G.I.D. "Liberté"
"Tout message ne vaut que comment il est perçu et ce qu'il génère"

Communiqué de presse
le 9 mai 1997
"Le jour le plus long n'est pas fini"
Bill Clinton, 6 juin 1994, Omaha Beach
Ce 8 mai, Bill Richardson a voulu montrer à Paris les conséquences
d'un étatisme qui se refuse aujourd'hui à son propre suicide et rappeler
en ce jour Anniversaire de la Victoire des Forces de la Liberté sur le
nazisme, les moments précédents le Débarquement, il y a bientôt 53
ans.
Les Alliés avaient nourri l'espoir que le général Giraud pourrait
prendre le pouvoir en Afrique. Après s'être évadé avec l'assistance de
Alliés, à son arrivée en Afrique du nord il se trouve confronté à
l'hostilité des autorités locales demeurées fidèles au régime de Vichy.
Eisenhower décide de traiter avec l'amiral Darlan qui est assassiné
quelques semaines plus tard.
Le général de Gaulle a été écarté de la conférence de Téhéran en
1943.

Il s'est opposé continuellement à la méthode de combat américaine qui
est de minorer les combattants et donc le Sacrifice humain, pour
privilégier la maintenance et l'intendance. Vieux conflit typique entre
la "pensée" spéculative ("allez-y") et le raisonnement Opératif
("suivez-moi").
Le 4 juin 1944, le général de Gaulle arrive à Londres à la demande de
Churchill qui l'a convoqué à son quartier général. Il lui apprend le
prochain Débarquement. Dans l'après-midi, ils se rendent au centre
opérationnel pour rencontrer Ike Eisenhower.
Ike annonce au général français qu'il va s'adresser au Peuple français.
Le général de Gaulle s'offusque qu'Eisenhower souhaite déclarer
"les Français choisiront eux-mêmes leurs représentants et leur
gouvernement"
Le 5 juin, le général de Gaulle a continué les manoeuvres
d'obstruction du Débarquement pour obtenir d'être reconnu
comme le seul représentant de la France Libre. Il se montra
intransigeant, allant jusqu'à refuser l'embarquement des deux
cents officiers de liaison qui devaient effectuer les traductions
avec les populations locales.
Excédé par cette obstruction continuelle, Churchill doit menacer le
général de Gaulle de l'expédier menottes aux poignets à Alger
pour qu'il accepte de s'adresser au Peuple français et d'appeler à
soutenir le Débarquement, acte qu'il fera après que les
parachutistes aient commencé à sauter sur notre Terre de France.
Nous savons, qu'un affront au général de Gaulle restait rarement
impuni, la Vie des hommes ayant bien peu de poids vis-à-vis de sa
suffisance.
Il apparaît que des groupes de Résistants ont signalé à Londres par
pigeons voyageurs la présence de la 245ème division d'infanterie
autour de St Lô et surtout, qu'elle était en réalité une division d'élite,
la 352ème division d'infanterie allemande.

Ces mêmes groupes, d'après notre enquête et différents recoupements
ont signalé à "Londres" sa présence, son camouflage et surtout sa
montée sur Omaha Beach.
Il apparaît que le planning d'Overlod ne mentionne pas cette
information et il semblerait qu'elle n'a pas été communiquée à l'état
major Allié.
Trois mille jeunes Américains formaient la première vague. Ils
touchèrent la plage à 6 heures 30 au plus haut de la marée. La
"Big Red One" puis la "Blue and Grey" ont été brisées. Les corps
des Morts servaient de bouclier aux Survivants.
Heureusement, le général Norman Cota réussit à rassembler ses
Rangers venant de Sicile ou de Salerne. Ils montèrent à l'assaut et à 11
heures 30 c'était gagné au prix de deux mille cinq cents morts
disparus ou blessés sur les kilomètres d'Omaha Beach devenue
depuis ce triste jour: Omaha Beach, la rouge ou la sanglante.

Pourquoi l'information de la montée de la 352ème
division d'infanterie allemande sur Omaha Beach
n'est pas mentionnée sur le planning d'Overlod ?
D'autre part, différentes informations font part que les F.F.I. qui
devaient être sous le contrôle du général Koenig ont échappé à son
autorité. Au fur et à mesure de la Libération des grandes villes de
France, les archives de l'administration de Vichy ainsi que celles
des armées d'occupation sont systématiquement brûlées dans un
mouvement "spontané".

Les FFI ont-ils reçu l'ordre de brûler les archives de
Vichy et des armées d'occupation ?
Est-ce que la "grandeur" de la France a été construite sur la trahison
de ses Alliés, jusqu'à la mort odieuse de centaines de jeunes
Américains ?

Est-ce que le général de gaulle a pas perdu son
honneur le 5 juin 1944 ?
La suffisance et la mégalomanie du général de Gaulle n'ont pu
survivre que par le mur de Berlin. Mégalomanie qui a atteint un tel
paroxysme que des membres de la DGR (ancienne BCRA) ayant
appartenu au commando Kieffer finirent la seconde guerre mondiale
en se préparant à être parachutés au Japon !!!...
L'étatisme français a prétendu que les Alliés voulaient nous faire
"subir" l'Allied Military Governement of Occupied Territories, nous
croyons que beaucoup de français auraient préféré.
On n'apprend la grandeur à un Peuple en lui apprenant à se
mentir sur lui-même.
Nous avons toujours reconnu la général de Gaulle comme étant celui
qui sauva l'Honneur de notre Nation le 18 juin 1940, mais nous
devons la vérité à ceux qui sont morts pour que nous puissions espérer
Vivre Libre.

Aujourd'hui, publiquement nous demandons
réponse.
Le fils du général de Gaulle a eu l'outrecuidance de déclarer: "le
président est partout chez lui, comme le roi auparavant".
Le Peuple souverain de France choisira au vue de la réponse, de
Savoir si la place de l'Etoile doit encore porter le nom de son père.
Comment pourrions-nous oublier cette bande d'une vingtaine de
jeunes gens, fermiers, terrassiers, habitants Bedford, bourgade de
Virginie, qui débarquèrent le 6 juin 1944 à Omaha Beach et dont seize
furent fauchés sur la plage de notre Pays.
Là-bas, de l'Autre côté de l'Atlantique, il y a un bloc de granite retiré
du sol de Vierville-sur-mer, portant le nom des Héros, devant lequel
chaque année viennent se recueillir la population et les trois
survivants, avons-nous Droit de trahir leur mémoire?

Comment pourrions-nous oublier Théodore Roosevelt fils du
Président des Etats Unis d'Amérique qui était présent ce jour-là, sous
le feu à Utah Beach ?
Comment pourrions-nous occulter que le dernier convoi de français
qui devaient se rendre à Buchenwald et qui quitta Drancy, exactement
de Bobigny le 17 août 1944 était gardé par quarante gendarmes
français armés contrôlés par quinze gendarmes allemands... Sur les 25
000 détenues de Buchenwald venant de France, ils n'en restaient que 2
900 le 13 avril 1945 à l'arrivée du Général Patton qui s'était jeté dans
une course effrénée pour couper la route à la division ss das reich qui
devait faire disparaître toutes traces du camp.
Nous avons apporté notre soutien à l'amendement Malraux, il est utile
de rappeler que la division espagnole "azul" était parmi les derniers
défenseurs d'hitler.
Division qui avait rejoint la division ss française charlemagne à Berlin
qui avait pris position par exemple à Belle-Alliance Platz pour
interdire l'accès au bunker d'hitler, position commandée par le
capitaine henri fenet. Ces hommes s'enfuiront à travers le métro
berlinois le 2 mai 1945, soit quarante-huit heures après le suicide du
führer.
Le rôle de la France et de son administration pendant la seconde
guerre mondiale sont bien ambiguës
Nous avons toujours reconnu le Sacrifice des Résistants français, mais
aujourd'hui, sur notre Terre de France, de nouveau, les mêmes
mécanismes intellectuels, l'injustifiabilité des corps constitués, sont
présents, dans leur volonté de survie, ils sont prêts à toutes les
ignominies.
L'appareil politique corrompu tient en échec l'appareil judiciaire qu'il
sait illégitime et dont la grande majorité des membres sont
prévariqués,

L'appareil judiciaire tient en échec l'appareil politique corrompu en ne
poursuivant que ceux choisis, les deux se tenant en échec
mutuellement seule la Liberté est détruite.
Bill Richardson a rappelé que le Peuple du Zaïre devra Librement
choisir ses représentants et son gouvernement, nous aurions aimé que
la France et les français puissent le faire et non qu'un personnel
corrompu leur soit imposé car la magistrature se refuse aux
corrections du quotidien, sachant que les fortes amplitudes politiques
lui évite d'être justifiable de ses actes.

L'étatisme français dans le cadre de son
retour au sein de l'Otan réclame le
commandement de la zone sud, peut-on
faire vraiment confiance à l'étatisme
français dont les mécanismes intellectuels
d'injustifiabilité n'ont pas été modifiés?
La mission dans le cadre de l'ONU de surveillance de la zone
d'exclusion aérienne au nord du 36ème parallèle, pour protection des
populations kurdes, a cessé d'exister au 31 décembre 1996 suite aux
manoeuvres de l'étatisme français. La surveillance au sud du 32ème
parallèle, pour protection des populations shites, est maintenue,
donnant par la même gage à l'Irak et à l'Iran.
L'étatisme français dans sa quête de survie sur les zones grises
philosophiques a souhaité mettre dans l'embarras l'Alliance pour
donner des gages au pays pratiquant le terrorisme d'état espérant
obtenir en retour une augmentation de ses "échanges" hors toutes
concurrences commerciales.
Heureusement, la République Fédérale Allemande, a montré ses
capacités à prendre de nouveau sa place dans l'Alliance.

L'intérêt revendiqué de la France n'est en
réalité que l'intérêt de groupes mafieux et
même particulièrement, ceux constitués
des bandes de l'état de vichy, protégés par
une magistrature dont la très grande
majorité de ses membres est prévariquée.
Les Pays anglo-saxons rendent l'Asie
émergeant
économiquement
avec
l'apparition de Démocraties, l'Afrique
agonise sous les coups de l'étatisme
français à l'image de notre Pays.
L'étatisme français rend le continent africain ravagé par les
dictatures, les maladies, la malnutrition à l'image d'elle-même,
ravagée par la corruption
Certains qui n'ont pas peur de tenir des propos ignobles, nous
opposent que les populations asiatiques et africaines ne sont pas les
mêmes, prêts à tout.
Il est vrai les richesses des sous-sols ne sont pas les mêmes, il est plus
facile de laisser des populations dans l'illetrisme, la maladie et
d'exploiter impunément leurs richesses minières.
Aujourd'hui le Combat en France doit s'intensifier, la Libre
Expression est, de nouveau, mise en cause, des élections à la
"sauvette" n'ayant pour but que d'interdire l'émergence de forces
politiques nouvelles ne peuvent plus par nous, être acceptée.
Des magistrats en sont à signifier à des opposants politiques qu'ils
doivent émigrer s'ils ne veulent pas reconnaître leur légitimité;

jusqu'où dans l'ignominie la magistrature ira pour rester
injustifiable de ses actes ?
La "république" française est comme un tabouret boiteux dont
les pieds sont rafistolés au fur et à mesure des soubresauts des
rapports de force entre un pouvoir exécutif et législatif, élus et
corrompus, et un pouvoir judiciaire dont l'immense majorité des
membres sont prévariqués et souhaitent garder leur pouvoir en ne
laissant pouvoir s'exprimer que ceux qu'ils tiennent ou qui
peuvent leur rendre service.
De rafistolage en rafistolage la "droite sueur" (celle qui croit dans
la chaîne de la richesse; qui aime l'argent, pas celui qui écrase
mais celui qui construit; celle de Truman) n'a plus confiance, le
mur de Berlin est tombé, il n'y a pas de nouvel élan possible; la
faillite inexorable est au rendez-vous, les allemands ne pourront
pas supporter économiquement l'absorption d'une deuxième rda
sans un risque majeur de déstabilisation de l'Europe et c'est ce
que propose l'étatisme français en souhaitant transférer sa faillite
sur l'Euro.
Nous souhaitons que la sécurité de l'Europe dans le cadre de
l'Otan reste entre les mains exclusives des Etats Unis d'Amérique.
Nous sommes particulièrement heureux que les Etats Unis
d'Amérique aient accepté la responsabilité de l'Afrique et ainsi
briser des décennies de souffrances pour des populations qui ne
demandent qu'à sourire.
"Bonne chance! Implorons la bénédiction du Tout Puissant sur
cette grande et noble entreprise "
Extrait du message de Dwight Eisenhower aux soldats Alliés
embarquant pour Libérer notre Pays du joug nazi
"Le Temps et moi" Mazarin

