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émetteur: 
Liberté 

 
La vérité, l'âpre vérité" Danton 

 
Nous apportons un soutien total au Président des 

Etats Unis d'Amérique  
 

Nous remercions l'Allemagne et l'Angleterre de leur 
soutien.  

 
Nous apportons tout notre soutien aux Etats Unis d'Amérique, à son 
Peuple et à son Président, pour le courage d'avoir promulgué la Loi 
Amato  
 
Cette Loi nécessaire a été adoptée permettant de mettre à jour 
l'hypocrisie de l'étatisme français, pour qui le sang de nos concitoyens 
a bien peu de prix. 
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L'étatisme français essayait d'associer les pays européens à la honte 
qui le touche. 

 
La lutte contre le terrorisme d'état est une priorité planétaire, ce n'est 
pas la guerre du pauvre comme certains veulent nous le faire croire, 
c'est la guerre du lâche. Car le terrorisme d'état, c'est une volonté 
expansionniste basée sur la terreur des populations qu'on veut 
influencer.  
 
C'est exister par le corps de l'Autre, par sa souffrance, par 
des corps tordus par la douleur pour être reconnu. 
 
Depuis que le monde est monde, il y a eu toujours deux moyens 
d'exister dans le regard de l'Autre, celui du plaisir qu'on lui donne ou 
de la souffrance qu'on lui impose. Lutter contre le terrorisme d'état 
c'est imposer des Lois de la guerre, c'est refuser le masque de la 
respectabilité à l'intolérable. 

 
Nous apportons un soutien total au Président des 
Etats Unis d'Amérique dans son combat en Irak 

 
Nous remercions l'Allemagne et l'Angleterre de leur 

soutien.  
 

L'étatisme français spécialiste de la tromperie 
sémantique: la forme supérieure au fonds  

 
 
L'étatisme français spécialiste du mensonge sémantique essaye de 
jouer sur les mots dans le conflit irakien. 
 
La résolution de l'ONU avait volonté de protéger des populations et 
non autoriser leur bombardement par des canons à terre au lieu et 
place de bombardements aériens. 
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L'étatisme français issu du nazisme de la seconde guerre mondiale, 
essaye de jouer sur la zone grise des concepts philosophiques pour 
survivre. 
 
L'étatisme français veut prendre la tête des contre 
sanctions contre les Etats Unis d'Amérique en a t-il 
vraiment les moyens? 
 
La chute du mur de Berlin impose à la France son regard sur elle-
même et sur ceux qui se sont appropriés l'état, qui jette régulièrement 
la Nation dans des combats artificiels pour occulter l'ignoble vérité.  
 
L'intérêt de la France ou l'intérêt d'un groupe d'hommes 
corrompus qui se sont appropriés l'état et ont usurpé la 
souveraineté du Peuple? 
 
L'Histoire de la France ne dépend plus d'elle, la sécurité collective des 
Nations impose que chute l'étatisme français dont les deux piliers sont 
l'étatisme-judiciaire comme celui d'hitler, mussolini, staline et le 
deuxième pilier qui s'est révélé grâce à l'affaire des sans papier est 
l'étatisme-capitaliste venant au secours du premier, calfeutré, 
travaillant en sous main, pillant régulièrement la Nation. 
 
L'affaire des sans papiers a levé le voile sur le deuxième volet de 
l'étatisme français: l'étatisme-capitaliste.  
 
Le relais médiatique de l'affaire des sans papiers a été assuré par les 
médias dépendant de l'étatisme-capitaliste: radios "privées", journaux 
"privés", télévision "privées". 
 
Etatisme-capitaliste dont les origines remontent à la seconde guerre 
mondiale et au front populaire. 
 
La théorie d'un patronat discrédité à la Libération n'a été qu'un habile 
moyen de l'étatisme de déposséder les Entrepreneurs de leurs 
Entreprises. 
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Aujourd'hui les mêmes utilisent la même méthode pour déposséder la 
Nation de son Patrimoine, lui laissant les pertes et les dettes 
 
La plus grande escroquerie industrielo-financière du 
20ème siècle est l'enjeu aujourd'hui de l'étatisme français 
et en train de se commettre à l'encontre de notre Nation 
avec pour principal appui une magistrature dans sa 
grande majorité prévariquée. 
 
La chute du mur de Berlin a dressé le Tribunal de 
l'Histoire mettant dans le box des accusés, l'étatisme 
français. 
 
Le mensonge étatique français est entrain d'éclater, la Démocratie 
essaye de reprendre pied sur la Terre de France, tous les groupes sont 
légitimés dans la Résistance à l'oppression d'un "état de droit" qui 
viole quotidiennement la Loi commune et qui a permis d'usurper la 
souveraineté du Peuple. 
 
En juin 1940 et pour faire suite à la défaite, la "haute" administration 
pris les rênes des outils de production de la France, le gouvernement 
laval installa au 31 avenue Pierre 1er de Serbie ( siège actuel du 
CNPF) la direction générale de l'industrie dont par exemple, henri 
lafond, grand ami d'ambroise roux (actuel président de l'afep), pris la 
direction des pétroles et mines. les syndicats patronaux et de salariés 
furent dissouts et remplacés par 220 comités professionnels. 
 
Direction générale de l'industrie composée des Entreprises 
confisquées dans le cadre de l'"effort de guerre", confisquées aux 
citoyens juifs et d'autres abandonnées par leur dirigeant devant la 
défaite. 
 
Le gouvernement laval pense à l'avenir et en 1943 sortent de la même 
promotion de polytechnique:.... claude cheysson...ambroise 
roux....guy de jouany....etc.  
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On les retrouve cinquante après, ensemble, amis de ...cinquante 
ans, dans l'ex-cercle europe des années 90 installé au Cnit. 
 
Quand on sait l'attitude des magistrats français courant la seconde 
guerre mondiale on comprend le non-lieu dont a bénéficié guy de 
jouanny... il en aurait tant à raconter! 
 
Henri lafond a la sortie de la guerre se retrouve administrateur d'une 
multitude de sociétés, président en 1951 de la banque d'union 
parisienne, il obtient son "bâton de maréchal"  en devenant président 
de la commission économique du cnpf 15 ans plus tard. Il appelle son 
ami ambroise roux qui devient membre de la commission économique 
en 1961. 
 
Ambroise roux à sa sortie de polytechnique est exempté de STO en 
allemagne nazie, le gouvernement de Vichy lui confie la direction de 
l'électricité de la 1ère circonscription de Paris, région administrative 
qui allait à l'époque du Massif Central à la Somme. Sa mission 
prioritaire était d'assurer l'alimentation électrique des armées nazies. 
 
Peut-on considérer comme responsable, ambroise roux, de la mort de 
dizaine d'équipages alliés des vagues de bombardiers pris dans les 
faisceaux des projecteurs nazis installés sur le territoire français? 
 
Comment pourrions-nous oublier la mémoire des milliers de 
jeunes de vingt ans abattus au-dessus de notre Pays, donnant leur 
vie pour notre Liberté ? 
 
Peut-on considérer ambroise roux comme responsable, ou associé du 
calvaire de la population londonienne subissant les attaques de v1 
dont les bases étaient installées dans le Pas de Calais alimentées en 
électricité grâce au programme d'interconnexion des régions lancés en 
1930.  
 
Avons-nous l'obligation d'accepter que ceux qui prêtaient mains 
fortes aux tortionnaires de notre Peuple, aujourd'hui dirigent le 
Pays en ayant usurpé la souveraineté du Peuple? 
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Comment occulter que le premier v1 tomba sur Londres le 13 juin 
1944 soit une semaine après le débarquement, expliquant la retraite 
allemande vers le nord de la Seine et non vers Paris?  
 
"Libération" de Paris qui se fit avec des forces de police qui après 
avoir arrêté et livré nos concitoyens juifs sentant l'heure des comptes 
sonnés, prirent les armes contre une armée nazie qui avait déserté la 
capitale. 
 
La Libération fut la plus grande mascarade pour les "élites" de la 
France: magistrats, hauts fonctionnaires, etc. tous reconnaissant 
le général de Gaulle pour éviter les tribunaux militaires 
américains.  
 
Le "patronat" qui n'existait plus et donc qui ne pouvait se défendre, fut 
jeté en pâture avec l'appui des forces de "gauche".  
 
Convergence d'antagonismes ou tous espéraient une seule chose, 
s'approprier les Entreprises confisquées.  
 
De la confiscation ou réquisition on passât à la "nationalisation". 
 
Triste période ou ceux qui remplissaient les wagons à bestiaux de nos 
concitoyens mettaient au pilori celles qui avaient eu l'erreur d'aimer, 
les transformant en bouc émissaire pour occulter leurs actes ignobles, 
et quel zèle! 
 
Doit-on mettre à jour les filières des responsables et coupables qui 
aujourd'hui dirigent l'ensemble de la France et se perpétuent à travers 
une nouvelle génération de "quadra"? 
 
Ambroise roux est président de l'Association Française des 
Entreprises Privées(?), regroupant la centaine de plus grosses 
"entreprises" françaises dites privées. Il est évident qu'un certain 
nombre de ses membres sont des Entreprises qui ne souhaitent pas 
légitimer la confusion entre gestion collective et gestion privée.  
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Mais le but est d'entretenir la confusion pour légaliser le pillage 
du patrimoine d'état tel alcatel, etc. 
 
Ambroise roux dont la mère était une fille marcilhacy dont l'une des 
branches éloignées est la famille poulenc, louis charles bary ancien 
directeur de Rhône Poulenc est nommé président de l'union des 
industries textiles dont guillaume sarkozy est membre du conseil de 
direction du syndicat générale de l'industrie cotonnière française. 
Louis charles bary est président de l'ocil et membre, entre autres, du 
conseil municipal de Neuilly avec charles pasqua (ancien président 
d'euralim...) dont le maire est.... nicolas sarkozy. 
 
Nicolas sarkozy nagy de bosca qui se réfère vis à vis du communisme 
à la fuite de sa famille devant les armées soviétiques oublie qu'à cette 
époque le choix était réduit pour les familles nobles hongroises, croix 
fléchées ou avec les Alliés, nous sommes tout ouïe et attendons 
l'explication. Comme disait Bonaparte: "Dans un état révolutionnaire, 
il y a deux classes, les suspects et les patriotes". 
 
Ambroise roux a dirigé la CGE, et on le retrouve de nouveau dans le 
dossier GSI avec edouard balladur.  
 
Complicité et connivence sont les deux mamelles de l'étatisme 
français.   
 
Comment pourrions nous oublier que françois mitterand, a la fin de la 
guerre, fut celui qui certifia la qualité de "résistant" d'andré 
bettencourt, remis largement en cause aujourd'hui, avec qui il fit ses 
études ainsi qu'avec françois dalle, qui en épousant la fille d'un des 
banquiers de la cagoule se trouva propulser comme président de 
l'oréal? 
 
L'oréal qui a été condamné en août 1995 par le département d'état 
américain pour "servilité" avec des groupes terroristes installés à 
Damas, dont l'avocat pour la France est jean weil fils de Simone Weil 
qui se conduisit de façon inique vis à vis de Jean Frydman. 
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Comment oublier fillol qui participa au massacre d'Ouradour sur 
Glane et qui fut recycler chez l'oréal? 
 
Cartel de l'étatisme-capitaliste, l'afep propulse de jeunes poulains 
dans le seul but du pouvoir, celui de la confusion entre gestion 
privée et gestion collective, utilisant l'état à des fins économiques 
au profit de l'oligarchie qui acceptera cette confusion des rôles 
sociaux. 
 
Le cnpf n'est qu'un pur produit de l'étatisme de Vichy, re"looker" par 
le gaullisme. Le point commun de tout les groupes politiques français 
de Vichy au parti communiste, c'est le refus de l'indépendance des 
producteurs de richesse et de la Justice du pouvoir politique. 
 
L'affaire des supermarchés est exemplaire, par pression le 
gouvernement a fait dissoudre le Groupement National des 
Hypermarchés de monsieur Chomel ex-président de Carrefour, la 
Fédimas produit de l'ancien préfet camous est devenu la FCD il y a un 
an et est dirigé aujourd'hui par un .... enarque. 
 
L'entier de la stratégie de l'étatisme repose sur cette terrible 
phrase de de gaulle: " Les français se sentent égaux quand ils 
bénéficient d'un privilège." et tout le jeu est de distribuer des 
privilèges pour réduire au silence ceux qui s'opposent. De 
privilèges en privilèges la société se sclérose, il ne reste plus qu'à 
trouver des boucs émissaires ou faire le jeu de n'importe quel 
système. 
 
le 21 décembre 1945 l'assemblée constitutive du conseil national de 
patronat français se met en place sous la direction de Pierre Fournier  
 
le 26 avril 1946 après assurance de l'entier contrôle 
du CNPF par l'étatisme, le gouvernement rétablit les 
syndicats patronaux. 
 
le 12 juin 1946 une "assemblée" approuve les statuts du CNPF 
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Peut-on tolérer aujourd'hui, que ceux qui ont pactisé avec 
l'ignoble, dirigent aujourd'hui les "entreprises" françaises et 
conduisent par trafic d'influence en sous main la politique de la 
France? 
 
Que cet esprit de confusion se perpétue à travers notre société 
pour légitimé l'impunité des uns ou des Autres?  
 
Peut-on avoir confiance dans une justice qui protège les serviles 
serviteurs de l'état vichyste? On espérait cinquante ans après que la 
juste vengeance, pour ceux qui sont morts pour notre Liberté, serait 
appliquée grâce à des procédures de corruption, ou de trafic 
d'influence. Est-ce que de jouanny a menacé de révéler le triste passé 
de l'ex-président de la république? Car tous les corrompus, les suppôts 
de n'importe quel pouvoir ont réapparu avec la disparition de charles 
de Gaulle. Est-ce parce que guy de jouanny risquait de révéler les 
ramifications entre l'étatisme judiciaire et l'étatisme capitaliste? 
 
Nous comprenons le dégoût de Serge Dassault dont le père revint des 
camps de la mort, de se retrouver aujourd'hui, pris en otage, par ceux 
qui ont livré nos concitoyens dans des wagons à bestiaux à leurs 
assassins en "état de droit", pour qu'ils partent pour ne plus revenir.  
 
Serge Dassault n'a pas l'estomac de Simone Weil, on le rassure, nous, 
non plus. 
 
Les grandes filières de l'étatisme ayant conduit à la guerre sont de 
retour, la chute du mur de Berlin nécessite leur mutation pour leur 
survie et du soutien critique à Israël nous sommes passé au soutien 
"critique" aux pays pratiquant le terrorisme d'état. 
 
Ca fait cinquante ans depuis la Libération, que notre Nation 
vogue entre un coup d'état permanent et le mensonge permanent.  
 
Nous remercions les Etats Unis d'Amérique son Président et son 
Peuple, de leurs efforts de maintien de Paix sur la planète. 
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Nous remercions le chancelier Khol de son soutien sans faille, au 
processus de Paix au Moyen-Orient et lui renouvelons notre profond 
soutien. 
 
Nous remercions le gouvernement anglais, acceptant la remise en 
cause de la couronne, de prendre part à la construction des Etats Unis 
d'Europe dans le dessein d'édifier un monde de Paix, de Liberté et de 
Justice avec la mis en place du Marché Commun de l'Atlantique 
regroupant la Communauté Européenne, les membres de l'ALENA. et 
de l'ASEA 
 
Aujourd'hui dans la crise au Moyen Orient, les 
groupes de Liberté sont tous unis derrière le 
Président américain et les troupes américaines. 
 
Nous demandons à la Nation française de prier, 
chacun dans sa forme, pour tous les soldats 
américains sur le front de la Paix, nous prierons 
pour eux et pour l'angoisse des familles.   
 
Car si nous refusons d'avoir la prétention à avoir la capacité à 
imaginer comprendre ou connaître dieu, nous acceptons les religions 
comme des points de fixation intellectuelle donnés à l'humanité 
permettant de minorer ses souffrances et nous les rejetons, comme 
tout concept dévoyé, dès qu'elles servent à se légitimer pour imposer 
une souffrance à l'Autre. 
 
L'Europe assemblée doit exiger le retour de la 
Démocratie en France pour édifier les Etats Unis 
d'Europe. 
 
Il est Honneur de se faire vilipender par une presse issue des 
confiscations ou expropriations du gouvernement de Vichy. 
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Se battre pour la Liberté, se battre pour que les Hommes soient Libres 
de leur destin, se battre pour remettre à la Nation le choix de son 
Avenir, nous impose d'envisager de demander l'extension de la Loi 
Amato à des "sociétés" entravant le retour de la Démocratie sur la 
Terre de France. 
 
On ne construit jamais un avenir sans purger 
l'Histoire. 
 
Le président de la "république" doit accepter qu'un jour il est 
nécessaire que la Justice passe, simplement pour que les hommes 
aient confiance dans leurs institutions, qu'il soit certain qu'il a toujours 
été, pour nous, respectable dans son Savoir, mais comme disait 
Marcel Dassault: "Il est gentil Jacques, mais il ne comprend pas bien".  
 
Nous refusons que l'étatisme français au nom de notre Nation fasse le 
jeu de toutes les dictatures et tous les obscurantismes, l'Arbre du 
constructivisme intellectuel de l'humanité nécessite une Justice élue et 
légitimée, le respect de la Démocratie ou la faillite de l'Histoire.  
 
Nous espérons que le président de la "république" aura le courage de 
paraphraser napoléon le 18 avril 1814 à midi:  
  

"J'ai donc sacrifié tous nos intérêts à ceux de la Patrie,"  
 
 
Oeuvrer à l'avènement d'un monde dans lequel le mal ou la souffrance 
ne serait plus qu'une possibilité (nous) permettant de conserver la 
conscience d'être. 
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