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Lettre du Comité National de la Liberté aux Peuples d'Europe  
en date du 6 juin 2005 

 
Peuples d'Europe, 
 
Il y a plus de soixante ans ce matin les Forces de la Liberté Débarquaient sur les plages de notre Pays. 
 
La veille, à Vichy, la population française était représentée sur une place et tendait le bras en ovationnant une 
dictature par des "heil pétain".  
 
Un petit nombre de Français Résistaient depuis longtemps au nazisme et s'apprêtaient à accueillir Ceux Qui 
allaient leur donner Espoir de Liberté avec Leur Sang. 
 
L'étatisme français en place, de collaboration, se jetait dans les bras du général de gaulle pour échapper au 
Tribunaux Militaires Alliés. 
 
La même population qui ovationnait un maréchal perdu, était prête pour fuir sa lâcheté, à acclamer celui qui lui 
épargnerait de s'affronter à sa complicité. 
 
Dans des wagons à bestiaux, une partie de notre population fut livrée à ses bourreaux, l'administration française 
mangeait! 
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Après l'annonce du Débarquement des Forces de la Liberté, la population française était prête aux "vive de 
gaulle". Bien sur, les féodalisés à l'américanophobie lynchaient des Soldats prisonniers qui nous apportaient 
Espoir de Liberté au cours de leur transit dans les gares parisiennes. 
 
Face à l'enjeu communiste et au risque qu'une dictature recouvre l'Europe, des silences se sont imposés, 
d'Omaha Beach à l'installation d'un gouvernement provisoire iranien, l'étatisme français prétend en une dignité 
que dans la trahison de ceux dont elle se prétend l'allié. 
 
Simple pouvoir de nuisance d'un étatisme qui a abandonné depuis longtemps les référents du bien et du mal, 
mais survie sur l'erre de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, qu'il a oublié depuis plus de deux 
siècles. 
 
Face aux Peuples européens aujourd'hui l'étatisme français est à jour, s'imposant pour rédiger une constitution, 
celle-ci, trompeuse n'était pas celle d'une Liberté économique, mais celle du pillage organisé au profit de 
bandes qui ne sont que la perpétuation de la collaboration et de ses confiscations. 
 
L'inconscient collectif français aguerri a perçu ce danger, de voir se construire des principautés, qui n'auraient 
pour vocation que de siphonner nos économies au profit de ceux qui se refusent à rendre compte. 
 
L'étatisme français est confronté à ses propres contradictions et à ses mensonges, en interdisant notre Liberté 
d'expression, elle a entraîné l'Europe dans l'impasse. Faisant de la "cavalerie" politique, elle souhaitait entraîner 
vos gouvernements à se montrer complices de l'odieux et de la mise à mort, une fois encore, de l'Idéal de 
Liberté. 
 
La Démocratie n'a pas de place en réalité sur la Terre de France, vos gouvernements ont fermé les yeux sur 
l'oppression que nous subissons depuis la chute du mur de Berlin, simplement, soit pour se maintenir, soit par 
ambitions personnelles. 
 

Mais il est vrai beaucoup de vos gouvernements ont subi la désinformation de l'étatisme français et nos appels 
au secours pour une Nation et des Peuples de France soumis à l'odieux sont restés sans réponses. Il est vrai, 
Tous Ceux Qui ont eu le Courage de s'interpeller publiquement ont été pris à partie par les appareils judiciaires 
fonctionnaires européens formant une véritable mafia intra communautaire. 
 

L'Europe ne peut se construire que sur un Projet commun, augmentant la Liberté individuelle en échange de 
réformes structurelles lourdes. Il ne peut se construire une Europe des Peuples sur un rapport perdant/perdant, 
éloignant le sentiment de Justice et rapprochant celui de l'insécurité matérielle. 
 

La mondialisation économique impose une seule perspective, et l'insécurité matérielle ne peut se compenser 
que par le rapprochement du sentiment de Justice, ce sentiment de Justice permet à l'Individu de Vivre en 
cohérence avec lui-même. 
 

L'étatisme français prétend qu'il n'y a pas de Vérité, et que seule se conçoit une "vérité" nécessaire au collectif. 
C'est sur cette affirmation délirante et schizophrénique que s'appuie l'appareil judiciaire français pour construire 
sa "vérité". 
 
En réalité, la Vérité existe. Elle est une convention communicationnelle établie selon le principe de Réalité, et 
souvent contraire à celle définit par l'appareil judiciaire fonctionnaire français. Le rôle de la Justice n'est pas 
d'être appui au collectif, mais d'établir la lecture d'un événement en y incorporant la totalité des paramètres 
permettant de fixer un choix.  
 
La Justice n'a pas à se prononcer sur une prévalence quellequ'elle soit. 
 
La réalité c'est que l'appareil judiciaire fonctionnaire français est illégitime, et son maintien ne repose que sur 
une légalité basée sur l'acceptation de sa prévarication, prenant en otage la Démocratie et le Libre choix des 
Peuples. 
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L'Europe doit dorénavant nous appuyer, et de toutes ses Forces, car l'avènement d'une Justice élue et légitime 
en France sera la marque à travers le Monde, d'un renouveau de l'Europe, brisant la féodalité d'appareils 
judiciaires fonctionnaires soumis aux besoins d'étatismes. 
 
Depuis près de quinze ans nous combattons et de toutes nos faibles Forces, l'Europe a voulu être sourde, elle est 
au bord de l'implosion. 
 
L'Histoire n'accepte pas la trahison, la construction européenne est marquée désormais du sceau de la trahison. 
La "cavalerie" politique européenne d'inspiration de l'étatisme français pour éviter toutes réformes de structure 
est terminée. 
 
La chute du mur de Berlin symbolisait la chute du plus grand mensonge de l'histoire, la constitution française 
est équivalente à celle de l'ex-union soviétique à la seule différence du parti unique. L'étatisme français 
prétendant en un multipartisme qui en fin de compte est contrôlé avant l'élection par des commissions de 
propagande présidées par des magistrats fonctionnaires qui officient en censure et éliminent, désignent ceux qui 
s'opposent à l'administration ou plus exactement à une modélisation mentale privilégiant la prédominance 
administrative et maintenant l'impunité de l'appareil d'état ! 
 
Depuis plus de quinze ans nous vivons dans une oppression quotidienne, de l'interdiction de travailler par des 
interventions auprès de ceux qui voudraient simplement nos services, aux interventions dans nos vies privées, à 
la mise en prison sur de prétendus soupçons, jusqu'à l'assassinat, le "suicide". Les gouvernements européens, 
toute honte bue, ont accepté cet état de fait et nous avouons qu'aujourd'hui nous sommes tristes devant leur 
défaite.  
 
L'avènement d'une Europe politique ne peut se faire sans moteur, et non un moteur économique, qui ne se 
commandent pas, mais un moteur psychique qui réveille les énergies et fait oublier les douleurs de l'effort. 
 
L'exécutif européen sous influence française et son "colbertisme" s'est engagé dans des "jeux" particulièrement 
pervers vis à vis des Entreprises.  
 
Nos premières craintes sont venues des actions en France du groupe pepsi-cola, qui s'appuyant sur des actions 
de lobbying ethnique à interdit le rachat d'Orangina par Coca-Cola.  
 
Aujourd'hui après avoir interdit à Coca-Cola de racheter Orangina et d'en faire un produit mondial, orangina est 
tombé dans le giron de pepsi-cola. Perrier qui devait être un produit de complément à Coca-Cola se retrouve 
avec ses milliers de salariés dans le désarroi. Le déséquilibre de la Libre concurrence par des appuis politiques 
créent une forme de confusion des rôles, génère toujours un gâchis économique. 
 

Pire, pepsi-cola assuré de soutiens importants n'hésite pas, par ses cadres en France, comme à Nanterre, de 
pratiquer la discrimination, allant jusqu'à refuser des services simplement sur la personnalité des individus, 
comme un cadre n'a pas hésité à la revendiquer à l'encontre d'une Transsexuelle, considérant qu'"on" ne 
travaille pas avec ces gens là! Sympath les cadres chez pepsi! 
 

L'affaire Microsoft suit le même mouvement et on voit des consortiums de sociétés appuyer des décisions 
politiques dans une perspective du court terme, sans comprendre que leur démarche met en péril le principe de 
la Liberté économique. L'Europe soumise au "colbertisme" s'enfoncera dans un étatisme encore plus pernicieux 
créant des "fuites" économiques de plus en plus fortes et l'amenant au stade soviétique. 
 
C'est dans ce sens que nous appelons Microsoft à envisager de bloquer à moyen terme la livraison des logiciels 
les plus sophistiqués au continent européen et particulièrement les logiciels de la famille de la 
conceptualisation.  
 
L'enjeu de ce bras de fer, est de renvoyer le politique dans sa sphère, et de lui interdire de s'ingérer dans les 
choix économiques dont la finalité n'est qu'une volonté de prédominance et non de service. 
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Il est vrai, nous aurions préféré les requêtes de l'exécutif européen à l'encontre de groupe comme total dont la 
position monopolistique sur un produit sans évolution, ne se justifie en rien. 
 
L'Europe est malade des étatismes qui se refusent à leurs propres mises en cause et veulent se maintenir au prix 
de la misère des populations, jetant des boucs émissaires à leur refus de disparition. 
 
Depuis l'affaire d'Outreau nous sommes dubitatifs devant la réalité de la presse française. La presse française 
n'a trouvé pour tout interlocuteur que de se rendre à l'enm pour chercher vérité et d'interroger ceux qui venaient 
de se faire prendre en flagrant délit de tricherie!  
 
Nous avions déjà été très inquiets il y a près de quinze ans avec les réactions très frileuses de la presse française 
vis-à-vis de nos actions.  
 
A l'époque, nous étions apparus dans une affaire concernant le centre buref à la Défense au lendemain de la 
chute du mur de Berlin et un refus de perpétué un système corrompu.  Apparition un peu brouillonne il est vrai.  
 
Dans ce centre, entre autre, une famille tapiro bénéficiait d'un bail pour un local dont elle se servait comme 
dépôt. Nous avions été très surpris d'apprendre que cette famille avait été dédommagée par l'établissement 
public au titre de l'exploitation comme magasin de ce local et que de plus, la mise à disposition des locaux avait 
perduré à titre gracieux! Face à cette générosité avec l'argent du contribuable, des commerçants exploitants 
étaient eux expulsés s'ils se refusaient à la soulte! 
 
Ce centre, guêpier de la corruption et de la discrimination, appartient au patrimoine privé de l'établissement 
public epad était devenu l'objet de trafics en tout genre, de malversations, d'autorisations, de concessions, de 
refus injustifiés, d'entraves diverses à ceux désignés et au milieu de tout ça, la délégation des renseignements 
généraux de la Défense! Juste au-dessus des annexes du bureau d'étude bien connu : patrimoine ingénierie. 
 
Le tout était supervisé par le suppléant du nouveau président de l'ump qui est devenu lui-même président de cet 
établissement dernièrement. Tapiro, le compromis, est devenu un de ses conseillers en communication, le 
monde de la compromission est un monde très profond, comme monsieur ventre, commissaire aussi à la 
Défense, compromis dans la mort d'un enfant! 
 
Au soir d'un récent meeting électoral qui montrait que la dynamique qu'il prétendait incarné ne fonctionnait 
plus, le président de l'ump a sorti le plan de secours du dénommé tapiro, "il vaut mieux bénéficier de la 
compassion que de passer pour un loser" et la presse a repris! Les incartades de madame ne nous regarde pas 
mais l'utilisation de la compassion est une démarche hasardeuse surtout si l'inspirateur se répand.... 
 
Il est vrai, les médias dans les Hauts de Seine sont surveillés et sous haute influence! On le voit avec nrj et sa 
roberta tous les matins nous rappelant la triste période du juif suze! 
 
Nous avons laissé prospérer pendant plus de trois ans une information fausse, d'une rare médiocrité, par la 
presse française pour mesurer sa capacité à sa propre interrogation : le stoïcisme du Président américain après 
l'attaque subit à New York. 
 
Nous rendons présentement hommage à son courage et son calme.  
 
Chacun se souvient de l'intervention d'Orson Welles à la radio jetant dans les rues des millions d'Américains 
effrayés. Le Président gardant son sang froid et refusant d'affoler les populations, à garder son calme avant 
d'avoir confirmation de l'effroyable nouvelle et à refuser toute image pouvant créer un affolement. 
 
Bien sur, à Cannes, l'étatisme français passait en boucle ces images de calme et de responsabilité d'un Président 
pour tenter de le discréditer, quand pour nous elles étaient le Symbole de la maîtrise d'un homme et de son sens 
des Responsabilités. 
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La perversion enkystée par l'étatisme français prouve notre différence de lecture et l'inconscient collectif 
américain l'a parfaitement compris en réélisant le Président massivement. 
 
Il nous a beaucoup amusé d'entendre le ministre des affaires étrangères allemand, vert, prétendre au cours de la 
campagne de ratification de la constitution européenne, qu'il fallait laisser les élites diriger pour le peuple et que 
le référendum français était stupide.  
 
Le visage de gauche révélé, prendre la place de l'Autre pour imposer sa dictature, pire, c'est incroyable 
comment des gens peuvent se croire intelligent!  
 
Il est vrai nous ne sommes pas des "élites" ni des "intellos", mais seulement des mentalos! Et notre réponse au 
"philosophe" Baudrillard s'interrogeant en quelque sorte sur le "rien", c'est que le "rien" n'existe plus dès qu'il 
est conceptualisé! Une simple réponse du Raisonnement Opératif! Comme si la Pensée pouvait faire abstraction 
de ce que nous sommes, quand elle est le virtuel de nous-même! 
 
Aujourd'hui, malgré que nous n'ayons pas la prétention à comprendre, connaître ou imaginer dieu, nous avons 
prié pour Tous Ceux qui sont Morts il y a soixante et un ans. Dans ces moments d'intenses émotions, l'humour 
permet d'écarter les larmes. 
 
Leur mémoire nous hante, et sincèrement, malgré les violences qui nous subissons, nous nous devons de 
perpétuer leur Message. 
 
Les Peuples d'Europe sont un mélange hétéroclite de croyances, d'éducations. Le catholicisme génère chez les 
hommes un oedipe négatif qui bafoue la Réalité des Femmes. En prétendant en une "vierge" qui enfanta, les 
Femmes de nos Pays se retrouvent au stade de celles qui ont fauté simplement en transmettant la Vie. L'homme 
catholique se retrouve vis-à-vis de sa Compagne confronté à un sentiment inconscient antagoniste d'Amour et 
de rejet générant une peur de la différence de l'Autre. C'est dans ce sens que les Groupes adhérant au 
Raisonnement Opératif de proximité catholique ont toujours choisi Marie-Madeleine. 
 
La sacralisation du père ne vient que devant cet antagonisme incompréhensible, qui trouve son dénouement 
dans l'affirmation d'une prédominance phallique inacceptable, qu'elle soit sous forme d'homosexualité ou de 
cantonnement de l'Autre dans sa "faute". 
 
L'être humain pour se protéger et expliquer ses propres sentiments a créé des mythes, des formes de paravents 
contre la violence brutale de la réalité de son animalité. Au fur et à mesure des Acquits de la Civilisation, l'être 
humain déshabillent ses paravents et laisse venir à lui les sentiments qui pourraient l'habiter. 
 
Les religions ont été des pourvoyeurs de mythes permettant de protéger l'être humain contre son animalité, mais 
sont devenues parallèlement des outils de pouvoirs permettant de l'enfermer dans des croyances pour le 
soumettre. 
 
Luther pour le plus récent contestataire à ouvert la voie à l'acceptation par l'être humain de son animalité en 
remettant en cause les indulgences. L'acceptation de l'animalité par l'être humain permet à celui-ci d'acquérir 
tout le Respect dû au Combat des hommes pour s'en soustraire. 
 
Bien sur tout paravent génère le risque de perversion, car il laisse toujours filtrer la lumière de la Réalité. La 
perversion est un risque régressif aménagé pour maintenir la prétention narcissique valorisante dans une 
perspective sociétale. C'est dans ce sens qu'un pervers utilise souvent un vecteur flatteur pour assouvir ses 
pulsions. Dieu ayant été de tout temps un parfait vecteur flatteur, surtout si on prétend en être proche. 
 
Après la Révolution française et la mise en cause de l'église, les Droits de l'Homme sont devenus le sujet de 
perversion de l'étatisme français, en modifiant la Déclaration il en modifiait le socle et la séparation des 
pouvoirs. 
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L'étatisme français a rendu malade notre population, aujourd'hui les français n'ont ni coeur, ni raison, ils ne sont 
de nouveau que des estomacs. Le français se refuse à un Raisonnement global, il n'y a plus que sa situation 
individuelle qui justifie ses choix. Il est vrai la bibliothèque politique française est réduite à l'enjeu dépassé des 
intérêts économiques ou de l'affrontement etnique en soustrayant l'appareil d'état à toute remise en cause. 
 
Les français n'ont plus que le rejet pour s'exprimer et l'Europe en a subi le triste prix! 
 
Le rejet de la constitution européenne proposée n'est en rien un rejet de l'Europe mais seulement la résultante 
d'une situation dans laquelle l'économie mentale inconsciente de notre population n'y retrouve que pertes. 
 
Nous remercions les Gouvernements européens qui ont soutenu l'intervention américaine en Irak nécessaire 
après le refus de l'étatisme français de son engagement d'imposer à une dictature une transition Démocratique. 
 
Nous aurions été fiers de pouvoir porter nos Couleurs dans l'Alliance. L'islamisme est endigué et nous devons 
faire porter nos efforts dorénavant pour le réduire.  
 
La mort prochaine du roi d'Arabie Saoudite doit permettre de modifier la structure du pouvoir sunnite. Avec 
une turbulence politique de cette ampleur, l'Irak risque de devenir la terre d'affrontement de ces deux branches 
de l'islam. Un pouvoir chite aux portes du royaume sunnite ne peut que lui imposer de réduire ses prétentions. 
 
L'uoif imposée par le nouveau président de l'ump, émanation des frères musulmans d'Egypte tente d'imposer 
son diktat en France en jouant sur la volonté de l'étatisme français de maintenir son impunité par l'affrontement 
sociétal. C'est dans ce sens le dossier de la dissolution de l'uoif progresse. 
 
Comme nous l'avons indiqué, les Cours de Sûreté Publique sont suspendues et un Conseil de Sûreté Publique 
installé 
 
En ce jour de Mémoire, nous pensons aussi à Tous les Combattants du Viet nam ou d'Irak qui sont Morts pour 
endiguer la perversion. 
 
Nous souhaitons particulièrement saluer les Journalistes français Courageux qui soutiennent nos actions dans 
des conditions très difficiles et la Presse anglo saxonne qui comprend le sens de notre engagement  
 
Et quand les opérations en Irak patinaient à cause du mauvais temps, nous avons repris la prière établie à la 
demande de Patton dans les Ardennes, pour contrer l'avance des nazis à Bastognes et sauver les Hommes de la 
101ème airborne Qui avaient sauté sur Sainte-Marie du Mont dans la nuit du 5 au 6 juin 44 :  
 

"Mon Dieu, Père Tout Puissant et Miséricordieux,  
nous Te supplions humblement dans Ta grande Bonté de modérer ce temps excessif qui nous gêne 

 et contre lequel nous avons lutté tant de jours,  
donne-nous du beau temps pour la bataille, écoute-nous avec Bienveillance,  

nous, soldats qui t'invoquons,  
afin que soutenus par ta Puissance nous allions de Victoire en Victoire,  

nous écrasions l'agression et l'iniquité de nos ennemis,  
nous fassions régner ta Justice parmi les hommes et les Nations. 

Amen" 
 

"l'Histoire de l'Humanité est comme un Arbre qui se tord continuellement, 
et pourtant il croit uniquement vers le haut"  

Geza Gardonyl 
 

pour le Comité National de la Liberté  
ì le coordonnateur  
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Suspension des Cours de Sûreté Publique & Cours de Sûreté Publique Régionales  
conformément à la Décision n° 4 du 30 mars 1998 portant création des Cours de Sûreté Publique, 

& à la Décision n° 10 du 24 janvier 2000 portant création des Cours de Sûreté Publique Régionales 
& à la Décision n° 14 du 3 juillet 2000 portant sur la procédure devant les Cours de Sûreté Publique Régionales 

 
 
 

Décision n°32 
 
Au nom des Peuples composant la Nation française, 
au nom du Comité National de la Liberté, 
nous, coordonnateur, publions la Décision ci-après: 
 
Article premier: 
Le Comité National de la Liberté a décidé de 
suspendre le fonctionnement des Cours de Sûreté 
Publique & des Cours de Sûreté Publique 
Régionales.  
 

article 2 : 
La présente Décision sera promulguée au Journal 
Officiel Français de la Liberté  
 
fait à Paris le 6 juin 2005 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Installation du Conseil de Sûreté Publique ayant attribution sur le Territoire français 
 pour juger les crimes ou délits contre la Justice 

 
 
 
Décision n° 33 
 
Au nom des Peuples composant la Nation française, 
au nom du Comité National de la Liberté, 
nous, coordonnateur, publions la Décision ci-après: 
 
 
article premier: 
Il est institué un Conseil de Sûreté Publique ayant 
charge de juger les crimes ou délits contre la Justice 
commis par: 
- les magistrats non titulaires d'un mandat électif 
public ou n'ayant pas statut de magistrat fédéral, 
Face à une urgence, le Conseil de Sûreté Publique 
peut aussi se saisir de lui-même ou être saisi de 
dossier ayant trait à la Sécurité des Peuples de 
France et de sa Nation. 
 
article 2: 
Le Conseil de Sûreté Publique est saisi de tous les 
actes commis dans le cadre de ses attributions sur le 
Territoire de la France. 
 

article 3: 
Le Conseil de Sûreté Publique se compose d'une 
Cour de trois membres et d'un représentant du 
Ministère Public. Les décisions sont prises à 
l'unanimité. Le prévenu peut être représenté. 
Le Conseil de Sûreté Publique siège là où il est 
nécessaire à sa mission.  
 
article 4: 
Les jugements du Conseil de Sûreté Publique 
émanent de la Fédération Française et prononcés au 
nom des Peuples composant la Nation française  
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article 5: 
Les jugements du Conseil de Sûreté Publique sont 
exécutoires dès leur parution au Journal Officiel 
Français de la Liberté. 
 
article 6 
Les jugements du Conseil de Sûreté Publique sont 
sans appel et sans voie de recours. 
 
article 7  
En regard d'une situation particulière le Conseil de 
Sûreté Publique peut proposer au prévenu une 
alternative à la peine prononcée. 
Faute de se conformer à l'alternative proposée dans 
les 30 jours de sa publication ou tout manquement 
constaté après ce délai, la peine prononcée devient 
exécutoire. 
 
 

article 8 : 
Le Conseil de Sûreté Publique siégera tant que les 
électeurs français n'auront pu s'exprimer Librement 
sur la forme de leur Justice et le choix de ceux qui 
aspirent à les juger.  
 
article 9 : 
Le code de l'organisation judiciaire est modifiée en 
application des présentes, 
 
article 10 : 
La France suspend l'application des articles des 
Accords ou Traités internationaux qui seraient en 
contradiction avec la présente Décision et ceci pour 
une durée de cinq ans renouvelable. 
 
article 11 : 
La présente Décision sera promulguée au Journal 
Officiel Français de la Liberté. 
 
fait à Paris le 6 juin 2005 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Modification de la formule excécutoire des jugements émanant du Conseil de Sûreté Publique  
par dérogation à la Décision n° 21 du 21 mai 2002 

 
Décision n° 34 
 
Au nom des Peuples composant la Nation française, 
au nom du Comité National de la Liberté, 
nous, coordonnateur, publions la Décision ci-après: 
 
 
Article premier : 
Les expéditions et publications des jugements 
émanant du Conseil de Sûreté Publique seront 
intitulées ainsi qu'il suit : 

 
"Fédération Française" 

 
"Au nom des Peuples composant la Nation française," 
 
et terminées par la formule suivante : 
"En conséquence, la Fédération Française, mande et 
ordonne à tous Citoyens de mettre ledit jugement à 
exécution"  

 
"En foi de quoi, le présent jugement a été signé 
par...." 
 
article 2 : 
La présente Décision sera promulguée au Journal 
Officiel Français de la Liberté. 
 
fait à Paris le 7 juin 2005 
 

 
 
 
 


