
   Début Janvier 
 
   Françaises, Français, souscripteurs, 
   adhérents et soutiens,  
 
 
Chers amis, 
  
 Voici ma seconde déclaration officielle suite à ma mise en 
examen et ces quarante premiers jours d’une injuste incarcération à 
cette date. 
 
 Les annonces télévisées et autres interventions de 
querelleurs, médecins ou généraux de plateaux, à défaut d’une 
expertise impartiale, ne font que confirmer les intuitions que nous 
partageons mais aussi la légitime détermination que chaque citoyen 
français devra prouver après avoir suffisamment médité puis accepté 
la triste situation dans laquelle se retrouvent la France et son peuple. 
 
 Nous voyons se lever tous les jours le voile sur un train 
ininterrompu de trahisons, train piloté par des imposteurs qui 
propulse la France vers un abîme certain. Ces imposteurs, traites et 
agents d’entreprises mais surtout de puissances étrangères ont été 
placés, protégés et rendus pénalement irresponsables en raison d’un 
système qu’ils ont progressivement démantelé. La loi n’a pas arrêté la 
valse des impostures et donc n’arrêtera pas leur sabotage délibéré et 
commandé afin de neutraliser notre puissance publique qui était le 
seul rempart citoyen à cette guerre des Etats profonds contre les 
Etats-Nations. 
 
 Autrefois un sabotage monétaire par le contrôle puis la 
neutralisation de la banque de France, suivi d’un sabotage 
institutionnel en vidant la Constitution de sa quintessence citoyenne, 
ont conduit au sabotage industriel et maintenant artisanal du cœur 
vivant de notre tissu économique en voie de déchirement. 
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 Ils ont contribué à l’empoisonnement de toutes nos 
ressources naturelles et ont pillé notre patrimoine technologique, 
laissant des Français abandonnés à eux-mêmes, sans sécurité, ni soin, 
ni soutien, ni espoir.  
 
 Sacrifiés sur l’autel du profit. Je le répéterai ici : au moyen 
d’inductions de comportements créées par le conditionnement 
médiatique qu’ils contrôlent, les commanditaires du Nouvel Ordre 
Mondial ont mis en place un contre-système par l’infiltration, la 
subversion et enfin le parasitage de l’appareil d’Etat afin de le 
neutraliser et le détourner de son rôle légal et légitime de sauvegarde 
du peuple français et de ses intérêts. 
  
 Le Président comme le gouvernement, sont des agents de 
puissances étrangères qui auront un jour à répondre de leurs 
trahisons si et seulement si le peuple français se lève d’un seul homme 
son cœur battant à l’unisson. La système-parasite s’abreuve de la 
vitalité de ce pays et le rejettera comme un vulgaire cadavre si nous le 
laissons faire. Il doit tomber car il est contre-nature. Il doit tomber car 
il est anti-démocratique. Il doit tomber car il représente l’inverse de 
tout ce qui définit la France et son peuple.  
 
 Le mensonge permanent, aliment des injonctions 
paradoxales présidentielles comme ministérielles, est son instrument 
de prédilection. « France » n’est ni le synonyme de menteur et encore 
moins de perversion. Le Franc devenu Français par le baptême ou le 
sang versé a consacré près de quatre-vingts générations à l’honneur, 
la droiture, la loyauté, la force, l’intelligence de l’esprit, du cœur et du 
corps et enfin la transmission.  
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  Quatre-vingts générations qui cheminant entre 
 vice et vertu ont construit puis légué une des plus 
glorieuses civilisations terrestres, terre sacrée d’élection de Christ, 
deuxième Jérusalem, chantre de la Vérité et de la Liberté, arbitre de la 
Beauté de l’Homme sans cesse tiraillé dans son libre-arbitre entre le 
vice et la vertu, la laideur ou le sublime, la vie et la mort. On ne juge 
un arbre qu’à ses fruits. Et le chêne « France » arbore encore sa solide 
majesté.  
 Du moins l’est-il encore car de son écorce millénaire, de son 
feuillage protecteur et de sa sève nourricière, son futur ne dépend que 
du cœur de ceux qui l’habitent et doivent le transmettre sans en avoir 
scié les branches ou le tronc. 
 
 Chers amis, nous serons demain ce que nous ferons, pas ce 
que nous spéculerons. C’est à nous désormais de préparer notre futur, 
de nous en saisir pour le penser, le modeler puis le léguer. Beaucoup 
parmi nous ont vendu leur liberté à ces agents contre une sécurité 
précaire : leurs illusions confortables seront bientôt balayées aussi 
sûrement qu’ils ont confié leurs destins à des traites-fossoyeurs. 
  
 Les bonnets rouges avaient grogné, les gilets jaunes sonné 
l’alarme dans un indécent ricanement généralisé de rentiers publics 
comme privés, parfaitement inconscients de la légitimé de cette 
colère. Le ricanement cesse désormais et vire à la stupeur alors que 
toutes les strates de la société sont touchées et bientôt menacées 
dans leurs certitudes bourgeoises de confort éternel. Du plus haut 
aristocrate politique, médiatique ou financier jusqu’au citoyen le plus 
démuni, le Vent de l’Histoire soufflera pour tous. 
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    Aux autres qui 
 s’insurgent et dressent le même constat sans agir 
concrètement, vous subirez aussi fortement ce Vent quand il se lèvera 
car vos actions quotidiennes n’auront pas créé les liens humains 
nécessaires à notre survie puis notre rebond, fatalement collectifs. 
 Vous l’aurez compris : nul ne sortira d’un tube cathodique 
ou d’une diode de votre téléviseur pour venir vous sauver dans votre 
bureau, votre salon ou votre atelier. Les plateaux télévisés ne sont que 
des empilements fragiles de constats tièdes et de spéculations inutiles. 
La Providence vous appartiendra quand votre cœur et votre esprit 
rallumés lanceront vos corps dans l’action collective qui seule détient 
la clé. 
 
 Individu debout dans une multitude fraternelle, de nos 
misères éparpillées enfin rassemblées en une foule généreuse, 
solidaire et désespérée, c’est alors la lueur de l’espoir qui brillera au 
bout de l’ultime impulsion de survie : la révolution va bientôt renaître. 
 
 Elle renaitra parce qu'ils l’auront provoquée par leur 
cupidité, leur arrogance, et surtout l’injustice dont ils s'échappent avec 
morgue. L’issue n’est qu’une fatale impasse. Dos au mur, subir ou 
résister. Se soumettre ou se rebeller. Alors en attendant cet inexorable 
tour d’un astre sur lui-même, je ne peux malheureusement pas vous 
aider dans ma situation actuelle. J’en suis infiniment triste. A 
l’exception de manifestations ou de structuration de C.S.P., nous 
devons interrompre pour l’instant toute initiative liée au Franc Libre 
pour laisser la justice établir la Vérité de nos intentions. 
 A la lecture de centaines de lettres reçues, je suis très ému 
de constater combien vous avez tous saisi le sens de notre action 
politique collective, aujourd’hui stoppée. Voilà quelle sera alors ma 
seule directive : patientez je vous prie tout en consolidant vos liens 
citoyens déjà établis. 
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 Via mes avocats coordonnés par Maître Bertozzi, le général 
André Coustou et ma fiancée qui doivent tous travailler en bonne 
intelligence pour m’aider, vous pourrez recevoir des informations voire 
participer à des manifestations de soutien qui constituent également 
une clé importante de mobilisation afin d’engager un bras de fer avec 
les vrais commanditaires de cette mise en examen : un système 
politique à bout de souffle qui choisit de pourchasser ses opposants 
farouches plutôt que de mobiliser l’institution judiciaire pour la 
protection des français en tous lieux et en tous temps. 
 
 Dieu reconnaitra les siens, et les courageux Français épris 
de justice reconnaîtront les traitres. 
  
 Aussi, je finirais en vous souhaitant pour cette nouvelle 
année qu’à cœur battant, vous cheminiez vers cette vérité et cette 
liberté qui vous ouvriront les portes de nos bonheurs individuel et 
collectif.  
 
 Nous Français sommes les grands peuples réunis en Nation 
de la liberté donc de la vie. La vie c’est la liberté alors incarnez-la.  
 
 

Vérité, liberté, Souveraineté. 
Vive les peuples de France, vive la France ! 

  
  
 
 
 
Capitaine Alexandre Juving-Brunet. 


