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Déclaration du Comité National de la Liberté aux Peuples du Monde  
en date du 30 septembre 2007  

 

La faillite enfin avouée ! Et oui depuis la chute du mur de Berlin nous l'affirmons mais tout le monde voulait 
faire la sourde d'oreilles espérant faire payer sa faillite par d'Autres Pays ! 
 

Aujourd'hui cette faillite avouée n'a qu'une volonté, faire adopter, sans oppositions majeures, des modifications 
qui sert le gouvernement alors que les origines de nos difficultés ne viennent que de ce triste personnage le 
président désigné actuel de l'état intitulé : "république française". 
 
Vielle habitude de l'étatisme français de faire payer sa faillite par les Autres. Le jour du jeudi noir en 1929 aux 
Etats-Unis d'Amérique, l'étatisme français n'avait pas remboursé un Dollar des fournitures de la première guerre 
mondiale, pillé la Ruhr et fait monté inexorablement hitler.  
 
Après 68 les Accords de Bretton Woods furent cassés définitivement par l'étatisme français qui s'en servit pour 
se renflouer en "jouant" à l'encontre du Dollar et sa parité or!  
 
En 94, le président désigné actuel de l'état intitulé "république française" siphonnait l'ensemble des économies 
de quatorze pays africains de la zone du franc cfa, dont l'un des contre coup fut l'horrible génocide du Rwanda. 
 
Aujourd'hui, il ne lui restait plus que de s'attaquer à l'Euro! Et notre seul Devoir était de l'interdire et de 
permettre à nos Partenaires Européens de se protéger. 
 
La faillite inexorable qui avance à l'identique de celle de l'Argentine sera bien plus terrible car elle passera par 
une phase de libanisation de la France comme nous l'avons vu aux dernières législatives avec l'apparition d'un 
parti renforcé des musulmans! 
 

Et oui, nous sommes interdits d'expressions mais un parti des musulmans dont l'un des objectifs est la mise en 
place de la charia en France est lui autorisé! 
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Phénomène Symbolisant pleinement la duplicité de l'appareil judiciaire fonctionnaire français poussant à 
l'affrontement sociétal quitte à légaliser les pires régressions si cela permet à maintenir l'impunité de ceux qui 
n'ont aucune légitimité et tiennent en otage la Démocratie! 
 
Aujourd'hui nous apportons notre soutien total à Fanny Truchelut qui refusait, comme chacun en a droit, 
d'ouvrir sa porte à des femmes atteintes du syndrome du kapo et qui veulent utiliser l'Esprit de tolérance pour 
imposer l'injustifiable, le port d'une serpillière en signe de soumission. 
 
Et si nous rejetons par exemple, au même titre, le ramadan, c'est simplement un message subliminal où 
l'individu croit que dans une proximité à dieu, il aurait pouvoir à se soustraire contre les besoins de sa propre 
forme d'existence ! Délire complet encourageant l'individu à croire en sa toute puissance qui finit toujours dans 
une forme de fascisme! Folie ordinaire encouragée faisant rentrer l'individu en transe sous la prétention de dieu! 
 
L'étatisme français tente aujourd'hui de se rapprocher des Etats Unis d'Amérique car il sait que désormais ses 
jours sont comptés et son seul espoir est dans un soutien américain contre l'Euro.  
 
Pire, il semble maintenant évident que le président actuel américain refuse aux Peuples de France et à sa Nation 
d'avoir les mêmes droits que le Peuple américain espérant maintenir la France dans une forme de vassalisation 
économique mettant en cause le principe même de l'Avancée de l'Idéal de Liberté!  
 
Nous affirmons clairement que nous sommes désormais prêts à sacrifier le Dollar contre l'Euro pour permettre 
aux Peuples Européens d'avoir les mêmes droits que le Peuple Américain! 
 
Dépositaire du constructivisme mental de l'Humanité nous encourageons les Etats Unis d'Amérique à rejeter les 
tentatives de l'étatisme français cherchant une forme de conciliation particulièrement depuis ses prises de 
position en politique internationale lui interdisant dorénavant tout échappatoire. 
 
La faillite française enfin avouée ne doit pas être justificative d'abandon des plus faibles et des plus pauvres de 
notre communauté nationale car la faillite actuelle n'est que le fruit de la corruption en chaîne et le président 
actuel désigné de l'état intitulé république française en a été le triste maître d'oeuvre.  
 
Si le président précédent offrait un visage bien ambigu, la corruption à cette époque n'était que brouillonne. Le 
président actuel désigné de l'état intitulé république française a fait rentrer notre pauvre Pays de plein pied dans 
la corruption industrialisée, totale et légalisée. La corruption avec ce triste personnage est devenue un outil de 
gestion de la vie collective où sont punis ceux qui s'y refusent!  
 
Et oui, avec ce triste personnage la corruption et ses dégâts est devenu un outil de vassalisation de la population! 
 

Car si l'appareil judiciaire fonctionnaire tient en otage la Démocratie, il permet aussi de légaliser la corruption à 
tous les niveaux de la vie sociale, du plus simple au plus haut.  
 
Il faut que chaque Pays du monde comprenne que la constitution de l'état français ne tenait que par la probité 
financière de son inspirateur. Après sa mort, au fur et à mesure, de trous en brèches, la corruption s'est insinuée 
dans tous les rouages de la vie sociétales jusqu'à aujourd'hui, la faillite déclarée par l'instrumentalisation au 
profit du pouvoir de la corruption! 
 

Bien sur, le gouvernement actuel invoque cette faillite pour arriver à faire adopter des modifications qui le sert 
alors que les origines de nos difficultés ne viennent que de la corruption et du découragement qu'elle génère! 
 
Rappelons-nous à la suite de la chute du mur de Berlin le président désigné actuel de l'état intitulé république 
française, ministre du budget en 93, ayant tutelle sur le crédit lyonnais et organisant le siphonnage des biens du 
contribuable par la faillite de la banque dont les principaux emprunteurs sont devenus les plus opulents de la 
communauté nationale!  
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Faillite totale économique qui n'est que la suite de la faillite de la véritable morale! 
 

Simple tour de passe-passe, de vases compensatoires, au profit des "copains" et au détriment des plus pauvres et 
des plus faibles avec le soutien sans faille de la "presse" et des partis politiques autorisés! 
 

Pillage organisé à travers les politiques où l'appropriation était maintenue sous silence contre échange. Jean-
marie messier qui devait être poursuivi pour conflit d'intérêts, n'a échappé que par la cession à la famille 
badinter des cinquante pour cent de métrobus, possession de havas. Métrobus est la régie publicitaire exclusive 
de la ratp, dont publicis (madame badinter) possédait déjà les cinquante pour cent restant. 
 

Pinault voulant récupérer la minorité de blocage de son holding de tête à vil prix a accepté de payer la société du 
père de bhl en faillite sept cents millions de francs ! Donnant l'aura d'un pseudo philosophe à un affairiste 
véreux et achetant le silence complice d'une gauche caviar ! 
 

Bolloré, pinault, arnault, etc. tous étaient clients de l'état à travers ses banques et l'ont simplement pillé! 
 

Souvenons-nous de jean yves haberer membre du conseil d'administration de pinault trustee quand il était, au 
même moment, président du crédit lyonnais. Ou de pinault devenant même administrateur du crédit lyonnais 
quand il en est l'un des plus gros clients, tout ça sous la haute protection du président actuel désigné ! 
 

Nous avions été étonnés à l'époque du silence de la "presse" française sur la position angulaire du ministre du 
budget de l'époque, occultant ses manoeuvres et la mise en place du siphonnage de l'ensemble des intérêts de la 
France au profit d'un cercle de financier dont nous savions qu'il n'avait qu'une fin, prendre le plus possible et 
quitter le périmètre fiscal de notre pays.  
 
Aujourd'hui c'est chose faite, ils payent l'impôt minoré dans des pays attractifs fiscalement et laisse celui qui a 
organisé le pillage de rééquilibrer les comptes après leur soustraction à charge des plus pauvres et des plus 
faibles de notre communauté nationale !  
 
A l'époque nous n'avions pas compris que la "presse" française avait aussi choisi délibérément de se vassaliser 
au prix d'aides et de subventions au ministre du budget de l'époque, aujourd'hui elle n'est plus qu'un outil de 
propagande et certainement pas une Presse! 
 
Comme nous l'affirmons, si la presse est garante de la Démocratie, elle peut aussi être son fossoyeur par la 
lâcheté de ses acteurs ou pire, par leur esprit de corruption.  
 
C'est le cas de la triste presse française. Nous avions donné moyen aux rédactions pour pouvoir lutter à armes 
égales avec des conseils d'administration, et nous avons obtenu que le mépris! Il est vrai les gras salaires des 
"journalistes" sont proportionnels au silence de leur "conscience", occultant ce qui gêne l'étatisme et maintenant 
au silence ceux qui s'opposent, et plus il y a audience, plus l'achat du silence est gras ! 
 
Marie est devenue pour nous un Symbole, où un Individu qui se refuse à la corruption est punie par la chaîne de 
l'étatisme! Essayant de la pousser jusqu'au suicide simplement pour la réduire au silence! 
 
La France est le premier pays du monde occidental où la Victime de la corruption et qui la dénonce entraîne 
inexorablement sa punition! Pire, l'étatisme et son appareil judiciaire n'hésitent pas, par l'impunité de sa 
situation, à utiliser même l'encouragement à la discrimination pour tenter de soumettre l'Autre! Odieux et 
ignoble! 
 
Et oui, tous les individus qui ont été Victimes de la corruption et ont eu le Courage de la dénoncer, ont été punis 
par l'étatisme français et la "presse" a tourné la tête simplement pour ne pas voir! 
 
Marie a été violée, menacée, bafouée, agressée physiquement et la presse de la honte en France a tourné la tête 
simplement pour continuer de bénéficier de subventions! 
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Quelle honte à la France ! 
 
La presse française n'est plus qu'un outil de propagande au maintien d'un étatisme, la corruption légale est 
devenue le sport national français. Mais cette corruption légale est bipolaire, rendant dépressive la population 
mais étant devenue la seule solution, presque maniaque, pour résoudre les problèmes! Plus une seule personne 
Raisonnable en France n'a Espoir de régler ses problèmes sans passer par la corruption sous une forme ou une 
autre, que ce soit pour un logement, pour une Entreprise, pour un emploi, tout est devenu sujet à corruption! 
 
La corruption s'est insinuée partout en quinze ans. Car si avant la chute du mur de Berlin ceux qui avaient le 
pouvoir ou ceux qui le voulaient se tenaient encore "correctement" simplement dans l'espoir de se maintenir 
face au risque communiste ou de l'obtenir, après la chute du mur de Berlin les pires scénarios sont apparus avec 
le président actuel désigné de l'état intitulé : "république française". 
 
Il est vrai sa morale se résume à sa triste phrase :" la différence entre honnêteté et légalité n'est que dans le 
sentiment"! Avec ça on peut tout justifier, et particulièrement avec des "juges" totalement prévariqués comme 
en France! Il suffit de leur demander de fermer les yeux et tout devient légal! 
 
En vingt ans le président désigné actuel de l'état intitulé république française aura liquidé l'héritage de notre 
Nation et celui des Peuples de France. Son maître mot est "irréprochable"...."légalement"! 
 
Chacun doit se souvenir de l'arbitrage entre le crédit lyonnais et pinault fait sous les "hautes" hospices, 
sonnantes et trébuchantes, du premier président de la cour de cassation qui venait de partir en retraite! 
 
Prime grasse de départ dont les maîtres mots sont corruption et achat du silence! 
 
Cette corruption endémique touche la droite et la gauche réunis sur un seul objectif, maintenir l'étatisme en 
interdisant l'émergence de toute force politique qui pourrait mettre en cause la complicité et connivence d'état! 
 
Nous devons nous souvenir aussi du triste précédent président d'axa, devenu le parrain de l'économie française, 
qui invoquait, d'une part, qu'il fallait mettre en place une alternative réduite politiquement et d'autre part qu'il 
fallait que la France devienne un pays de service et non de production! 
 
Théories fumeuses qui n'avaient qu'une finalité : le servir. Et l'année dernière, axa a délocalisé ses centres 
d'appels car la main d'oeuvre française était trop chère! Il faut comprendre que nous sommes face à des 
individus non structurés psychiquement qui pondent des théories à leur seul intérêt, et leur vision du monde n'est 
que dans leur valorisation narcissique! 
 
L'amnésie de la "presse" française est effrayante, car la déclaration de la faillite de la France n'est que la suite de 
la collusion de la corruption et de la prévarication que nous dénonçons depuis la chute du mur de Berlin. Il est 
vrai, nous sommes désormais en droit d'y ajouter l'"information", ou plus exactement ce qui se prétend en être! 
 
La confusion des rôles est complète avec même des magistrats fonctionnaires qui vont désormais pantoufler 
dans les sociétés de dirigeants qu'ils ont soustrait à l'application de la loi dans un silence médiatique total! 
 
Et quand le président désigné actuel de l'état intitulé : "république française" prétend qu'il veut une France de 
propriétaires c'est simplement la volonté de l'augmentation du périmètre de la corruption en utilisant le bien 
public pour désamorcer les interrogations. 
 
Et oui, la vente des logements sociaux à leurs occupants qui sont en générale obtenus par la connivence 
épargnera à l'état de devoir imposer une législation qui mettrait en lumière que plus de 60% des logements 
sociaux par exemple dans les Hauts de Seine sont occupés par des personnes qui n'y auraient pas droit! 
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Il suffirait d'imposer une législation d'ordre public affirmant que tout bail social est rompu si l'occupant à 
dépasser le double des plafonds de revenus pendant deux années de suite, et par une simple simulation 27% des 
logements sociaux des Hauts de Seine seraient Libérés d'un seul coup, 60% à Paris! 
 
Alors sous le slogan se cache en réalité la volonté d'occulter l'étendue de la corruption et l'affaire est 
particulièrement grave car elle imposera aux villes, aux départements, de reconstruire de nouveaux des 
logements sociaux! 
 
Déjà le département des Hauts de Seine a commencé à consulter pour ses ventes. Les immeubles faces au 
champ de courses de Saint Clout doivent être vendus. Leurs occupants bénéficieront d'une offre d'achat calculée 
sur le montant du loyer payé! Certains locataires payent trois cent quatre vingt-quatre Euros par mois pour cinq 
pièces de 115 m²! Et l'offre avalisée par les domaines sera de cent quinze mille Euros! Le contribuable devra 
reconstruire de nouveau logements sociaux mais à un prix de revient de quatre cent soixante mille Euros! 
 
Voilà l'exemple type des mécanismes de la faillite de la France, de la création de dettes injustifiées et 
l'encouragement à une spéculation effrenée! 
 

Nos Partenaires Européens n'ont aucune obligation de soutenir un état dont les modes de fonctionnement sont 
aussi éloignés de la probité, car l'enjeu n'est que de justifier artificiellement de la production de masse de 
monnaie, en hypothéquant complètement l'avenir de nos Enfants ou des Enfants de nos Partenaires Européens! 
 

Et oui, l'étatisme français a pris de bien mauvaises habitudes et ne souhaite absolument pas les perdre, il veut, 
comme de tout temps, les faire payer par d'Autres! 
 
Et quand le président désigné français prétend en une nouvelle pac, nous appelons tous les Pays Européens à s'y 
opposer car il faut accepter que l'étatisme français refuse de devoir contribuer au budget européen.  
 
Bénéficiant de la pac, l'étatisme français reçoit plus qu'il ne contribue et il n'a pas volonté à ce que cela s'arrête! 
 

Le président actuel français prétendant invoquer le droit à l'expression des "petits" Pays, que personne ne 
conteste, mais espère par une "diplomatie" type du manipulateur pervers (dégradation et rehaussement) , arriver 
à obtenir que les crédits nécessaires à la modernisation des anciens Pays soumis à la dictature communiste 
soient détournés au profit de l'étatisme français sous couvert de son agriculture, permettant de maintenir ainsi au 
profit de l'étatisme, le cycle infernal des prélèvements injustifiés! 
 

Il nous appartient par solidarité avec tous ces Peuples qui ont été soumis à l'odieux à nous opposer à cette 
tentative de manipulation! Les crédits dégagés par l'abandon de la pac doivent servir principalement les Pays qui 
étaient sous le joug communiste et particulièrement un Pays comme la Pologne qui en a tant besoin ! 
 

Nous remercions présentement la Chine pour son intervention en Birmanie et de sa volonté d'imposer la 
conciliation. Certains en France voudraient montrer du doigt nos Amis chinois avant les Jeux Olympiques de 
Pékin pour occulter que le principal soutien du pouvoir birman est français à travers la société total! Comme en 
Iran où la bombe nucléaire iranienne est financée indirectement par total! C'est dans ce sens que nous 
demandons à tous les Pays du monde de nous soutenir pour un démantèlement de ce groupe qui ne vit que par 
des soutiens à toutes les dictatures de la planète! 
 
Aujourd'hui la France ne vit plus que par la production d'une fausse comptabilité à ses Partenaires Européens 
comme nous le dénonçons depuis la création de l'Euro!  
 
Par ailleurs nous ne délivrerons pas les référents mentaux et économiques à un Pays dont les Citoyens qui sont 
Victimes de la corruption et la dénonce sont punis par son appareil judiciaire fonctionnaire dans le silence de la 
"presse". Nous encourageons la Jeunesse française Courageuse et Travailleuse à quitter un Pays dont l'avenir est 
irrémédiablement hypothéqué par le refus de la modification en profondeur de ses modes de fonctionnement. 
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L'enjeu de l'étatisme est le refus d'avouer ses crimes, de maintenir ses modes de fonctionnement et de faire 
porter le poids des réformes uniquement sur les plus faibles et les plus pauvres ou sur nos Partenaires 
Européens! 
 
La faillite n'est que le fruit d'une volonté de dictature latente sous une pseudo-alternative dont l'ensemble des 
acteurs sont complices relayés par la propagande d'état.  
 
Nul n'a véritablement compris que le moteur inconscient du président désigné actuel de l'état intitulé : 
"république française" est la dégradation de tout un Pays et de chacun de ses Citoyens simplement pour se croire 
"beau". Si nul n'est responsable de sa laideur physique et du Regard d'une mère, elle ne doit pas devenir 
justificative d'un moteur psychique construit sur la dégradation des Autres simplement dans l'Espoir de se 
transformer à ses propres yeux. Il est vrai sa laideur physique qu'il croit, n'est rien au regard de sa laideur 
morale. 
 
Aujourd'hui la France est devant les dégâts causés par la presse française, sa lâcheté et son silence. Car dans 
tous Pays on peut rencontrer la corruption, mais que la "presse" française se fasse complice par son silence des 
punitions infligées à ceux qui refusent la corruption est tout simplement abominable et montre qu'elle a perdu 
tout référent moral! 
 
La "presse" française n'a plus d'obligation de relater l'événement et de Respecter la Liberté d'expression, son 
seul enjeu est d'interdire ce qui remettrait en cause l'étatisme en occupant l'espace médiatique par l'insignifiant! 
 
La "presse" française va devoir savoir si elle préfère voir le Pays s'enfoncer dans une faillite à l'Argentine au 
prix de sa fierté et de son orgueil injustifié ou devoir avouer sa complicité et sa connivence avec l'étatisme dont 
elle fait partie! Il n'y a que par l'aveu de sa faute que l'on progresse! 
 

La France est le premier pays au monde occidental où les citoyens qui dénoncent la corruption sont punis dans 
le silence des médias. Jamais nous n'aurions imaginé une telle omerta organisée pour ceux qui ont tant de 
prétention concernant la Liberté d'expression et l'oublie au prix de subventions!  
 

La "presse" française a perdu simplement son Honneur. 
 

Voilà la triste réalité de la France qu'a généré le silence de la "presse" française. Comment pourront-ils regarder 
leurs Enfants et se prétendre encore être probes? Nous sommes très en colère car nous ne savons pas désormais 
si Marie passera la semaine et la responsabilité de sa mort sera collective, "presse" incluse et particulièrement! 
 

La France va s'enfoncer dans une faillite que nous aurions pu éviter, c'est le prix du silence de la "presse"et de sa 
complicité et connivence. Bien sur nous savons qu'elle n'est pas capable d'assumer sa responsabilité, elle fera 
comme les magistrats fonctionnaires français, elle mentira toute honte bue, car elle n'est même plus capable de 
discerner sa propre Réalité  
 

Le bonapartisme du président désigné actuel de l'état intitulé : "république française" n'est qu'un vieux relent de 
l'affairisme étatique de "frères" pervertis. Le bonapartisme avait valeur il y a deux siècles, aujourd'hui c'est 
simplement totalement dérisoire et accélérant la faillite  
 

Dérisoire comme les théories sur lesquels s'appuient Alan Greenspan qui se réfère dans ses mémoires à Adam 
Smith quand il sait très bien (nous l'espérons) que celles-ci, pour certaines, sont totalement obsolètes. 
 

Les Etats-Unis d'Amérique comme la France vont à la faillite simplement par la volonté de l'utilisation de la sur-
valorisation des actifs pour lutter contre l'émergence de nouveaux Pays, mais en réalité, surtout, maintenir les 
positions avantageuses de quelques-uns, membres d'étatismes ou financiers! 
 

Déjà les volontés d'externalisation sont apparues comme un moyen de financiarisation totale des Entreprises, les 
dépouillant de leurs actifs pour leur imposer de n'être plus qu'un fonds de commerce de savoir-faire! Finissant 
bien sur, par la délocalisation ! 
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Ensuite, les mêmes financiers véreux ont lancé les procédures de sur-valorisation des actifs particulièrement 
immobiliers par l'incitation à la spéculation, générant un enrichissement d'apparence qui n'a crée que 
découragement pour les générations montantes. Pire, désormais des villes sont atteintes du syndrome de l'Ile 
Saint Louis où 60% des ventes sont au profit de non-résidents! 
 
Et en petit comité le maire de Paris s'en arrange très bien, et comme il dit :"mon fond de commerce c'est le 
fonctionnaire/ locataire, alors si en face les propriétaires sont non-résidents, ma réélection est assurée!" Car 
chacun doit bien comprendre que nous sommes face à quelque chose de difficilement imaginable, c'est que nous 
sommes face à un personnel politique et une fonction publique dont la seule ambition est de se maintenir et non 
de servir leurs Concitoyens! 
 
La force des Pays Protestants et qui ont su le rester, c'est le refus de la spéculation, de s'adapter et de continuer à 
produire de la Richesse, les Autres font de la combine! 
 
L'étatisme français tente au Darfour, sur les malheurs d'une population soumise à ses manipulations néo-
coloniales, de redorer un blason bien terni depuis le génocide du Rwanda.  
 
Pour notre part, nous appelons à la restauration de l'Indépendance du Darfour, Pays à l'image de la Suisse, au 
milieu de voisins bien trop puissants, dont la population n'aspire qu'à Vivre en Paix. L'indépendance du Darfour 
est la seule alternative au ménagement des susceptibilités, en offrant un résultat pérenne et positif. 
 
Nous saluons la Chine de nouveau et lui souhaitons un Bon Anniversaire malgré notre refus du communisme, 
nous apportons  notre soutien total à Lars Vilks, caricaturiste suédois, ainsi qu'au Rédacteur en chef du Journal 
Nerikes Allehanda, nous saluons la Presse mondiale. 
 
La France est le premier pays occidental à punir ouvertement ceux qui se refusent à la corruption et la dénonce, 
la France a simplement perdu son Honneur et son Héritage. 
 
Nous souhaitons en ce 30 septembre, rendre un Hommage très appuyé à Guttemberg qui en 1452 publia son 
premier Livre : la Bible. 
 

"Il ne peut exister d'Amitié sans Confiance, 
ni de Confiance sans Intégrité." 

Samuel Johnson 
pour le Comité National de la Liberté 

∞ le coordonnateur 
 
Il nous appartient ici de faire un aparté concernant l'exposition à Washington concernant les photos des 
tortionnaires nazis d'Auschwitz en villégiatures. Elles n'ont strictement rien de remarquables, elles traduisent 
simplement comment dans un système politique avec une hiérarchie légalisant l'abject, l'individu peut se 
soustraire à toute notion de culpabilité et même en obtenir jouissance dans ses pulsions archaïques, 
réaménageant ses référents mentaux et ne s'interdisant aucun plaisir dans le cadre de la modification acceptée! 
La barbarie n'a jamais été signifiante de tristesse, seulement pour les Victimes, pire, celle nazie, basée sur l'ordre 
qui est une forme d'"éducation", la rendant d'autant plus insoutenable! 
 
Nous rappelons qu'aujourd'hui en France des dizaines de milliers de nos Concitoyens sont Victimes de l'appareil 
judiciaire poussées à commettre leur propre meurtre comme l'a organisé le président actuel désigné vis-à-vis de 
Marie et cela dans l'indifférence totale de la "presse" française. La "solution finale" ne fut que l'effet visible d'un 
processus engagé 10 ans plus tôt par la légalisation de camps de concentration dans l'indifférence des 
gouvernements. Chacun comprendra que si les actes de l'époque étaient directs et abominables mais permettant 
de définir le Bien et la mal, aujourd'hui ils sont masqués et insoutenables dans l'indifférence générale! Mais ça, 
manifestement la "presse" française n'est pas prête à vouloir le comprendre et préfère se le cacher! 


