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Lettre du Comité National de la Liberté aux Peuples du Monde 
en date du 4 février 2006 (2ème partie) 

 
Avec l'ouverture dans quelques heures des Jeux Olympiques d'hiver, il nous appartient d'offrir un moment de 
réflexion pendant cette Trêve. 
 
Nous ne souhaitons pas nous engager dans des actions violentes vis-à-vis des membres de l'appareil judiciaire 
fonctionnaire français. Nous devons néanmoins accepter qu'ils sont dans l'incapacité psychique de reconnaître 
la réelle portée des actes commis. Sous les pressions internationales, ils font semblant de plier mais restent 
fondamentalement ancrés dans des façons d'agir inacceptables. 
 
Nous sommes face à un affrontement philosophique, entre un appareil judiciaire d'essence monarchique et une 
vie sociétale de tendance Démocratique. La prétention des membres de l'appareil judiciaire fonctionnaire 
français atteint un tel niveau qu'ils n'ont plus aucune Conscience des actes qu'ils commettent. Ils vivent dans 
l'impunité totale et tiennent en otage notre Démocratie. Pire, ils s'identifient les uns aux autres dans un 
phénomène de reconnaissance inconscient engendrant une incapacité générale de remise en cause. 
 
Depuis plus de quinze ans nous subissons les harcèlements, procédures, bassesses de l'étatisme français dans le 
silence le plus complet de la presse française!  
 
La "presse" française aussi se refuse à sa Vérité, car, sans l'intervention de la Presse étrangère, la réalité de 
l'affaire d'Outreau n'aurait jamais apparu.  
 
Tant que la "presse" française refusera de faire son examen de Conscience, refusera d'avouer que depuis des 
décennies, elle cautionne, sans ciller, les délires de l'appareil judiciaire fonctionnaire français et de son 
étatisme, elle restera otage de ses propres mensonges. 
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Il faut savoir que l'appareil judiciaire fonctionnaire français bénéficie depuis plus de dix ans, d'un intranet sur 
lequel transitent les informations nécessaires au maintien de l'étatisme. Fichier général sans aucun contrôle, qui 
permet de définir l'issue d'une procédure dans laquelle la réalité n'est qu'accessoire et peut être modifiée en 
fonction des besoins de la "justice", et quelle "justice"! 
 
L'actuel ministre de l'intérieur a repris ce principe, mais ne pouvant effectuer fichier directement, c'est la 
numérotation des titres d'identité qui permet de définir l'issue d'un simple contrôle. Quand un policier appelle 
sur l'ordinateur central les coordonnées d'une personne, les numéros par exemple de sa pièce d'identité ou de 
son permis de conduire peuvent ne pas correspondre à ceux qui s'affichent. Ceux qui apparaissent sur l'écran 
sont porteurs d'un code entre "initiés" qui va définir s'il faut porter préjudice coûte que coûte où être très, très, 
compréhensif. Bien sur, si ce phénomène était dénoncé, ce sera des "erreurs" de saisie informatique! 
 
C'est par ce simple système qu'il est rare les bavures avec un témoin qui pourrait être particulièrement gênant. 
 
L'étatisme français choisit aujourd'hui de "balader" son opinion publique, et quand le premier ministre prétend 
que la réforme de la "justice" doit se faire dans la sérénité, chacun comprend bien que son enjeu est d'attendre 
l'usure de l'opinion pour faire une réforme qui maintiendra les vieux principes monarchiques permettant 
d'assurer à l'étatisme le maintien de ses privilèges et son impunité. 
 
Car la France est sous le joug d'un étatisme dont l'appareil judiciaire de structure monarchique est le pilier 
central. Les magistrats fonctionnaires français sont fanatisés en réalité par leur propre pouvoir et n'ont aucune 
intention de le perdre à l'image identique d'hitler! 
 
Il faut que chaque Peuple du Monde comprenne que l'affaire d'Outreau n'est pas un épi phénomène mais 
simplement l'impossibilité pour l'étatisme français de la cacher 
 
L'affaire d'Outreau n'est pas un effort de l'appareil judiciaire français sur lui-même, une remise en cause, 
nullement, mais simplement elle est devenue ingérable car les révélations venaient de l'étranger.  
 
L'affaire d'Outreau n'est que la face émergée de l'iceberg, du trafic d'influence, de la prévarication en chaîne qui 
sont les lieux communs de l'appareil judiciaire fonctionnaire français, le mensonge et le faux sont son quotidien 
 

De la justice civile où des familles sont détruites car le juge ou le conseiller a pour frère l'huissier qui a fauté. 
Des familles éclatées car le juge, dans l'hypertrophie de son moi, n'a pas apprécié que le père ou la mère 
revendique le droit à sa Dignité, des Entreprises en état de liquidation simplement parce que des "officiers" 
ministériels préfèrent les Caraïbes à la côte Atlantique.  
 
Les membres de l'appareil judiciaire français ont réinstallé dans leur sphère les principes de la monarchie, se 
jugeant entre eux mais prétendant juger l'Autre!  
 
La France est très malade, elle est gangrenée de l'intérieur par la perversion, par l'appareil judiciaire 
fonctionnaire français ! 
 
Pour donner illusion à nos Concitoyens de Démocratie, des procès à l'identique des procès soviétiques sont 
organisés, dans lesquels la Réalité est virtuelle, basés sur les délires de toute puissance de magistrats pervertis, 
ces procès n'ont comme destination que politique. 
 
Pendant ce temps, en catimini, dans le silence d'une presse qui fait résonnance à l'étatisme, on abat ceux qui 
s'opposent! Pire, cette même presse qui se fait silencieuse apporte une forme de caution, est devenue 
connivente. 
 
Aujourd'hui, face aux révélations d'Outreau, les magistrats sans pudeurs demandent, prétendent, qu'il est 
nécessaire de se refuser  à faire des boucs émissaires, mais les accusés d'Outreau n'avaient comme fonctions, 
que d'êtres boucs émissaires! 
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Enfin de compte, les mêmes magistrats, demandent, en quelque sorte, à notre population d'être plus "adultes" 
qu'eux, mais osent, encore, dans le même temps, prétendre que cette même population n'aurait pas capacité de 
discernement pour élire ses propres Juges! Apportant par ce raisonnement antagoniste, eux-même preuve, qu'il 
n'y a aucune compassion mais simplement un "jeu" pour se maintenir. 
 
D'une "justice" du roi, elle n'avait comme fonction que de maintenir l'ordre établi et surtout les intérêts de la 
monarchie! elle s'est mise au service de l'état! 
 
L'avènement d'une Justice Elue et légitime sera le déplacement conceptuel d'une "justice" au service de l'état, à 
une Justice au service des Citoyens! 
 
Comme nous l'avons exposé précédemment, si la Révolution française a imposé ses principes partiellement 
dans le législatif et l'exécutif, dans le judiciaire, après l'élection des Juges et l'apparition d'un triste empire avec 
des "juges" dévoués à leur empereur, se sont réinstallés les principes monarchiques renvoyant dans la sphère 
politique les aspirations des hommes à la Justice! 
 
Alors, dans notre Pays prospère une caste qui vit au-dessus de la Loi, les membres de l'appareil judiciaire 
vivent dans l'impunité totale! Et comme l'affirmait le président de l'ump, ex avocat, "la base du pouvoir, c'est 
édicter des lois, applicables qu'aux autres!" 
 
L'inadéquation de l'appareil judiciaire fonctionnaire français est renforcée par cet affrontement philosophique 
où les pouvoirs exécutifs et législatifs ont intégré, en petite partie, les principes Démocratiques et un appareil 
judiciaire dans lequel se sont réinstallés les principes monarchistes! 
 
C'est pourquoi solennellement, nous invitons Tous Ceux Qui sont épris des Aspirations de la Révolution 
française à se joindre à nous pour mettre bas l'appareil judiciaire fonctionnaire et briser définitivement 
l'impunité de ses membres. 
 
Il ne faudra, si nécessaire, à l'issue de la Trêve, aucune faiblesse, taper, taper encore, sans aucune pitié, car les 
larmes de Ceux qui ont subi l'injustice ne réclame qu'une seule chose, que cela soit fini! Et dans la folie du 
pouvoir, les magistrats fonctionnaires français sont prêts à rester au prix de la survie d'un Pays. 
 
Pendant cette Trêve que chacun s'interroge sur sa lâcheté, sur sa complaisance avec l'odieux, sur sa connivence 
pour le simple confort. Faute d'un mouvement de fond, et marque de repentante de la part de l'entier des 
membres de l'appareil judiciaire, avocats inclus, nous en sommes très loin, nous Libérerons les Actes de 
Résistance à leur encontre. 
 
Car si la France pourrait subir une faillite économique à l'image de l'Argentine, elle a pour différence que sa 
population n'est plus homogène. Et si l'Argentine s'est maintenue, les prémisses d'un affrontement en France 
comme au Liban sont déjà en place. Bien sur l'étatisme en est conscient mais n'oublions pas que c'est son choix, 
c'est le prix qu'il est prêt à faire payer à la France pour son maintien! 
 
Avec l'élection du ministre de l'intérieur imposé par l'appareil judiciaire la guerre civile qui se profile, mais cela 
est sans intérêt pour ceux qui se refusent à rendre compte.  
 
A l'image d'hitler, les membres de l'étatisme français refuseront jusqu'à leur dernier souffle du nécessaire de la 
disparition de leur pouvoir. Nous sommes face à des voyous, de la pire espèce, celle qui se prétend intègre car 
ils ont fait main basse sur la "justice"! Légalisant eux-même leurs faillites au quotidien 
 
Car avec eux ce sont des intérêts énormes, des intérêts de pouvoir, d'argent, des chaînages familiaux qui 
tiennent le Pays, ils ont construit un monde du mensonge et refusent de le perdre. 
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Si l'homme peut supporter les affres de la Nature, les difficultés, il n'accepte pas les horreurs organisées, 
choisies délibérément par ses propres congénères simplement pour avoir ou signifier leur pouvoir, sur les 
temples de la corruption et de la prévarication en chaîne. 
 
Les magistrats fonctionnaire français commettent crimes au quotidien et dans l'affaire d'Outreau nous 
comprenons particulièrement les difficultés psychiques d'un individu qui s'était mis au service de ce même 
appareil judiciaire, en étant huissier, et se retrouve confronté à la réalité que lui-même servait!  
 
Que d'interrogations doivent harceler cet homme en se remémorant ceux qui pleuraient, imploraient sa 
compréhension, et lui, agissant dans ses "certitudes", si confortables, qui aujourd'hui n'existent plus!  
 
Que de conflits intérieurs il doit Vivre, et ce, par quoi il mangeait, désormais le ronge! 
 
La France est malade, très malade. Pour se maintenir, son étatisme a choisi d'entrer dans la "stratégie du fou", 
prête à mettre en péril les intérêts du Monde Libre! 
 
Nous l'avons vu avec ce contrat de la mise à disposition d'une chaîne de montage aéronautique transférant sans 
garantie la technologie occidentale. C'est un acte de très grande gravité, car indirectement il met désormais en 
cause le "code de bonne conduite" pour permettre de faire avancer les Droits de l'Homme autour de la planète.  
 
Cette diffusion de la technologie occidentale au besoin de la seule recherche de ressource économique pour 
maintenir l'étatisme, va nécessiter un Appel pour délocaliser la totalité des Laboratoires et Centres de 
Recherches installés sur le territoire français. 
 
Il est vrai, cette technologie aéronautique offerte ne lui a pas coûté cher! La terrible affaire du Mont Sainte 
Odile en était révélateur. 
 
Comme certains le savent, l'étatisme français au temps de la guerre froide, dans toute sa perversion, avait placé 
des agents au sein des usines Boeing, pour, soi-disant, éviter la pénétration d'espions soviétiques.  
 
En réalité ces agents ont pillé par exemple la technique des navigateurs électroniques, et comme par mesure de 
sécurité, le monteur du circuit électronique en bout de chaîne, connaissait les modules qui devaient être 
inversés à la réalisation par rapport au plan pour avoir un résultat exact, l'étatisme français s'est retrouvé avec 
un panneau accroché au dos de vilain voleur!  
 
On comprend que son appareil judiciaire n'ait pas envie de voir un procès dans lequel des parties pourraient 
mettre en lumière ce genre de triste épisode de la loyauté de l'étatisme français au temps de la guerre froide!  
 
Alors, à travers la planète, beaucoup s'étonnent de l'attitude des Francs-Maçons dans ce Combat en France pour 
une Justice Elue et légitime. Il est vrai la Franc-Maçonnerie a été organisée pour offrir les mêmes illusions que 
la monarchie et permettre de la faire disparaître. Elle a été pervertie par napoléon et beaucoup se sont 
engouffrés dans cette brèche mentale de la valorisation narcissique. 
 
Cette hypertrophie du moi, a toujours été la marche sur laquelle a trébuché l'Humanité. Aux Etats-Unis 
d'Amérique, avec une Justice Elue et légitime, la Franc Maçonnerie est devenue désuète. L'injustice n'est plus 
institutionnalisée, la Justice tente d'être le Reflet de l'aspiration des hommes. 
 
Aujourd'hui, avec beaucoup de Frères de Lumière en France, la lumière s'est sérieusement enténébrée! Ils ont 
perdu le but, l'idée forte, et pour éviter de s'affronter à cette Réalité et justifier leurs privilèges et passes droits, 
ils cherchent à y substituer de nouvelles idées, toutes plus ou moins fausses ou perverses. 
 
Nous voudrions nous arrêter présentement à cette idée qui a fait tant de ravage au siècle précédent et qu'il est 
temps d'éradiquer : le socialisme.  
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Le socialisme induit la normalisation et est contraire à notre croyance, nous sommes convaincus que la Vie 
comme dieu, s'il existe, ne se sont pas trompés et que chacun dans sa propre identité peut trouver sa place grâce 
à la Liberté.  
 
Bien sur, compenser la théorie du berceau pour permettre à chacun de s'épanouir et de devenir Acteur de 
l'édification d'un monde plus Juste est une idée très généreuse, mais nous savons aussi qu'il y a beaucoup de 
points d'achoppements pour des idées mêmes très généreuses! 
 
Face à des difficultés, il est bien de suppléer, mais nous savons aussi que l'institutionnalisation d'une réponse 
génère un risque très important de perversion du système tant que la Démocratie, la justification des actes, n'est 
pas diffusée au plus proche de chaque geste du Collectif. 
 
Il est grand temps que les Frères de Lumière reviennent à la feuille de route initiale et nous épargnent la volonté 
de maintenir une monarchie rampante, perversion des Aspirations maçonniques. 
 
D'autre part, cette année risque d'être marquée par un tournant, le départ du territoire français de Marie. 
 
Ce départ apportera preuve de l'impossibilité pour un Individu soit disant "différent" de vivre sur le territoire 
français s'il affiche des opinions qui dérangent l'étatisme en place. Sa "différence" servant l'étatisme pour lui 
faire subir quotidiennement tous les outrages, les humiliations, les atteintes à la Dignité de la personne et 
justifier son interdiction d'expression. 
 
Nous ne pensons pas que la presse française sera capable d'avouer son silence, que le Chemin de la Dignité 
n'était pas de son fait, mais d'Individus, entre autres, que les médias français ont toujours ouvertement méprisé! 
 
Bien sur le goût est amer de voir notre Amie Devoir quitter notre Pays mais cela prouve que la France est très, 
très, malade.  
 
La bassesse et le cynisme ont fait course, et dans cette triste course, l'être humain est inépuisable, 
particulièrement quand il a vendu sa Conscience mais refuse de le reconnaître par hypertrophie du moi. 
 
Ce départ signifiant, engendrera que notre Pays ne devra plus être considéré comme une Démocratie par les 
Pays du Monde Libre, mais uniquement comme une république bananière, sous le joug de la première junte 
clairement identifiée comme techno-judiciaire.  
 
Il appartiendra à tous les Groupes de Liberté à travers la planète d'en tirer les conséquences et de s'engager dans 
la chute coûte que coûte de l'étatisme français. L'enjeu est surtout de briser définitivement cette image d'un pays 
dépositaire des Droits de l'Homme soumis en réalité à une dictature latente dont la modélisation mentale a créé 
tant de malheurs! 
 
La "presse" française a cautionné par son silence ces actes à répétition, mais il est vrai, avec elle, tout est 
concomitant par manque de chance! Que c'est pratique, il n'y a plus de harcèlements, il n'y a plus d'anormalités 
de situation à répétition, tout est malheureusement concomitant! Quel manque de chance!  
 
La presse française en soutenant l'odieux président de l'ump qui a organisé un viol de façon délibérée pour 
assouvir ses ambitions, a montré qu'elle n'était pas adulte et même pire, que la presse de collaboration était là, à 
portée de la main, de la propagande pure au prix du sonnant et trébuchant. 
 
Il suffit de prendre la station bfm dont la présentatrice du journal a réussi à citer 14 fois le nom de cet être 
abominable en une minute! Et pourtant, bfm, ses studios, étaient bien dans la circonscription même, là, où tout 
a commencé à la chute du mur de Berlin, il y a maintenant plus de 15 ans! 
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Alors avec les Jeux Olympiques qui commencent, dans quelques heures, il nous appartient de réclamer que 
chacun réfléchisse.  
 
Nous renouvelons tout notre soutien à la Presse Danoise et saluons présentement les Journalistes français très 
Courageux qui ont compris que l'enjeu de notre Combat n'était pas uniquement à destination de la France mais 
briser cette perversion qui a mené une multitude de Peuples du Monde dans le malheur. 
 
Il nous appartient de rappeler l'Arrêt de la Cour Suprême des Etats Unis d'Amérique dans l'affaire Larry Flint : 
"L'importance de la Libre circulation des idées est reconnue, la possibilité d'exprimer son opinion n'est pas 
seulement un aspect de la Liberté individuelle, elle est essentielle à la quête de la Vérité et à la vitalité du corps 
social tout entier. Dans le cadre des débats sur les affaires publiques, bien des actes dont les mobiles qui ne sont 
guère admirables, n'en sont pas moins protégés par le 1er amendement" 
 
De façon parallèle nous remarquons que ceux qui combattent aujourd'hui douillettement au "cinéma" le 
maccarthysme oublie une seule chose, il n'était qu'une réponse à ceux qui pervertissaient la Liberté pour amener 
un système, en l'occurrence le communisme, avec ses goulags, ses millions de morts et des pays ravagés! 
 
Du maccarthysme, la Liberté a repris sa place, du communisme il aura fallu un siècle! Si on peut accepter que 
le maccarthysme était une ligne de défense de la Liberté, le communisme a été une perversion complète de la 
prétention du "Bonheur du Peuple"  
 
Un peu comme cette double page dans le journal gala montrant bien la proximité psychique de tous ceux qui se 
refusent à rendre compte par l'hypertrophie du moi.  
 
Dans cette américanophobie, gala a offert une double page à harold pinter pour son opposition à la politique 
américaine. L'extrême gauche communiste, s'étant toujours refusée à la Démocratie (qui n'est, pour eux, que 
transitoire vers la dictature) et les restes de monarchie en Europe réunis enfin ensemble.  
 
Au moins, le triste harold pinter aura réussi à montrer cette réalité de l'hypertrophie du moi et du refus de 
rendre compte, rassembler ensemble, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par ceux qui se 
prétendent d'origine "divine". Et là, franchement, nous sommes très, très fiers, de notre attachement aux Etats 
Unis d'Amérique 
 
Nous profitons des présentes pour Saluer la NSA et lui apporter notre total soutien! De plus nous rendons 
Hommage à chaque Soldat en Irak de la Coalition, venu pour ériger ce phare à la Démocratie malgré les 
difficultés. 
 
Il nous semble important de revenir sur le problème de la place de la Femme en Europe. Nous sommes 
particulièrement inquiets du développement d'une thèse particulièrement perverse qui prétendrait que la Femme 
doit renoncer à ce qui faisait partie de son identité, de sa féminité, qui n'était soit-disant qu'objet de satisfaction 
pour les hommes, pour lui imposer de rentrer dans une course à un phallus symbolique. 
 
Pour nous, la Femme ne doit pas renoncer a ce qui fait partie de son identité et la course à un phallus 
symbolique n'est qu'un leurre pour la faire entrer dans une course dans laquelle elle sera forcément perdante. 
 
Ce nouveau siècle qui ouvre ce nouveau millénaire nous impose un Combat qui devrait permettra d'amener les 
êtres humains à la Paix, la Justice et la Liberté  
 
Ce Combat immense qui s'engage doit permettre à l'Individu de s'affronter à ce qu'il est, à accepter sa forme 
d'existence et à se soustraire aux pulsions les plus archaïques qui le dominent. Cette soustraction aux pulsions 
qui le dominent ne doit pas se faire par un mouvement de l'hypertrophie du moi, dans une prétention de 
volonté, mais simplement par son acceptation, la compréhension des linéances sur lesquelles elles sont 
construites et leur gestion 
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Tout système politique, quelqu'il soit, peut être mis en lumière grâce à la Psychanalyse. Et les motivations 
inconscientes de chaque théorisation politique ne sont que le reflet de celles de chaque être humain, construites 
et orchestrées par la Culture. 
 
Toutes les théories politiques n'ont été inventées que par des êtres humains. Théories politiques prises dans 
leurs sens larges incluant le religieux. 
 
Si avec vingt-six lettres dans le Monde occidental on peut écrire tous les Livres, si avec les sept notes on peut 
composer toutes les Musiques, avec les trois topiques on peut décrire l'ensemble des appareils Psychiques et 
leurs différences. 
 
L'hypertrophie du moi a toujours été la tare de notre forme d'existence. La prétention, la volonté de domination 
de l'Autre, ont toujours amené régulièrement l'Humanité dans l'impasse. 
 
La perversion, cette faculté à dénaturer la Chose, à renverser ses Qualités, pour l'asservir à sa finalité, pour se 
soustraire à sa difficulté, a toujours été l'écueil de l'Humanité. 
 
Chacun d'entre nous a une dose de perversion, tout le problème est de l'accepter, de la regarder, de la gérer pour 
la neutraliser. Pire, la perversion de grands Espoirs de l'Humanité les ont réduits à devenir de simple outil au 
profit de l'abject. 
 
Depuis deux siècles l'étatisme français se prévalant des Droits de l'Homme les a simplement pervertis. 
 
Il n'a jamais été aussi douloureux pour un Etre humain que de peler ses Rêves sur les marches de l'Histoire et de 
s'apercevoir que la pourriture avait envahi son Pays. La prévarication, la forfaiture, le mensonge, la contre-
vérité sont devenues les seuls maîtres mots de ce qui s'appelait Justice, transformant une population en un 
troupeau de lâcheté et de veulerie dont les chiens sont asservis par leur propre ambition, n'hésitant en aucune 
manière à l'amener au précipice, simple prix pour assouvir l'hypertrophie de leur moi. 
 
Les plus hautes Aspirations Humaines réalisées dans la Révolution françaises ont été réduites à une bataille de 
vautours sur un cadavre dont les gardiens se prétendent "juges". 
 
En ce début de ce nouveau Millénaire, les Inconscients Humains, collectifs et individuels sont secoués de toutes 
parts. 
 
Nous avons voulu par la présente et en cette période de Trêve tendre la main à l'appareil judiciaire français pour 
qu'il prenne Conscience qu'il ne répond plus au besoin des Citoyens mais que de plus, par la modélisation 
mentale qu'il a offert, il a été la principale source de perversion des Droits de l'Homme générant des malheurs 
sur la planète entière. 
 
Nous espérons que le raisonnable l'emportera et si hitler n'a renoncé à sa folie qu'après une Europe ravagée, 
nous espérons que les magistrats fonctionnaires français trouveront la voie de l'Honneur dans l'acceptation du 
renoncement à l'exercice de leur fonction sans mandat de notre Nation et des Peuples de France. 
 
 Alors nous remettons entre les mains des Journalistes Courageux la vie des magistrats fonctionnaires français 
ainsi que celles des membres de l'appareil judiciaire, il leur suffit de pouvoir écrire Librement, dénoncer la 
Réalité de l'étatisme français, le pouvoir n'a pour nous qu'un seul intérêt, ne pas avoir à s'en servir. 
 

"Depuis hitler, nous savons ce que des hommes sont capables de faire à leurs semblables" Karin Hübner 
 

pour le Comité National de la Liberté  
∞ le coordonnateur  

 


