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Appel du Comité National de la Liberté aux Peuples du Monde 

en date du 4 septembre 2007  
 
Il y a plus de deux siècles en cette période de septembre 1789 le roi négociait un droit de veto contre son 
assentiment des Décrets du mois d'août abolissant les privilèges. Le 11 septembre l'Assemblée décide de lui 
accorder ce droit sur insistance de Lafayette qui voulait diriger le Pays vers une monarchie constitutionnelle. 
 
La Révolution française ne fut que la réponse deux siècles plus tard à la révocation de l'Edit de Nantes. Des 
"nobles" français se joignirent à la cause de la Révolution espérant obtenir l'équivalent de la Grande Charte 
anglaise qui n'avait pour volonté que de prémunir les nobles de l'arbitraire du roi et de ses tribunaux. 
 
De tout temps des hommes se sont crus supérieurs à d'Autres, et il est vrai, à force que l'environnement dans 
lequel ils vivent, leur répète, ils finissent même par le croire! C'est tellement pratique! 
 
Aujourd'hui l'étatisme français est aux abois confronté à sa Réalité. L'étatisme français est une modélisation 
mentale qui a été l'une des plus criminogène du 20ème siècle. L'élection est réduite à avaliser les choix des 
corps constitués de l'état. Par la manipulation de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, en 
France,  des centaines milliers de nos Concitoyens ont été amenées par l'appareil judiciaire fonctionnaire dans 
un long couloir de la mort pour préserver les intérêts et privilèges de ses membres, et dont l'aboutissement n'est 
que de leur imposer à commettre leur propre meurtre.  
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Génocide judiciaire légal pour lequel les corps constitués de l'état se sont rassemblés derrière celui qui 
symbolise l'usurpation totale de la démocratie malgré le semblant électoral. Si cette usurpation n'est pas 
reconnue par notre population actuellement par simple méconnaissance de la Réalité c'est aussi le fruit d'une 
propagande éhontée qui occulte tout ce qui peut gêner l'étatisme français. 
 
Si l'enjeu nucléaire a interdit un Nuremberg du régime soviétique il n'est pas question pour nous de renoncer à 
un procès à vocation éducatif mondial de l'étatisme français. C'est un impératif pour que se construisent les 
Inconscients collectifs. 
 

Notre Combat doit s'engager dans une nouvelle forme beaucoup plus ouverte.  
 
La Déclaration des Droits de l'Homme et de du Citoyen avait vocation de gestion du Temporel et en bafouant 
ses termes l'étatisme français a servi de caution et a offert une modélisation mentale qui a généré toutes les 
dictatures du vingtième siècle directement ou indirectement. 
 
S'il nous appartient d'en écarter le nazisme de façon directe, nous ne pouvons que nous souvenir de l'absence 
totale de remboursement des équipements reçus de la première guerre mondiale le jour du jeudi noir aux Etats 
Unis d'Amérique malgré le pillage de la Ruhr qui a entraîné la montée irréversible d'hitler et de sa collaboration 
ultérieure totale avec le nazisme! 
 
Nous savons qu'Outre Atlantique des voix s'élèvent pour préserver les intérêts conservateurs en maintenant les 
représentants d'un Pays au Conseil de Sécurité, face au risque d'une élection Démocrate en 2008 aux Etats Unis 
d'Amérique. 
 
Comme chacun le sait nous n'avons aucune objection aux termes du Pacte de Bilderberg ou aux buts poursuivis 
par la CFR (et si nous laissons sur notre site le terme Bildenberg avec faute d'orthographe cela nous permet 
d'atteindre les opposants (les opposants font souvent la confusion entre n et r) pour expliquer une nouvelle 
façon de penser) soit la mise en place d'échanges commerciaux internationaux créant un maillage générant que 
chaque Pays est dans une situation d'offres et de demandes minorant les risques de confrontations armées. Ce 
besoin des uns et des Autres est une garantie solide à la Paix et nous n'avons aucune objection. 
 
Mais il est clair que pour nous ces groupes d'influence ne doivent pas devenir une justification à la mise en 
place de "démocraties de désignation" ni à une gestion des états en cercles concentriques permettant à ceux 
voulus de se soustraire à la justification de leurs actes. Gestion des états en cercles concentriques se 
reproduisant au niveau planétaire et rendant injustifiable ceux qui se sont choisis! 
 
Nous sommes à l'heure de vérité, à savoir si les groupes d'influence tels que le CFR, le Bilderberg ou Autres ont 
pour volonté qu'hégémonie ou une véritable volonté Démocratique dans une vision de verticalité de celle-ci. 
 
Nous avons Devoir, face au Monde, d'établir ce Nuremberg de l'étatisme français et plus particulièrement de 
son appareil judiciaire fonctionnaire.  
 
Nous affirmons que nous sommes pour la verticalité de la Démocratie, verticalité qui impose que la prise de 
Décision primaire ne dépendent pas d'intérêts supérieurs du cercle dans lequel cette Décision doit être prise. 
 
C'est dans ce sens qu'il ne peut y avoir aucune alternative à notre volonté, dans un premier temps, de Juges Elus 
dans les tribunaux d'instance ainsi que des Procureurs Elus dans les tribunaux correctionnels en France. 
 
Nous encourageons ces groupes mondialistes à nous soutenir, nous savons que le président désigné par les 
corps constitués de l'étatisme français a réuni autour de lui quelques membres de ces obédiences tels Michel 
Rocard ou jaques attali, etc. Réunion d'une cour qui a de volonté de se garantir impunité pour celui qui a 
interdit à la France une mutation profonde vers la justification du pouvoir. 
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Il est hors de question que, comme actuellement en France, celui qui atteint le sommet du pouvoir politique est 
celui qui s'accepte complice de tout et que cet état de fait se perpétue sous des subterfuges divers. 
 
C'est dans ce sens qu'il n'y a aucune concession possible pour nous, et il serait dommage que la mutation ne 
puisse se faire que par la violence, pire, que cette incapacité de se faire par la Démocratie devienne synonyme 
d'une volonté des membres de ces groupes de devenir injustifiables de leurs actes. 
 
Nous rappelons que si monsieur brzezinski parlait du "trou noir" de la Russie c'est uniquement parce que les 
Inconscients collectifs ne se sont pas construits et sont restés au stade pulsionnel comme en France. 
L'inconscient collectif que génère la Conscience individuelle se développe par un sentiment de Justice, la 
responsabilité de ses actes, etc., soient en quelques sortes beaucoup de principes du Protestantisme. 
 
Si certains peuvent s'étonner de notre désapprobation de monsieur brzezinski, c'est à ce triste personnage que 
nous devons la lamentable "ceinture verte" autour de l'ex-urss qui n'a fait que créer un nouveau problème 
ultérieurement, soit l'islamisme, et c'est uniquement la guerre des Etoiles qui a fait imploser cette dictature. 
 
Il faut que chacun prenne mesure de l'engagement, si l'Allemagne rongée par le malheur du nazisme s'est 
reconstruite c'est grâce principalement à cette série de procès qui ont redéfini le Bien et le mal! Et si la Russie 
rencontre tant de problèmes et reste une incertitude pour certains c'est simplement par absence de la 
reconstruction d'un Inconscient collectif avec des référents mentaux établis  
 
Il est clair que pour nous dorénavant, le "jeu" est posé, avec celui qui a interdit l'évolution de la France. 
 
Un refus d'inscrire dans l'Inconscient collectif du Monde la séparation des pouvoirs devra être interprétée 
comme la réapparition d'une forme de nazisme où il y aurait émulation entre des milieux d'affaires et l'étatisme 
s'entendant pour l'élimination de ceux qui se refusent, deviennent un poids trop lourd ou Autre. 
 
Bien sur, certain (William Ph Bundy ) a véhiculé l'idée "no win war" qui a généré la défaite militaire du 
Vietnam et on est en droit de se poser la question si en Irak nous ne sommes pas confrontés de nouveau à la 
même volonté. Les résultats au Vietnam ne nous ont pas semblé aussi prometteur que prévu et ce que nous 
craignons particulièrement en Irak ce sont les conséquences de moteurs psychiques qui ne sont pas du tout 
identiques. 
 
On est en droit dans l'affaire libyenne de supposer en une manipulation de grande envergure ayant des enjeux 
divers, dont l'un  pourrait être de déstabiliser la candidature de Madame Hillary Clinton. Nous n'oublions pas 
que tous ces groupes de pouvoir sont uniquement composés d'hommes dont la base de la structure psychique 
dans cette quête de pouvoir, est une homosexualité latente refoulée et voulant cantonner la Femme comme 
objet, par crainte de ne pas être à la hauteur du regard du père! 
 
Car même si l'horrible attentat de Lockerbie s'est situé au moment de la présidence du père de l'actuel président 
américain nous savons trop que le serpent de la manipulation peut réapparaître n'importe où! 
 
Nous devons aussi rappeler les termes de l'interview accordée par le prince bernhard des Pays Bas en 1971 
alors président du Bilderger Group. Il proposait simplement : 
- de museler le contrôle parlementaire par l'octroi des pleins pouvoirs aux gouvernements nationaux dont 
l'exercice serait soumis à postiori à l'obtention d'un "quitus" donné par les représentants du peuple, soit la mise 
en place d'une dictature collégiale  
- et pour finir, d'instituer une monarchie héréditaire régnante sur l'Europe! 
 
Cette prise de position publique justifia le scandale Lockheed qui le renvoya au silence. 
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Nous épargnerons leurs auteurs d'autres prises de position plus ou moins tristes mais la linéance des principes 
de ces groupes est souvent une volonté "élitiste", bien sur, consanguine à terme, basée sur une volonté 
malthusienne. 
 

Malthus invoqua dès le dix-huitième siècle la nécessité du contrôle des naissances et ces groupes ont participé 
activement aux recherches et à la mise en place de tous les procédés contraceptifs. Et leur soutien aux groupes 
homosexuels ne se comprend que par une stérilité de fait. 
 

C'est dans ce sens qu'il a été amusant de voir le maire de Paris se faire applaudir par des socialistes sur le thème 
: "je n'ai pas changé", sortant une carte de plus de trente ans, mais qui, au lieu de fréquenter les français en 
difficulté, préfère les héritiers. 
 
Membre de la direction de ce parti, ce maire ne change pas, ce n'est que le parti qui change, lui permettant 
simplement de rester en place! 
 
Abandon du "grand soir", adoption de l'économie de marché! etc. ce triste parti se trouve confronté à un tel vide 
"idéologique" qu'il est obligé de faire virage à 180 degrés sur ces bases soit disante "philosophique", pour 
permettre à ses dirigeants de se maintenir et qu'ils puissent continuer à vivre aux frais du contribuable! 
 
Car quelle honte ce refus d'assumer d'avoir amener dans l'impasse des millions d'êtres qui croyaient dans des 
dirigeants dont les véritables motivations n'étaient que pouvoir et privilèges qui l'accompagnent! Le minimum 
de décence voudrait qu'ils avouent leur échec total et en tirent la conséquence de se retirer de la vie publique! 
 
Et nous avons même appris que ce triste maire avait donné l'autorisation à cette peintre qui peint des bouddhas 
car "c'est porteur", de changer serrures et laisser la pauvre Marie sur le trottoir à onze heures trente en pleine 
nuit gardant par devers elle ses objets de valeur! Voilà enfin révélé toute la portée du cynisme du maire de 
Paris! 
 
Au moins nous l'avons entendu réagir devant les propos de cet odieux policier qui l'avait affublé du surnom de 
"girouette invertie", mais qui, en réalité, l'avait cerné. Car même si le pot reste identique, le contenu ne 
correspond plus à l'étiquette qui semble être devenue particulièrement mensongère! 
 
Mais pour sauver ce qui lui reste de Dignité nous pensons que ce maire aurait été plus "adulte" en réglant le 
problème plutôt que d'agir comme un adolescent pervers polymorphe qui joue de l'esbroufe. Mais il est vrai 
l'homosexualité ne serait elle pas une incapacité à passer au stade adulte ? 
 
Tout ça n'est pas très important pour ce personnage qui a une telle "haute" idée de lui-même que le mensonge, 
le faux, bafouer les Individus, commettre les actes les plus lamentables les uns après les autres, plus rien ne 
compte et ses prochaines dénégations seront à l'image de sa liste pour les municipales avec l'urgentiste Patrick 
Pelloux "mort de rire" sur cette inscription en fait accompli!  
 

Et oui, des membres de la société civile sont obligés dorénavant de faire démenti de leur inscription sur une 
liste conduite par ce triste maire pour laquelle ils n'ont même pas été consultés! Le fait du prince ou du vieux 
gamin pervers polymorphe! 
 
Et se faire applaudir par des militants nous rappelle la triste tartuferie de l'ump jeunesse à la Baule dont le coût 
par participant était simplement le coût d'un week-end luxueux individuel! En fin de compte, ce congrès de la 
jeunesse n'avait été qu'un week-end à la Baule, tout frais payé par le contribuable, à une jeunesse dorée sous 
couvert de militantisme! Ce que nous appelons de la corruption des esprits tout simplement. 
 

Mais en revenant au problème de Marie, toutes ces violences faites depuis la chute du mur de Berlin à un être 
simplement par ce qu'elle s'est refusée à la corruption et de se taire, quelle honte à la France!  
 

Nous l'encourageons à déposer une plainte malgré que nous savons son inutilité. 
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Et l'affaire de Marie va beaucoup plus loin pour nous car elle démontre que sans une Justice Elue et Légitime 
nous serons continuellement dans une féodalisation du quotidien de la société, un clientélisme lamentable où le 
droit est réduit à être un habillage légal pour justifier le copinage, la combine et la corruption et envoyer à la 
misère ceux qui se refusent à cet état de fait! Bravo monsieur le maire de Paris! 
 
Nous avons aussi un goût bien amer vis-à-vis de la lâcheté de la "presse" française et s'il faut comprendre 
qu'aujourd'hui elle est entièrement muselée c'est uniquement de son propre fait! 
 
Un "journaliste" du figaro avait rencontré Marie sur son conflit avec l'epad de la Défense à la chute du mur de 
Berlin, mais ce "journaliste" considérait que les sommes en jeu n'étaient pas "suffisantes"! La ruine d'un être 
par la corruption était inintéressante pour celui qui côtoie les grandes fortunes, particulièrement quand le 
président désigné actuel de l'état intitulé : "république française" avait autorité indirecte sur cet établissement et 
qu'il ne "fallait surtout pas, pour faire carrière, le contrarier"! Déjà à l'époque! 
 
Et dorénavant l'entier de la "presse" est contaminé par l'étatisme, les postes sont dévolus par famille et ce, 
même dans ce qui relève du "public". L'entier de la société française est réduit à l'état de cloaque de la 
corruption de la combine, de la connivence, de la complaisance, de tout ce qui ne fait pas une société 
Démocratique. 
 
Et quand l'abject président actuel désigné de l'état intitulé : "république française" a voulu vassaliser Marie sur 
ses propres carences d'autorité il a oublié bêtement qu'un individu qui a été abusé par ses parents a toujours un 
rapport exacerbé à l'autorité, ne supportant en aucune manière une forme de corruption et détecte la perversion 
dès que celle-ci apparaît, c'est pourquoi ils sont un indicateur très précis de la réalité de la société! 
 
Pire, quand après une Enfance de malheur, c'est celui qui prétend juger qui commet l'irréparable et viole de 
nouveau l'être pour le réduire au silence! Quelle "justice"!  
 
Alors depuis près de vingt ans l'ignoble dépasse l'odieux et nous sommes face simplement à une complicité 
d'état pour tuer un Être dans le silence total d'une société qui s'est complètement perdue sur le temple des 
ambitions! 
 
C'est pourquoi nous sommes désormais au moment charnière, car si nous acceptons pleinement un contrôle et 
une limitation des naissances, il est hors de question d'accepter pour nous le franchissement de ce pas. 
 
Nous rappelons aux Groupes Américains que leur Pays ne fut formé, construit, organisé, que par Tous les 
Rejetés de l'Europe et il serait particulièrement dommage qu'à l'Avancée de l'Idéal de Liberté se substitue 
dorénavant une prétention "élitiste" contraire à l'Esprit même qui anima l'Indépendance. 
 
Nous saurons désormais si nous sommes face une stratégie de Paix, de Liberté et de Justice ou seulement à une 
stratégie d'hégémonie où la vie des Êtres, leurs émotions et leurs souffrances sont d'un total désintérêt et seules 
celles de ces "dirigeants" auto-proclamés les intéressent. 
 
La Liberté n'est garantie que par le morcellement des pouvoirs et nous encourageons ces groupes à nous 
soutenir dans cet affrontement car désormais il faudra savoir si nous sommes face à une stratégie malthusienne 
ouverte, franchissant un nouveau pas, qui va jusqu'à utiliser des appareils judiciaires illégitimes pour pousser 
les populations à leur propre meurtre et maintenir l'impunité de ceux choisis! 
 
Nous sommes face à un enjeu qui vise l'ensemble du Monde occidental mais aussi, l'adhésion des Peuples du 
Monde à un modèle dont la base sera éminemment Juste.  
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Nous revendiquons le droit que Justice soit rendue et que les magistrats fonctionnaires français subissent le 
Juste Châtiment qu'ils méritent devant les Peuples du Monde pour que la Démocratie et l'Avancée de l'idéal de 
Liberté reprennent leur chemin au profit de chaque Être humain! 
 
Nous avons une Pensée émue pour toutes les Victimes du 11 septembre 2001 et apportons tout notre Soutien à 
tous Ceux qui autour de la planète Oeuvrent à l'Avancée de l'Idéal de Liberté. 
 
 

"Et la mer apportera à chaque homme des raisons d'Espérer, 
 comme le sommeil apporte son cortège de Rêves"  

Christophe Colomb  
pour le Comité National de la Liberté 

∞ le coordonnateur 
 
 
 
N.B. 
 
On ne peut parler de pédophilie génétique, mais de pédophilie de mimétisme comportemental. 72% des 
pédophiles ont subi une agression identique dans leur Enfance. Le point majeur de difficulté est le refus de 
l'individu par peur du gouffre narcissique d'accepter que les gestes vécus ne sont pas synonymes d'Amour mais 
seulement d'abus, d'avoir été instrumentalisé au plaisir de son agresseur, pire, l'agresseur pouvant maintenir au 
silence sa victime sous la prétention d'un mode d'initiation au passage "adulte"! Le soin devient d'autant plus 
impossible que l'individu vieillit, simplement par cristallisation mentale des traces mnésiques. 
 
Très attachés aux autistes, il est important de noter que l'autisme de stade I ou II est lié à une perception de la 
réalité extrêmement crue. Car si la psychanalyse s'appuie sur les grands mythes de nos sociétés on s'aperçoit 
que l'autiste est un Individu en réalité assez imperméable, et même totalement imperméable, à la nuance 
poétique et qu'il est toujours dans une confrontation à la froide Réalité, attaché à l'Esprit et la lettre des choses. 
Par la même, les dévoiements, les manipulations des concepts lui sont extrêmement pénibles. 
 
 
 
 


