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Présentation des Voeux du Comité National de la Liberté aux Peuples du Monde 
en date du 17 janvier 2007 (1ère partie) 

 
Le Comité National de la Liberté présente ses Voeux de Bonne Année aux Peuples du Monde. Nous avons une 
pensée émue pour tous les Boys en Irak et dans le Monde qui souffrent pour apporter Espoir de Liberté. 
 
Nous saluons présentement et particulièrement le nouveau Secrétaire Générale de l'O.N.U., Monsieur Ban Ki-
Moon à qui nous souhaitons une Réussite et particulièrement pour gérer la crise iranienne.  
 
Mac Arthur à la capitulation de l'empire du soleil levant affirmait devant les représentants de toutes les Nations 
ayant participé à la seconde guerre mondiale en Asie : 
 
"Aujourd'hui les canons se sont tus, c'est la fin d'une longue tragédie, je parle au nom des milliers de lèvres 
silencieuses qui se sont tus à jamais dans les jungles, sur les plages, et dans les eaux profondes de l'océan 
Pacifique, pour que vienne la Paix. 
 
Je prie, pour que la Providence Divine, rassemble toutes les personnes de bonne volonté dans la conviction de 
la complète futilité de la guerre. 
 
Nous avons connu l'amertume de la défaite et l'exaltation du triomphe. L'un comme l'autre nous ont enseigné 
qu'il n'y a pas de retour possible, il faut que nous allions plus loin pour préserver la Paix, gagner au prix de tant 
de sang. 
 
La puissance de destruction du potentiel militaire, par suite des découvertes successives de la science et de leur 
application, a atteint en fait, un point, qui remet en cause le concept traditionnel de la guerre; monstrueuse, le 
plus grand péché, celui sans excuse, le pire fléau de l'humanité, la guerre qui ne peut plus être contenue, doit 
être abolie! 
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Nous sommes au seuil d'une ère nouvelle. Il faut maintenant que nous inventions des moyens plus équitables et 
plus dignes pour régler les conflits entre pays, sinon, l'apocalypse va se réaliser 
 
Nous avons eu notre dernière chance! " 
 
 
Aujourd'hui, en cette année au nombre Mythique, le nouveau Secrétaire Général de l'O.N.U. est devenu 
dépositaire de cet engagement et nous lui apporterons notre soutien de toutes nos Forces. 
 
Nous saluons aussi particulièrement Angéla Merkel, Chancelière allemande, prenant Présidence de l'Europe et 
du G 8.  
 
Nous lui apportons d'autant plus notre soutien que sa position vis-à-vis de la B.C.E. est conforme aux intérêts 
de la population française. 
 
Conformément à nos Voeux, nous avons Devoir de protéger les plus faibles et les plus pauvres de notre 
communauté nationale. L'étatisme français est prêt à les livrer à la misère au prix du maintien des privilèges et 
intérêts de ses membres.  
 
Il faut prendre l'étatisme français au sens global d'une complicité de l'ensemble des membres de l'échiquier 
politique et de la vie sociale qui n'a nullement l'intention de devenir justifiables devant l'Autre.  
 
C'est la première fois où les intérêts des membres de l'étatisme français sont manifestement totalement 
contraires aux intérêts de notre population. 
 
Il est évident que dans une parité équivalente entre l'Euro et le Dollar, le coût de la vie en France explosera et 
nos Entreprises devront payer les matières premières, ainsi que tous les produits informatiques et machines 
outils à des prix tellement élevés qu'elles n'auront plus qu'à mettre définitivement la clé sous la porte. 
 
Le seul bénéficiaire de cette dévaluation et de cette inflation sera l'état français qui pourra, mécaniquement, 
écraser sa dette. Ce scénario catastrophique pour notre population est soutenu par l'ensemble des partis 
politiques français apportant preuve d'une complicité étatisée et expliquant de fait, l'enjeu de notre interdiction 
d'expression. 
 
Il est effrayant que la totalité de la classe politique française veut asservir la B.C.E. aux besoins financiers de 
l'étatisme français, montrant de façon très nette que seuls ceux qui valident les thèses de l'étatisme français ont 
droit à l'expression et que la scission entre droite et gauche en France est désormais totalement artificielle et 
qu'en réalité nous sommes face seulement à un étatisme connivent et complice qui est prêt à piller l'Europe à 
travers sa monnaie et même sa propre population! 
 
Nous représentons désormais la seule véritable opposition à l'étatisme français. Nous représentons aussi 
désormais la véritable Défense des intérêts de la France, de sa Nation et de ses Peuples, l'étatisme français ne 
représentant qu'une féodalité au profit de connivents et complices! 
 
Et si aujourd'hui, seuls, "les filles ou fils de" ont droit à l'expression c'est qu'ils garantissent l'impunité de 
l'étatisme et le silence assourdissant. 
 
L'Allemagne, aujourd'hui, achète des matières premières en Dollars faibles et revend des produits finis de 
Qualité en Euros forts. Au mois de novembre 2006 l'excédent de la balance commerciale allemande était de 20 
milliards d'Euros! le déficit de la France de trois milliards d'Euros! 
 
Au-delà de l'Allemagne, c'est l'Espagne et chacun de ses foyers qui serait touché par une spirale inflationniste! 
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 Construire l'Europe n'est pas le "marché aux voleurs" des membres de l'étatisme français, construire l'Europe 
c'est une Loyauté à Ceux qui nous donné leur Confiance ! 
 
Il y a plus de cinquante ans, l'étatisme français a livré une partie de nos Concitoyens au prix de son maintien, 
aujourd'hui, il est prêt à pousser dans la misère et la précarité notre population et nos Entreprises. 
 

Le masque de l'étatisme français est tombé une fois encore, mais seuls ceux qui se font complices ont droit à 
l'expression! 
 

La perversion des mots avec la prétention d'un "bouclier monétaire" qui n'avait de volonté que de générer une 
dévaluation et une inflation pour écraser les dettes de l'état français montre à quel état en décomposition morale 
est livrée la France et sa population. 
 
Pour nous, il ne peut y avoir réajustement monétaire que par l'adoption d'un mode de comptabilité unique pour 
l'ensemble des Pays de la zone Euro. Il faut comprendre que la Bundesbank était soumise au code de commerce 
allemand avec toutes les obligations de prudence. La banque de france et sa monnaie se définissaient par des 
agrégats comme le "L" qui permettraient, par exemple, aux hôpitaux de Paris d'acheter à alstom un train et de 
créer de la monnaie scripturale! De laisser aller, en corruption étatisée et sanctifiée par l'appareil judiciaire 
fonctionnaire français, la France découragée ne produit plus rien! 
 
Avec l'adoption d'une comptabilité unique l'étatisme français sera enfin mis en faillite définitivement!  
 
Il est clair que pour nous, l'étatisme français ne se soumettra de nouveau à la Déclaration initiale des Droits de 
l'Homme et à la séparation des pouvoirs, base de la Démocratie, que le jour où il n'aura plus le choix. Et quand 
certains politiques prétendent vouloir réformer l'appareil judiciaire fonctionnaire français, ils ne veulent en 
réalité que l'aménager une fois encore, à leur profit! 
 
Il ne faut jamais oublier qu'hitler a accepté d'envisager sa défaite, et non l'avouer, que quand les soviétiques 
étaient à cent cinquante mètres de son bunker et qu'une ligne de téléphone avait été installée entre son état 
major et celui de l'armée rouge pour organiser la capitulation, il a préféré se tuer que d'assumer sa faillite. 
L'étatisme français ne lâchera la confortable proie, que quand il n'aura plus d'autre alternative, c'est pourquoi 
son endiguement, sa neutralisation, et sa disparition sont des impératifs pour notre planète. 
 
Chacun comprend aujourd'hui pourquoi il est tant nécessaire pour l'étatisme français de nous réduire au silence 
et il faut que chaque Pays européen voulant construire véritablement l'Europe nous manifeste son soutien, car 
désormais l'enjeu est vital. 
 

Comment peut-on accepter qu'aujourd'hui en Europe la bête immonde réapparaisse et que son chef de file soit 
issu de notre pauvre pays ? Que le prétendu pays dépositiaire des Droits de l'Homme lui serve de caution et 
devient celui qui légitime l'abject! 
 
Déjà, à travers l'économie, l'étatisme français veut reprendre ses mauvaises habitudes à l'encontre de 
l'Allemagne.  
 
Hier la construction du trans-sibérien n'avait comme vocation que d'amener 11 millions de soldats russes sur la 
frontière est de l'Allemagne, aujourd'hui, l'étatisme français veut réutiliser le même concept mais avec 
l'économie. Déjà Moscou coupe l'alimentation en énergie à son bon vouloir en visant particulièrement 
l'Allemagne, des banques russes prennent des participations importantes dans airbus pour tenter de 
déséquilibrer le conseil d'administration et d'en évincer les allemands.  
 
Nous savons aussi que les mêmes bandes qui avaient été identifiées, se prévalant d'une "europe blanche", ont 
été reprises en main par l'actuel ministre de l'intérieur, et certains de leurs membres ont été recyclés au conseil 
général des Hauts de Seine. Et quand il lui ai indiqué que jamais un ministre de l'intérieur n'a été président en 
France vu le danger que cela représente pour les Libertés, sa réponse fut : "poutine"! 
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Nous devons tous être d'une extrême vigilance car l'étatisme français n'a pas pour objectif de construire un 
rapport sein entre européens fait de Liberté, de Justice et de Paix, mais seulement chasser en meute à travers 
l'Europe à son profit avec pour point commun l'impunité que garantie son appareil judiciaire fonctionnaire. 
 
Le scénario est écrit, limpide, pour les membres de l'étatisme français. L'étatisme français est aussi bien 
collectiviste que capitaliste, il est de se servir de l'état en utilisant des dysfonctionnements institutionnalisés 
pour en tirer des bénéfices personnels que ce soit sous une forme capitalistique ou d'argent de droit et 
d'irresponsabilité générale. L'étatisme français n'a pas d'état d'âme et comme nous l'affirmait un magistrat de la 
cour de cassation : "en politique, les imbéciles sont ceux qui y croient" alors la justice, .... 
 
Le plan mise au point par les membres de l'étatisme, de gauche à droite, pour notre Pays est simple : sortir du 
périmètre fiscal trop lourd et aller vers des lieux plus accueillants pour leurs "affaires", revenir ultérieurement 
en villégiature et pays conquis mais en ayant toujours pour base l'impunité . Pendant ce temps, l'état devra 
muter les ressources de son maintien sur la consommation. L'étatisme vend les richesses du Pays et prétend 
"investissements", faisant "juter" des plus values à son profit, et laissant la population dans la précarité. 
 
Quelle escroquerie, avec des énarques qui ont nationalisé, privatisé, renationalisées pour certaines sociétés et 
reprivatisées, maintenant s'en vont, emplettes faites, avec la caisse! 
 
Déjà la stratégie envisagée commence à être visible. Les sociétés d'état privatisées commencent à transférer 
leurs activités vers l'extérieur et la spéculation foncière est encouragée pour obtenir taxes et droits. Il est 
typique, la réforme de l'hypothèque qui entraînera la ruine de la totalité de la classe intermédiaire. Les 
compléments de retraite seront obtenus par des rentes viagères sur les biens immobiliers, transférant leur 
propriété aux banques et les héritiers n'auront que le solde restant après le remboursement du capital et des 
intérêts (et vingt-cinq ans d'intérêts sur une rente viagère en complément de ressources.....sans commentaire) 
 
Bien sur les ressources sur la consommation ne tiendront qu'un temps et les premières pressions sur la monnaie 
européenne ne sont qu'échantillonnages! 
 
Nous sommes face à une paupérisation complète de la société organisée par les partis politiques en place au 
prix de leur seul maintien! Mais les vraies questions en France ne seront jamais posées. Comment expliquer 
qu'avec une densité d'habitants au km² de moitié inférieure à l'Allemagne (230 Habitants au km² en Allemagne 
contre 107 en France) les logements français ont une surface inférieure de vingt-deux pour cent ? Comment 
expliquer qu'un m² en France coûte trois fois le prix en Allemagne? Comment expliquer que le loyer d'une hlm 
en France soit le prix d'un logement du secteur Libre en Allemagne?  
 
Tout simplement parce que l'ensemble de l'étatisme se sert des besoins de notre population et la paupérise 
régulièrement pour avoir le pouvoir sur Elle! 
 
Et si certains prétendent comparer à Londres, ils oublient que 72 % de la surface de Londres appartient à la 
monarchie et est construit avec des baux emphytéotiques, mais ils reconnaissent surtout qu'ils considèrent 
l'étatisme comme une nouvelle monarchie! 
 
On peut aussi poser les bonnes questions, 16% des occupants des logements sociaux à Paris n'en sont pas les 
titulaires! Les logements sociaux de Paris se louent en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, etc. au titre du 
tourisme ou des études. Et aucun magistrat fonctionnaire français ne condamnera le manque de surveillance de 
son patrimoine d'une société d'état car lui-même n'a aucune légitimité mais seulement une légalité par l'état! 
Les personnels de la société, émanation de l'état, bénéficient d'étrennes juteuses, de cadeaux, par tous ceux qui 
peuvent compter sur leur "aveuglement". 
 
Alors cette paupérisation organisée de notre population qui risquerait de mettre en cause l'état, va 
s'accompagner bien sur d'une fracture ethno religieuse pour masquer la réalité. 
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Et l'affaire de la reconnaissance de l'islamisme par un état laïque va beaucoup plus loin. Car au-delà du masque 
à la paupérisation et un affrontement religieux, l'étatisme français a pris en otage la totalité des Femmes 
françaises! 
 
Comment peut-on accepter la reconnaissance par l'état, d'une religion contraire aux Lois d'ordre public, une 
religion qui refuse l'Egalité de l'homme et de la Femme, qui encourage les violences physiques aux Femmes, 
qui établie la discrimination et la renforce dans ses lieux prétendus de prière!  
 
Jamais dans le monde occidental nous n'avons connu une telle régression sociétale au niveau individuel que la 
condition des Femmes en France. Ce n'est pas le Moyen Age avec ses Troubadours c'est le retour au stade de la 
horde, du psychopathe qui veut "écraser" la féminité pour satisfaire ses pulsions les plus archaïques. Même 
désormais les "gaulois" par mimétisme comportemental les menacent, les frappent, les salissent dans leur 
propre regard, les estropient, et ce, au quotidien!  
 
Aujourd'hui si les tenants de cette prétendue religion "révélée" (on ne sait par qui,) sont dans un état de peur 
critique car ils craignent que tous leurs rêves s'écroulent avec des élections présidentielles où le deuxième tour 
sera entre la représentante socialiste et l'extrême droite.  
 
La candidate socialiste n'obtiendra pas quatre-vingts pour cent, mais seulement, et péniblement, soixante pour 
cent, imposant à la gauche d'être confrontée aux conséquences de son propre discourt et l'arrêt définitif du 
regroupement familial, le risque de l'abandon de la double nationalité extra-européenne, le retour imposé à ceux 
qui bafouent les Lois d'ordre public, etc. 
 
L'enjeu est d'importance, car dans toutes les banlieues françaises s'installe une société hermétique dont les bases 
sont les "préceptes" islamiques. Les Femmes vont travailler à l'extérieur car elles sont inférieures, les hommes 
gardent l'accès au lieu de vie et refusent de travailler pour les "roumis".  
 
Et quand la presse française met en lumière que cinquante pour cent de la population carcérale américaine est 
noire, elle oublie que soixante-treize pour cent de la population carcérale française est d'origine islamique dont 
la base est une religion raciste, sexiste, qui déclarent ceux qui s'y soumettent des "fidèles" et l'Autre, l'Infidèle!  
 
Pour masquer la Réalité, l'étatisme français transforme, par la sémantique, le subi au quotidien : les injures, les 
violences sont des "incivilités" et donc, il n'y a plus de délits! Par le jeu des mots, relayé par une propagande, la 
violence, la peur s'insinuent et dans un désarroi complet pour les Femmes françaises. 
 
Il ne faut jamais oublier que c'est le ministre actuel de l'intérieur qui a choisi délibérément de reconnaître une 
religion en bafouant la laïcité de l'état français si chèrement obtenu. C'est ce même triste individu qui était 
contre la Loi interdisant le port d'un signe de soumission par les Jeunes Filles et les Femmes, ce triste individu 
avec l'étatisme français sont en train de renvoyer la France au début du vingtième siècle et ce, à tous les 
niveaux! 
 
Et cet état de décomposition totale de la société française au profit d'une société méprisant ouvertement les 
Femmes est manifeste simplement sur le problème des Enfants. La commission des "sectes" s'inquiète de l'état 
de santé des Enfants, et à juste escient, dans les religions non révélées (???) et ne souffle pas un mot sur les cent 
mille Fillettes françaises envoyées de force au maghreb pour être soumises au port d'une serpillière ou être 
excisées! Pire, leurs "parents" bénéficient toujours des allocations familiales!  
 
Alors, il est manifeste que l'état n'ayant pas à reconnaitre une religion, le débat se situait simplement sur 
l'absence des Enfants! Et avec la perte potentielle du bénéfice de la double nationalité, celles-ci devenaient des 
"objets" beaucoup moins monnayables! 
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C'est une véritable honte à l'étatisme français! Dans cette guerre à la domination de l'Autre nous apportons 
notre soutien total à Hillary Clinton et lui demandons de s'écarter de ceux qui se prétendent issus du "peuple 
élu" pour enfin engager une guerre efficace contre l'islamisme. 
 
Et quand le Pape parle de la violence de l'islamisme, les prétendus "fidèles" lynchent une Bonne Soeur car ce 
n'est pas "violent" puisqu'elle est une "roumie", rien! Et quand des manifestations se font à travers la planète 
contre la pendaison de saddam hussein, ce ne sont pas des manifestations contre la peine de mort, mais contre 
une sanction appliquée par la volonté des "roumis"! 
 
L'Etat français au lieu de prétendre reconnaître seulement les religions "révélées" devraient en premier lieu 
interdire celles qui véhiculent le racisme ou en contiennent les gènes! 
 
La religion israélite est miroir à la religion islamique, et le combat contre l'islamisme nécessite de s'écarter de 
ceux qui phagocytent l'Idéal de Liberté pour tenter d'en tirer profit. Il est à rappeler aux Etats Unis d'Amérique 
que depuis 1948, l'Armée américaine n'a plus jamais gagné une guerre si ce n'est celle de Corée avec Mac 
Arthur. 
 
Et si la théorie du ni gagnant/ ni perdant est attirante, elle légitime en réalité le retour aux vieux démons et les 
renforce par la non-sanction comme on le voit dorénavant en Russie. 
 
Chacun doit comprendre la stratégie inconsciente du "peuple élu", se servir du soutien américain pour Israël, et 
briser toutes les tentatives d'Avancée de l'Idéal de Liberté par sa diaspora, qui remettent en cause les 
fondements d'une théorie qui ne reconnaît pas l'Autre comme son Egal. 
 
Nous voyons bien au Moyen Orient l'incapacité de clairvoyance de la communauté israélite.  
 
Au lendemain de la chute du mur de Berlin, le dénommé sharon a condamné un plan de Paix pour obtenir le 
pouvoir, qui donnait moins aux palestiniens que ce qu'il a dû concéder et en maintenant l'état de guerre! Nous 
n'avons aucun regret de sa disparition de la scène publique. Pire, il a réussi le "tour de force" de transformer une 
société à tendances laïques avec Yasser Arafat, en une société de fanatisme religieux !  
 
Nous avons Devoir de protéger la communauté israélite contre elle-même car dans la folie de la prétention du 
"peuple élu", elle n'a jamais réussi à faire Paix avec ceux qu'elle prétend différenciés. Et quand ses 
représentants se collent à la candidate socialiste c'est pour mieux l'étouffer et tenter de faciliter l'élection de 
l'actuel ministre de l'intérieur, plus favorable à la cause israélienne. 
 
L'affaire du zénith avec les intervenants strauss kahn/ dray a été révélatrice de la stratégie sous jacente donnant 
prévalance à une appartenance, plutôt qu'aux nécessités. Quand on sait d'autre part que le conseiller de l'actuel 
ministre de l'intérieur véhicule l'idée que la mère du candidat serait israélite de Lituanie pour obtenir l'adhésion 
de cette communauté, nous avons toutes les craintes quant à la loyauté des conseillers de la même obédience 
qui entourent la représentante socialiste! 
 
Le président des Etats Unis d'Amérique a voulu serrer la main à ce triste ministre de l'intérieur .... et il a perdu 
les élections. Ce triste individu va à Arcachon et les Ostréiculteurs sont en faillites, il visite un commissariat et 
des Policiers se tuent, il visite des Pompiers et jamais nous n'avons connu autant de drames!  
 
Sur un bateau on le prendrait pour un lapin, en réalité son ambition démesurée bafoue tout le bon ferment de 
l'Humanité au profit d'un "esprit fort" qui ne croit qu'en lui même. Il est devenu un "jonas", un poissard pour 
ceux qu'il approche. Comme un immigré de deuxième génération, il a cru que la Liberté était puissance et non, 
Respect. La Liberté nécessite le Respect que l'on montre à l'Autre! Et quand il prétend avoir "changé", la 
moindre chose serait de réparer! 
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Et quand on sait avec quelle violence il a organisé les attaques contre Marie il ne peut espérer un appui, car il 
n'est pas question d'un camp vis à vis de l'Autre, mais seulement de Démocratie et nous n'avons rien à partager 
avec ce triste et méprisable individu, dont les méthodes et le résultat sont de renvoyer la France un siècle en 
arrière ayant interdit, pour servir son ambition, toute évolution Démocratique. 
 
Si certains outre Atlantique ont cru pouvoir trahir l'Avancée de l'Idéal de Liberté au bénéfice des intérêts 
américains, ils ont fait une très lourde erreur. Il est vrai certains faucons préfèrent des "juges" fonctionnaires 
dont l'issue d'un conflit est totalement prévisible qu'une société mondialisée où les populations bénéficieraient 
des mêmes droits que la population américaine. 
 
Cette trahison nous permet de poser le problème de l'équasition. Peu de gens ne connaissent ce terme des 
milieux financiers internationaux. L'équasition représente un véritable danger pour toutes les économies, car si 
la S.E.C. a mis en place très récemment un contrôle des fonds de pension par l'interne, l'équasition est de retirer 
de la cote de Bourse une valeur après en avoir acheté la totalité des parts.  
 
Cette disparition de la cote rend complètement opaque la société et celle-ci peut vivre très grassement sur un 
monopole technique malgré les progrès de la technologie, ou pire, les interdire. Ce monopole technique peut 
sembler insignifiant comme des flexibles de freins ou rondelles spécifiques pour la mécanique permettant un 
siphonnage "anodin" des économies. La sur-facturation peut être de quinze, vingt fois le prix de revient, et 
même, sans limites! 
 
Car si l'économie Protestante est basée sur le rendre service à l'Autre, l'économie israélite est basée sur la 
spéculation des besoins de l'Autre, s'appuyant de façon parallèle sur une économie mentale ou l'Autre est un 
goye, justifiant de l'appauvrir jusqu'à la misère comme on le voit tristement au Moyen Orient 
 
Si nous ne sommes pas antisémites, nous n'avons aucune obligation d'être prosémites, et nous combattrons 
toutes les religions ou les théories basées sur un racisme vis-à-vis de l'Autre! Et si monsieur Negroponte 
privilégie les intérêts américains avant l'Avancée de l'Idéal de Liberté nous l'avertissons que le roi d'Angleterre 
ne sera pas remplacé par des fonds de pension! Nous lui conseillons un stage à Yorktown ! Et si l'oppressé veut 
devenir le soutien aux oppresseurs, il risque une très lourde déconvenue. 
 
Nous revendiquons haut et fort le racisme culturel, personne nous obligera à accepter des religieux qui 
sacrifient leurs Enfants, ou vectorisent l'Autre inférieur,  
 
Nous attendrons donc un Signe fort de la prochaine Présidence, un Signe qui sera Loyauté et prévalence de 
l'Avancée de l'Idéal de Liberté! 
 
Nous saluons aussi particulièrement en ce Nouvel An la Chine, saluons l'accession de Margaret Chan à la 
Présidence de l'Organisation Mondiale de la Santé et le franchissement du seuil des mille milliards de dollars 
des réserves financières chinoises. 
 
L'Afrique a besoin de développement et nous espérons qu'une Alliance entre ces deux continents, chacun 
tellement oppressés dans les siècles précédents qu'une Amitié indéfectible par l'épreuve partagée les engagent à 
se soutenir. 
 
Si le tempérament Africain particulièrement souple, et la rigueur Chinoise se donnaient mutuellement un 
équilibre qui donnerait à Chaque Chinois un Humanisme et à chaque Africain l'Esprit d'obligation, le vingt et 
unième siècle serait un bon début de troisième millénaire! 
 
Comme chacun le sait, nous sommes très attachés aussi bien à l'Afrique Noire qu'à la Chine, nous avons 
souvent les larmes aux yeux en pensant à toutes les souffrances infligées à ces populations, à ces vies détruites, 
à Chacun de ces Etres Humains se battant jusqu'à l'épuisement pour garder leur Vie ou leur Dignité.  
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C'est dans ce sens que nous apportons aussi dans ce moment délicat notre soutien aux Groupes de Libertés 
Basques. 
 
Si peu d'éléments apportent preuve de la responsabilité d'un groupuscule, nous croyons pour notre part en une 
provocation, au même titre que les brigades de la mort précédentes pour mettre en péril le processus de Paix en 
cours. Car même si nous nous trompons, chacun doit comprendre qu'il doit faire semblant de le croire, rien n'est 
plus dangereux que des "desparados". 
 
Nous présentons par les présentes nos plus sincères condoléances au gouvernement Equatorien, car quel que 
soit le scénario choisi, ce sont deux Innocents qui sont morts. 
 
J.F. Kennedy affirmait : "on ne négocie pas en état de faiblesse". Alors c'est le moment d'en finir, 
généreusement, pour le gouvernement espagnol, rapprocher les Prisonniers, organiser une Amnistie et un retour 
dans les foyers, que le gouvernement espagnol ne reste pas dans cette approche stupide où l'on négocie quand 
on n'a pas le choix et devient rigide dès que cela le permet!  
 
Montrons l'Esprit de Démocratie et refusons l'esprit "cliquet" d'état qui ne veut pas se déjuger. L'attitude d' 
Israël est l'exemple criant de ce qu'il ne faut pas faire, soyons plus intelligents que ceux qui se prétendent le 
"peuple élu" et qui n'a jamais produit que confrontation! 
 
Alors dans cette Corbeille de la Paix au Pays Basque, pour cette Paix à devenir en Corse, pour le Respect des 
Peuples d'Europe nous choisissons de suspendre notre Décision numéro 3 rétablissant la peine de mort en 
France à l'encontre des magistrats fonctionnaires, des auxiliaires et officiers ministériels conformément au texte 
ci-après. Nous avons volonté de favoriser le choix européen mais il faut que l'Europe s'implique beaucoup plus 
dans des règlements régionaux ou même nationaux tel que le problème de la Libre expression en France. 
 
Si nous avons écarté de promulguer une abrogation avant ou pendant la Trêve de Noël c'est que nous sommes 
Conscients que notre Décision était un frein et non un encouragement, et que le résultat d'une abrogation risque 
d'être très ambigu avec des dérapages incontrôlables, c'est pourquoi nous espérons dans les efforts de chacun. 
 
Donner une direction à des Groupes qui acceptent par conviction, ne se gère pas comme ceux qui s'achètent et 
servent n'importe quel pouvoir au prix de leur confort. 
 
Certains s'étonneront que pendant près de dix ans nous ayons accepté d'être boycottés simplement sur cette 
question. Comme nous étions intervenus auprès des Etats Unis d'Amérique pour une implication dans les 
Balkans nous avions Devoir de réduire la violence et d'éviter surtout un phénomène d'engrenage sans aucun 
garde-fou.  
 
Victor Hugo affirmait "La popularité, c'est la gloire en gros sous" et comme ni la gloire, ni la popularité, nous 
intéresse, mais seulement les gros sous et ce, pour faire progresser nos idées en indépendance, mais sûrement 
pas dans le silence; notre boycott, en réalité, a fait beaucoup plus de mal à la France que ceux qui l'ont commis 
l'imaginent, car ils se sont rendus totalement non crédibles et ils ont bafoué du même coup l'Héritage de notre 
Nation.  
 
Comment peuvent-ils expliquer que l'extrême droite, pur produit de l'étatisme, remplisse les colonnes de leur 
journaux et qu'ils nous interdissent toute expression? 
 
La "presse" française a démontré qu'elle pouvait "omettre" ou plus exactement occultée les informations qui la 
dérange. Et si nous avions fait semblant de croire que la "presse" française avait été manipulée pour lui laisser 
la possibilité de sauver son Honneur, nous devons accepter que nous sommes confrontés à un appareil de 
propagande totale dans l'illusion de la démocratie véhiculant la pensée unique au profit d'un étatisme 
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Comment peut-elle expliquer son silence, son occultation de ce que subit ceux qui défendent l'Idéal de Liberté : 
les entraves à la Libre expression, des élections dont la censure est faite avant l'électeur, la fraude électorale au 
profit de certains, absout, et d'autres qui n'ont même pas le droit de produire un bulletin, etc. 
 
Il faut savoir que les dividendes distribués au sein des conseils d'administrations de la "presse" française sont 
inférieurs aux subventions! En fin de compte, les dividendes distribués entre actionnaires sont totalement 
financés par le contribuable! Mais au bon vouloir de l'étatisme! 
 
Même cette corruption légale apparaît au quotidien. Par exemple l'administration, comme celle de la préfecture 
de police de Paris distribue des papillons à coller discrètement sur le pare-brise des voitures pour ceux qui 
s'acceptent complices invitant à la plus grande compréhension! Sans parler bien sur des "coupes files" pour le 
logement, pour les spectacles, pour les restaurants, etc. 
 
Pire, ils bénéficient pour certains, du service des ambulances réservées aux "hautes" personnalités. Et oui, il 
faut savoir que désormais les français ne sont plus égaux même devant l'urgence médicale, un service 
d'ambulances spécifiques banalisées a été déployé. Ces ambulances sont banalisées pour ne pas à avoir 
obligation d'apporter secours à la population en cas de besoin. Toute la "presse" française est au courant, 
silence total! 
 
Certain journal se prétend "indépendant" mais en réalité soutient sans discontinuité les mêmes attachements à 
une société marxiste, et donc étatiste, en se distribuant les plus hauts salaires de la profession! Leur fond de 
commerce est l'aigreur et d'afficher de bonnes intentions à charge de l'Autre. Cancer mental diffusé dans la 
population lui interdisant de prendre sens, et donnant à ses rédacteurs le sentiment de pouvoir! 
 
Il est caractéristique l'affiche de pacifisme, et de diffuser un mode d'emploi pour faciliter les ventes d'armes au 
Moyen Orient. Langage paradoxal qu'on retrouve à tous les niveaux, sur l'immigration, sur le gouvernement ou 
même simplement sur la prétention d'une Justice Elue et Légitime. Il suffit que plus deux cents délirants 
espérant devenir magistrats au service d'un système, usurpant la Démocratie, fassent texte contre la mise en 
cause de leurs "aînés délirants" par quelqu'un qui leur déplaît (comme à nous), pour que ce journal leur apporte 
son soutien. 
 
Cet état de faits apporte preuve que ce papier interdit à la population de se structurer par l'acquisition de 
mécanismes garantissant la Démocratie. En réalité nous sommes confrontés à un groupe d'individus atteint 
aussi de l'hypertrophie du moi, se croyant généreux (surtout à charge de l'Autre) et utilisant l'affichage de 
"bonnes intentions" pour en tirer une forme de pouvoir, du simple populisme de gauche! Et pour ce journal 
avec ses moyens, confondre le taux de fécondité des Femmes et des pourcentages, et vouloir faire la leçon à 
l'insee, prouve dans quel marécage il peut vivre sans contradicteur! 
 
Nietzch affirmait : "le contraire d'Amour n'est pas haine, mais pouvoir" confirmant pour nous d'une façon 
moderne que la recherche du pouvoir n'est qu'une perversion pour se soustraire à Devoir rendre service à 
l'Autre dans la Libre quantification des actes. C'est pourquoi, pour nous, tout pouvoir, et en premier lieu le 
collectif, doit être totalement transparent et justifiable au quotidien. 
 
Nous savons désormais que la malhonneteté d'état est interférente avec celle de la "presse" française, qui refuse 
d'informer sur ce qui gêne et pourrait en fin de compte la remettre en cause et particulièrement ses principes de 
fonctionnement, négociant ses silences au plus offrant! 
 

"ni la complicité de caste, 
ni la complicité de connivence" 

Albin Michel 
 

(Fin de la première partie) 
 


