle qui s'oppose, en lui imposant de
commettre son propre meurtre, on comprend comment fonctionne au fond l'étatisme français et comment il se
maintient. Prêt rigoureusement à tout et les Droits de l'Homme sont totalement absents.
Après avoir accepté cette idée abominable nous avons enquêté, recoupé, revisionné et il est manifeste que nous
pouvons dorénavant affirmer que dans l'état intitulé: "république française" on organise des "événements
d'accompagnements" de la politique du gouvernement jusqu'à l'enlèvement programmé et incité de nos propres
Concitoyens! De la chair à canons médiatique!
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La dénonciation de ces modes de fonctionnement est mon plus beau cadeau que je pouvais faire à une presse
qui s'est particulièrement mal comportée avec moi. Le Courage ne se décrète pas !
Car il faut bien avouer qu'elle m'a laissé seule devant l'étatisme français et son appareil judiciaire, aucun
secours, aucun soutien, le silence absolu, et j'avoue, n'avoir toujours pas compris pourquoi elle avait agi ainsi.
Comme si le viol de la Démocratie, des élections, l'entrave à la Liberté d'expression, étaient pour elle, des actes
normaux!
Et quand je vois des Journalistes se battre pour leur indépendance je ne comprends pas l'"aveuglement" de leurs
"confrères""politiques" qui ont vendu leur silence pour garantir leur position mais mettait en cause
fondamentalement ce qui doit être une Presse. L'"aveuglement" n'étant que de la corruption pour une position
ou un avancement, aujourd'hui ils ont la responsabilité de la soumission de l'ensemble de la presse.
Pire, si je me refusais de prêter des idées aussi basses à l'Autre, aujourd'hui je suis convaincue que leur silence
n'était qu'une forme de mépris pour une "différence". Rigoler de l'Autre c'est facile, mais désormais qu'elle vous
confronte à votre lâcheté, n'est pas glorieux pour la "presse" française, rappelant ses silences pendant la
seconde guerre mondiale.
Sous son influence, il y a cinquante ans la population française tendait le bras, aujourd'hui elle lécherait le tapis
et on le verra avec la venue prochaine de l'assassin de nos Concitoyens!
Bien sur, pour refuser d'assumer leurs responsabilités ils feront la vieille manoeuvre de l'outrage ou de la
susceptibilité, c'est la Victime qui devient l'agresseur!
N'étant pas dieu je n'ai rien à pardonner, j'accepte ou pas, et je n'accepte pas ce qui s'est passé, se contentant de
se réfugier derrière les rumeurs de la "sécuritate", pour occulter une lâcheté et une corruption enkystées !
Et si je suis encore en Vie c'est quand j'ai compris que l'étatisme était prêt à m'éliminer physiquement alors j'ai
pris attache avec les Ambassades Européennes me permettant de me prémunir.
J'ai vécu des violences psychiques inouïes, un acharnement inimaginable mais qui permet de comprendre que
l'état français n'est pas celui qu'il laisse voir! Nous sommes face à des fous qui se refusent à leur folie et
théorisent pour arriver à s'auto-justifier en refusant fondamentalement d'être justifiables!
Je prépare désormais ma mort, j'ai essayé de me battre intelligemment bien que je ne sois pas une "intello" mais
seulement une "mentalo"! Ca me fait rire!
Je demande, en mon souvenir, à la Presse du monde Libre de refuser à la "presse" française le soutien qu'elle
m'a refusé. Elle se trouvera toutes les excuses et en réalité, elle en a aucune, elle est le principal obstacle à la
diffusion des idées en occupant l'espace simplement pour vendre son silence. Et quand on a compris que c'était
le mode de fonctionnement de la presse française, l'espoir devient bien infime.

"Le plus grand outrage que l'on puisse faire à la vérité est de la connaître et,
en même temps,
de l'abandonner et de l'oublier"
Bossuet
Fin de la première partie
pour le Comité National de la Liberté
ì le coordonnateur

