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JOURNAL OFFICIEL 
 

FRANÇAIS DE LA LIBERTÉ 
 
 

Jusqu'à nouvel avis le Journal Officiel Français de la Liberté se vend exclusivement au numéro  

 
 "L'éternelle vigilance est le prix de la Liberté"  

Le Journal Officiel Français de la Liberté comprend: les textes Organiques, les Décisions, les Lois, les Décrets, 
les Arrêtés, les Circulaires et Règlements, divers documents. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
ERRATUM 

 
Il est apparu une erreur de numérotation du J.O.F.L. du 10 avril 2005 pour nos correspondants pour 
lesquels il a été expédié le 11 avril 2005 avant 20 heures, heure de Paris.  
Celui-ci mentionnait le numéro 26 quand il était le numéro 27. 
Nous vous prions de nous en excuser, cette erreur ne modifie en rien les Décisions prises, ni leur légalité. 
 

Le greffe du J.O.F.L. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Lettre du Comité National de la Liberté au Président des Etats Unis d'Amérique  
en date du 22 mai 2005 

 
 
 Monsieur le Président des Etats Unis d'Amérique, 
 
Comme nous le redoutions, le frémissement de la reconnaissance de nos droits n'était qu'un subterfuge pour 
tenter de gommer l'image à l'internationale, désastreuse de notre interdiction d'expression, qui révèle la réalité 
de l'étatisme français. 
 
Nous sommes face à un mépris de votre main tendue, à une gifle qui vous est donnée, et nous avons même vu 
au cours de la campagne pour le référendum sur la constitution européenne, l'argument "choc" des tenants du 
"oui", comme quoi, voter "non" c'est "faire le jeu de l'Amérique".  
 
L'américanophobie comme argument électoral! 
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Le représentant de la Presse Anglo-saxonne présent le jeudi 14 avril 2005 au tribunal d'instance de Paris 17ème 
n'en est pas encore revenu. Il était symptomatique de voir la ville de Paris poursuivre en garantie de loyer une 
sous-locataire et la demande de son expulsion en invoquant tout et son contraire en 15 minutes de débat. Même 
le bail invoqué dans une ordonnance de réouverture des débats est devenu un engagement de location, puis un 
simple formulaire de demande de location et pour finir, le bail écrit du locataire principal n'aurait jamais existé! 
 
Suite au délibéré, c'est la magistrate elle-même qui a inventé un nouveau bail social : le bail oral! Et pour 
arriver à ses fins, n'a pas hésité à omettre des faits, apportant preuve que la décision était prise avant les débats. 
La magistrate a simplement choisi de faire faux en dénaturant les faits pour justifier son soit disant jugement.  
 
Jugement qui nous rappelle ceux qu'on rencontre régulièrement avec une victime dans un fauteuil roulant qui 
s'est jeté sous les roues d'une voiture, omettant que le feu était au rouge, que le piéton traversait dans le passage 
protégé, etc. 
 
En omettant des faits, en bafouant la chronologie des actes, on arrive à tout justifier! 
 
Poursuivre devant d'autres de ses collègues n'a aucun intérêt c'est pourquoi nous engageons la suspension de la 
Décision créant les Cours de Sûreté Publique qui n'ont pu tenir débats sereinement et procéderons par 
l'installation d'un Conseil de Sûreté Publique prononçant directement les condamnations à l'encontre des 
magistrats fonctionnaires français incriminés.  
 
Après l'affaire d'Outreau et l'avancement donné à un magistrat, malgré l'horreur vécue par des familles, leurs 
vies ruinées, il nous appartient à contrario, que pour de simple fait mais ayant vocation de dénaturer les termes 
d'un conflit pour justifier des décisions prise par avance, portant gravement préjudice aux Citoyens, les 
magistrats fonctionnaires français risquent désormais leures propres vies.  
 
Les magistrats fonctionnaires membres des tribunaux administratifs ne seront pas visés, puisque notre objectif 
dans un premier temps est de Libérer les tribunaux civils de l'emprise de l'étatisme ainsi que les tribunaux 
correctionnels, il est bien entendu que les procureurs seront soumis à la même décision. 
 
Nous renouvelons présentement notre demande d'écarter la candidature de la ville de Paris pour l'organisation 
des Jeux Olympiques. Il nous semble effrayant que les Jeux Olympiques puissent servir de caution à l'étatisme 
français et à ses mensonges, que la Charte graphique de l'Olympisme serve de confusion à une émulation 
phallique basée sur le rejet de la différence de l'Autre et en l'occurrence de l'image de la Femme! 
 
Et si certains avaient Espoir après les propos du procureur de la cour de cassation prétendant que la "justice" 
française devait passer de la raison d'état, soumis au code napoléonien, aux Droits de l'Homme Européens, nous 
remarquons que la seule évolution n'a été en fin de compte effectuée que pour soustraire un membre de 
l'étatisme français aux rigueurs d'une condamnation pour crime contre l'humanité!  
 
Les progrès des Droits de l'Homme ne sont pas pour les Citoyens, mais uniquement soustraire les membres de 
l'étatisme français aux conséquences de leurs actes et même les pires : crime contre l'humanité, en s'appuyant 
sur les Droits de l'Homme Européens ! 
 
 
On ne peut rêver de plus grand Signe à la perversion d'un état et de son appareil judiciaire! 
 
 
Et dans le simple exemple du quotidien, l'horreur de l'étatisme français et de ses mensonges se révèlent. Car des 
mensonges éhontés commis, même par la magistrate, prétendant rendre "justice", apporte preuve du mépris que 
l'administration française a pour l'Etre humain, considérant que le simple Citoyen est sous-homme, vis-à-vis de 
ceux qui se prévalent de "servir" l'état! 
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L'Europe est désormais prise en otage de cet étatisme français abject et nous le regrettons.  
 
Il est vrai, la cellule de manipulation psychologique auprès du premier ministre, avait affirmé que le seul 
élément vraiment nécessaire à l'étatisme français dans le cadre du référendum sur la ratification de la 
constitution européenne était de créer un psychodrame.  
 
En cas du vote non, l'étatisme français pouvait réclamer la réforme du Pacte de stabilité, et en cas du oui, 
bénéficier au niveau des inconscients collectifs européens d'un syndrome dit de "Stockholm" lui permettant de 
reprendre main en Europe, simplement par la peur qu'il aura générée à ses partenaires.  
 
Manipulation abjecte typique des preneurs d'otages. 
 
Mais ce vote difficile révèle en réalité un problème beaucoup plus profond au niveau des inconscients collectifs 
français et les prémisses d'une désagrégation. L'électeur est pris en otage de cautionner, soit ceux qui 
symbolisent de perpétuer un système politique à bout de souffle, rejeté malgré une propagande effrayante, basé 
sur la collusion de la corruption et de la prévarication, dont les "parrains" portent le même costume et posent 
sur la même photo, issu de méthodes d'avant la chute du mur de Berlin et issu même de la collaboration, soit de 
cautionner le camp de la haine, de la régression.  
 
L'alternative politique imposée par l'appareil judiciaire n'est qu'entre ceux qui maintiennent l'impunité de 
l'appareil d'état et interdit l'apparition d'un oui novateur, écartant la haine de l'Autre. 
 
On est, quand même, en droit de s'interroger sur cette volonté de l'étatisme français d'une constitution qui donne 
même poids politique dans ses fondements, à un nouvel état issu de bloc soviétique avec une population 
restreinte à un état comme la France ou l'Allemagne. La voix, par exemple, pour réformer cette constitution, 
d'un ex état soviétique sera équivalente à celle de la voix de l'Italie! Pire, la seule voix d'un ex-état soviétique 
pourra s'opposer à celles de tous les Autres! 
 
Si nous avions tant réclamé une Fédération d'Etats Régions c'était simplement pour pouvoir lutter efficacement 
contre cette perversion de l'Europe et obtenir les choix fondamentaux à la double majorité. 
 
Mais l'explication vient peut-être de ce petit groupe de financiers autour du président de l'autorité des marchés 
et de ce dénommé mécheri, qui veut, par exemple, lancer une forme d'opa sur un de ces pays par des 
investissements massifs et ainsi en prendre une forme de contrôle.  
 
Leur ambition est de transférer un grand nombre d'activité d'administration ou de recherche dans une forme de 
"principauté" qui aura le même poids politique qu'un état, mais qu'ils contrôleront! 
 
Et oui le patriotisme de la collaboration était équivalent à celui de se mettre au service du nazisme! 
 
Il est vrai que l'étatisme français s'est fait une spécialité du retraitement des "compromis". On l'a vu avec le sac 
repris par le nouveau président de l'ump dans la succession de l'ex président des Hauts de Seine qui en avait été 
président! Et comme il dit en petit comité: "il n'y a pas de meilleur gage de fidélité que d'intégrer des gens 
compromis qu'on pourra abandonner à leur "destin" s'il s'avisait à se déroger à ce qu'on attend d'eux!" 
 
Et oui, le sac qui avait intégré des anciens miliciens ou policiers zélés de l'opération "vent printanier", comme 
papon! Certains affirmeront qu'il a été dissolu alors que ceux qui en connaissent la réalité savent que ses 
réseaux se sont maintenus et perpétués! Et c'est sur ces réseaux que s'est appuyé le nouveau président de l'ump! 
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Aujourd'hui, heureusement une scission est entrain de se faire entre ceux qui apportent leur soutien au nouveau 
président de l'ump et acceptent de perpétuer cet étatisme issu de la collaboration et ceux, qui ont choisi un 
véritable patriotisme, et souhaitent à la France de retrouver son Honneur en se débarrassant définitivement d'un 
appareil judiciaire qui entrave les aspirations Démocratiques de notre Pays, se refusant dans le même 
mouvement à une prédominance phallique basée sur la soumission des Femmes. 
 
La France ne sera pas le lit de l'islamisation de l'Europe mais le lit du Respect des Femmes même en Turquie! 
C'est dans ce sens que nous prenons Décision de dissolution de l'uoif. 
 
Nous ne ferons en aucune manière le jeu de l'islamisme, ni celui de la haine. Après avoir voulu construire des 
mosquées, et soutenir le port du voile, le nouveau président de l'ump qui représente les réseaux de la 
collaboration, ce qui est normal pour le descendant d'une noblesse hongroise dont les représentants, membres 
des croix fléchés, étaient dans le bunker d'hitler le 6 juin 44; prétend, fait circuler bruit, que sa mère serait 
désormais d'une origine juive. Stratégie développée par son responsable de sa communication, lui-même 
israélite. Ce n'est plus du grand écart c'est de la schizophrénie! Les mots n'ont plus de sens! 
 
On voit que pour assouvir son ambition personnelle il est prêt à tout, renier tous les Acquis de notre société et à 
s'identifier dans n'importe quel concept, pire, qu'il n'a pas choisi! Passant d'un américanisme prétendu à 
l'américanophobie encouragée, à la pourchasse des Groupes de Liberté! 
 
A l'identique de ces magistrats fonctionnaires français qui, pour expliquer le rejet du "plaider coupable" par la 
voix d'un substitut du procureur de la cour de cassation a donné cet argument massue : "on ne va pas faire une 
justice de gardiens de vache!" 
 
L'étatisme français par la dynamique mentale de l'américanophobie est entrain de quitter définitivement 
l'Alliance. Nous restons toutefois très attachés à notre refus de mouvement politique clandestin, car nous 
refusons de nous engager dans des attitudes contraires à la Démocratie.  
 
Même s'il y a baisse d'efficacité politique, il serait extrêmement dommageable de créer des habitudes dans des 
attitudes proches de celles, dont, aujourd'hui, nous subissons poids. 
 
La Démocratie mérite le Respect et particulièrement Ceux qui sont Morts dans cet Espoir. Hier il y avait le mur 
de Berlin, aujourd'hui il y a l'étatisme français et son appareil judiciaire. 
 
Notre état est comme un corps dans lequel rôde la gangrène, un caillot qui bloque la circulation des fluidités 
mentales, l'appareil judiciaire fonctionnaire! 
 
L'amplitude des choix politiques a été diminuée par l'affirmation définitive du comment on obtient la richesse 
économique, par le service rendu à l'Autre. Il appartient à tous ceux qui son épris de Liberté d'appuyer nos 
efforts pour que tous ceux qui se prévalent du collectif soient désormais soumis à la Démocratie! 
 
Suite à notre dernière lettre aux Peuples de France et à sa Nation en date du 31 mars 2005 beaucoup se sont 
interrogés sur la raison du maintien aux conseils d'administrations des sociétés dites "du cac 40" des membres 
de l'étatisme français.  
 
Peu de gens savent qu'il existe une "exception culturelle" française en Bourse, les droits de vote double, triple, 
quadruple! 
 
Et oui, malgré souvent leur statut de représentants minoritaires en actions, les membres de l'administration 
française se maintiennent par cette spécificité contraire à la Liberté économique.  
 
Nous avouons être très inquiets pour les générations futures de la France car le prochain "plan" de la caisse des 
dépôts et consignations fait froid dans le dos.  
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Pour obtenir les masses financières nécessaires au maintien de l'étatisme, comme nous l'expliquait un cadre de 
la cdc, l'enjeu est de créer un mouvement spéculatif tellement fort en France sur l'immobilier qu'il permettra de 
mettre en place des crédits sur deux ou trois générations comme au Japon! 
 
L'affaire est grave, car pour notre part, nous sommes pour une dévénalisation de l'immobilier au même titre que 
les biens de consommation permettant à chacun de se loger, de s'équiper, de pouvoir vivre confortablement, 
libérant les droits à construire et les plans d'occupation des sols.  
 
Le "jeu" inflationniste sur l'étiquette, est l'utilisation d'une aspiration inconsciente de valorisation personnelle 
basée sur un déficit narcissique. Il est vrai, en traitant les Citoyens en sous-hommes ont en fait des fauves pour 
leurs congénères! 
 
Ce "jeu" financier d'appauvrissement des générations futures ne se fait qu'au profit de ceux qui veulent dominer 
l'Autre! Et si momentanément ils sont "riches", se sentent "riches", ils rendent pauvres les générations futures, 
leurs propres Enfants, et ne font que maintenir ceux qui les oppriment! 
 
Nous sommes très inquiets aussi sur la réalité de la presse française. L'affaire d'Outreau et les délires d'un 
magistrat instructeur n'ont pu être révélé que grâce à l'intervention de Journalistes étrangers et particulièrement 
Georges Huercano- Hidalgo membre de la RTBF. 
 
L'affaire de canal+ est révélatrice du paysage de la Libre expression en France. Chacun sait que l'étatisme fait 
des dossiers sur chaque membre des organes de presse. Que dès son engagement on tente de corrompre le 
journaliste, de le "tenir", par l'obtention d'un logement, par des facilités, de le compromettre! 
 
Ce qui nous a particulièrement effrayés c'est la réaction de la direction de canal+ qui a affirmé n'avoir "jamais 
commis d'acte illicite" elle avoue par là même, indirectement, au nom de toutes les sociétés de presse sur le 
territoire français, que ce genre de pratiques sont courantes et licites! 
 
C'est à dire qu'elles se soustraient à une déontologie vis-à-vis de leurs propres Employés dans une Entreprise de 
Presse, et implicitement, révélant que la Liberté d'expression offerte par un industriel en France n'est pas liée à 
une déontologie qu'il s'imposerait mais au besoin de ses intérêts économiques. L'obtention d'informations 
permettant de faire pressions en cas de besoin! 
 
Un journaliste "accrédité" à l'assemblée nationale à qui nous faisions remarquer que l'affaire d'Outreau sans les 
révélations des Presses étrangères aurait fini par une condamnation des accusées dans un silence total de la 
presse française nous a affirmé, entre deux verres, que la direction de l'afp prétend qu'un journaliste est là pour 
rendre compte de la vie publique ou judiciaire autorisée et non vérifier ou avoir une opinion personnelle! 
 
La presse réduite à un simple outil de propagande! 
 
Il est vrai aussi que nous avons appris que certains organes de presse en France ne nous reçoivent plus, ou plus 
exactement les Rédactions, car des directions ont détourné les numéros de télécopie pour éviter que 
s'interpellent nombre de Journalistes français.  
 
D'autre part, il nous est important à préciser que l'avènement d'une Justice élue et légitime entraînera notre 
propre destruction, le mouvement des inconscients et du besoin de tuer le "père", lui imposera, pour acquérir 
son indépendance, de nous mettre en cause. Mourir ou salie pour que nos générations futures ne subissent plus 
l'honni nous semble un prix bien modeste. 
 
Et dans toutes les affaires de pédophilie, chacun se rend compte que les magistrats fonctionnaires français sont 
incapables de conduire correctement la détermination de la Vérité, par le simple phénomène inconscient connu 
des résistances, simplement parce qu'ils sont à l'identique des bourreaux!  
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Le magistrat fonctionnaire psychopathe dans son mouvement inconscient de reconnaissance de son identique, 
prend pré-consciemment, que celui qui s'attaque à l'Innocence est à l'identique de ceux qui s'attaquent 
quotidiennement à notre population, abusant de sa confiance, dans leur volonté de toute puissance, bafouant 
jusqu'à la Démocratie. 
 
Comme certains le savent, l'informateur de la triste affaire exécutive life subissait des pressions de plus en plus 
fortes et craignait pour sa vie ainsi que pour celles des membres de sa famille.  
 
Nous remercions particulièrement la Justice américaine d'avoir accepté de soustraire l'ami du président de l'état 
intitulé: "république française" des rigueurs de ses pénitenciers, ce qui semblait être la seule solution pour 
maintenir en Vie ceux qui luttent pour la Vérité. 
 
Il est triste que la Vérité soit soumise à ce genre de pressions, mais il est vrai un magistrat fonctionnaire 
français nous a prétendu qu'il nous appartenait de faire voter une loi interdisant de mentir dans les tribunaux en 
France! Surréaliste!! 
 
Il est intéressant de noter que la France dans sa paupérisation atteint les 7 millions de Pauvres mais avec un 
revenu inférieur à 500 Euros par mois et par personne, ceci comparativement aux Etats Unis d'Amérique avec 
ses 35 millions de Pauvres mais avec un revenu inférieur à 1.300 Euros par mois et par personne. Pire, 50% des 
Pauvres américains le sont moins d'un an ! 82% des pauvres en France le sont depuis plus de cinq ans! Pire, un 
népotisme d'état se met en place, dont le seul lien est la complicité et la connivence! 
 
Nous saluons présentement l'ouverture prochaine de la conférence du marché de l'Atlantique Nord, et même si 
vous êtes Evangéliste et nous, évolutionnistes, nous savons que nous sommes proches les uns des Autres. 
 
Le protestantisme et le Combat de Luther contre les indulgences, génère un déplacement où l'individu n'est pas 
jugé sur ce qu'il est, mais sur ce qu'il fait. Ce concept Libère l'individu de sa différence. 
 
Nous, avec nos cinq sens comme les cinq doigts de nos mains nous refusons de prétendre à avoir la capacité à 
imaginer, comprendre ou connaître dieu. Nous n'avons pas l'immense prétention que dieu nous a fait à son 
image. 
 
Le protestantisme génère un écueil important, l'instrumentalisation de l'individu par lui-même. L'individu dans 
une perversion, s'instrumentalise uniquement à des finalités sociétales de puissance, de développement 
narcissique. Pour nous, Dieu, est simplement l'Autre. 
 
Malgré les lourdes responsabilités que représentera la tenue de Conseil de Sûreté Publique, nous espérons et 
invoquons tous les dieux pour qu'ils nous viennent en aide dans la justesse des Décisions. Nous savons que la 
perversion ne se soigne pas, elle se déplace et s'endigue que dans un rapport de force.  
 
Monsieur le Président des Etats Unis d'Amérique, affirmez à chaque Boy en Irak que nous sommes à ses côtés 
et nous le remercions, au nom du Monde Libre, de fixer le terrorisme dans son terreau, loin de nos populations 
innocentes, et, si des voix doutent de leur efficacité, le souvenir du 11 septembre 2001 hante à jamais nos 
mémoires, au même titre que Pearl Harbor. 
 

Oeuvrer à l'avènement d'un monde, dans lequel le mal ou la souffrance ne serait plus qu'une possibilité 
nous permettant de conserver la conscience d'être, 

 
" 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  


