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Seconde partie des Voeux du Comité National de la Liberté aux Peuples du Monde 
en date du 17 janvier 2007  

 
 

Au lendemain de la chute du mur de Berlin, nous avons essayé de maintenir la Flamme de la Liberté sur la 
Terre de France, qui, année après année, est de plus en plus vacillante.  
 
La Flamme de la Liberté est entrain de s'éteindre sur la Terre de France et nous en sommes responsables. Nous 
n'avions pas compris en premier lieu le passif, le poids, au niveau de l'inconscient collectif, que représentait 
l'impunité de la collaboration. 
 
Quand à la fin de la seconde guerre, les zélés collaborateurs devinrent "résistants", honorés, beaucoup de Ceux 
Qui étaient tombés dans les mains de la police française ou de la milice française comprirent qu'ils n'avaient 
plus de place ou seulement d'être instrumentalisés au profit de l'"état"!  
 
Et quel "état"! Un "état" qui a livré ses propres Concitoyens de façon zélée! Et qui aujourd'hui, n'a qu'une fin, 
paupériser sa propre population au prix de son maintien. Cette paupérisation a deux buts, celui de l'argent mais 
aussi celui de la diffusion de la peur pour occulter la collusion totale de la corruption et de la prévarication! 
 
Nous devons aujourd'hui affirmer que la France n'a plus d'issue. Elle est soumise au joug d'un étatisme qui lui 
impose ses choix politiques relayés par une "presse" réduite à l'état de propagande. La France se dirige vers une 
libanisation qui l'amènera au gouffre. 
 
On débat sur les conséquences et les symptômes et non sur l'origine des problèmes. Et quand on répète, jusqu'à 
l'abrutissement, que le pays est prétendu dépositaire des Droits de l'Homme, on justifie l'absence de réponses 
aux interrogations de la population! 
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Aimer son Pays n'est pas fermer les yeux devant l'odieux mais le dénoncer et particulièrement quand ce sont les 
mêmes autorités qui ont livré une partie de nos Concitoyens à leurs bourreaux, qui aujourd'hui, poussent à un 
affrontement pour maintenir leur impunité. 
 
Chacun a compris que la gangrène qui mine l'état français est une gangrène générale, celle de la soumission à la 
folie ordinaire propageant la lâcheté, minant jusqu'au plus profond de notre vie sociétale le Vivre ensemble, 
minant les appareils psychiques, faisant perdre toute Dignité à une population et imposant à celui ou celle qui 
se refuse, son propre meurtre! 
 
La lâcheté n'est, bien sur, pas celle de l'hypertrophie du moi des membres de l'appareil judiciaire fonctionnaire 
français, vivant dans l'ivresse du pouvoir et dans l'irresponsabilité totale, mais particulièrement celle de la 
"presse" française.  
 
La "presse" française a pris l'habitude de balayer devant la porte des Autres et pas devant la sienne! A force de 
plier, elle a oublié pourquoi, un peu comme ces Ouvriers où à l'entrée de l'usine était tendue une chaîne 
suffisamment haute pour qu'ils ne la sautent pas et suffisamment basse pour qu'ils plient devant la guérite des 
contrôleurs. Dans l'usine, après, ils pliaient! 
 
Cette soumission, cette lâcheté nous la comprenons, elle est interférente à la violence de l'appareil judiciaire 
fonctionnaire français. Cette violence étant, comme toujours, d'autant plus forte, en "juste" proportion, de la 
situation extrêmement trouble, si ce n'est, totalement usurpatrice, de Démocratie.  
 
L'élection en France est réduite à avaliser les choix de l'étatisme  
 
Pire, quand on accepte l'idée que le procureur qui réclama la peine de mort contre pétain lui avait prêté serment 
quatre ans auparavant, toute tentative de Réalisme semble bien dérisoire! 
 
Certain journal, comme nous l'avons montré, cultive l'incohérence pour aboutir a une société marxiste dans 
laquelle il aurait le beau rôle: généreux (à charge de l'Autre) et avec une influence où son pouvoir deviendrait 
diktat. Le maintien de la situation glauque depuis des décennies permet à ses membres de se partager les plus 
hauts salaires de la profession avec la "dignité" de la générosité affichée, le principe "bobo" dans toute sa 
splendeur! 
 
Alors, cette soumission, cette lâcheté, car il faut l'appeler par le terme adéquat, nous la comprenons, elle est 
logique, pourquoi se battre pour une cause qui semble perdue d'avance? Quand on comprend que nous sommes 
face à un système, un processus sans fin, où la Vie de l'Autre n'est rigoureusement rien, mais n'a volonté que 
d'être instrumentalisé au profit de l'état, l'Espoir de changer les choses semble totalement dérisoire. 
 
Pire, quand on comprend qu'on est soumis à un système dont la perversion a atteint le plus profond de son socle 
d'existence, l'Espoir est totalement dérisoire. Si nous parlons aujourd'hui de faits très graves c'est pour montrer 
comment un Pays peut succomber malgré toutes les belles déclarations sont les coups de butoir de la 
perversion. 
 
Souvent les magistrats fonctionnaires français arguent que :"c'est la Liberté qui opprime et le droit qui protège", 
et c'est cette phrase qui semble anodine qui nous a permis de tirer le fil d'Ariane et après des années d'enquête 
de mettre en lumière les dynamiques psychiques sous jacentes et les méthodes de gestion de l'étatisme français.  
 
Le seul journal indépendant en France qui ne vit pas, par les subventions, hors routage et distribution, est 
étatiste! 
 
Et chacun doit bien comprendre ce que cela représente! Ce phénomène montre bien la profondeur de la 
perversion complète du système français et ce que génère son étatisme! Il faut que chacun réfléchisse à la 
gravité de cette situation! 
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Au-delà, l'enjeu est encore plus grave, et comme l'affirmait un procureur de la cour de cassation dans un 
moment de colère: "si nous voulons maintenir notre pouvoir, nous n'avons pas d'autre choix que de combattre 
sans pitié ceux qui revendiquent la Liberté et la donner à ceux qui la combattent!" 
 
Et là, tout est dit! Alors la "presse" française doit comprendre qu'elle est totalement instrumentalisée par 
l'étatisme! Son rôle est réduit à véhiculer, pour celle qui pourrait revendiquer la Liberté, des idées positives et 
sur lesquelles personne ne sera regardant, quitte même à inventer des faits à la limite de l'écoeurement.  
 
Par exemple, comme le journal du dimanche, qui prétendait que Varian Fry était Juste et français, alors que 
l'organisation de Varian Fry était totalement américaine et était même soutenue avant l'entrée en guerre des 
Etats Unis d'Amérique, directement par Madame Roosevelt, sur les économies du couple! 
 
Organisation qui "rachetait" les Israélites à la police française comme Chagall et nombre d'Autres, Varian Fry 
fut expulsé par la police française de la zone "libre"! Alors, le prétendre Juste et français, jusqu'où iront-ils pour 
créer une image fausse? On est en droit de se poser la question. 
 
Il est vrai que cela semble plus positif que de regarder froidement la collaboration et surtout certains médaillés 
de la "résistance" ou la fourragère rouge remise à la police parisienne pour sa participation à la libération en 
oubliant l'opération "vent printanier" durant laquelle même les Enfants furent déportés!  
 
La fourragère rouge fut remise par un français à d'autres français qui avait le pardon facile pour les Larmes et le 
Sang qui n'étaient pas les siens et était sans pitié pour ceux qui flétrissaient son orgueil pathologique. 
 
Et si aujourd'hui la "presse" française commence à parler de collaboration ce n'est que sur ordre! avec le procès 
papon!  
 
La "presse" française a accepté depuis des décennies sa soumission et compte sur un journal satirique pour 
révéler des affaires et leur donner une audience, pour maintenir un petit espace de Liberté. Mais ce journal ne 
révélera que les affaires qui servent les siennes et occultera tout ce qui risque de modifier fondamentalement le 
paysage étatiste français qu'il a choisi d'étendre au plus profond de la société. La Liberté ne l'intéresse pas, la 
sienne seulement! 
 
Sa place spécifique dévolue par l'étatisme est d'interdire à la population l'acquisition de référents mentaux 
permettant l'Avancée de l'Idéal de Liberté pour la soumettre à l'arbitraire, et cette triste oeuvre d'occultation des 
référents mentaux est totalement organisée par des intérêts concordants! 
 
Bien sur ce journal souffrira d'un procès par-ci, par-là, qui lui donnera une image de victime mais en réalité, il 
peut largement l'assumer. Sa place particulière dans le paysage médiatique est de faire croire en la Libre 
expression sachant qu'en réalité il occultera tout ce qui s'oppose à une société étatiste.  
 
Sa prétention d'indépendance et sa complicité avec l'étatisme génère une perte totale de sens pour la population 
française. Et quand on comprend que sa place dans le paysage médiatique n'est que d'interdire l'acquisition de 
référents mentaux, d'une structuration psychique de la population, pour l'amener année après année, dans une 
société étatiste, et ce, sous couvert de la rigolade, l'affaire ne fait plus rire du tout! 
 
Car son rôle dévolu est de faire croire en un espace de Liberté quand en réalité il ne défend que la sienne! Son 
fond de commerce marxiste s'étend par la malhonnêteté intellectuelle, dirigeant la paupérisation d'un pays à 
l'encontre de ceux qui créent la richesse et occultant le siphonnage de l'économie par ceux qui se prévalent du 
bien public.  
 
Bien sur, nous ne sommes pas des "intellectuels" qui retournent leur veste au gré des vents et qui sont 
incapables d'avouer leurs erreurs. Nous ne sommes que de simples êtres humains fait de larmes et de Sang et 
qui acceptons pleinement la relativité et l'immense privilège de ce que nous sommes! 
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Alors l'"astuce" de cette rédaction repose sur cette méthodologie rodée de longue date, on combat par principe 
tous les collectifs et ses membres issus de la richesse Librement consentie (l'argent sale donnez-le moi, je vais 
le garder!), ceux-là sont directement suspects (comme nous), on passe sous silence les vaches très grasses de 
l'argent du contribuable et de l'irresponsabilité totale et quand on ne peut se taire, le problème est traité sur le 
principe de la personne, le mouton noir! 
 
Si aujourd'hui nous parlons, c'est que chacun peut s'apercevoir de la modification de la ligne éditoriale de ce 
journal vis-à-vis du ministre de l'intérieur. 
 
Nous avions été très étonnés de l'occultation de la part de ce journal des faits très graves que des membres de 
nos obédiences puissent subir et surtout de son intérêt marqué pour quelqu'un qui n'est que la suite des 
décennies précédentes, en l'occurrence ce ministre de l'intérieur.  
 
En réalité, ce journal choisit son prétendu "ennemi", en prenant surtout quelqu'un qui ne remettra pas 
fondamentalement en cause le socle de leur façon de raisonner mais qui va surtout les justifier! 
 
Après avoir mis en valeur le prétendu côté atlantiste du personnage, aujourd'hui la rédaction veut le présenter 
comme un "maximo".  
 
Bien sur, tout le monde sait que cet odieux personnage n'a de côté atlantiste que sa prétention et quand réalité 
c'est le ceausescu de l'Europe occidentale dont tout l'enjeu est de "sublimer" les nouveaux riches issus de 
l'argent du contribuable en nouveaux capitalistes de la "libre" économie! 
 
Ce tour de passe-passe est agrémenté d'enrichissement pour les "fils de", permettant de créer une génération de 
nouveaux riches sans risque qu'éclate la sombre réalité accompagnée du silence assourdissant de la "presse". 
Nouveaux riches qui n'ont qu'une finalité: partir avec la caisse et revenir en villégiatures et pays soumis! 
 
Par ce "jeu" terrible nos populations n'ont pu comprendre et accepter que la garantie de Liberté ne repose que 
sur le morcellement des pouvoirs et bien sur, issus de l'élection. 
 
Comme beaucoup l'ont remarqué, la rédaction de ce journal satirique éteint les incendies qu'elle a participé à 
allumer et ce depuis des décennies : que ce soit le communisme, l'islamisme pour les principaux. Ce qui est 
caractéristique de la perversion. 
 
La structure psychique de base de fonctionnement reste identique : se valoriser par l'affichage de bonnes 
intentions et surtout maintenir une société où la volonté de pouvoir sur l'Autre est bien sur supérieure à 
l'obligation de lui rendre service! 
 
Et quand ils prétendaient le ministre de l'intérieur pro-américain c'est simplement pour interdire l'Avancée de 
l'Idéal de Liberté en se référant à une image qui est plus proche de l'ex-système soviétique. Par cette 
manipulation, ils effacent dans la mémoire collective les référents auxquels ils adhéraient il y a encore peu de 
temps, et interdisent aux populations de grandir. Comme chacun le comprend, tout ça n'est pas très beau. 
 
En faisant ainsi ils écartent ceux qui pourraient se rapprocher de l'Avancée de L'Idéal de Liberté, ils brouillent 
l'image au profit d'un "tout gris" dans lequel ils peuvent avoir espoir de défouler leurs pulsions de pouvoirs en 
se présentant généreux 
 
Alors la soie-disante spécificité française de ce journal n'est qu'un leurre, elle n'est qu'un outil à l'étatisation de 
la société et sert d'étouffoir pour ceux qui voudraient modifier ce cheminement qui a amené un pays au gouffre. 
 
La France, s'enfonce inexorablement dans une dictature à l'image de celle de l'ex-union soviétique, aspirant 
dans ce gouffre l'Europe.  
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Il est symptomatique que les réformes de procédures de la Cour Européenne des Droits de l'Homme soient 
dorénavant bloquées par le veto russe sur recommandation des structures se prévalant d'une "Europe blanche" 
que nous avions identifié. Structures se prévalant d'une "Europe blanche" qui ont été recyclées par le ministre 
de l'intérieur français au conseil général des Hauts de Seine ! 
 
Ce blocage anodin a des répercussions beaucoup plus importantes qu'on ne l'imagine. Il est la première trace 
visible d'une volonté d'étatisation globale de notre continent. Jamais un Pays est rentré dans une phase 
d'abrutissement des masses de façon aussi visible, pire, relayée et entretenue par ceux qui se prétendent des 
"intellectuels", et quand on connaît le rôle des "intellectuels" dans l'avènement du système soviétique..... 
 
Et l'affaire redeker est significative. Nous avions eu entretien avec cet individu pour lui expliquer le 
Raisonnement Opératif il y a plus d'un an et en attirant son attention sur la volonté de l'étatisme français de 
pousser à une confrontation intérieure avec l'islamisme pour maintenir son impunité. 
 
Bien sur, vivant de l'argent de droit et voulant aller dans le sens de l'étatisme français, nous connaissons tous la 
suite, la "presse" a été manipulée dans son ensemble!  
 
Mais pire, l'affaire va beaucoup plus loin, car il semble que c'est le gouvernement libyen qui a arrêté l'auteur 
des menaces et l'a expulsé pour permettre de donner l'illusion, de "justifier", la vente d'avions de combats 
rafales à cette dictature! Et oui, même les sentiments de compassion sont instrumentalisés par l'étatisme 
français! 
 
Le Sang et les Larmes de nos Concitoyens sont vraiment peu de choses au prix du maintien de l'étatisme 
français! Et si l'affaire redeker n'a pas marché, on passera aux Infirmières bulgares! 
 
Alors nous avons aussi choisi en cette nouvelle Année de révéler aux Peuples du Monde l'étendue de la faillite 
morale de la "presse" française et particulièrement l'affaire de Marie. Car la "presse" française ne peut 
prétendre ne pas la connaître et l'affaire est d'une telle gravité qu'elle apporte preuve que malgré ce qui s'est 
passé il y a plus de cinquante ans en France, la "presse" est textuellement dans le même état de décomposition 
morale et de soumission et ne peut prétendre aujourd'hui à un silence dû à l'occupation! 
 
Et oui, la "presse" française en est à un tel état de soumission que si les individus ont la Liberté de penser, il ne 
faut plus qu'une mouche vole pouvant déplaire à l'étatisme. Les individus ont droit de "penser", chez eux!! 
 
La "presse" française a toujours été tenue au courant des difficultés qu'elle rencontrait avec les magistrats 
fonctionnaires français. La "presse" française ne relate plus les faits, elle occulte ce qui gêne. Nous savons 
désormais que nous n'avons plus rien à attendre d'une lâcheté devenue le "politiquement correct" d'un pays! 
 
Alors, bien sur, certains membres de la "presse" prétendent que si c'était "intéressant" le journal satirique en 
parlerait, mais ce journal ne défend que l'étatisme, et n'a volonté que de maintenir les principes de l'étatisme! 
 
La plupart des journaux, des radios, des télévisions françaises, de droite à gauche, ont reçu régulièrement des 
informations sur le vécu de Marie, nous tenons à disposition les listings d'envoi des télécopies ou les éléments 
de distribution en direct. 
 
Nous pouvons aujourd'hui affirmer que l'esprit de collaboration de la "presse" française avec l'étatisme est total. 
 
Pire, nous pouvons affirmer que si certains journaux avaient été dans l'obligation d'arrêter leur publication 
courant la seconde guerre mondiale, aujourd'hui, ils sont dans une telle situation de soumission que l'étatisme 
pourrait maintenir toutes les publications, ils s'auto-censureraient eux-mêmes! 
 
Bien sur, les pervers pourront toujours prétendre que son vécu n'avait rien de comparable à la situation d'il y a 
cinquante ans! Exactement, et c'est pourquoi leur silence pour tout ce qu'elle a vécu est totalement injustifiable  
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La "presse" française a pu regarder pendant quinze ans un être entrain d'être détruit en état de droit, par le 
mensonge, la prévarication en chaîne, le viol, par les magistrats fonctionnaires français et l'étatisme français, 
simplement parce qu'elle croyait en la Justice et la Liberté, et ils n'ont pas bouger! La "presse" français a 
cautionné les interdictions de la Libre expression, elle a fait le jeu de l'étatisme, et totalement! Pire, la "presse " 
française cautionne par son silence des Elections réduites à avaliser les choix de l'étatisme! 
 
Et si nous sommes très en colère, c'est qu'il est désormais établi que la motivation n'était que la discrimination! 
Une discrimination odieuse où on ne reconnaît l'Autre, et surtout si elle est différente, que si elle adopte le 
schéma de pensée imposé permettant d'obtenir une caution en se donnant une image de tolérance.  
 
Mais en réalité c'est encore pire que ça! Car cette discrimination est double, encore plus profonde, car ce 
silence imposé c'est le refus que quelqu'un qu'on prétend "inférieur" puisse se battre pour des idées quand on a 
accepté soit même de se prostituer auprès d'un étatisme en cautionnant tout, jusqu'à l'abject!  
 
Alors quand on a accepté de se conduire avec une telle bassesse, on a de cesse que de cacher son crime et de 
maintenir à l'isolement ceux qu'on prétend inférieur et qui pourrait révéler la triste réalité! Et c'est exactement la 
même méthode qu'a adopté la "presse" française à l'issue de la seconde guerre mondiale vis-à-vis de nos 
Concitoyens israélites pour occulter les crimes de l'étatisme français! 
 
La "presse" française a su ce qu'elle a dû subir:  
- Son Entreprise fermée car elle refusait de perpétuer la corruption dans la circonscription de l'actuel ministre 
de l'intérieur, silence! 
- Expulser de son logement sur des faux, silence!  
- Les interdictions d'expressions aux Elections, silence!  
- Viol psychique, silence  
- Déstabilisation de l'entourage, silence! 
- Expulser de nouveau par sa propre famille car le fils de sa génitrice a été mis en examen pour la pousser vers 
la sortie, silence!  
- Toutes les manipulations, manoeuvres, silence!  
- Expulser de nouveau en tant que sous locatrice devant payer l'entier du loyer d'un logement de la ville de 
Paris, silence!  
- Menaces de mort, de défenestration, silence!  
 
Alors aujourd'hui nous demandons à la "presse" française, n'avez vous pas honte? 
 
Et nous le demandons devant l'entier des Peuples du Monde, si la "presse" française se résume à reprendre les 
informations autorisées, il faut qu'elle ait le Courage d'avouer sa lâcheté et d'arrêter! Que ceux qui prétendent 
donner des leçons de "courage" avec leur américanophobie pour fuir leur lâcheté, réclament leur mise à la 
retraite, c'est le moins qu'ils puissent faire pour notre Pays 
 
La "presse" française est au stade de la collaboration et n'a même plus la capacité d'indignation! Pire, elle s'est 
piégée elle-même de son silence et désormais elle est incapable de rectifier une situation par peur que ne se 
diffuse dans le public la triste réalité de cette soumission! 
 
Nous savons que la "presse " française ne lui demandera jamais pardon, trop prétentieuse, incapable de regarder 
son agi, sa lâcheté! Et pire, à un être "différent", la discrimination dans toute son horreur ! 
 
Aujourd'hui, bien sur, certains membres de la "presse" française s'inquiètent car ils commencent à comprendre 
qu'en se faisant complice au lendemain de la chute du mur de Berlin du silence imposé par l'étatisme, c'est 
désormais l'avenir de leurs propres Enfants qui est derrière eux.  
 
La trahison à la Démocratie et à la Liberté d'expression, aux Libres Elections, qu'ils ont commis va s'abattre sur 
leurs propres Enfants. 
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Ils commencent à comprendre qu'avec l'Europe, les membres de l'étatisme français sont entrain de vendre les 
actifs à leur profit (les appelant : "investissements étrangers") pour revenir en villégiature et pays soumis. Ils 
commencent à comprendre que la feuille de route des "politiques" français autorisés n'est que de maintenir 
l'ordre pendant que se fait cette "mutation"! 
 
Et comme affirmait un des conseillers du ministre de l'intérieur :"plus il y a de poissons dans le bocal, plus ils 
se battront pour bouffer!" Jouant avec la pression démographique de l'immigration, faisant juter les plue-values 
et appauvrissant les générations futures! 
 
Et oui, le jeu est d'alimenter les bas instincts des individus, la cupidité, la volonté de pouvoir sur l'Autre. Et s'il 
est vrai que les valeurs faciales augmentent, les Enfants ou les petits-Enfants auront un pouvoir d'achat réduit, 
devront dépenser plus pour acquérir l'identique, une qualité de vie en baisse, s'appauvrissant de génération en 
génération pour maintenir un étatisme qui a usurpé la Démocratie! 
 
Et ça, uniquement parce que la "presse" française est en état total de soumission à l'étatisme et à refuser de 
diffuser les informations au lendemain de la chute du mur de Berlin permettant une modification profonde du 
paysage politique français, de modifier profondément la façon de Raisonner et ce, par intérêts concordants. 
 
Il a été amusant d'entendre le ministre des petites et moyennes Entreprises affirmer à la télévision sans ciller 
qu'"il faut, aux gens, donner du travail et pas du revenu" le retour à l'esclavage n'est plus loin! Mais aucun 
journal ne reprendra cette petite phrase terrible, et quand on ajoute à cela, la phrase d'un autre conseiller du 
ministre de l'intérieur :" on n'a jamais gagner l'argent et travailler, alors laissons les travailler...." la véritable 
"moralité" publique est assez dérisoire. 
 
Et si on ajoute à ce triste spectacle, celui d'un procureur qui affirme publiquement sur une chaîne télévisée 
d'information : "nous lui reconnaissons le droit de mentir"(au profit d'un prévenu), silence total!  
 
Alors que la porte ouverte est effrayante, croire ce que veut celui qui détient le pouvoir, ou le traiter de 
menteur! C'est simplement la revendication de l'arbitraire! L'écroulement de la société française est total! 
 
Alors, quand ce ministre de l'intérieur prétend faire une campagne de fond, il ne fait en réalité que réveiller tous 
les particularismes que les individus ne choisissent pas en utilisant les hiérarchies de pouvoir! Il veut réveiller 
chez les individus leur particularisme et non leur Unicité, pour asseoir son pouvoir!  
 
Valorisant narcissiquement des détenteurs de pouvoirs étouffés, il choisit délibérément de les réveiller pour 
diviser notre société.  
 
Il est amusant de voir la police française bloquer l'entier de rues car des émissaires d'une communauté doivent 
rencontrer le ministre de l'intérieur. Et si ces émissaires se sentent valoriser par l'oppression imposée aux 
Citoyens simplement pour leur déplacement, nous, nous aurions honte! Car il n'y a rien de plus dégradant que 
de sentir l'oppression ou la peur de l'Autre, simplement sur l'arbitraire! Et c'est là, où l'Idéal de Liberté, prend 
pleinement sa place morale. 
 
Chacun sait quel avenir réserve ce genre de méthodes, la libanisation! Car si le pouvoir qui joue ce jeu, va se 
maintenir par un semblant d'équilibre des forces qu'il tiendra dans la main, il est toujours balayé à un moment 
par un radicalisme, une inversion des tendances démographiques ou Autres. Et cette régression engagée 
s'enfonce encore plus profondément dans une guerre civile larvée ou déclarée! 
 
Voilà où en est la triste france, la toute petite france, là où l'a amené la collusion de la corruption et de la 
prévarication. 
 
Hier les uns se tenaient "bien" par peur du risque communiste et les Autres se tenaient "bien" car ils espéraient 
accéder au pouvoir,  
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Aujourd'hui tous ces concepts n'existent plus, il n'y a plus de barrières, ils peuvent invoquer n'importe quoi, il 
n'y a plus d'enjeu philosophique réel mais seulement profiter!! Jouir sur le Pays, sur la Sueur des Ouvriers dans 
les Usines, sur la Sueur des Paysans, jouir sur les économies des familles, jouir par les mensonges débités sans 
aucune vergogne! 
 

Et quand le ministre de l'intérieur prétend en la "république irréprochable", est-ce que l'affaire clearstream 
n'avait pas comme vocation que d'occulter la distribution d'honoraires à cécilia sigoner quand il était député par 
les villes de sa circonscription, ou pire, l'association dialogue Neuilly Puteaux avec même dans les statuts les 
versements en espèces prévus!  
 

A moins que l'irréprochable ne soit en réalité qu'une demande déguisée aux magistrats fonctionnaires français 
du total étouffoir, un simple échange! 
 
Car il ne faut pas lire ses déclarations dans le sens brut, mais dans le deuxième sens, dans le sens que c'est "la 
Liberté qui opprime et le droit qui protège!" 
 

Il est vrai, avec la chute du mur de Berlin tous les tartuffes pour ne pas se déjuger sont prêts à toutes les 
contorsions, et pour citer ce journal qui prétend que : "Le groupe Khalifa aurait pu préfigurer l'amorce d'un 
capitalisme d'Etat..." rien que la sémiologie prouve dans quel marécage ils sont prêts à amener toujours la 
population simplement pour ne pas avouer qu'ils se sont trompés! Aujourd'hui, ce n'est plus de la contorsion 
c'est de la malhonnêteté intellectuelle à l'encontre des plus faibles et des plus pauvres. 
 
En réalité ils sont les principaux responsables et coupables d'une forme d' abrutissement des populations à qui 
on répète sans discontinuité que le pays est dépositaire des Droits de l'Homme et par la même on interdit toutes 
réponses aux interrogations, les réponses n'étant plus que des fuites en avant dans la volonté de renforcer 
l'étatisme. 
 

Ils n'ont pas d'indignation mais seulement des frustrations. Ils ne sont surtout pas indignés de leur silence après 
tout ce que certains d'entre nous ont vécu, ils n'en ont pas honte, ils sont convaincus d'être des gens très bien, 
trop bien même! 
 
Bien sur, se soumettre à des mécanismes Démocratiques et non à la haute idée qu'on se fait de soi n'est pas 
forcément le plus agréable, ils ont la même structure psychique que le magistrat fonctionnaire. Pour notre part 
nous n'avons jamais Rêvé d'être pauvre, nous aimons les facilités de l'Argent et c'est pourquoi nous voulons 
établir une règle juste où le pauvre n'a pas tous les risques de rester pauvre et le riche toutes les chances de 
rester riche, eux ils veulent surtout le pouvoir et se croire "beau" (généreux) dans le regard de l'Autre! 
 
Chacun d'entre nous ne sera pas un "canon" de la Beauté, dont les critères se modifient en plus au gré des 
modes, chacun d'entre nous ne rencontrera pas la chance pour devenir riche, mais il faut tendre vers le Juste et 
c'est pourquoi, sachant que nous sommes qu'humain, nous préférons nous soumettre à des mécanismes 
sociétaux plutôt que de prétendre tenir entre nos mains la bonne foi qui nous anime! 
 
Hitler aussi était de bonne foi, staline et tous les délirants jusqu'au gratte-papier au fin fonds d'une 
administration qui refuse un certificat à une pauvre Femme simplement pour jouir de son pouvoir. 
 
Jamais après ce que nous avons vécu, un magistrat ne pourra se prétendre devant nous de bonne foi en se 
refusant à l'impératif de légitimité mais nous savons aussi qu'une certaine "presse" est consciemment complice. 
Nous nous souviendrons longtemps de la phrase de mépris d'un secrétaire général du syndicat de la 
magistrature à qui nous demandions son opinion sur l'élection des juges et ce fut :" ils seraient capables d'élire 
un longuet" 
 
Nous avions été stupéfaits de ce mépris pour le Peuple, notre population, et pour se justifier de refuser de se 
soumettre à la Démocratie, leur argument était de mettre en cause les capacités de discernement de la 
population, honteux! 
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Et pour finir sur l'affaire de Marie, un "journaliste" goguenard de "gauche" nous a révélé que leurs journaux 
attendaient simplement un "drame", vue ses difficultés avec l'actuel ministre de l'intérieur de l'état intitulé: 
"république française", pour se faciliter le retour au pouvoir! Ils ressortiraient l'"affaire" à ce moment là!  
 
Et oui, n'ayez pas la nausée sur la gauche française en état de stalinisme caviar, ses grandes idées c'est juste 
pour le pouvoir, rien d'autre!  
 
Quelle honte! Nous comprenons maintenant ce silence assourdissant de ceux qui se prétendent pleins de 
"bonnes intentions"! Nous étions de ceux qui croyaient que les gens de gauche se trompaient mais étaient dans 
leur immense majorité sincère, aujourd'hui face à une chose aussi abject nous les laissons face à leur 
"conscience".  
 
Et oui, la France, Pays qui se prétendait dépositaire des Droits de l'Homme est en réalité soumise à une junte 
techno-judiciaire où seuls ceux qui favorisent l'étatisme ont droit à l'expression, relayé, bien sur, par une 
propagande qui voudrait s'appeler Presse! 
 
Pire, pour ceux ou celles qui pensent différemment et sont différents, la discrimination enkystée dans l'étatisme 
français est double, car la différence, comme nous l'avons vu avec le maire de Paris, n'a qu'une simple finalité, 
servir de caution en donnant une image de tolérance. L'instrumentalisation de la différence de l'Autre au profit 
de l'étatisme! 
 
Alors, si un individu différent revendique une pensée différente et se refuse à servir de caution à l'abject alors 
sa différence servira pour le détruire et inciter à la discrimination, c'est ça la triste réalité française. 
 
Nous avons donc un certain dégoût pour la société française, nous appelons la Presse étrangère au soutien de la 
population française qui est soumise à une propagande jusqu'à l'abrutissement avec un modèle de penser 
imposé dans le seul but de protéger les intérêts de ceux en place! 
 
Nous saluons présentement les Journalistes courageux qui essaye malgré tout de faire avancer nos idées. Vu la 
violence à l'encontre de ceux qui préconisent l'Avancée de l'Idéal de Liberté chacun comprendra que nous 
restons sur notre position de semi-clandestinité. Et la seule voix autorisée publique c'est Marie et à son Libre 
choix! 
 

Réduire la place de l'étatisme français à travers le Monde est dorénavant une priorité planétaire. La France est 
confrontée dorénavant à la perversion totale des Droits de l'Homme. Nous sommes face à un état totalement 
corrompu où le ciment de l'état français dans sa globalité est la corruption et la combine, interdisant toutes 
réformes de fonds par le risque que soit révélé l'étendue de la faillite morale globale. 
 

Ce ciment honteux, sale, veut se maintenir à tout prix et veut s'exporter vers l'Europe. Endiguer l'étatisme 
français est une priorité pour tous! Nous devons aussi mettre au "black out" la "presse" française comme elle le 
fait à notre encontre! Nous demandons à chacun dorénavant de la neutraliser car elle n'est que le prolongement 
de la perversion de l'étatisme français! 
 
Nous rappelons aussi à chacun ses obligations vis-à-vis de l'Avancée de l'Idéal de Liberté! La guerre en Irak est 
en difficulté car les Alliés n'ont pas perçu que par une simple modification de positionnement ils perdaient 
l'adhésion de la population locale, en se laissant déplacer de Libérateurs à "occupants" ils ont justifié 
l'opposition. 
 
La véritable puissance de l'Avancée de l'Idéal de Liberté n'est ni économique, ni médiatique, ni militaire, mais 
seulement philosophique, Elle demande la vigilance et la capacité de déjugement! 

 
"La victime est confrontée à la double manifestation de la perversion de son bourreau :  

le crime et son déni!" J Altounian 
(Fin de la seconde partie) 


