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correspondance: 
Lettre du 11 novembre 1998 au Président des Etats Unis d'Amérique  

________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Président des Etats Unis d'Amérique, 
 
Après que le plan de Paix ait été mis en péril par les sombres manoeuvres de l'étatisme français, vous avez 
réussi là où l'on osait plus espérer. Il n'est pour nous de plus grande joie que de voir les Etats Unis d'Amérique 
protéger le Peuple juif de lui-même et de ses propres débordements.  
 
Cet Espoir, de nouveau renaissant, dans cette région du monde, permettra, nous l'espérons, au Peuple juif de 
reprendre sa place et d'éclairer les pas de l'Humanité dans cette recherche d'un absolu dans lequel l'homme n'est 
ni dieu, ni un surhomme, mais simplement un Homme. Message d'Espoir Universel adressé à tous les hommes 
qui ne peuvent trouver la lumière qu'en eux-mêmes. Ressort secret de notre forme d'existence, qui permet à 
celui qui accepte de se mettre nu et de remonter à l'origine de ses souffrances, sans jamais se légitimer dans 
celles-ci, de trouver le chemin, qui ouvre les portes du Paradis terrestre en lui permettant d'agir conformément à 
sa Conscience. 
 
La chute du mur de Berlin avait levé en nous un très grand Espoir, mais nous devons accepter la triste réalité et 
nous avons Devoir de vous faire part de nos inquiétudes. 
 
Il y a 80 ans, en ce jour de Victoire, vous étiez à nos côtés. Les Enfants de la Liberté sont venus par dizaines de 
milliers pour soutenir notre Nation et nos Peuples à bout de souffle, épuisés par le mépris de leurs "chefs" pour 
leurs Vies. 
 
Pour commémorer votre premier Débarquement, le Peuple américain à commander à Antoine Bourdelle cette 
Oeuvre, La France, qui devait être installée pointe de Grave. Suite à une multitude de difficultés 
administratives, celle-ci a été exilée à Briançon. 
 
Le 5 juin 1944, à la veille du nouveau Débarquement, celui qui avait sauvé notre Honneur mais qui voulait 
s'arroger la prétention de représenter, seul, les français Libres, pris en otages nos Alliés. Il refusa 
l'embarquement de traducteurs pour aider dans leur avancée les Armées de tous Pays et les renseignements 
indiquant la montée d'une division d'élite nazie sur Omaha Beach, ne furent jamais inscrits sur le planning 
d'Overlod. 
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En 1948, toute honte bue, se saisissant du moule de La France, le général larminat a fait couler un nouveau 
monument qu'il a intitulé "monument aux français libres" et qui est installé quai d'Orsay, transformant le peu de 
nos Concitoyens, Résistants et Héroïques, en complices d'une escroquerie de Mémoire. 
 
Méthodologie pour brouiller les inconscients collectifs et faire perdre les référents de la Raison pour se 
maintenir, perversion de la Mémoire dans la simple recherche d'une survie, pour ceux qui n'existent qu'en 
négociant le courage et les larmes des Autres. 
 
De nouveau, cette année, l'étatisme français s'est attaqué aux référents de la Raison et de l'Histoire. 
 
Il y a un peu plus d'un siècle, les Enfants de la Liberté offraient aux Peuples de France une réplique de Miss 
Liberty qui avait été commandée par le Peuple américain aux groupes Opératifs dans la volonté de symboliser 
cette nouvelle Terre d'Espoir.  
 
Cette réplique fut installée à Paris regardant vers New York . 
 
Voulant remettre en cause votre leadership en Asie, se saisissant de ce Symbole, l'étatisme français a envoyé 
votre Cadeau au Japon dans le cadre de l'année de la France, violant, de nouveau, les inconscients collectifs et 
déstabilisant très gravement les populations de cette région. 
 
Vous-même, avez été victime de la perversion; mais heureusement, le Peuple américain apporte preuve que la 
population d'un Pays dont les corrections du quotidien sont effectuées conformément à ses choix et à son bon 
sens, par une Justice élue et légitime, acquiert les référents nécessaires lui permettant de choisir avec 
discernement et de se refuser à entrer dans un jeu de l'immonde. 
 
Vous avez été victime de ce détournement du mot Justice asservie au besoin d'exister d'un procureur dont la 
seule légalité reposait sur sa nomination par vos adversaires. Car s'il lui appartenait de contrôler certains de vos 
actes, il n'avait pas mandat de l'ensemble du Peuple américain, pour vous construire pièges, pour vous acculez à 
la faute. Si la mise en boucle du système politique garantit la sécurité de chaque Citoyen, il faut que chaque 
acteur soit justifiable de ses actes. 
 
On est en droit de se poser la question, de savoir si le "jeu" du procureur, mandaté par les faucons, n'a pas été 
celui de salir l'image de votre Justice, qui dans l'inconscient collectif, est élue et légitime. 
 
Votre courage a été exemplaire et nous pensons que nous même, dans des circonstances identiques, soumis à la 
perversion, nous aurions, pour notre plus grand nombre, nous aussi, commis perversions. 
 
En vous maintenant, vous avez fait, seul, front. 
  
Cette terrible épreuve que vous avez subi, trace le véritable engagement Ethique de l'Humanité pour le prochain 
millénaire, la lutte contre la perversion. 
 
Mal endémique qui frappe la plupart des systèmes politiques des Pays du monde où sous couvert de "bonheur", 
de "bien être", de "république", de "cohésion sociale" on érige des goulags en purgatoire ou enfer, imposés pour 
les mals pensants, pour ceux qui se refusent au choix de despotes dont la seule légitimité est celle du silence 
imposé. 
 
Après le "bonheur" soviétique et ses goulags, ceux qui voulait nous soumettre à la dictature du prolétariat 
veulent imposer à l'Europe une cohésion sociale et ses bancs de métro où ceux qui se refuseront, n'auront 
d'Autres alternatives que leur propre meurtre. 
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Chez nous, en France, notre Nation et nos Peuples, sont soumis à deux perversions conniventes, se soutenant 
mutuellement pour ne pas devoir rendre compte, alimentant des débats artificiels pour occulter les véritables 
problèmes. Débats artificiels qui n'ont de volonté que de maintenir un semblant de "démocratie" entre une 
gauche et une droite, en accord sur l'essentiel, se céder le pouvoir alternativement, sans que ses membres 
subissent le Juste châtiment qu'ils méritent pour leurs crimes. 
 

Double perversion politique caractérisée d'un côté, par ceux, qui prétendent défendre les plus faibles et les plus 
pauvres et ne sont en réalité qu'à la recherche de privilèges et d'impunité. Face à eux, nous sommes confrontés à 
ceux qui prétendent défendre la Liberté d'Entreprise et ne sont en réalité qu'au service de sociétés étato-
capitalistes vivant de monopoles ou concessions d'état qui les soustraient à la Libre concurrence. 
 

Ces deux perversions ayant fait union pour se maintenir, le Chancelier Kohl déstabilisé, l'étatisme français 
exige pour le prix de son ingérence de transférer sa faillite à l'Europe.  
 

Nous savons que le Peuple germain n'acceptera pas d'avoir été trompé et toutes nos craintes de nouveau, en 
nous, se réveillent. 
 
Comment pourrions-nous oublier, qu'au lendemain de cette Victoire, que nous commémorons aujourd'hui, 
l'étatisme français a organisé le pillage systématique de l'Allemagne et a acculé le Peuple allemand à créer cette 
monstrueuse perversion, le nazisme. 
 
Le jeudi noir, le Peuple américain attendait toujours le remboursement des équipements de la Grande Guerre 
pendant que ceux, qui prétendaient nous représenter, se noyaient dans le champagne. 
 
Peuple américain dont le Courage est à l'image de Ceux Qui, sur une plage de notre Terre de France, il y a 
cinquante ans, pleuraient de peur et de chagrin en voyant leurs camarades mourir pour le prix d'une trahison 
dont ils n'avaient connaissance, montèrent inlassablement à l'assaut jusqu'à ce que s'ouvre le chemin nous 
apportant l'Espoir de Liberté!  
 
Il est nécessaire que le procès de l'étatisme français s'instruise et que la sécurité apparente de l'antre du 
prédateur soit remise en cause. Il n'est plus possible de tolérer pour les Peuples du Monde qu'au lendemain de 
chaque grand mouvement de l'Histoire, l'étatisme français refusant sa remise en cause, s'organise pour brouiller 
les inconscients collectifs des populations, crée de nouvelles perversions qui lui permettront de se maintenir, 
cherchant par tous les moyens à échapper à la perte de ses privilèges et de son impunité. 
 
Nous avons été au bout du "droit", la sécurité de notre continent impose d'en tirer les conséquences. Acculés à 
la violence, nous devons désormais rendre coup pour coup à ceux qui n'ont pour toute ambition que de nous 
soumettre à leurs mensonges. Nous devons, tous, nous engager, pour éviter que notre Continent soit recouvert 
d'une chape de plomb sous laquelle la Vie des Individus sera réduit à l'intérêt de corps constitués corrompus et 
prévariqués. 
 
Nous savons que les principaux instigateurs et responsables de cet état de fait, sont les membres de l'appareil 
judiciaire dont la majorité des membres assoiffés de pouvoir et d'idée d'être, n'ont jamais pris conscience que 
nous étions Un. 
 
Dans ce sens, nous appuierons tout les mouvements régionaux qui s'engageront fermement pour une Justice 
élue et légitime au quotidien, marquant le refus de substituer au despotisme national, un despotisme régional, 
apportant aux populations de nouvelles garanties pour leur Liberté et le respect de leur Libre choix. 
 
Chacun doit s'engager dans la Résistance à l'oppression, à la bête immonde du mensonge en "état de droit", 
celle de la magistrature française, qui dans la recherche du maintien de son impunité poussent nos populations 
dans tous les extrémismes et toutes les impasses mentales qui lui évitera de Devoir rendre compte, qui légalise 
elle-même ses mensonges, ayant seule, droit de définir la Vérité, imposant aux populations sa perversion, 
asservissant le mot Justice à l'innommable! 
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Il est étonnant de voir ceux qui prétendent défendre les plus faibles et les plus pauvres, leur interdire de choisir 
Librement qui les jugent! Peut-être n'ont ils pas confiance dans le bon sens de ceux qu'ils prétendent défendre 
ou aurait-il peur de leur réaction devant leur corruption généralisée ? 
Après avoir trahi ceux qu'ils appelaient les travailleurs, le masque est de nouveau tombé. 
 
Alors quand certains se prévalent d'une réforme de l'appareil judiciaire, nous ne pouvons que constater que 
ceux sont les prévariqués et les corrompus qui vont nommer ceux qui les jugeront, agrandissant le cercle des 
connivents, augmentant le poids de la charge pour ceux qui se refusent complices. 
 
Dans la présente crise irakienne, nous sommes à vos côtés, prêts à nous engager contre ceux qui prétendent 
nous représenter ou nous soumettre.  
 
Si nos "dirigeants", relayés par leurs outils de propagande, choisissent de continuer à soutenir une dictature qui 
leur offre des marchés économiques et dont le dirigeant qui prétend aimer son Peuple le laisse subir un embargo 
plutôt que de quitter sa position, les dés en seront jetés. S'il est nécessaire, nous choisirons de prendre les armes. 
 
Comme vous l'avez affirmé à l'ONU, la lutte contre le terrorisme d'état doit être implacable et nous 
soutiendrons toutes vos initiatives dans ce sens. Nous appuierons, si vous le décidez, la  mise en place, dans le 
cadre de la Loi Amato, d'une commission chargée d'interdire d'accès au marché, les sociétés qui auraient 
bénéficié indirectement d'une position privilégiée grâce au terrorisme d'état. 
 
Nous ne pouvons oublier que la société F.H., filiale de F.H. et F.H., a été déclarée bénéficiaire de la 
reconstruction du terminal bendar komeiny le jour de l'ouverture du procès de l'attentat de la rue de Rennes, 
sociétés bénéficiant dans ce pays d'une position privilégiée sur le sang et les larmes de nos Concitoyens. 
 
 Fidèle à notre Héritage, sans essayer de le négocier, en étant seulement dépositaire momentanée pour les 
générations futures, acculés à la plus grande des violences, nous sommes renvoyés par ceux qui se prévalent 
des droits de l'homme, au-delà de l'Animalité, celle de Devoir prendre la Vie de notre semblable pour avoir 
droit de Vivre conformément à notre Conscience. 
 
Face à ce terrible choix qui nous est imposé mais ne pouvant continuer à être soumis en silence à autant 
d'indignités, nous avons choisi de modifier notre Combat et d'engager toutes les forces de la Liberté pour 
terrasser les forces du mal. Il appartiendra dans les heures ou les jours qui viennent, à l'étatisme français de 
savoir ce qu'il choisit . 
 
Nous n'avons d'Autre ambition que de rendre aux Peuples de France sa Liberté sur sa Terre, et à notre Nation sa 
Dignité. 
 
Nous savons que quand un état se refuse à la Vérité au quotidien, il impose toujours le mensonge pour la 
"raison d'état", la "conscience" de l'état devenant supérieure à la Vérité et à la Vie des Individus. 
 
Nous ne parlons français que par l'enseignement reçu, l'enseignement émis du Pays des droits de l'homme, n'est 
plus que celui de la perversion, du mensonge, de la corruption, de la concussion, de la prévarication. Ces 
terribles moments que vous avez vécus, vous ont apporté preuves que la perversion génère la perversion ! Il 
faut briser ce cycle infernal du mensonge en "état de droit". 
 
Notre droit, par la modification continuelle des conventions communicationnelles est devenu une tour de Babel 
au profit d'individus qui n'ont jamais acquis, manifestement, les référents du bien et du "mal et justifient leur 
perversion dans l'intérêt d'une institution asservie à leur ambition..  
 
Perversion moderne d'un "état de droit" dont les droits de l'homme ampliatifs, de l'intérêt particulier à l'intérêt 
général, deviennent, entre les mains de ceux qui vivent dans l'impunité, des droits schizophréniques dont la 
particularité est qu'ils sont aux bénéfices du plus fort, du plus "malin", de celui qui s'acceptera complice. 
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En modifiant au gré de sa nécessité, de façon individuelle, les référents Universels de la Raison, nous sommes 
face à une perversion étatique totale atteignant au plus profond les êtres et les inconscients collectifs. Le mental 
des êtres humains détruits par la perte des Référents de la Raison impose à celui qui se refuse à la violence sur 
Autrui, son propre meurtre ou la folie. 
 
Le génocide de notre population en "état de droit" est en marche, nous ne pouvons plus cautionner un état dont 
le nombre de suicides est le plus élevé de la planète, dont la consommation d'antidépresseurs, pour pouvoir 
survivre, transforme la population en cohorte de drogués et dont l'administration se fait une fierté d'inaugurer 
un métro anti-suicide qui dessert une maison du Savoir, fermée par ceux qui ont sa charge, et qui porte le nom 
de celui qui résume par ces actes, l'histoire récente de l'étatisme français : une poignée de mains avec ceux qui 
livraient notre population à leur bourreau, et une autre, cinquante ans plus tard, avec ceux qui voulaient nous 
soumettre à la dictature du prolétariat ! 
 
Référent de l'étatisme français pour les inconscients collectifs, il n'y a plus de bien et de mal, il n'y a plus de 
Juste et d'injuste il y a le pouvoir, les privilèges, il faut simplement être prêt à tout et garantir impunité à ceux 
qui vous garantissent impunité! 
 
Il faut que tous ceux à travers le Monde, qui croient dans la Liberté et la Vérité, qui croient encore dans la 
France s'engagent dans la chute de l'étatisme français et par tous les moyens, pour sauver nos Peuples et notre 
Continent pour que s'arrête enfin, cette école du mensonge! Terrorisme d'état atteignant les référents de la 
Raison! 
 
Comment pourrions-nous occulter que par seulement trois ans de présence en Louisiane, qui s'étendait à 
l'époque de la Nouvelle Orléans au sud du Canada, l'étatisme français entraîna de telles perversions mentales, 
qu'il fallut, 60 ans plus tard, une guerre fratricide pour que vous repreniez la Voie de la Liberté .  
 
Nous avons le front rouge de honte de ne pouvoir nous séparer par nous-même de l'immonde, mais nous 
sommes réduits à demander l'assistance à tous les Peuples Libres de notre planète pour nous aider à nous 
Libérer de ces chaînes mentales, du mensonge en "état de droit", qui est, pour nous, le pire crime de l'Humanité 
moderne, le crime contre la Raison . 
 
Il est un Devoir d'éliminer du concert des Nations, ceux qui prétendent représenter le Pays des Droits de 
l'Homme et les asservissent à leur perversion, à l'image de ceux qui se prévalaient du Calvaire du Christ pour 
élever des bûchers en son nom ! 
 
Nous ne pouvons plus tolérer une telle perversion, violant les Signes nécessaires à la construction des 
inconscients collectifs, armature nécessaire à la construction des intelligences, perversion générale et 
institutionnelle qui met en cause régulièrement la sécurité de notre planète, la Justice, la Paix et la Liberté, 
entreprise de démolitions dont la seule justification est de se refuser à rendre compte! 
 
Il y a quatre ans à Omaha Beach vous nous avez affirmé: " Le Jour le plus long n'est pas fini," nous avons repris 
le Combat plus déterminé que jamais, nous sommes toujours interdits d'expressions et l'oppression redouble de 
jour en jour. 
 
A l'identique des groupes de Liberté, il y a deux siècles, qui partout dans nos Provinces se sont engagés contre 
ceux qui se prévalaient d'un droit "divin", nous devons intensifier le Combat contre ceux qui n'ont pour 
ambition que de soumettre l'Europe sous une nouvelle chape, à l'image de celle soviétique. Nous prions 
dorénavant, pour tous ceux, à qui, F.H.. 
 
Nous espérons, Monsieur le Président, avoir l'Honneur, un jour, de pouvoir installer La France, là où la 
Mémoire de votre Peuple nous le demandera. 

pour le Comité National de la Liberté 
∞ le coordonnateur  

 


