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La place de notre pays dans le camp des vainqueurs à la fin de la seconde guerre 
mondiale n'est due qu'au courage démesuré d'une poignée d'hommes sauvant 
l'héritage de notre Nation, permettant aux peuples Opprimés de retrouver enfin 
la France. Une poignée d'hommes qui ont été chercher dans les contrées 
lointaines la moisson de l'espoir levée sur la Révolution française. 
 
Comment pourrions-nous oublier que Dronne fut nommé par le général Leclerc 
pour entrer le premier dans Paris car il était le seul officier métropolitain de la 
2ème D.B.? 
 
Comment pourrions-nous oublier que le magistrat qui réclamait la peine de mort 
contre le général pétain lui avait fait serment de fidélité 4 ans auparavant? 
 
Le nazisme fut une mécanique intellectuelle qui avant de broyer les hommes 
avait broyé les référents du bien et du "mal" d'un Peuple.  
 



Des corps constitués en France, les mêmes que ceux qui s'étaient 
associés au nazisme, vivant sous protection de l'état français, 
refusent d'être justifiables de leurs actes et se sont organisés en utilisant le droit 
pour se soustraire à la Loi commune.  
 
Ils avaient légitimé le Général de Gaulle pour éviter d'être justifiables de leurs 
actes et de rendre compte de leur ignoble collaboration active.  
 
Aujourd'hui ils se sont associés à ceux qui se prétendent héritiers de 
la France Libre et qui se sont appropriés le message de celui qui 
sauva en ces heures terribles notre Honneur dans le seul but de 
légitimer leur corruption morale, intellectuelle et sociale. 
 
Ils essayent d'encourager des affrontements dans notre population ayant comme 
seul but de justifier leur pouvoir sur la Nation (voir CP 17.1.96). Ils vont 
jusqu'au plus immonde en essayant de réveiller les vieux démons européens. 
 
Cinquante ans après avoir vendu nos compatriotes Israélites et 
ceux qui avaient espéré trouver refuge en notre Pays, Aujourd'hui, au Moyen-
Orient, l'étatisme français souhaite vendre les survivants de 
l'holocauste contre des contrats économiques qui lui permettrait de 
survivre. 
 
Un front commun contre le terrorisme doit se former et surtout contre le pire, 
celui de droit commun. Car nous refusons de mélanger ceux qui combattent un 
pouvoir et ses représentants et ceux qui aveuglément tuent des populations 
civiles. 
 
Soutenir de façon "critique" un terrorisme d'état construit sur un fascisme 
religieux, c'est nier le sacrifice de ceux qui nous ont permis d'avoir droit 
d'espérer Vivre Libre. 
 
Nous savons que les victimes de Cana sont celles du hezbollah qui se cachait à 
proximité immédiate du camp de réfugiés se servant des femmes et des enfants 
comme bouclier.  
 
Nous retrouvons de nouveau le scénario bosniaque et le même double 
langage de ceux qui se sont appropriés l'état français et 
prétendent nous représenter. 
 



Il est impératif de ne plus céder à ce chantage ignoble de mépris des populations 
civiles qui servent au gré des pulsions comme moyen  de protection ou de 
pression. 
 
Cet engrenage sans fin, par ces répercussions médiatiques encouragent leurs 
auteurs et nous amène à une impasse. 
 
Assurer aujourd'hui la sécurité d'Israël c'est assurer la Paix au Moyen-Orient 
pour le troisième millénaire, mais c'est surtout la marque du refus définitif 
de l'utilisation du corps de l'Autre pour imposer sa vérité. 
 
En France, nous nous battons quotidiennement pour l'établissement d'une 
véritable Démocratie. 
 
L'étatisme français souhaite légitimer sur la scène 
internationale le terrorisme d'état. 
 
L'étatisme français a soutenu à la reconstruction des 
industries pétrolières iraniennes permettant au 
gouvernement terroriste de Téhéran d'engager les 
travaux nécessaires dans son usine de Nekia en vue 
de l'acquisition de l'arme nucléaire, 
 
 
Il est nécessaire de se rappeler que le jour de l'ouverture du 
procès de l'attentat de la rue de Renne, la société technip française 
était déclarée bénéficiaire des travaux de reconstruction du 
terminal bendar komeiny, 
 
J'appelle les journalistes et rédacteurs de presse au sursaut de la 
conscience, sans haine, sans passion, est-ce que le pays de Camille 
Desmoulins, de Victor Hugo, de Lamartine s'associera de nouveau 
à un demi-siècle d'écart avec l'horreur?  
 
Avec un fascisme religieux, dont la seule justification est de soumettre l'Autre? 
 



Journalistes et rédacteurs de presse, au-delà d'une profession vous avez Devoir 
de relater les faits, sans les occulter, et non seulement une interprétation dictée 
qui sert le confort du quotidien. 
 
Vous avez un Devoir de conscience au-dessus du droit, seuls, vous, 
en France, pouvez briser un étatisme et désamorcer ce qui se dessine: une 
troisième guerre mondiale dont la France est entrain d'acquérir le plus mauvais 
rôle. 
 
Il est nécessaire que toutes les puissances se réclamant des Droits 
de l'Homme s'engagent à aider à la restauration de la Démocratie 
en France et à la disparition d'un étatisme qui est entrain de 
préparer la troisième guerre mondiale. 
 
La France est entrain de se perdre et nous croyons que cette fois-
ci bien peu de peuple du monde Libre ne viendront nous aider, ils 
choisiront de nous laisser nous affronter à nos mensonges ou à nos 
lâchetés. 
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