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Déclaration du Comité National de la Liberté aux Peuples du Monde  
en date du 23 octobre 2007  

 
 
Nous remercions tous les Pays Européens d'avoir sorti l'Europe de son immobilité. Nous ne pouvons que nous 
féliciter de l'avènement de nouvelles mesures de fonctionnement et nous remarquons le travail admirable fait 
par chacun et particulièrement par les Présidences de Madame Merkel et de Monsieur Barrosso. 
 
L'état intitulé : "république française" est un état totalement corrompu et le président actuel désigné de l'état 
intitulé "république française" en est l'exemple type! 
 
L'affaire eads est symptomatique, bien sur aucun ordre n'aura été formellement donné et même si cela était, on 
ne le saura jamais.  
 
Pire, la "haute" fonction publique est là uniquement pour faire plaisir au futur détenteur du pouvoir surtout avec 
l'argent du contribuable! Et même si ordre avait été donné, au fur et à mesure de la procédure, nous serions 
confrontés à une méthodologie de la dilution des responsabilités pour occulter la Réalité. 
 
Déjà la dilution a commencé, et tout le "jeu" est d'arriver à ce que nul n'y comprenne rien, pour finir par une 
"absolution" par l'appareil judiciaire fonctionnaire dit : "justice".  
 
Pourtant l'affaire est beaucoup plus grave que son apparence, car au-delà du délit d'initié c'est surtout, l'achat 
parfaitement conscient, d'actions par un établissement public ayant charge de financer le logement des plus 
pauvres ! 
 
Six cents millions d'Euros c'est l'équivalent en région parisienne, première ceinture ouest, et malgré la 
spéculation, de 3.000 logements! soit grosso modo le logement de 8 à 10.000 personnes! 
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C'est à dire que si officiellement il y a 100.000 personnes sans domicile fixe en France, 10 pour cent du 
problème est actuellement dans les poches d'arnaud lagardère, le frère du président, grand ami du maire de 
Paris! Alors nous les invitons à regarder les plus Pauvres en état d'agonie dans les yeux et à leur jeter un : " 
Crève!" 
 

Car s'ils n'ont pas le Courage de leur dire, leurs actes, eux, l'affirment! 
 

Bien sur la "presse" politique réduite à l'état de propagande se refuse à des comparatifs qui risqueraient de faire 
prendre Conscience à la population de l'étendue des dégâts de la corruption dans notre Pays. 
 

La corruption de l'état français est totale et nous pouvons même affirmer que ses dirigeants n'en sont même pas 
conscients car c'est leur mode de fonctionnement mental! Trois mille logements, 10.000 personnes à la rue dans 
le froid, arnaud lagardère va dans son tennis privé chauffé faire un petit match, accompagné de membres de la 
"presse" française à qui sont servis petits fours! 
 

Dans la folie de leur prétention, ils croient que ce qui les justifient, est bien pour la France!  
 
C'est à dire que dans leur imaginaire en folie, ils croient que ce qui les arrangent, leurs combines, leurs 
mensonges, leurs faux, leurs viols de la Démocratie, de la Liberté d'expression, arrangera, ou sert, les intérêts 
de la France! Ils n'ont aucune retenue entre être et le faire! Ils se croient "biens" même s'ils commettent 
n'importe quel acte puisque c'est nécessaire à leur intérêt de la France! 
 
Ils ont incapables, à l'image de la magistrature fonctionnaire française de dissocier ce qu'ils font réellement de 
ce qu'ils prétendent être! La seule chose qui compte, se maintenir même par l'abject. Il est vrai avec le président 
actuel désigné, ils sont à bonne école ! 
 
Depuis des siècles l'étatisme français ne se réformait que par l'extérieur permettant d'occulter le marécage de la 
combine et de la collusion dans lequel il vivait. 
 
A chaque fois, c'est l'impunité de situation de ceux qui ont permis de régler la crise précédente qui générait la 
suivante, l'étatisme français était presque un "bisness model" de cet état de fait.  
 
Bien sur, le "régler la crise" n'était pas de mettre en cause l'impunité générale des membres de l'étatisme, de 
ceux qui se prétendaient "dévoués" au "bien commun", mais de trouver et d'orchestrer de nouveaux boucs 
émissaires ou une nouvelle proie pour occulter un mode de fonctionnement tout à fait effrayant. 
 
Bien sur, l'invocation du "bien public" est le grand "art" de l'étatisme français qui permet de vivre dans des 
palais, de jouir de privilèges incroyables et de bénéficier d'une irresponsabilité totale pendant qu'on garantit 
celle de l'appareil judiciaire fonctionnaire dit: "justice"! 
 
Il suffit que celui qui, prit la main dans le sac, déclare  : "faire une confiance totale à la justice" et tout est 
absout!  
 

Le principal pour l'appareil judiciaire fonctionnaire est de relayer, amplifier, l'escroquerie mentale à la 
population pour la maintenir dans l'illusion d'une Justice alors qu'elle est confrontée à un clan mafieu de 
fonctionnaires, vivant dans l'impunité et tenant en échec la Démocratie, mais ça, il faut l'occulter! 
 
Les responsabilités de ceux choisis sont diluées au fur et à mesure de procédures dans lesquelles le mensonge, 
le faux, l'intimidation aux parties, la perversion des textes, la prévarication en chaîne sont les outils de gestion. 
 
La corruption de la magistrature fonctionnaire française est totale, se targuant de maintenir l'état coûte que 
coûte, mais en réalité ne maintenant que leur prétention, n'hésitant pas à aller pantoufler dans les sociétés de 
ceux qu'ils ont soustraits à l'application de la Loi n'ayant aucune légitimité mais tenant en échec la Démocratie 
véritable. 
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Démocratie véritable et non réduite à cautionner les choix des corps constitués, maintenant au profit de leurs 
dynasties familiales un état dans lequel ils vivent même mieux que sous une monarchie, car totalement in-
identifiables. 
 
Le punissable n'est bien sur pas celui qui a commis, qui a fraudé, qui vend sa signature, qui pratique le trafic 
d'influence, qui bloque un dossier en demandant que l'on soit très "compréhensif" mais qui est membre de l'état.  
 
Non, le "punissable" pour l'étatisme français et son appareil judiciaire fonctionnaire dit "justice", ce sont les 
"méchants", les "aigris", comme les appellent certains "juges", qui considèrent que tout individu agirait à 
l'identique de celui qui a fauté si celui-ci en avait la possibilité. 
 
Postulat qui permet de justifier toutes les dérives et toutes les contorsions mentales, de maintenir l'impunité des 
membres de l'étatisme, d'occulter l'illégitimité totale des membres de l'appareil judiciaire fonctionnaire et de 
s'acheter une "conscience" qui n'a pour toute valeur que de se prêter à toutes les horreurs! 
 
La Justice, le point le plus haut pour la résolution des conflits pour éviter la violence ou son développement est 
réduite au maintien de l'état et des privilèges de ceux qui s'en prévalent. La France est devenue le pays dans 
lequel, seul, celui qui dénonce la corruption générale est punissable, imposant aux individus de retourner la 
violence à leur encontre et de commettre leur propre meurtre! 
 
Quand un état trahit ses propres Concitoyens et punit ceux qui se refusent à la corruption, que peut-il encore 
espérer? 
 
Car si les médias relatent des crimes de sang extraordinaires pour lesquels la culpabilité des individus ne fait 
aucun doute et qui s'appuie dorénavant sur la preuve scientifique avec par exemple l'ADN, tous les jours dans 
tous les tribunaux de France le meurtre civil se commet dans l'impunité totale, meurtre civil en réunion au profit 
de la collusion de la corruption et de la prévarication  
 
La corruption s'est insinuée partout, dans tous les rouages de l'état, corruption légale qui aspire l'ensemble des 
ressources du pays et ne rend qu'à ceux qui se feront complices. Le France s'enfonce dans la faillite et Elle n'a 
encore rien vu! 
 
Car si certains croyaient que le président actuel désigné de l'état intitulé "république française" allait modifier, 
par sa politique cet état de fait, nous savions que son choix du pouvoir par la facilité ne serait que de perpétuer 
un système en l'allégeant du poids des plus faibles et des plus pauvres et non de remettre en cause 
fondamentalement la justification du pouvoir, imposant à chacun de se justifier dans son service à l'Autre, 
particulièrement pour ceux qui confisquent la Démocratie comme les "hauts" fonctionnaires ayant amenés le 
Pays à l'impasse.  
 
Comme au lendemain de la chute du mur de Berlin, le président actuel désigné de l'état intitulé "république 
française" s'attaquait aux Groupes de Liberté au profit de sa seule ambition, aujourd'hui, il se retourne contre la 
Liberté d'entreprendre dans la volonté de mélanger la situation de Patrons véritables avec celle des 
commanditaires de l'étatisme ! 
 
L'étatisme est de retour, mais un étatisme qui n'est même pas un étato-capitalisme, avec une fissure entre la 
production de richesse et l'état, non, un colbertisme total d'essence monarchique où la "haute" fonction publique 
sera dans l'impunité totale et irresponsable, et la population soumis à la quantification économique des actes 
avec des distributions au profit de ceux qui seront totalement complices! 
 
La Libre Entreprise n'aura comme justification que de servir ce dessein et c'est l'affrontement au sein même du 
medef entre une présidente et l'UIMM qui représente un bastion de l'Entreprise privée. 
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Il est à remarquer que la mécanique infernale de l'étatisme française est non de se remettre en cause pour sa 
corruption mais d'interdire tout financement à ceux qui se refusent complices! de le délivrer qu'à ceux qui ont 
fauté permettant de museler la Liberté sous la prétention d'une nouvelle "moralité", la perversion est totale! 
 
La France s'enfonce dans une monarchie étatique où la paupérisation de la population avancera inexorablement. 
Et si certains nous critiquent de refuser de délivrer les référents mentaux et économiques permettant à la France 
de retrouver un rang, il est clair que nous n'avons nulles obligations de proposer des solutions qui 
n'entretiendrait qu'un état complètement dévoyé encore plus longtemps. 
 
A la chute du mur de Berlin nous avions proposé le Grand Paris simplement pour sortir de la paupérisation les 
banlieues de l'est parisien, nous n'avions reçu que le silence du mépris. La paupérisation des populations a 
toujours été le fond de commerce de la gauche et on peut même se poser la question, si elle n'organise pas 
simplement cette paupérisation dans l'espoir d'obtenir le pouvoir. 
 
Il est vrai nous restons toujours étonnés de l'attitude du maire de Paris assit sur une ville qui est un véritable 
distributeur de crédit sans grandes dépenses, proposant une politique de paillettes et palmiers sans véritable 
fond et n'ayant aucune volonté de solidarité avec les communes les plus pauvres limitrophes.  
 
La France de la totale médiocrité est descendue tellement bas, et ce n'est pas fini,  que le pauvre maire de Paris 
s'imagine être candidat à la présidence du pays avec pour tout bilan "le vélo"!! Il est vrai tous les espoirs sont 
permis face à un président dont les "hauts" faits d'armes se résument à l'incontinence du bien public au profit 
des copains et des coquins et à la montée de l'islamisme le plus dur dans les banlieues.  
 
Aujourd'hui le président actuel désigné de l'état intitulé "république française" qui ne Respecte rien, même pas 
lui-même, et l'instrumentalisation de sa propre vie affective en est l'exemple type, reprend notre proposition 
pour tenter de déséquilibrer ses pseudo-adversaires quand nous savons tous désormais, que droite et gauche 
sont totalement complices pour maintenir l'impunité de l'appareil d'état renvoyant nos populations dans des 
affrontements médiatiques dont l'issue ne changera rien aux véritables problèmes de fond! 
 
L'affaire du pauvre Guy Mocquet est Symbolique, elle traduit toute la perversion de l'étatisme français. 
 
Ce pauvre Guy Mocquet n'a jamais été un Résistant, militant communiste il fut arrêté à 16 ans par la police 
française dans le cadre des lois qui ont suivi le pacte nazi-soviétique et fut livré à l'occupant un an après au titre 
d'otage. L'administration véritablement patriotique profitant du désordre, préféra livrer ceux qui avaient 
revendiqué de pactiser avec l'occupant ou plus exactement, un pacifisme complice, plutôt que livrer ceux qui 
défendaient notre Pays. 
 
Cette confusion du président actuel désigné de l'état intitulé : "république française" traduit bien le superficiel 
de sa culture politique où l'émotion prime sur le fond.  
 
Pire, habitué aux salles d'audience de l'appareil judiciaire fonctionnaire français où l'arbitraire côtoie le 
mensonge au quotidien, il est dans l'incapacité de faire la distinction entre Réalité et projection, habité de 
fugacités mentales traversant son cerveau, réveillant des points d'ancrages d'état limite dans les traces 
mnésiques pour finir dans un agglomérat d'émotions sans aucune véritable cohésion! 
 
Dans cette course au sensationnel à volonté subliminale, le sacrifice de Guy Mocquet sera bientôt le sien, du 
"petit nicolas" se sacrifiant pour la France!  
 
Ne rions pas car c'est tout à fait tragique pour notre Pays et l'Europe. 
 
Instrumentaliser la mort d'un pauvre gosse perdu, manipulé par un environnement parental très lourd, est tout à 
fait odieux.  
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Pire, il n'est même pas certain que la lettre fut écrite par ce pauvre Enfant, seul le petit mot à son amie est 
considéré comme véritablement authentique tout en sachant que son "amie" ne savait même qu'elle était son 
amie!  
 
Grande manipulation de l'appareil communiste à l'image d'un secrétaire général qui s'était même engagé 
volontaire chez l'adversaire pour construire ses avions de guerre mais a contracté chez l'ennemi une maladie 
professionnelle communiste typique : l'amnésie totale! 
 
Alors s'appuyer aujourd'hui sur des mythes communistes dont la Réalité est tout à fait discutable traduit bien 
que nous sommes face à une présidence construite sur du sable, battant les cartes et jouant la dynamique pour 
éviter que la Réalité et sa Réalité ne l'enlisent et l'immobilisent définitivement. 
 
Mais nous profitons des présentes pour rappeler que le 23 octobre 1940 hitler rencontrait franco à Hendaye 
(permettant de comprendre la perspective historique du problème Basque). La République espagnole fut trahie 
par le parti communiste qui transféra en urss l'or de la banque d'Espagne interdisant aux Républicains de 
pouvoir s'armer. Pire, le front populaire français, communiste, votait l'embargo sur les armes sachant que cela 
ne visait que les républicains espagnols. N'oublions jamais que les ennemis communs principaux du 
communisme et du nazisme furent la Liberté et la Démocratie  
 
Les leçons de patriotisme au profit de ceux qui revendiquaient un internationalisme pacifique pour pactiser 
avec le nazisme transformer en héros par le bon vouloir d'un héritier direct des croix fléchés montre dans quel 
état de décomposition morale se trouve notre pauvre Pays! 
 
La France descend de plus en plus bas et elle n'a pas fini pour toucher le fond car sa descente inexorable n'est 
que le fruit de la collusion de la corruption, de la prévarication et de l'information. Les petits salaires de 
l'étatisme qui s'étaient laissé acheter les "consciences" au prix de privilèges commencent à être sacrifiés.  
 
Bien sur, ils essaieront de faire croire qu'ils ne pouvaient rien faire, alors qu'ils étaient totalement complices au 
prix de leur confort, déjà on le voit par les scissions dans leur prétention de solidarité qui ne va pas plus loin 
que leurs intérêts catégoriels et tant que le contribuable pouvait être tondu, rien ne les arrêtait! Désormais il 
faudrait encore plus tondre nos Partenaires Européens et heureusement ils n'ont pas l'intention de se laisser 
faire! 
 

Le cauchemar commence à poindre pour les petits privilégiés de l'étatisme et ils doivent comprendre qu'ils 
seront désormais dépouillés au fur et à mesure que l'étatisme se maintient sachant que ce n'est pas le "Juste" ou 
l'"utile" qui détermine ceux qui doivent subir sacrifice, mais seulement l'issue d'un simple rapport de force! 
 

Perversion totale où l'équilibre ne se détermine pas par le rendre service à l'Autre, mais uniquement dans un 
pouvoir de nuisance et d'impunité! Nous regrettons cet état de fait, et si la fonction publique avait Respecté la 
Démocratie au lendemain de la chute du mur de Berlin, aujourd'hui nous n'en serions pas là. 
 

Ces tentatives de réformes qui viennent trop tard ne pourront pas enrayer la faillite inexorable. La France qui 
descend bas, va descendre très bas. 
 

Pour bien mesurer la faillite il suffit de rappeler que l'étatisme français intègre dans la création de valeurs du 
PIB le coût de la fonction publique. Et oui, par cette manipulation comptable, il suffisait que les fonctionnaires 
partent à la retraite et de faire remplacement pour prétendre en la création de valeur et obtenir le droit de battre 
monnaie...à charge, bien sur de nos Partenaires Européens depuis l'Euro! 
 

La progression du PIB n'était que le fruit de ce délire absolu joint à la valorisation des actifs immobiliers. C'est 
à dire que la France, notre pauvre Pays, a été totalement détruit dans sa véritable production intérieure de 
richesse par l'étatisme dont le président désigné actuel en est le triste Symbole. Sa feuille de route est réduite à 
maintenir l'ordre et l'illusion pendant que la paupérisation de la société va s'accélérant, mais surtout aussi, 
maintenir les privilèges et intérêts de l'étatisme! 
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Il est très dur pour des Citoyens qui aiment véritablement leur Pays de regarder ce désastre, car dans sa folie, 
cet homme n'a pas compris qu'il n'était qu'un pantin manipulé sur ses difficultés, croyant en un destin et n'étant 
en réalité que le fossoyeur de la Démocratie au profit de corps constitués et d'affairistes véreux. 
 
Et quand l'étatisme français se morfond de la prétention que la faiblesse de l'économie française viendrait de 
son manque d'Entreprises moyennes nous rappelons les attaques éhontées de l'étatisme français contre la 
CGEPME, allant jusqu'à déstabiliser son Président de l'époque simplement pour pouvoir, par des tribunaux de 
commerce paritaires, s'approprier les Entreprises voulues au besoin du maintien de "champions" nationaux 
dirigés bien sur par la "haute" fonction publique française! La corruption est générale en France! 
 
Dans une France où tout le monde manipule tout le monde, où la valeur des mots, leur Esprit et leur lettre sont 
réduits à un rapport de force perpétuel il est effrayant de voir ceux qui détiennent le pouvoir s'arc-bouter sur 
leurs intérêts individuels et invoquer pour la population le "sens de l'état" ou le " bien collectif" neutralisant les 
mécontents sur la prétention d'une morale qui leur est totalement absente relayé par une propagande qui a perdu 
totalement toute conscience  
 
Et si le procureur bot riait en rappelant que galigula avait fait sénateur son cheval et que la "haute" fonction 
publique désignerait à l'identique le "président", chacun doit désormais en mesurer les dégâts! 
 
Car nous sommes face au pire, pour être "chef" il faut être au minimum moral et là nous croyons que nous 
sommes face à un vide sidéral! Bien sur, de cette absence, il n'en est pas Conscience à l'identique d'un 
procureur bot qui soutenait sans faiblir le juge burgaud et le faisait applaudir! 
 
Nous sommes de plus très inquiets du discours qu'a pu tenir ce triste président désigné au président Poutine 
pour que celui-ci file le lendemain directement en Iran. La menace à la Russie de la part d'un président français 
se targuant de l'appui d'un président américain et croyant venger l'affront à napoléon est tout à fait dérisoire! 
 
Car si ce président désigné actuel est le cheval de l'appareil judiciaire fonctionnaire, diriger un Pays, se 
positionner sur la scène internationale demande, autre chose que d'être poulain de corps constitués d'un état en 
décomposition qui espèrent sauver leur situation en mettant sur un trône celui qui s'accepte complice! 
 
Il faut être Réaliste et le couple franco-américain nous fait penser à deux unis-jambites qui espèrent en 
s'accolant gagner le cent mètres aux Jeux Olympiques! totalement dérisoire!  
 
Nous rappelons que nous restons toujours opposés au réveil de ce qui relève du spéculatif et renvoie les 
populations à la régression Et quand nous proposons un nouveau spéculatif ce n'est que pour réduire le 
précédent mais jamais le rallumer!  
 

Et le président américain au lieu de crier au feu au lendemain du rapprochement russo-iranien aurait mieux fait 
d'accepter l'idée d'un rapprochement russo-européen au lendemain de la seconde crise financière russe, 
permettant un échange direct entre biens de consommation et matière première. 
 

La ceinture verte prônée par des apprentis sorciers inconscients pour la Russie est entrain de se retourner contre 
ceux qui la propageaient! Il faut accepter qu'une "idée" n'est que liée à une histoire personnelle! 
 
Alors, si le président désigné actuel de l'état intitulé "république française" prétendait que la Turquie 
n'appartenait pas à l'Europe mais à l'Asie mineure nous ne comprenons pas ses prétentions d'une "Europe" de la 
Méditerranée avec le Maroc, la Tunisie et l'Algérie comme pays principaux. Ce sont des pays d'Afrique et non 
d'Europe et la Turquie a bien un pied en Europe et un Autre en Asie il est vrai. 
 
L'utilisation du langage paradoxal, où la réalité, comme nous l'avons vu avec l'affaire Guy Mocquet, se tord en 
fonction de fugacités mentales de volonté de tout pouvoir est assez effrayant. Nous sommes face à un simple 
ludion psychotique. 
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Nous voyons se dessiner une nouvelle politique, beaucoup plus inquiétante, ou pour maintenir un système, 
l'étatisme français va se prêter à n'importe quoi. Il est manifeste qu'il y a une volonté de disséminer à travers le 
monde islamique des centrales nucléaires prétendues civiles. Nous ne cachons pas nos inquiétudes. 
 
Nous appelons tous les Européens à faire barrage car nous savons bien que si une centrale implose face à 
l'Europe celle-ci en subira les conséquences les plus lourdes. Nous demandons à l'Allemagne, grâce à sa 
participation dans areva, de surveiller au nom de l'Europe les manipulations de l'étatisme français, c'est un 
impératif de sécurité collective et même planétaire comme nous le voyons aujourd'hui en Iran ou au Pakistan! 
 
Et quand on sait comment tf1, filiale des sociétés bouygues, a trahi la Liberté des êtres avec une volonté 
d'interdire et d'entraver la Libre expression des Groupes de Liberté pour faire le jeu de l'étatisme, nous ne 
pouvons qu'engager toutes nos forces pour interdire la constitution d'une société sans contre-pouvoir, dont le 
but est de disséminer le nucléaire dans le monde islamique ! 
 
Nous saluons le retour de Madame Benazir Bhutto et espérons un Accord avec le général Moucharraf pour 
contrer la montée de l'intégrisme islamique et enfin faire disparaître l'odieuse "justice tribale"! 
 
Souvenons-nous de cette pauvre jeune fille dont le frère de 12 ans avait fréquenté une camarade d'une caste 
plus élevée et qui, arrêté, avait été sodomisé directement par ses bourreaux. Mais ce n'était pas suffisant, alors 
la Soeur a été violée collectivement et renvoyée nue à travers le village! Les Femmes servant d'objet 
d'assouvissement des pulsions de pouvoir ! 
 
L'islamisme est une régression sociétale qui est en train de s'étendre dans le monde, il est tellement facile 
d'agresser le plus faible. Nous avons Devoir de l'enrayer et de protéger les Femmes de ce crime à l'Humanité. 
 
En France avec ce président désigné actuel la régression progresse à une vitesse effrayante, les jeunes femmes 
ne peuvent plus, simplement, avoir envie d'être belle! Mais cette psychopathie vis-à-vis des Femmes est 
équivalente à celle du président actuel désigné face aux hommes plus grands! Rencontre d'inconscients où les 
complexés s'attaquent à tout ce qui peut Symboliser leur impuissance ou leur médiocrité propre! 
 
Quotidiennement il est craché en France au visage des Femmes, Elles sont insultées, frappées, humiliées, 
brûlées, lapidées, dans l'indifférence générale et pire, avec un mimétisme comportemental qui commence à 
s'étendre à l'ensemble de la société!  
 
Et en nommant une beurrette au ministère de la "justice" le but inconscient est de rendre anecdotique les 
attaques continuelles et répétées contre les Femmes. L'échelle propre des agressions d'une beurrette étant 
proportionnelle aux agressions de son milieu d'origine, par la même, elle est prête à accepter n'importe quoi! 
 
Il est à remarquer qu'en réalité le seul point commun de tous ces ministres d'ouvertures ou de majorité, c'est une 
dégradation narcissique de fond. Dégradation narcissique personnelle due à une histoire de vie qui est devenue 
moteur pour se prêter à n'importe quoi! Il suffit de se faire applaudir pour exister! 
 
La France des Lumières est devenue la "france" des aveugles, de l'obscurantisme, de la trahison des Droits de 
l'Homme, le pays qui les foule aux pieds dans l'impunité totale espérant donner des leçons sans jamais être 
capable de balayer devant sa propre porte.  
 
La "presse" politique française en est le principal responsable et coupable, car jamais nous n'aurions imaginé 
une telle collusion. Et quand le président actuel désigné s'essuie les pieds directement sur la "presse" en la 
rappelant à l'"élégance", c'est somptueux! Quel mépris affiché, quel silence imposé! La presse totale carpette! 
 
La presse politique française n'est pas composé d'Hommes Libres mais seulement d'individus qui tentent de 
vendre leur silence. Le dernier carré de Presse en France reste la Presse économique ainsi que celle scientifique. 
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Nous sommes effrayés des manipulations contre Bild qui a du se résoudre à abandonner la création d'un 
nouveau titre en France. C'est dans ce sens aussi que nous rendons Hommage appuyé à la qualité de la chaîne 
Arte qui de plus en plus a le Courage de mettre en lumière les contradictions de l'étatisme français! 
 
Nous espérons obtenir les donations nécessaires à notre télévision sur le net. Les donations doivent être 
anonymes car nous refusons d'être porte-parole d'intérêts mais nous défendons une ligne politique qui est la 
construction européenne et la défense de sa monnaie. 
 
Alors nous remercions tous ceux qui nous ont fait dons sur notre site. Bien sur, comme il fallait le prévoir 
aucun don ne nous est parvenu. Nous avons nous-même testé et rien n'est apparu. La Liberté d'expression est 
bien malade en France. C'est dans ce sens que nous nous organisons pour trouver de nouvelles méthodes de 
financement. Chacun comprendra tout le relatif de la Liberté de la "presse" en France et particulièrement ses 
prétentions d'indépendance qui nous rappelle celle des magistrats fonctionnaires! Un véritable marécage de la 
combine et de la connivence!  
 
Dans cette volonté de l'Information Libre nous démontrerons les mécanismes de la duplicité de la "presse" 
politique française. Nous avons besoin de l'appui de chacun car nous sommes actuellement la seule information 
politique véritablement Libre vis-à-vis de l'étatisme français sur le territoire français et nous espérons 
augmenter notre audience grâce au net, notre Liberté de parole imposant la Liberté de parole.  
 
Cet esprit de corruption générale parmi les membres de la "presse" politique est à l'image de l'administration de 
notre pauvre Pays. Bien sur cette corruption est douillette et très confortable. Régulièrement ils invitent des 
Journalistes étrangers en butte aux pouvoirs en place, loin, très loin, pour essayer de masquer la Réalité 
française dont ils sont complices et ainsi se racheter un semblant de crédibilité. 
 
Et oui, les pauvres Journalistes étrangers risquant leur Vie et ayant Courage de l'Information sont réduits à 
servir caution à une "presse" politique française en totale décomposition. Ces Journalistes étrangers poursuivis 
dans leur Pays n'ont rien à voir avec notre Pays, mais quand un Journaliste étranger, comme la Presse belge, 
met à jour la Réalité française, c'est un journaliste français qui fait du plagiat pour tenter de minorer les 
conséquences.  
 
L'affaire Outreau en a été symptomatique! 
 
 Cet esprit de perversion qui anime l'ensemble des acteurs de la vie publique française ou plus exactement des 
acteurs du pouvoir est tout à fait effrayant. Par exemple, des bureaux de "presse" sont directement dans les 
tribunaux et les "correspondants" judiciaires se contentent de relater ce qui leur est livré! Recherche ou enquête, 
rien! Ils se contentent de faire caisse de résonnance à l'appareil judiciaire fonctionnaire! Odieux! 
 
La "presse" politique française s'est réduite à l'état de "clapman" de la vie étatique. Il n'y a plus aucune 
information un peu objective, nous sommes dans l'instrumentalisation totale de la société au profit du maintien 
d'un système totalement corrompu dont la base est une prévarication totale de l'appareil judiciaire!  
 

L'imposture française prend pleinement son sens en y intégrant la "presse" politique dont la consanguinité est 
véritablement effrayante. C'est dans ce sens que nous resterons particulièrement vigilants vis-à-vis de la BCE et 
la politique de sa direction car nous connaissons depuis longtemps la "Comédiante" de l'étatisme français.  
 

Nous savons bien que le divorce d'apparence entre la direction de la BCE et le président français désigné n'a 
comme finalité que de permettre avant son départ d'engager la baisse de l'Euro en donnant illusion de crédibilité 
d'indépendance,. C'est dans ce sens que nous encourageons les ministres de la zone Euro à se préparer à mettre 
sous tutelle l'étatisme français sur le Respect de critères du Pacte de stabilité.  
 
Par la même, la baisse de l'Euro n'aura plus aucune incidence. C'est pour nous le seul moyen de neutraliser 
définitivement les attaques contre la monnaie par l'étatisme français ! 
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Nous saluons dès à présent la Slovénie qui prendra direction de l'Europe dès le 1er janvier. Si certains ne 
comprennent pas notre soutien à la Chine c'est que nous avons décidé de modifier notre approche politique. 
 
La Chine est un très grand Pays avec une Histoire glorieuse et d'une rare intelligence. Nous pensons que 
l'ouverture des Jeux Olympiques est l'opportunité d'obtenir des avancées importantes sur les Droits de l'Homme 
en modifiant notre propre façon de raisonner. Nous préférons féliciter la Chine de ses efforts et la laisser dans 
son plaisir pour lui faire comprendre qu'elle perdrait la face si elle revenait en arrière. La Chine a besoin 
désormais d'être félicitée, encouragée et choyée car l'effort consenti est colossal et nous devons l'accompagner. 
 
Nous devons sortir d'une approche sadique anale des relations internationales maniant le bâton, pour rentrer 
dans une approche de félicitations progressistes. 
 
A travers la planète il y a deux formes de management, le management d'épanouissement, où l'on félicite 
l'Employé pour tout ce qu'il fait bien et remarquant de façon anecdotique ce qui pourrait être amélioré et le 
management sadique anal avec la volonté de dégrader l'Autre en continu.  
 
Le problème de la Chine se pose en ces termes et nous devons profiter des Jeux Olympiques offerts pour 
positionner la Chine comme partie désormais intégrante de la communauté internationale dans une volonté 
profondément Humaniste et l'encourager à ne pas perdre cette nouvelle position et la face, par une incapacité 
d'arriver à ce Respect de l'Individu. C'est notre choix que nous pensons plus porteur de Paix et de Justice. 
 
Nous voulons présentement saluer particulièrement le Juge Van Ruymbeke et lui apporter l'entier de notre 
soutien. Chacun sait désormais que l'affaire clearstream n'était qu'une affaire que tout le monde savait bidonnée 
et dont le président actuel désigné a voulu faire semblant de prendre au sérieux pour déstabiliser ses adversaires 
et profiter de cette dynamique pour se prétendre irréprochable en lançant un rideau opaque sur son passé et 
particulièrement sur son cabinet d'avocat dont il est toujours associé et qui est un pilier de la corruption. 
 
La France descend bas, très bas, très très bas. 
 
 

"La bassesse et la lâcheté ont toujours fait d'un nom,  
même très haut placé,  

synonyme de polichinelle" 
Jean Marais 

 
pour le Comité National de la Liberté 

∞ le coordonnateur 
fin de la première partie  

 
 


