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Suite de la communication du Comité National de la Liberté aux Peuples du Monde
en date du 23 octobre 2007
La présente a été actualisée en fonction des événements récents
L'Europe et même la communauté internationale commencent à comprendre la dangerosité de l'étatisme
français.
Et oui, ce que nous redoutions il y a quelques semaines encore, est entrain d'apparaître dans toute son horreur,
la possibilité pour un "état", sous couvert de son appareil judiciaire fonctionnaire, de prendre en otage des
Etrangers à des fins économiques ou politiques.
Pire, l'affaire tchadienne est particulièrement grave. Nos pauvres Ressortissants ont été déclarés coupables dès
leur arrestation par un ministre de leur propre "gouvernement" sans aucune réserve!
Jamais nous n'avions vu nos Ressortissants français abandonnés en rase campagne, en temps zéro, par leur
propre gouvernement !
Il appartenait pour notre part, au gouvernement français, s'il était de bonne foi, d'attendre sa propre enquête sur
les éventuelles responsabilités, et non de déclarer directement coupables nos Ressortissants!
Mais peut-être qu'en réalité nous sommes face à quelque chose de beaucoup plus grave, un cynisme total où le
gouvernement à laisser un scénario se dérouler pour permettre à l'assassin de nos Concitoyens de se positionner
comme "intermédiaire" et ainsi imposer à la Nation française de pactiser avec l'ignoble.
Car il est manifeste que la venue en France du chef d'état libyen assassin et d'imposer aux représentants de
l'ordre et de l'état de défiler à ses pieds, prouvent dans quel amoralisme l'étatisme français et plus
particulièrement son président désigné, est entrain d'amener notre pauvre Pays.
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Alors pour contraindre l'Inconscient collectif, et le petit reste de fierté de notre population, il est manifeste que
tout est bon!
Ce scénario nous l'avons déjà connu avec le procès Outreau !
Il faut que chacun se souvienne de l'enlèvement abracadantesque de Florence Aubenas au lendemain de son
article reprenant les informations des Journaux Belges sur la réalité de la procédure!
Enlèvement tout à fait farfelu, sauf pour elle, où le chauffeur avait possibilité de s'évader, à ses dires, plusieurs
fois, mais était resté par solidarité! Il est vrai, le chauffeur était bien tenu, sa famille était en France sous haute
"protection" des "services" français!
L'intérêt d'enlèvement de journalistes est la caisse de résonance médiatique immédiate. De plus, pour l'état, par
corporatisme toutes les informations seront filtrées pour éviter de mettre en danger leurs vies, ce qui est tout à
fait compréhensible!
Pire, dans ce cas précis, cela permettra au président désigné actuel de se présenter en "sauveur"! Quelle
perversion! La presse réduite à l'état de pantin attendant le bon vouloir d'intermédiaires bien obscurs!
Bien sur, notre analyse s'appuie sur la volonté d'écarter les prétendues concomitances malheureuses tellement
pratiques pour l'étatisme français. Car le "jeu" est de faire croire en des actions isolées et du manque de chance!
Manque de chance, ce genre de manipulations dans la pure tradition des totalitarismes ne fonctionne que par
parcimonie et la multiplication de scénarios proches les révèle toujours!
Nous savons et nous pouvons en attester, à quoi est prêt le triste personnage imposé par la magistrature
fonctionnaire française.
De plus, ces enlèvements récurrents, ont grand intérêt pour régler des problèmes de politique intérieure et on est
en droit de se poser beaucoup de questions.
A l'époque de l'enlèvement de Florence Aubenas toutes les informations que nous avions collectées semblaient
prouver que la volonté de l'état était de créer un nuage de fumée pour une multitude de raisons que nous
pourrions développer, mais surtout contenir les incidences des révélations des modes de fonctionnement du
procès Outreau, et éviter que des témoignages directs mettent en péril les "institutions" françaises et
particulièrement leur mode de fonctionnement!
Aujourd'hui l'étatisme français aux abois reprend ses veilles méthodes et tente par tous les moyens de se
rapprocher d'états voyous mis aux bancs de la communauté internationale pour vendre, hors concurrence, la
technologie occidentale. Hier avec le système communiste, aujourd'hui avec l'islamisme ou ses émanations!
Mieux, dans cette "évolution" de notre vie sociétale, les industriels "choisis" et "sélectionnés" doivent verser
"honoraires" car on ne parle plus dorénavant de "commissions" en France! Quelle évolution! Quelle rupture !
L'affaire est d'une gravité extrême, car au-delà du dévoiement complet des relations internationales nous
sommes face à des viols organisés de l'Inconscient collectif à répétition qui n'ont pour but que d'interdire sa
structuration au profit d'un simple rapport de force dans lequel il n'y a aucune ligne directrice si ce n'est le
pouvoir pour le pouvoir, et le faire "juter" tout prix !
Avec l'affaire des Infirmières bulgares, la Commission Européenne s'était bien gardée de vouloir "accréditer" ce
nouveau mode d'influence dans les relations internationales, maintenant, c'est l'étatisme français en pleine
mutation de voyoucratie, qui participe manifestement directement !
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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 et même désormais pour l'étatisme français, une monnaie d'échange intérieure
politique !
La société française se révèle dans toute son horreur et le président actuel désigné de l'état intitulé : "république
française" en est le triste Symbole. Notre Pays est en pleine paupérisation et il aura fallu plus de dix-huit ans
après la chute du mur de Berlin pour que l'inexorable se mette en marche.
L'inexorable était les modifications structurelles, mais aujourd'hui on n'engage pas des modifications
structurelles de fonds mais seulement sur l'apparence et la résultante.
Ce que nous redoutions le plus est en train de se faire, un réajustement sociétal dans la précipitation et
l'injustice totale. Les responsables et coupables continuent à se partager stock-options, gras salaires, corruption
générale et ce, dans l'irresponsabilité totale.
La remise en cause des privilèges ne visent pas les hauts fonctionnaires ou les commanditaires de l'état vivant
grassement et ayant conduit à cette impasse. Non, seuls les petits salaires de la "république" devront payer une
faillite pour laquelle leur responsabilité n'a été que dans leur obéissance.
Les ajustements nécessaires auraient pu se faire dans l'ordre et dans le Respect de chacun au quotidien par un
judiciaire Elu et Légitime. Le président actuel désigné de l'état intitulé: "république française" a tout fait pour
interdire que ces ajustements nécessaires se fassent dans le cadre de la justification du pouvoir, pour imposer
des ajustements à l'encontre des plus faibles et des plus pauvres, et souvent, les seuls qui travaillent
véritablement!
Car quelle tartufferie, de voir nos députés, de droite à gauche augmenter massivement leurs privilèges, par
exemple le maintien de leurs indemnités cinq ans après l'absence de renouvellement de leur mandat par les
électeurs! Faut-il rappeler que 82% des membres des conseils d'administration des sociétés du cac 40 sont issus
de l'ena ? Ou encore, ce président désigné, qui lui-même appelle aux efforts pour la population et réclame un
relèvement de son salaire de 140%!
Et quand arnaud lagardère prétend être "patriote" en ayant réservé au contribuable français sa très mauvaise
affaire, nous sommes face à la totale perversion! Comme on le comprend, car sans son "patriotisme" il serait
poursuivi et risquerait de ne plus pouvoir sortir du territoire français avec un mandat international à son
encontre s'il avait proposé sa mauvaise affaire avec délit d'initié à une firme étrangère!
Toute la "spécificité" de l'étatisme français est là ! L'exemple même du patriotisme sonnant et trébuchant !
C'est pour nous, même, totalement odieux!
Alors, bien sur, le "jeu" est d'attendre un relèvement de la cote espérant gommer la désastreuse impression de
cette affaire, mais chacun sait qu'un bilan est annuel et que la perte affichée ne sera jamais comblée par un gain
normal ultérieur!
Pire, en réalité les fonds versés à lagardère n'ont qu'une fin, investir dans la "communication" et ainsi bloquer la
Libre Information! Et oui, malgré les brouilles d'apparence, la répartition des rôles se fait et se met en place au
profit d'un état entre copains et coquins avec un mélange complet d'affairisme et de l'utilisation du pouvoir dans
l'arbitraire et le mensonge!
La perversion va loin, très loin, et quand le président désigné actuel déclare en petit comité que les Cheminots
peuvent faire grève car il est là pour cinq ans, payé et indéboulonnable, quel espace de négociation!
Et quand il ajoute qu'ils peuvent faire grève pendant cinq ans et que cela lui est indifférent ! Tout est dit ! Le
simple rapport de force au profit de l'arbitraire et de la paupérisation de la population!
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La "presse" française est devant sa propre responsabilité dans la paupérisation du Pays car la triste "presse"
politique française nous a nullement soutenu ou même simplement relater tous nos efforts, son seul "jeu" a été
de négocier son silence contre des aides et subventions.
La France est très malade, et elle est malade en premier lieu de la corruption générale de sa "presse" politique
car si les institutions sont totalement en état de décomposition morale c'est simplement l'absence de
dénonciation ou même simplement de relater l'information. Mais la négociation de son silence était plus
rentable!
Souvenons-nous des véritables Résistants traités de terroristes par la "presse" française!
Aujourd'hui la facture se présente pour la France et ils en sont les responsables et coupables!
Si certains s'étonnent de l'étalement que nous faisons de la vie de Marie, nous montrons la Réalité de la Liberté
d'expression en France. La différence de l'être devant servir à le soumettre et le réduire à la rigolade. Et encore,
nous ne relatons qu'une faible part de sa vie et des difficultés qu'on lui impose simplement parce qu'elle a refusé
de se taire devant la corruption! Et la solidarité de l'écriture et de l'Information n'est qu'un leurre en France où la
majeure partie des acteurs n'ont qu'une fin, se vendre au plus offrant!
Nous appelons désormais la Presse mondiale à mettre au banc de leur profession les membres de la "presse"
politique française. Il est totalement inadmissible qu'interdits d'élections depuis la chute du mur de Berlin nous
soyons confrontés à une telle omerta générale. Il est vrai, tf1 considérait que les gens "différents" devaient se
réduire à leur différence! Le racisme le plus pur! Et ce n'est pas la politique d'"échantillons cautions" qui
changera désormais notre opinion. L'"échantillon caution" étant réduit à devoir dire ce qu'attend la direction!
Chacun comprend mieux désormais comment la "presse" française a pu tourner la tête simplement par
corruption pendant que nous étions victime du viol total de la Démocratie, de l'interdiction de Libre expression
Chacun comprend aussi facilement comment un président français peut être celui qui fraude électoralement
dans l'impunité totale et le silence complice des médias !
Alors comme nous sommes face à l'escroquerie historique sur une base émotionnelle avec l'affaire du pauvre
Guy Mocquet et que ce genre de gestion des populations est tout à fait ignoble, nous devons mettre en lumière
la réalité de la Libération française.
Il est grand temps de démonter pour partie cette mascarade totale de la population française et le fait le plus
marquant est la différence entre l'exubérance de la Libération en France face à l'essoufflement des Libérés dans
les camps d'internement
Et oui, quand on étudie le comportement émotionnel des masses et qu'on fait vision de films tournés montrant
des populations ayant souffert dans des pays qui ont été occupés et d'autres films où les populations ont
simplement tournées leur veste, il est symptomatique d'un côté de voir des gens assomés par la Liberté
retrouvée et l'exubérance de masque de ceux qui retournent leur veste!
Et oui, la réaction française était équivalente à celle italienne ! Alors dans quel camp réel était vraiment la
France et plus particulièrement sa population soumise à sa "presse"?
Car s'il est vrai que les populations des pays oppresseurs ont souvent le même comportement que ceux qui ont
véritablement souffert c'est la rencontre des deux opposés qui est un phénomène commun dans une multitude
de contexte de la vie humaine.
Il est symptomatique la différence d'attitude entre celle de la population française et particulièrement dans les
grandes villes, à l'identique de celle italienne et l'attitude de populations qui ont véritablement souffert comme
celles de Grèce, des Pays Bas, ou de la Yougoslavie. Dans ces Pays, à la Libération il n'y a pas eu de grande
liesse, d'exubérance, mais une joie avec une grande retenue, de peur que ce la ne soit qu'un Rêve.
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Dans tous les films qui montrent la Libération des camps, les gens sont assomés véritablement par l'arrêt de la
perspective de la souffrance, certains s'en écroulent. En France, comme dans les pays membres proches de l'axe
ou de ceux qui ont collaboré activement, apparaît une exubérance qui n'a de volonté que de cacher que la veille,
il y avait seulement quelques heures encore, ils applaudissaient, soutenaient l'horreur!
Au-delà de la retenue, de la réserve des populations qui ont véritablement souffert, et qui n'espèrent que
reprendre force; il y en a celles qui retournent leur veste et qui ont encore force ..... de s'amuser!
Cette différence de comportement émotionnel n'est du qu'à la volonté d'occulter le plus terrible, un pays ludion
qui la veille tendait le bras et le lendemain prétendait soutenir le Débarquement!
L'exubérance française n'avait volonté que de masquer la duplicité. La veille, la même population livrait nos
Concitoyens israélites, ses propres voisins de palier et sa "presse" qui le lendemain titrait "vive la Liberté",
avait la veille annoncée "les bombardements criminels de l'armée américaine"!
Et nous en sommes aujourd'hui exactement au même stade, avec ce qui se prétend "presse" en France!
Et si l'administration française avait reconnu le général de Gaulle pour échapper aux tribunaux militaires alliés,
sa population jouait de l'exubérance pour masquer sa collaboration sur incitation d'une "presse" qui venait de
tourner veste !
La population française dans sa grande majorité, n'a jamais véritablement acquit les référents du Bien et du mal,
soumise à une "presse" qui la manipule au profit d'un état dont la ligne directrice est amoralisme!
Et face à un président désigné actuel qui invoquait le devoir de mémoire au profit du pauvre Guy Mocquet nous
aurions préféré qu'il ait souvenirs plus proches .....de nos compatriotes assassinés par le pouvoir libyen !
Depuis deux siècles, la société française s'enorgueillissait des Droits de l'Homme mais les avait oubliés dix ans
après leur adoption, vivait sur cet héritage pour se soustraire à sa responsabilité dans de multi-conflits autour de
la planète et surtout masquer le "jeu" de son étatisme, de se maintenir à tout prix!
Alors, la rupture du président actuel désigné semble être simplement l'abandon des derniers fils de la moralité
où les retours ne sont que ceux des condamnés de droit commun prient la main dans le sac!
Et oui, la rupture n'est qu'une rupture à toute moralité publique et où le "jeu" à la tête de l'état est équivalent à la
faillite que nous rencontrons tous les jours dans tous les tribunaux de notre pauvre Pays.
Ce triste odieux personnage nous joue le théâtre judiciaire entièrement prévariqué à la tête de l'état! Il lance des
ultimatums, fait des effets de manches, et confronter à sa tricherie, ses mensonges, indifférent, il est en place!
La France descend bas et si les actes du président désigné étaient sans conséquence internationale avant sa prise
de fonction, nous entrons dans une dimension très différente comme nous le voyons dans l'affaire tchadienne.
Nous appelons tous les Pays du monde à mettre en place un cordon sanitaire éthique autour de l'étatisme
français, d'engager toutes les moyens nécessaires pour l'endiguer et le neutraliser !
Si notre premier Devoir est de protéger nos Partenaires Européens il nous appartient aussi d'engager une
réflexion profonde concernant la réévaluation de la réalité de la politique américaine.
Comme nous l'avons toujours affirmé nous n'avons jamais reçu de soutien économique ou financier des Etats
Unis d'Amérique, mais pire, avec la trahison de l'Avancée de l'idéal de Liberté par le président actuel, nous
sommes en droit de nous interroger.
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Nous avons donc engagé une réévaluation globale de notre politique au niveau international car pour nous
l'Avancée de l'idéal de Liberté est supérieure à notre attachement aux Etats Unis d'Amérique. Et nous voyons
bien qu'il y a manifestement un problème de choix politique où la défense des intérêts américains semblent
prioritaire et supérieure à tout autre chose!
Par la même, nous sommes en droit dorénavant de nous interroger si nous sommes face à une théorisation
politique dont la marge de manoeuvres se limite aux intérêts financiers de "groupes" dont les convictions
s'arrêtent à la préservation de leurs bénéfices! Nous attendons donc une réponse concrète!
Car l'affaire de l'axe russo-iranien est très inquiétant. Nous considérions qu'au lendemain de la seconde
dévaluation monétaire en Russie qui avait entraîné l'arrêt de la totalité des usines secrètes, il fallait opérer un
retournement stratégique.
Bien sur les intérêts américains voient mal un axe direct Europe Russie et préfèrent largement être dans une
position de double intermédiation. Mais le maintien des théories issues de la guerre froide et de la ceinture verte
nous semble dépassées et uniquement encore d'actualité dans le cadre des intérêts d'Israël.
Pour notre cas, nous faisons abstraction de ce que nous sommes, comme ne l'ayant pas choisi, et préférons faire
une analyse pure des situations, ce qui est très éloignée de la croyance du "peuple élu"!
C'est dans ce sens que nous attendrons la nouvelle présidence pour prendre position plus affirmée et nous ne
pouvons que renouveler notre soutien à Hillary Clinton et lui souhaiter un très Bon Anniversaire.
D'autre part, à la différence des Etats Unis d'Amérique où l'écologie devient une nouvelle Richesse, il semble
de plus en plus évident qu'en France elle devient uniquement un outil politique pour justifier la paupérisation de
notre société. Pire, elle devient outil de maintenir la situation de ceux qui prétendaient diriger en offrant un
nouveau colifichet mental les soustrayant à leurs responsabilités!
On est rentré dans une ère de gestion de notre état tout à fait effrayante. Nous sommes face à des diarrhées de
déclarations et d'annonces, on est dans l'enflure en permanence ! dans un mensonge total, qui veut faire croire
en une position qui n'est que régression ! Des journaux osent même titrer : "la France deuxième exportateur
mondial", délirant ! Ne rions pas car tout ça devient triste !
Nous sommes face à une véritable voyoucratie d'état regroupant les principaux acteurs dont la seule règle du
jeu est l'omerta et se congratulant mutuellement en permanence pour masquer leur réalité!
Alors dans ce jeu de dupe et de poker menteur, le président actuel désigné de l'état intitulé "république
française" bat les cartes pour que plus personne ne s'y retrouve, stratégie type du pervers manipulateur!
Ce genre de manipulation, on la rencontre tous les jours dans tous les tribunaux français où la Loi est au service
de celui qui ment, qui triche et l'issue d'un rapport n'est pas basée sur la Réalité, l'Honnêteté, la Vérité, mais
seulement sur le faux, la force, la combine, la complaisance, la connivence!
On est dans des effets d'annonces de plus en plus délirantes, on va engager 600 milliards d'Euros pour isoler les
maisons, les bâtiments publics vont devenir producteurs d'énergie, on est entré de plein pied dans le, n'importe
quoi ! On croirait entendre des audiences françaises où le mesonge est total !
La mécanique générée par le système politique français et plus particulièrement son appareil judiciaire
fonctionnaire, a gangrené l'ensemble des corps constitués ainsi que l'ensemble des structures de la société pour
que celle-ci ne soit plus qu'un agglomérat de la combine, une société schizoïde dans toute son horreur!
La France s'enfonce dans le plus bas, l'imposture française se révèle dans toutes ses dimensions et désormais
même ses propres membres de la "presse" en sont victimes!

1er novembre 2007

JOURNAL OFFICIEL FRANÇAIS DE LA LIBERTÉ

7

Nous sommes face à une véritable rupture où le mensonge, le faux et la tricherie peuvent se déverser
dorénavant sans aucune retenue!
Nous encourageons les membres de la "presse" française à essayer d'avoir un reste de Dignité et non de se
réduire à l'état de "caniche" au profit d'un système et d'un triste individu qui organisent leurs difficultés pour
générer leur soumission!
Bien sur, pour Vivre debout, il faut un certain Courage, et ce n'est pas le côté couard du retournement de veste
en continu qui vous l'apprend!
Alors, s'il leur reste un soupçon d'amour propre ils commenceront à modifier profondément leur attitude. Pour
notre part, nous ne leur faisons plus Confiance et nous renouvelons notre demande de mettre au banc de leur
profession les membres de la "presse" politique française.
Aujourd'hui la collusion de la corruption, de la prévarication et de l'information est totale et à jour. Notre Pays a
perdu sens et va s'enfoncer dans une faillite qui jusqu'ici était aux frais de nos Partenaires Européens.
Heureusement ceux-ci prennent conscience de ce qu'est la réalité française et nous espérons que l'étatisme
français et sa "presse" à jour vont connaître le prix de leurs actes : la honte!
Bien sur, nous savons que le président actuel désigné de l'état intitulé : "république française" n'est pas capable
de ce sentiment et c'est pourquoi il était le dernier espoir de l'étatisme français et de son maintien. Car à l'image
de tous ces individus qui souffrent et le refusent, il est prêt à détruire les Autres simplement pour éviter de
s'affronter à la Réalité de sa vie et à ses profondes motivations!
Jamais dans nos pires cauchemars nous n'aurions imaginé voir la France descendre aussi bas.
" Les vices de l'esprit peuvent se corriger;
quand le coeur est mauvais,
rien ne peut le changer."
Voltaire
pour le Comité National de la Liberté
∞ le coordonnateur
fin de la seconde partie
N.B. : Si Marie est tombée dans une dépression profonde c'est suite à la preuve apportée des manipulations
s'étendant sous l'influence de l'étatisme français jusqu'à la cour européenne des Droits de l'Homme. Ce qu'elle a
vécu est profondément inadmissible et monstrueux. Elle se refuse à tenter de se reconstruire vie sachant que
celle-ci pourra être de nouveau détruite par la corruption. Pire, elle considère que nulle personne ne doit
rencontrer de nouveau un système aussi abject et il faut que les Individus aient possibilité de construire leur vie
sans être soumis à l'arbitraire et aux mensonges. Il n'y a pour elle aucune alternative!
L'étatisme français a choisi de tenter de la tuer pour masquer sa corruption générale s'en prenant jusqu'aux
difficultés de l'être. La France descend très bas et l'étatisme est entrain de rendre le nom de notre pauvre notre
Pays bien méprisable.
Nous encourageons l'étatisme français à avouer son crime simplement pour que la France puisse reprendre son
chemin, et ce, avant sa mort. Car sinon son aveu sera considéré comme une nouvelle manoeuvre pour se
soustraire aux conséquences de son agi ignoble.
Et si la "presse" française attend tranquillement sa mort espérant pouvoir occulter le crime dont elle se sera fait
complice, pour nous, elle aura pris part active, c'est dans ce sens qu'au-delà de sa responsabilité nous la
déclarons dorénavant complice et coupable.

