Le compte à rebours est lancé…
N-3 : Il y a trois ans, je lançai un appel par les réseaux sociaux invitant les
Français à venir assez nombreux pour forcer les portes de l’Elysée et de
Matignon et rétablir la démocratie par un Conseil National de Transition.
Seuls les Français informés de la véritable situation ont répondu et nous
n’étions pas assez nombreux. La raison majeure, la voici : (la France,
réputée pour être le pays de la liberté et des droits de l’homme, est le
pays le plus censuré du monde. On peut voir sur ce schéma d’une source
officielle que les 2 plus importants réseaux sociaux subissent de la part des
dirigeants français une censure de loin supérieure à celle de tous les
autres pays du monde).
N-2 : En 2015, beaucoup de gens n’avaient pas encore compris que la
France est sous la coupe d’une secte criminelle, la franc-maçonnerie, qui
utilise la « république » comme moyen de conserver le contrôle du
pouvoir en offrant l’illusion d’une démocratie, ce qui rend toute tentative
de changement par des élections purement utopique puisque tout
politicien autorisé à se présenter participe du même monde et jouera le
rôle dont il est chargé, des rôles qui sont répartis de façon à ranger le plus
grand nombre possible de Français sous l’étiquette de l’un ou l’autre.
Avec Sarkozy, les Français ont vu le patrimoine gaulliste disparaître : vente
au rabais aux américains de l’or de France, mise sous les ordres de l’OTAN
de l’armée française, amputation de son corps le plus important, la
gendarmerie, mépris de l’opinion publique qui s’était exprimée par
référendum sur l’Europe, violations multiples de la constitution française.
N-1 : Ensuite, avec Hollande qui n’a fait que compléter la désintégration
commencée par son prédécesseur, et battu des records en matière de
précarité et de chômage, les Français pensaient avoir touché le fond !
N : Macron les a rapidement détrompés. Si Hollande, concernant ses
promesses sur le chômage et la finance, n’a concrétisé que le « mariage
pour tous », Macron, lui, a pour principal souci de s’en prendre aux
enfants, l’éducation nationale doit désormais servir à orienter les plus
jeunes sur l’importance du sexe et la majorité sexuelle doit être encore
rabaissée, comme si le sexe et ses déviations perverses étaient l’avenir de

l’humain ; comme si le chômage et la précarité dans laquelle tomberont
bientôt nombre de cadres, d’artisans commerçants et petites entreprises
étaient des problèmes secondaires. On doit considérer comme une
attaque envers nos enfants la perturbation de leur innocence par un
programme sociétal général les amenant à considérer sexe, violence et
drogue comme des normalités. Si, de plus, leurs capacités intellectuelles
sont limitées chimiquement par l’absorption d’aluminium à haute dose
injecté par les vaccins, ce qui est le cas depuis l’époque Sarkozy, alors nous
sommes en train de préparer une future humanité dégénérée dont les
premiers symptômes sont déjà apparents : des études récentes montrent
une baisse alarmante du quotient d’intelligence, une recrudescence de
suicides et une perversité accrue dans les actes délictueux, symboles
d’une humanité qui commence à s’aliéner. Plutôt que d’essayer de rendre
à la jeunesse son droit à l’espoir, son avenir et ses chances de bonheur,
une nouvelle loi remontant l’obligation à 11 vaccins vient renforcer ce
programme de dégénérescence de la jeunesse française, loi
complètement illégitime qu’il tente à tout prix d’imposer au profit des
multinationales au point de nommer ministres des représentants de ces
laboratoires pharmaceutiques. Précision concernant ces vaccins :
Aluminium et mercure (neurotoxiques notoires), formol (nécrosant
cancérigène notoire), borate de sodium (stérilisant), phénoxyéthanol
(éther de glycol), OGM, Nagalase (empêche l’organisme de lutter
naturellement contre le cancer [l’ajout délibéré et inavoué de Nagalase
est constitutif, à lui seul, du délit de crime contre l’humanité]),
polysorbate 80 (favorise le franchissement de ces poisons, dont
l’aluminium et le mercure neurotoxiques, de la barrière hématoencéphalique, et donc favorise les lésions cérébrales et les dommages
neurologiques), etc., etc…
De plus, il annonce de nouvelles réductions sociales, un programme de
destruction des petites entreprises, et affiche publiquement son mépris
des Français en étalant le faste dans lequel lui et son premier ministre se
permettent de vivre, n’hésitant pas à dépenser des centaines de milliers
d’euros pour satisfaire le moindre caprice, alors que, pendant ce temps,
des Français SDF meurent chaque jour dans les rues !

Les dernières lois qu’il a fait passer ont fait de la France le premier pays du
monde occidental à annuler les « Droits de l’Homme » dont nos aïeux sont
pourtant à l’origine ! Le syndicat de la magistrature lui-même dénonce
clairement l’abandon de la démocratie et l’état policier dans lequel la
France est entrée. Le mot « dictature » est sur toutes les lèvres des
juristes. La police politique a déjà commencé à agir en exerçant de graves
pressions sur des journalistes libres et sur des blogueurs (voir sur youtube
les agissements de cette police gestapiste envers madame Dominique
Gillet qui n’est pas sans rappeler, dans un autre genre d’action
d’intimidation, le tabassage à mort subi par un agriculteur proche de Lyon
qui refusait de céder son terrain pour une opération immobilière de la
franc-maçonnerie). De plus, de nouvelles restrictions de la liberté
d’expression sont en cours d’élaboration pour bloquer sur internet ceux
qui s’élèvent contre la pensée unique ou dénoncent les principaux
mensonges d’état.
Mais le plus grave est bien moins apparent : craignant que l’armée
française ne réagisse, non seulement elle a été amputée de la
gendarmerie et ses moyens sont sans cesse réduits, mais simultanément
des services de polices privées se développent en grand nombre. Comme
ils sont privés, ces équipes « d’hommes de main » ne sont là que pour
protéger les politiciens, mais payées par nos impôts ! Et dans quelques
temps, entre ces organisations policières, les organes militaires américains
de l’Europe et de l’OTAN, la force globale de répression sera supérieure à
la puissance militaire française. Ce jour-là, le peuple français aura perdu
toutes ses chances de recouvrer sa liberté et ne pourra survivre qu’en
acceptant la pensée unique dispensée par la franc-maçonnerie.
C’est pourquoi, non seulement pour protéger nos enfants des vaccinations
abusives, mais aussi pour rétablir les « Droits de l’Homme » pendant qu’il
en est encore temps, j’annonce par ce message un appel général à une
reprise directe du pouvoir par un peuple souverain tel que le prévoit la
plus haute instance de la constitution française. La date choisie pour cet
événement qui aura un retentissement mondial est le 5 mai prochain.

Il est temps de rappeler à tous que la France a acquis sa réputation dans le
monde grâce à l’établissement d’une « loi des lois » qui interdit toute
forme de dictature et garantit les libertés individuelles.
Il est temps aussi d’ouvrir les yeux sur les réalités :
La terre de France est gravement endommagée par les épandages
chimiques que Sarkozy a autorisé sur les populations, mais aussi par les
nouvelles lois européennes obligeant à l’utilisation du glyphosate qui
multiplie par au moins 3 le nombre d’agriculteurs atteints de cancers, ainsi
que les habitants proches, tout en provoquant des malformations
congénitales qui touchent de plus en plus fréquemment les animaux, mais
aussi les humains.
La loi « d’obligation vaccinale » qu’il aurait été plus juste d’appeler « loi
retrait du droit parental », qui vise à forcer légalement la vaccination des
jeunes enfants, aura pour effet immédiat de créer plus de 100.000
nouveaux enfants autistes, sans compter tous ceux qui seront atteints des
maladies issues des vaccins : sclérose en plaque, fibromyalgie, myofaciite
à macrophage, spondylarthrite ankylosante, lupus, Parkinson, GuillainBarré, sclérodermie, asthme, allergies.. toutes maladies chroniques
exigeant des médications aussi chroniques que coûteuses assurant
l’enrichissement des mêmes laboratoires… On ne parlera pas des
nombreuses « mort subite du nourrisson » après vaccination. Ceux-là ne
rapportent rien et le silence est de rigueur.
Le personnel hospitalier est déjà soumis à des contraintes de travail
intolérables, de nouvelles mesures vont encore aggraver la situation d’une
institution essentiellement utile aux Français, donc négligeables pour les
politiciens qui préfèrent utiliser les budgets à asseoir leur pouvoir et
garantir la protection de leurs biens et personnes.
Les récentes « lois sociales » accompagnées des nouvelles règles
d’internement psychiatrique ont détruit plus de 200.000 familles par les
placements abusifs contre lesquels de nombreuses associations de
défense de l’enfance ont vu le jour, dénonçant les réseaux pédophiles
cachés derrière les institutions prétendument chargées de « protéger »
l’enfant.

Parlons aussi des nombreux brevets d’énergie libre, des habitats
autonomes qui existent mais sont interdits pour protéger les profits des
sociétés vendeuses d’électricité, d’eau, et autres entreprises illégalement
privatisées par les politiciens.
Le 5 mai, si le peuple veut reprendre le pouvoir, alors toutes les affaires
cachées au grand public seront étalées, depuis les morts étranges (Boulin,
Coluche, Bérégovoy, et bien d’autres moins connus…) jusqu’aux traités
signés en secret pour provoquer l’immigration démesurée que nous
subissons, ou les accords entre politiciens et multinationales visant à nous
dépouiller de nos biens nationaux. Un audit complet des institutions
nationales permettra la remise à jour de la situation et c’est une véritable
« réinitialisation » de toute notre société qui sera à l’honneur, chaque
institution devant être complètement « repensée » par les plus
compétents des citoyens et approuvée par l’ensemble.
En Russie, le président Poutine n’a pas hésité à assainir l’état en extirpant
les manipulateurs cachés dans ce qu’on appelle le « Deepstate », l’état
profond, qu’on nomme habituellement le « Nouvel Ordre Mondial ».
Récemment, un prince d’Arabie saoudite a fait de même, jetant en prison
de nombreux dirigeants participant de ce « nouvel ordre mondial » qui
n’est autre que ce que Hitler nommait « l’ordre nouveau » et que les
américains nomment « illuminatis », cette secte qui supervise les francmaçonneries du monde entier afin d’établir une dictature mondiale.
Aux USA, le président Trump semble emprunter la même voie en
renforçant les arrestations des hauts membres des sectes sataniques et en
lançant une purge pour libérer l’Amérique de cet « état profond » qui
noyaute sa politique depuis trop longtemps.
En France, le seul fait de démanteler les réseaux pédo-criminels privera la
franc-maçonnerie d’une grande partie de ses ressources. Une purge
identique est nécessaire, ne serait-ce que pour permettre aux Français de
disposer à nouveau d’une justice qui réponde à ce nom ! Car aujourd’hui,
si le criminel est bien protégé pourvu qu’il soit franc-maçon ou serve leur
réseau (comme dans l’affaire Dutroux), en revanche l’homme de bien est
régulièrement condamné, l’un pour s’être défendu contre des malfaiteurs

pour protéger sa femme ou ses enfants, l’autre pour avoir dénoncé un
réseau pédophile, quand il n’est pas interné en psychiatrie lorsqu’il risque
de faire des révélation gênantes (voir l’affaire « Séverine et Amoris sur
youtube»). Depuis Sarkozy, l’infiltration massive de la franc-maçonnerie
dans l’institution judiciaire, poursuivie par ses successeurs, a ramené la
France au niveau d’une république bananière. L’Homme de bien doit à
tout prix éviter la justice tandis que le criminel y navigue paisiblement. Sa
totale dépendance à la franc-maçonnerie a fait de l’institution judiciaire la
plus corrompue de toutes !
Les 2 à 3000 citoyens qui composent ce Conseil National de Transition et
remplaceront les 5.000 politiciens et hauts fonctionnaires corrompus, ne
s’établissent pas en « gouvernement » mais en groupe provisoire chargé
de missions précises :
Dévoiler au grand public les vérités cachées, depuis les traitements de
santé interdits parce qu’efficaces jusqu’aux sources d’énergie libres et
propres qui restaureront rapidement la qualité écologique de la France.
Réaliser un audit profond de tous les organes de l’état et des sociétés qui
y sont liées.
Protéger la France du crash économique inévitable de l’euro, et restaurer
une économie saine.
Préparer une nouvelle règle de gouvernance par la rédaction d’une
nouvelle constitution à laquelle participeront tous les Français, qui auront
pour ce faire un accès direct aux vraies informations.
Biens conscients que retrouver notre liberté exige du courage, et que
celui-ci diminue d’autant que les menaces augmentent, les dirigeants
mondiaux ont su développer ces fausses menaces qui tiennent les peuples
sous le joug des dirigeants. Le changement climatique, le terrorisme, les
épidémies, le discours sans fin qui affirme « nous, dirigeants, sommes
qualifiés pour nous occuper de tout, et vous de rien. Vous avez juste à
payer ce qu’on vous dit de payer, on s’occupe du reste », comme les
dictons du style « on ne peut rien y faire » ou « on ne va pas changer le
monde », comme aussi la menace sur le salaire, les aides sociales ou les

subventions…tout cela participe à maintenir un état de peur permanente
qui paralyse les gens. Mais entre les lois sexuelles favorisant la pédophilie,
l’obligation vaccinale retirant aux parents le droit de décider, et la
destruction de leur potentiel intellectuel par les produits chimiques, il
arrive un moment où la peur ne retient plus le parent responsable, où le
devoir de protéger ses enfants passe avant toute autre considération.
CE MOMENT EST VENU !
Serai-je seul le 5 mai place de la Concorde ?
C’est vous qui en décidez :
Si vous adressez cette vidéo à des parents luttant pour sauver leur enfant
des griffes de l’ASE, à des parents souffrant de leur enfant atteint des
premiers symptômes consécutifs aux vaccins, ou à des parents dont un
enfant à disparu (plusieurs milliers chaque année), il est sûr que bon
nombre d’entre eux me rejoindront. Je ne peux pas être le seul père
désireux d’enfants en bonne santé et disposant d’un droit à un bel avenir !
Si vous diffusez cette vidéo auprès d’agriculteurs dont amis ou membres
de la familles sont déjà atteints des cancers ou leucémies dus aux produits
chimiques, aux familles de ceux qui se sont suicidés (plusieurs centaines
chaque année), ou à ceux qui luttent contre l’escroquerie des subventions,
beaucoup lâcheront leurs syndicats politisés pour venir appuyer le peuple
de leurs engins. Ils savent qu’à l’inverse des politiciens, le peuple est
conscient de l’importance vitale de leur activité et prêt à les soutenir
abondamment durant la Transition nécessaire qui s’annonce. De
nombreux scientifiques et médecins m’accompagnent dans cette
démarche de santé si étroitement liée à la qualité de l’agriculture et de
l’élevage.
Les professionnels de l’éducation nationale sont en majorité conscients
des programmes qui détruisent plus qu’ils ne construisent les enfants,
conscients aussi des manipulations à haut niveau rendant leur travail de
plus en plus ingrat. Mettre en priorité les pulsions et les instincts primaires
par le sexe et ses déviances perverses dès le plus jeune âge conduirait
rapidement l’humanité à la pire forme de barbarie où l’état animal de la

société ferait disparaître toute forme de morale et d’harmonie pour ne
plus laisser place qu’à la loi du plus fort. Le principe même de la religion
maçonnique.
Les commerçants, artisans, petites entreprises, professions libérales
savent tous qu’ils sont condamnés à travailler de plus en plus pour gagner
de moins en moins, savent que l’essentiel de leurs bénéfices est
ponctionné par les politiciens et que ceux-ci ne seront jamais rassasiés et
continueront de leur extorquer le maximum.
Les salariés et travailleurs de tout le pays comme tous les employés dans
tous les secteurs, voient clairement que leur avenir ne se décide plus par
des projets personnels, mais par la seule survie au jour le jour. La France
est très riche, l’abondance devrait être partagée justement entre tous
selon le travail ou le mérite, et non monopolisée par une secte dont tous
les liens vont vers les paradis fiscaux.
Dans un autre régistre, l’expansion à peine dissimulée de la religion
satanique basée sur le sacrifice de jeunes enfants et généralisée par des
programmes comme Monarch ou MK Ultra aux USA et développés en
secret dans certaines bases des services spéciaux ou militaires de plusieurs
pays, a provoqué d’importantes réactions de la part de nombreux
religieux qui alertent régulièrement leurs fidèles. La majorité des gens
veulent conserver les règles morales portées par ces religions. Chrétiens,
juifs, musulmans, bouddhistes, hindouistes et autres seront sûrement
nombreux à venir défendre ces valeurs si identiques dans toutes ces
religions : la responsabilité familiale, le droit au respect et à la sûreté, et
surtout le principe essentiel qui permet l’harmonie dans toute société
humaine : la réciprocité.
Alors, si les adhérents du Conseil National de Transition et ceux des
multiples mouvements et associations œuvrant pour le Bien vont relayer
cette vidéo et cet appel á la Transition pour le 5 mai, si de nombreux corps
de métiers se seront joints place de la Concorde pour ouvrir les portes de
l’Elysée au peuple et aux membres de ce Conseil, et si déjà de nombreux
membres des forces de l’ordre ont manifesté leur appui, RIEN ne pourra
empêcher cette Transition vitale pour sauver la France. Et RIEN ne pourra

faire croire aux Français que 3.000 citoyens parfaitement informés,
accompagnés des meilleurs experts de France, pourraient faire pire que
ceux qui nous dirigent ! Même s’ils le voulaient, ce serait rigoureusement
impossible !
Lors de l’appel qui avait été lancé le 14 juillet 2015, peu de gens étaient
encore informés. Aujourd’hui, même si ceux qui ont appréhendé tous les
différents sujets sont encore peu nombreux, la grande majorité des
Français ont ouvert les yeux au moins sur un sujet ou un autre, et le « c’est
vrai puisque la TV l’a dit » commence à être remplacé par « la TV l’a dit
mais vérifions tout de même sur internet ».
La secte ayant phagocyté les USA et tenté d’établir son hégémonie
mondiale par la provocation de guerres et l’imposition de ses bases
militaires sur toute la planète a forcé la Russie à déployer efforts
scientifiques et budgets pour se protéger de cette menace, la Chine à
négliger certains aspects de son développement pour se consacrer au
développement militaire. Tous les pays ont dû sacrifier la qualité de vie de
leurs citoyens pour consacrer d’importants budgets pour faire face à cette
menace.
Si les USA, la Russie et la Chine représentent les superpuissances
d’aujourd’hui, la France rayonne encore par ses droits de l’homme qui ont
fait de ce pays le symbole de la Liberté et de l’éthique humaniste.
L’attaque profonde qu’elle vient de subir par ces lois récentes trahissant
son passé, ses lois, ses valeurs risque de la faire disparaître ; alors que le
monde entier attend encore que la France reprenne sa vraie place.
Celle du pays qui saura établir les valeurs éthiques arbitrant les règles qui
conduiront à l’harmonie entre les peuples et orienteront la société
humaine vers la seule valeur véritablement essentielle : le droit au
bonheur de chaque être humain.
C’est donc encore à la France de lancer un nouveau paradigme qui
atteindra tous les peuples, d’abord en provoquant l’effet domino par son
exemple d’un peuple ayant recouvré sa liberté, ce qui déclenchera des
réactions très rapides des peuples voisins, puis en offrant une véritable
« Organisation des Peuples Unis » où tous les peuples pourront être

représentés par leurs « sages » en vue d’établir l’harmonie non seulement
entre les nations, mais aussi en relation avec toutes les espèces de la
planète et avec cette dernière. Le mode actuel où ce sont encore les plus
riches, les plus armés, les plus menaçants, qui disposent des plus grands
pouvoirs dans les organisations internationales doit déjà être considéré
comme obsolète. Tout le monde serait choqué d’apprendre qu’un père a
privé ses enfants de manger pendant plusieurs jours pour s’acheter la
dernière version d’un téléphone, mais les mêmes ne sont pas choqués que
leurs dirigeants les laissent crever de faim pour construire de nouvelles
bombes ! Il faut que logique et raison soient aussi présentes dans les
relations internationales.
C’est à nous, Français, de lancer l’humanité dans cette nouvelle voie
d’harmonie avec la terre et entre les peuples. C’est notre mission en
qualité de Français de restituer à notre pays sa position majeure sur
l’échiquier mondial, et pour cela, il n’est nul besoin de construire plus
d’armes, ni de disposer de plus de budgets : nous disposons d’une force
armée suffisante.
Je rappelle que je m’exprime au nom de la plus haute autorité sur les
forces armées du pays : le peuple souverain tel que précisé dans la
déclaration des droits de l’homme et du Citoyen » qui a fondé la France
actuelle. Un peuple Souverain qui n’est plus représenté aujourd’hui,
légitimement, que par ce Conseil National de Transition au nom duquel je
m’exprime.
La trahison de ceux qui nous dirigent les ayant définitivement disqualifiés,
ce Conseil prend d’ores et déjà ses responsabilités par l’annonce de
diverses mesures en attendant son intronisation officielle le 5 mai
prochain.
Auparavant, un petit aparté :
Lors de mes rencontres avec divers hauts gradés de l’armée, j’ai entendu
les réflexions suivantes :

 Depuis Sarkozy, de nombreux hauts gradés ont été promus à la
place de gens plus compétents parce qu’ils sont francs-maçons,
mais ils ne représentent encore qu’un petit nombre.
 La plupart des militaires sont là pour défendre la France, pas la
république. Ils savent faire la différence.
 La plupart des gradés sont carriéristes et légalistes, donc
conditionnés à obéir au supérieur, quel qu’il soit, et tenus par la
peur d’être privés d’avancement.
Ce à quoi je réponds :
 Les francs-maçons, naturellement traitres à la nation, donneront
des ordres contraires au Bien. Ils défendront donc les criminels
contre le peuple de France, ce qui est vrai aussi pour les unités
spéciales telles que les CRS ou les Brigades spéciales. Il sera donc
facile de les démasquer et l’ordre venu de plus haut, car rien n’est
plus haut qu’un ordre venu du peuple souverain, sera donné aux
subalternes de procéder à l’arrestation immédiate de ces traitres.
 S’ils sont véritablement « légalistes », alors la lecture de ce petit
recueil suffira à les convaincre, s’il en était besoin, de l’illégitimité
des dirigeants actuels.
 Et s’ils sont « carriéristes », participer à restaurer la légitimité
nationale, procéder à l’arrestation de traitres à la nation et sauver
ainsi leur pays, leur vaudra tous les honneurs. A l’inverse, combien
de carriéristes seraient-ils prêts à sacrifier la vie de leur enfant pour
une barrette supplémentaire ? Combien prendraient le risque d’être
dégradés pour la plus infamante des actions militaires : se retourner
contre ceux qu’ils sont chargés de protéger ?

C’est donc forcé par l’urgence pour protéger les enfants de France et
préparer la prochaine Transition du 5 mai, qu’au nom du Conseil National
de Transition , seule et unique représentation légitime du peuple français,
j’annonce les mesures suivantes :
Sont annulées les lois anticonstitutionnelles suivantes :

 Le droit de tirer à balles réelles sur des manifestants (loi sarkozyFillon du du 30 juin 2011)
 La loi « antiterroriste » autorisant pénétrations et perquisitions de
domicile à n’importe quelle heure, et permettant « l’interdiction de
circuler librement ».
 La peine de mort notifiée dans le traité de Lisbonne (non valide en
France)
 L’obligation vaccinale dont les auteurs pourraient à juste titre être
traduits devant les tribunaux pour « tentative de génocide »

Et, en raison d’une France en grave péril, il apparait nécessaire que des
mesures exceptionnelles soient prises :
Il est ordonné à l’armée française d’intervenir sur le territoire de France
dès le 1er janvier et pour toute la durée de la Transition, pour
 Superviser tous les services de gendarmerie et de police et
procéder sans délai à l’arrestation des membres impliqués dans les
réseaux pédo-criminels ou dans les programmes similaires au
MKUltra ou Monarch
 Assurer la protection du peuple français durant la journée du 5 mai
face aux éventuelles forces rebelles qui prendraient parti de
défendre les criminels occupant l’Elysée, Matignon et le Palais
Bourbon, et garantir aux membres du Conseil national de Transition
un accès sécurisé à ces lieux.
 Mettre à disposition des membres de ce Conseil les forces
nécessaires à l’application du programme déclaré.
 Assurer pendant toute la durée de cette Transition la sécurité dans
le pays en unissant les forces de police avec celles de la
gendarmerie et les divers services de l’intérieur pour procéder à
l’ouverture des dossiers qui fourniront les éléments nécessaire à
une purge de cet « état profond » qui a noyauté la France.
 Superviser les suppôts de la secte : préfets et procureurs sont
suspendus de leurs pouvoirs d’utiliser les forces de l’ordre. Ils
devront passer par l’autorité militaire.

 Dès que possible, procéder à l’arrestation et la détention des
principaux responsables des violations de la constitution et
criminels impliqués dans les réseaux.:
Vous, militaires, êtes parfaitement informés de la situation générale et
avez là l’opportunité de rendre son éclat à la France en lui permettant de
retrouver sa place d’honneur parmi les nations du monde. Le texte de
cette vidéo est traduit dans de nombreuses langues et des observateurs
du monde entier vont juger de la France et de son armée selon votre
action. Soyez aussi assurés que, quel que soit notre nombre, nous sommes
pour la plupart des personnes ayant totalement intégré leur responsabilité
parentale, nous ne quitterons pas ce monde sans avoir tout tenté pour
laisser à nos enfants un droit de vie autre que serviteurs du pouvoir ou
esclaves de la pensée unique. Nous ne reculerons pas et serons à vos
côtés tout au long de cette journée du 5 mai à Paris, car vous devez savoir
que ceux que vous êtes chargés d’arrêter risquent de passer d’un univers
de luxe où tout leur est permis sans limites, à des peines de prison de
plusieurs dizaines d’année. Ils feront donc tout ce qui leur est possible
pour éviter que la justice ne s’exerce et conserver leurs privilèges.
Ne décevez pas un peuple qui vous fait confiance pour retrouver sa
souveraineté et ses valeurs patriotiques. Soyez à Paris le 5 mai pour
sauver la France, ses enfants, et notre avenir à tous !

