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Monsieur le Président
des Etats Unis d'Amérique

Monsieur le Président des Etats Unis d'Amérique
Il y a quatre-vingts et un ans, après des millions de morts et grâce aux efforts
du Peuple américain, la Paix a sonné sur l'Europe.
A l'issue de cette effroyable boucherie, l'étatisme français s'engageait dans un pillage
systématique de l'Allemagne qui générait une perversion qui nécessita les efforts
conjugués des grandes Nations pour arriver à en venir à bout.
L'Allemagne fut dépecée, et les ambitions de pouvoir de ceux qui se justifiaient dans
une dictature du prolétariat s'assouvir sur une grande partie de notre Continent.
Trois générations d'hommes soumis aux fantasmes de dirigeants ont vu leurs
aspirations au Bonheur broyées, entre le nazisme et le communisme 150 millions
d'hommes ont péri!
Il y a dix ans, le mur du plus grand mensonge de l'Histoire s'écroulait, un Espoir
immense se levait dans le coeur des hommes luttant pour la Liberté. La dernière
conséquence directe de la fin de la seconde guerre mondiale disparaissait.
En France sur notre Terre, des voix jusqu'alors étouffées ont pu de nouveau se faire
entendre, aujourd'hui la réalité de notre Pays aux mains d'oligarchies corrompues est
à jour.
Notre vie politique est prise en otage d'une magistrature "professionnelle" dont
l'immense majorité des membres sont prévariqués. L'ordre public n'est que l'ordre
établi, celui de la collusion de la corruption et de la prévarication.
Comme vous le savez, au lendemain de la chute du mur, nous avons repris le Combat.
Le 6 juin 1994, vous avez affirmé au monde "le Jour le plus long n'est pas fini" sur
les plages où sont Morts Ceux à qui nous devons d'avoir l'Espoir, un jour, de pouvoir
Vivre Libre.

Par cette simple phrase vous nous avez donné la Force de reprendre la route sur la
Voie de la Liberté à vos côtés.
Aujourd'hui l'étatisme français cherche par tous les moyens à se maintenir et pour se
faire est prêt à toutes les horreurs.
Les Droits de l'Homme ne sont plus qu'une marchandise pour obtenir des contrats
avec toutes les dictatures de la planète, hors des contraintes de la Libre concurrence
dans le seul but de survivre.
Mais ce n'est pas suffisant, pour se maintenir dans le long terme, l'étatisme français a
besoin de plus, et sa seule voie est de prendre en otage l'Europe de sa prochaine
faillite.
Si nous pourrions nous réjouir d'une amélioration économique, nous savons qu'elle
est artificielle par un déplacement des prélèvements sans réforme structurelle de l'état
assurant sa pérennité.
L'agitation économique présente n'est due qu'à un différé de charges qui viendront à
échéance d'ici deux ans, les cours de bourse ne sont issus que de modifications de
périmètres de sociétés dont les dirigeants issus de l'étatisme ont formé des noyaux
durs avec des participations croisés permettant dans le même temps des prises de
commandes croisées augmentant massivement la monnaie scripturale.
La modification des périmètres des sociétés en question touche l'objet même, leur
activité et non, comme dans une économie saine, leur capacité de production dans une
stratégie de synergie, d'harmonie ou de simple développement.
Comment pourrait-on croire à une baisse réelle du chômage quand plus d'un million
de nos jeunes, les plus qualifiés, ont dû quitter le Pays et que ceux qui restent en sont
réduits à se satisfaire d'avoir un travail sans être payés!
Les soit-disantes recettes fiscales massives n'ont pas permises de faire baisser la
masse des impôts, les prélèvements ont atteint des sommets jamais égalés. Un
transfert massif des prélèvements est entrain de s'organiser sur le petit capital de
chaque français à travers, par exemple les impôts touchant leur habitation : fonciers,
etc.
Nous attendons avec impatience l'explication de cours de bourse doublés avec un
chiffre d'affaires se contentant de se maintenir et un bénéfice minoré.

Il est peut-être grand temps de soumettre l'état à ses propres impôts, on peut se poser
la question de se demander pourquoi la Poste n'est pas soumise à la TVA ou la SNCF.
La mécanique financière induite génère une augmentation continuelle de la charge

par simple augmentation du périmètre de l'état qui se refuse à être soumis à ses
propres impôts!
Si notre "premier" ministre affirme que le travail des hommes n'est pas une
marchandise, nous sommes convaincus que notre jeunesse le préférerait, simplement
pour bénéficier d'un salaire décent!
Car quel spectacle affligeant de voir ceux qui ont entretenu de façon continuelle la
frustration sociale, se refusant à devoir rendre compte et pour maintenir l'étatisme et
leurs privilèges imposent à nos jeunes d'accepter travail sans pouvoir vivre du fruit de
leur travail!
Quel progrès social!
Que l'ambition rend aveugle!
Pour occulter cette réalité, l'étatisme a besoin d'une radicalisation de notre Vie
politique, leurs impunités et leurs privilèges ne peuvent survivre que dans un
affrontement social intérieur! Alors on a vu tous les grands commis de l'étatisme se
mettre en route avec une manipulation orchestrée de l'actualité en occultant les faits
les plus signifiants.
Dans l'affaire elf et des stocks-options, par exemple, la presse française oublie une
seule chose, une chose fondamentale, que son président avait été nommé par l'état! Il
n'était qu'un "haut" fonctionnaire comme ces énarques, inspecteurs des finances,
changeant régulièrement de postes ou de sociétés, se licenciant les uns les autres pour
bénéficier régulièrement de primes ou d'indemnités somptuaires qu'ils se donnent
entre eux.
Les procès engagés sont contre tous ceux qui se refusent à un raidissement. Si les
faits reprochés au ministre des finances sont très graves, il est clair que cela semble
bien dérisoire par rapport à la faillite du crédit lyonnais et ses 170 milliards de francs.
Mais les "hauts" "magistrats" n'ont nullement l'intention de laisser s'engager une
procédure qui amènerait à s'interroger sur le rôle des uns ou des Autres, et
particulièrement celui de l'ancien président de la cour de cassation faisant office
d'intermédiaire entre un capitaine d'industrie n'ayant en réalité que fait oeuvre de
trafic d'influence et les restes d'une ex-banque d'état dont le contribuable devra payer
les pertes et dont l'ancienne représentante du trésor au conseil d'administration est
devenue directrice générale d'une des filiales de ce "parrain" et dont le directeur
général de la société pivot est un ancien directeur de cabinet d'un ministre des
finances!
Nous sommes face à un état mafieu légal!

Et le "premier" ministre parlant du travail des hommes oublie sa propre réalité ou
plus exactement l'a connaît trop! Son travail n'était pas une marchandise puisqu'il
était grassement payé par l'argent de "droit" en ne travaillant pas!
Nous comprenons son raisonnement 'inversé' qui lui permet d'échapper à sa réalité!
Les grandes idées de ceux qui se croient des grands hommes sont souvent que de
baudruches remplies de larmes! Celles des Autres!
Les grandes phrases creuses ne masquent plus grand chose et si la presse est bien
souvent réduite à un outil de propagande et ce n'est que la peur du chômage qui
interdit aux journalistes de décrire la triste réalité
Mais l'affaire de l'Europe devient très sérieuse. Il est clair que se dessine une stratégie
de prise en étau.
Pour faire reprendre sa faillite différée l'étatisme français a besoin de faire avaliser
ses référents financiers par la Banque Centrale Européenne et pour ce faire, faire
accéder à sa présidence un de ses représentants.
L'Allemagne seule peut s'y opposer, alors pour la réduire au silence, un procès pour
des faits de la seconde guerre mondiale va être engagée contre aloïs brunner par
contumace.
De façon parallèle, l'étatisme encourage des mouvements souverainistes qui
permettrait d'aller jusqu'à l'éclatement de l'Europe et de faire union avec la Russie en
cas de maintien du refus de l'Allemagne.
Schéma classique qui a toujours amené la guerre en Europe : l'union de l'étatisme
français et de la Russie ceinturant les Peuples germains. Nous savons que dans les
Pays germains, la bête immonde réveillée par l'étatisme français fait grand chemin,
les groupes fascistes prennent pied partout. Il sera aisé à l'étatisme français de se
draper de virginité pour occulter sa responsabilité!
Parallèlement, une "entreprise " de démolitions des institutions européennes a été
engagée en prenant la presse comme complice. La France a été condamnée, par
exemple, par les instances judiciaires européennes dans l'affaire d'un trafiquant de
drogue ayant été violé, le but recherché n'étant que de dévaluer la Cour Européenne
des Droits de l'Homme dans l'inconscient collectif de nos populations, et l'affaire
papon n'en sera que la suite!
Est-ce que la bienveillance dont a bénéficié maurice papon ne vient que d'un
corporatisme remontant à la guerre avec la nomination le 6 octobre 1940 de papon,
"juge" au "tribunal" de la Seine nommé rapporteur adjoint à la commission de
révision des naturalisations pour déchoir nos Concitoyens juifs de leur nationalité?

Il est temps que les instances européennes prennent conscience de la perversion totale
de l'étatisme français et particulièrement des membres issus de son appareil judiciaire.
Il est clair que pour nous, progrès commenceront quand ce ne sera plus des
fonctionnaires français qui sélectionneront et présenteront (pour des problèmes de
langue) les dossiers concernant la France devant la Cour Européenne des Droits de
l'Homme.
Nous regrettons l'attitude du Japon qui a retourné votre cadeau, représentant Miss
Liberty, sans garantie. Le Mystère Universel a parlé pour nous et il est temps que les
populations d'Asie se refusent.
L'affaire des fonds de retraite nous ferait sourire si ce n'était si dramatique! L'étatisme
français veut imposer aux Peuples de France d'acheter, une fois encore, les sociétés
liées à l'état.
Nos populations les ont payés une fois dans les nationalisations, ils ont du les
recapitaliser, elles ont été privatisées et l'étatisme veut leur revendre une quatrième
fois dans des fonds de retraite! Contrôlés par les politiques à travers des conseils
d'administrations composés des partenaires sociaux! Ce qui leur imposera de les
acheter, inexorablement, une cinquième fois!
Comme vous le savez, nous n'avons aucun reproche a formulé à chaque Journaliste,
nous savons trop ce qu'est la manipulation des inconscients collectifs.
Comment ne pas avoir un moment de compassion quand un journal titre: "La justice
innocente les paparazzis". La manipulation des émotions est le grand "art" de la
magistrature française prévariquée.
Les Paparazzis ne faisaient que leur travail dans l'affaire en question et ce n'est que
l'appareil judiciaire qui les a montrés du doigt! Sans preuve, un simple montage, une
construction fallacieuse pour imposer le silence aux Journalistes! Nous savons que
dans leur très grande majorité, ils font leur Travail avec Sincérité, et nous les
remercions de leur appui dans la lutte contre l'extrême droite.

S'il est vrai que l'anti-américanisme nous donne rouge au front de honte, nous
comprenons la détresse des paysans français écrasés par les impôts et les taxes. Nous
sommes convaincus qu'Olivier de Serres auteur du Théâtre d'agriculture et mesnage
des champs (1600), père de l'agriculture moderne française, dans sa ferme modèle du
Pradel, ne comprendrait plus que l'on veuille imposer aux hommes de quémander leur

dû et de leur retirer la Dignité obtenue par le travail, mais il est vrai, cela donne
l'illusion aux ex-tenants de la dictature du prolétariat d'avoir enfin pu prendre la place
du roi.
Si nous vous soutenons dans ce Combat, ce n'est que notre marque de Respect pour
une économie dont la production est dirigée vers le plus grand nombre et nous dirigée
pour satisfaire les envies de celui qui détient le pouvoir!
L'architecture économique de notre Pays n'est dirigée que vers la satisfaction des
besoins ou des aspirations des détenteurs du pouvoir politique. L'économie française
survit en produisant des produits de luxe, la vôtre en habillant, nourrissant, équipant
le plus grand nombre.
Et nos Pauvres réduits à la misère sont bien contents de trouver un Mac Donald qui
les nourrit! Le foie gras, il n'en voit pas tous les jours et nous vous remercions d'avoir
accepté de mettre sous embargo les produits de luxe et non ceux pour les plus
pauvres, et peut-être que par cette perte de marché, et une baisse de prix induite, une
frange supplémentaire de notre population découvrira le goût du foie gras.
Comme vous le savez, il n'y a pas de Démocratie sans Liberté économique et nous
sommes très attachés à votre législation antitrust. Mais l'affaire Microsoft nous
interpelle, nous avons besoins du système satellites pour sortir des réseaux contrôlés
par des profiders étatiques qui interdisent l'accessibilité de certains sites directement.
L'affaire est pour nous, un peu identique à celle des américains d'origine japonaise
durant la seconde guerre mondiale dont la Liberté individuelle avait été mise en
cause. L'affaire Microsoft est une affaire intérieure aux Etats Unis mais à forts
rebondissements extérieurs tant qu'à la Liberté des hommes par la Liberté de
communication. Dans cet esprit, les résultats concernant la dégénérescence des
systèmes neuronaux des hommes vivant dans des Pays à fortes implications
nucléaires ou d'utilisation des ondes en basses ou très hautes fréquences ou des
installations électriques en haute tension dégageant des champs magnétiques
perturbants ceux de l'être humain ne sont pas publiés chez nous.
Certains ont cru à une prétention de notre part d'avoir "osé" publier notre dernière
Déclaration en la datant au 26 août 1999 date Anniversaire de la lecture de la
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen devant l'Assemblée Nationale
debout il y a 210 ans.
Nous n'avions d'autre ambition que d'atténuer cette tache ineffaçable à notre Histoire
commise le 26 août 1941 par les magistrats professionnels français.

Ce jour là s'ouvrait la première audience de jugement de la première section de la
cour spéciale de justice installée ce même jour suite à une parution du "journal
officiel" du 23 août 1941.
Le 27 août 1941 la condamnation à mort d'Emile Bastard, André Brechet et Abraham
Trezebrucki était prononcée, ils ont été exécutés le 28 août 1941 à l'aube.
Ils n'auront jamais rue ou place à leur mémoire, leurs noms doivent fondre dans
l'oubli pour occulter l'ignominie de l'étatisme français et particulièrement de sa
magistrature professionnelle.
Cinquante ans après les mêmes sont toujours là et les psychotropes sont devenus la
vodka des français!
Comme vous le savez, en votre Honneur, et pour votre Combat contre la violence, le
Directoire du Comité National de la Liberté a censuré la publication du Journal
Officiel Français de la Liberté du 27 août 1999 auprès du Secrétariat de l'ONU et du
Secrétariat de la Communauté Européenne, interdisant la validité de la Décision n° 8.
Nous remercions tous les Groupes de Liberté, disciplinés, qui sont restés prêts, sans
agir!
Confiants dans le Peuple américain, nous nous refusons de n'avoir comme solution à
notre Juste Combat pour une Justice élue et légitime et l'avènement d'un état fédéral
que la violence ou la lutte armée, mais il nous appartient de nous opposer au Crime
contre l'Europe.
Nous refusons à ce que des Enfants de la Liberté doivent de nouveau, demain, risquer
leur Vie car nous n'aurions pas faits ce qui est notre Devoir.
Nous n'avons pas ambition de tuer des hommes, comme Ceux sur la plage il y a plus
de cinquante ans ne voulaient pas tuer des allemands, mais mettre à bas le nazisme,
sans haine, sans gloire, nous ferons ce qui est nécessaire, nous ne remonterons pas
dans les chalands, nous vaincrons ou mourrons sur notre plage mais nous refusons
d'être complices d'une telle ignominie!
Nous publierons, si besoin est, notre Décision avec sa Déclaration dans sa première
version, nous ne laisserons pas nos Amis germains être acculés au pire
Nous nous battrons pour que le Crime à l'Europe ne puisse être commis!
Sachez Monsieur le Président que notre dette est inscrite dans notre Terre, et dans ce
sang mélangé, fertilisant nos Espoirs. Nous savons que l'homme ne peut dépasser le
matérialisme qu'en l'ayant accepté et les 70 siècles d'Histoire des Bâtisseurs, des

Compagnons, des Francs Maçons, etc., en apportent preuve à chaque fois que notre
regard caresse l'Europe.
Saluez pour nous chaque Famille dont l'Un des Enfants est Morts sur notre Terre pour
nous apporter Liberté, nous obéirons à vos Décisions, à vos choix dans la volonté de
préserver les termes de l'accord de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.
Nous vous prions d'accepter, monsieur le Président des Etats Unis d'Amérique
nos plus respectueuses salutations.
En mémoire d'Emile Bastard,
d'André Brechet,
d'Abraham Trezebrucki,
dont l'audience de jugement a eu lieu le 26 août 1941,
le prononcé de jugement le 27 août 1941,
exécutés le 28 août 1941,
à l'aube,
sur ordre de la magistrature française pour faits de Résistance,
"Une Nation ne se révèle pas (uniquement) par les hommes qu'elle produit,
mais aussi par ceux qu'elle honore" J.F. Kennedy

