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Préambule 
 

 

 

 

 

 

 

I - PERSONNES CONCERNEES 

 

Tous les citoyens, et en particulier  les adhérents du Cercle des Citoyens Patriotes 

et  les lecteurs de Minurne-Résistance, mais aussi tous ceux qui rejoindront la 

plate-forme de coordination en cours de création, et d’une manière générale tous 

les patriotes soucieux de préserver les acquis de la France, peuvent apporter leurs 

contributions, chacun pour ce qui le concerne, en communiquant sur une adresse 

spéciale, qui sera publiée prochainement, tout événement, prévu ou récemment 

survenu, susceptible d’être considéré comme une atteinte aux intérêts de la France. 

 

II - COLLECTE ET SUIVI DES INFORMATIONS 

 

Les déclarations seront enregistrées sous une forme déterminée par l’O.R.G. et 

portées à la connaissance des citoyens et des médias par tous les moyens 

disponibles. Un suivi rapproché sera réalisé pour contrôler l’évolution de chaque 

affaire identifiée.  

 

III - NATURE DES INFORMATIONS A COLLECTER  

 

On peut classer les éléments relevant du risque génocidaire de la manière suivante : 

 

- Manifestations, autorisées ou non, clairement hostiles à la République, à la 

culture et aux coutumes de la France. 
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- Manifestations en faveur de criminels ou de délinquants ou de leurs 

complices avérés, ayant attenté aux intérêts de la France, ou perpétré des 

attentats ou fomenté des tentatives d’attentats contre la population française 

dans le but de semer la terreur, avec la volonté d’intimider, de blesser ou de 

tuer. 

 

- Organisation de prières de rues, blocages de circulation, créations durables 

de « zones de non-droit », dégradations volontaires de véhicules, de 

boutiques, de commerces ou de mobilier urbain ; refus d’obtempérer aux 

injonctions des forces de l’ordre, menaces et intimidations diverses. 

 

- Construction ou projet de construction d’édifices religieux sans  

autorisation, ou contraires à la loi et aux règlements. 

 

- Construction ou projet de construction d’édifices religieux au moyen de 

financements étrangers originaires de pays connus pour leur hostilité envers 

les libertés démocratiques et les coutumes de la France. 

 

- Pratiques illégales, illicites ou non-réglementaires ou contraires aux usages 

de la France, (incluant les mutilations médicales à caractère prétendument 

religieux comme l’excision). 

 

- Egorgement d’animaux sans étourdissement préalable et toutes pratiques 

cruelles envers les animaux. 

 

- Harcèlement et rackets, racisme à caractère récurrent dans les 

établissements scolaires, publics ou associatifs. 

 

- Occupation de fait, temporaire ou permanente, de locaux, d’entrées 

d’immeubles, de voies publiques ou privées, dans le but d’empêcher la 

liberté de circulation et/ou d’intimider les résidents. 

 

- Prêches religieux à connotations subversives et/ou hostiles aux lois, 

règlements et coutumes de la France. 

 

- Pratiques illicites, fondées sur l’intimidation, ayant pour but d’empêcher le 

bon fonctionnement du commerce, des transports, des organismes et 

services publics. 
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- Dégradation volontaire de biens publics ou religieux, individuellement ou 

en bande organisée. 

  

- Violences individuelles ou en bande organisée et intimidations diverses à 

caractère sexiste 

 

- Violences individuelles ou en bande organisée et intimidations diverses 

contre les représentants du maintien de l’ordre et des services de secours, 

des personnes dépositaires de l’autorité publique et administrative, y 

compris les personnels hospitaliers.  

 

Etc. 

 

IV - MODALITES DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS 

 

Toute personne témoin de l’une ou l’autre de ces exactions (la liste n’est pas 

exhaustive), ou anticipant une action de type génocidaire pourra la faire remonter 

au secrétariat de l’O.R.G. sous une forme-type précisant les informations suivantes 

qui resteront confidentielles : 

 

- Identification du ou des déclarants (si possible 2 personnes minimum) : 

nom, prénom, adresse, téléphone, adresse mail… 

 

- Date de l’envoi 

 

- Description la plus précise du fait entrant dans le cadre du risque 

génocidaire. Photos et vidéos éventuelles. 

 

- Attestation sur l’honneur et signature 

 

V - SUIVI ET COMMUNICATION 

 

Selon une périodicité à déterminer, les faits signalés feront l’objet d’une 

publication sur tous les sites patriotes, les réseaux sociaux, et portés à la 

connaissance des élus et autorités publiques concernés. 

 

Des actions judiciaires pourront éventuellement être déclenchées par l’une ou 

l’autre des personnes physiques ou morales impliquées dans la plate-forme de 

coordination. 

 

 
 

########## 
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- Dégradation volontaire de biens publics ou religieux, individuellement ou 

en bande organisée. 

  

- Violences individuelles ou en bande organisée et intimidations diverses à 

caractère sexiste 

 

- Violences individuelles ou en bande organisée et intimidations diverses 

contre les représentants du maintien de l’ordre et des services de secours, 

des personnes dépositaires de l’autorité publique et administrative, y 

compris les personnels hospitaliers.  

 

Etc. 

 

IV - MODALITES DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS 

 

Toute personne témoin de l’une ou l’autre de ces exactions (la liste n’est pas 

exhaustive), ou anticipant une action de type génocidaire pourra la faire remonter 

au secrétariat de l’O.R.G. sous une forme-type précisant les informations suivantes 

qui resteront confidentielles : 

 

- Identification du ou des déclarants (si possible 2 personnes minimum) : 

nom, prénom, adresse, téléphone, adresse mail… 

 

- Date de l’envoi 

 

- Description la plus précise du fait entrant dans le cadre du risque 

génocidaire. Photos et vidéos éventuelles. 

 

- Attestation sur l’honneur et signature 

 

V - SUIVI ET COMMUNICATION 

 

Selon une périodicité à déterminer, les faits signalés feront l’objet d’une 

publication sur tous les sites patriotes, les réseaux sociaux, et portés à la 

connaissance des élus et autorités publiques concernés. 

 

Des actions judiciaires pourront éventuellement être déclenchées par l’une ou 

l’autre des personnes physiques ou morales impliquées dans la plate-forme de 

coordination. 

 

 
 

########## 
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O.R.G.  

Observatoire du Risque Génocidaire 
Composé de trois volets avec dix items 

  

1 - Désagrégation de l'identité française 

 11 – Occupation illégitime de l'espace public. 

 111 – Manifestations pro-migratoires non autorisées, soutenues par 
les lobbies, hostiles à la France et au peuple français 

Construction d’édifices cultuels non réglementaires, dévoyant la loi 1905 
et/ou financés par des Etats ennemis de la France et des Français et 
soutien des institutions aux artistes ouvertement hostiles à la France 

 112 – Entraves à la circulation 

Prières de rue, prêches coupables d’incitation à la haine, intimidation dans 
les immeubles, les quartiers, les transports, les services publics, 
harcèlement de rue, trafic illégaux, racket… 

  
12 – Graves atteintes aux personnes et aux biens 
121 – Atteintes aux personnes 
Atteinte aux professionnels publics et libéraux de sécurité, de secours, de 
santé, d’éducation, etc. 

 122 – Atteintes aux biens 

Atteinte à la propriété et outils de travail, pillages, destruction de biens 
publics et privés (bâtiments administratifs, écoles, abris-bus, magasins…) 
Violation des symboles nationaux (outrage au drapeau, à l’hymne national, 
atteintes dégradantes au prestige international de capitale (hygiène, 
conditions sanitaires, sécurité…) 
123- Sort réservé aux femmes 
- violences morales 
- violences physiques 

   
13 – Atteintes aux valeurs et aux droits de la France 

 131 – Atteinte au patrimoine culturel, aux traditions et mode de vie 
français 
 

Ensauvagement sociétal et institutionnel 
Matérialisme, étau consumériste, clientélisme (lobbies, intérêts étrangers, 
fleurons industriels bradés) 
Falsification de l’Histoire de France (abus des lois dites « mémorielles »), 
perversion des principes ancestraux. 
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132 – Dictature mondialiste et tribaliste 
Atteinte à la souveraineté du Peuple (détournement du vote de 2005 sur le 
traité constitutionnel européen, dévoiement de notre démocratie en 
oligarchie, fraude sur la constitution du corps électoral, dérives et menaces 
sur la laïcité, risque de théocratie, contre-pouvoir des loges...). 
Risque d'instauration légale de la charia par la voie électorale et de partition 
du territoire (annoncée par F. Hollande), instauration de zones de non droit, 
Mayotte, la Chapelle Pajol, mutilations cultuelles en augmentation, 
mariages cultuels forcés pouvant concerner des mineurs, polygamie de 
fait...). 
Submersion migratoire organisée (pacte de Marrakech du 10/12/2018, 
légalisation des clandestins, accueil de migrants dublinés*, faux réfugiés de 
guerre, rôle délétère de l'ONU) 
 
Art 211-1 CP Evoquer des conditions d'existence propres à éradiquer tout 
un groupe, ouverture sur l'atteinte à la vie, sureté des personnes.  

Art212-1 CP Les actes de ségrégation commis dans le cadre d'un régime 

institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe 
racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans 
l'intention de maintenir ce régime 

 *Obligation pour les migrants qui demandent l'asile en France de déposer leur dossier dans le 

premier pays européen où ils sont entrés (règlement de Dublin) 
 

 
 

2 – Atteinte systémique à la vie et culture de mort 

 21 – Mise en joug systématique du peuple Français. 

 Art 211-1 CP : Soumission à des conditions d'existence de nature à 
entraîner la destruction totale ou partielle du groupe. 

 211 – Mise en danger du peuple Français 

 Actes (physiques, psychologiques et moraux) de torture sur le peuple. 

Atteinte aux droits naturels et civils (droit de manifestation, dénaturation de 
la filiation, placement abusif d'enfants sous la férule et l'intérêt financier de 
l'ASE, placement sous curatelles et tutelles abusives de personnes âgées 
ou vulnérables, loi sur le don d'organes, marchandisation du corps, dérives 
de la bioéthique). 
Endoctrinement à la « repentance », programmes scolaires orientés, 
incitation au suicide par des mesures anti-françaises visant à la détestation 
d'être Français. 
212 – Discrimination positive / délit de favoritisme tribal 

         Islamophilie institutionnelle. 

Anticatholicisme et atteinte au droit ancestral, acculturation et 
endoctrinement au métissage. 

    Art 211-1 CP : Transfert forcé d'enfants ; Art 211-1 CP : Soumission à 

des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou 
partielle du groupe. 
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22 – Périls divers 

 221 – Désastre écologique et sanitaire  

Dérives agroalimentaires et environnementales, dilapidation des 
ressources naturelles. 
Manquement à l'obligation de prudence épidémiologique en matière 
migratoire et manque de vigilance du secteur médico-social (retour 
d'épidémies éradiquées comme la tuberculose, expansion du péril de la 
drépanocytose, dégradation de l’hygiène publique - notamment à Paris). 
Dérives de la pharmacopée et de la politique vaccinale. 
222 - Eugénisme et intelligence artificielle 
Marchandisation, incitation et contrôle étatique des naissances (GPA, PMA, 
pression contraceptive, IVG systémique). 
Dérives de la robotique et de la génétique (Statut juridique du robot, 
transhumanisme, antispécisme, clonage, OGM, chimères animales, 
dangers de la biométrie, dangers sanitaires divers). 
Art 211-1 CP : Atteinte volontaire à la vie 

  
23 – Anéantissement 
231 – Paupérisation organisée 
Pression fiscale à tendance confiscatoire. 
Etranglement des classes moyennes. 
Prédation foncière et retour à des pratiques de type servage 

 232 – Ruine de la famille 

Sexualisation des enfants (disparition de la civilité « mademoiselle », 
atteinte à l'innocence des enfants, protection des pédophiles, laxisme sur le 
consentement sexuel et le droit procréatif des mineurs, théorie du genre…) 
Atteinte à l'autorité parentale donc à la famille par l’exacerbation de la 
liberté et corruption des jeunes (conséquences de 1968) 
Art 212-1 CP : La réduction en esclavage 
 
 

3 – Violence d’Etat, déni de guerre et crimes contre 
l’humanité   
 31 - Droits bafoués 

 311 – Dérives du pouvoir judiciaire 

Atteintes au principe fondateur de la séparation des pouvoirs 
Atteintes à la légitime défense 
Internements abusifs d’ordre politique 
Maltraitance et mutilations du peuple français 
Refus de défense des intérêts du peuple français 

 non reconnaissance du racisme anti-blanc ou anti-français, 
 cession illégitime et anticonstitutionnelle de nos frontières 

telle celle de Porta dans les PO comportant la source de 
l'Ariège au bénéfice de l'Andorre, atteinte à notre patrimoine 
ancestral, traité d'Aix la Chapelle...) 
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 312 - Détournement totalitaire et abusif de la notion de protection, 

Dérives vers un état policier (milices, Eurogendfor, arrestations arbitraires, 
fichage biométrique, vols de données personnelles, surveillance, données 
GPS, billets de transports nominatifs...) 
Oppression politique par la censure et procès contre les patriotes 
(répression de toute résistance à la politique migratoire). 
Dissimulation d'une hégémonie étrangère sur la France notamment celle de 
la MENA (la MENA est un groupement de pays constitué par le Moyen-
Orient et l’Afrique du Nord) 
Sous-information, banalisation, dissimulation, impunité des crimes. 

 Art 211-1 CP : Atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique 

Art 212-1 CP : L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave 
de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit 
international ; 
Art 212-1 CP : Les autres actes inhumains de caractère analogue causant 
intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à 
l'intégrité physique ou psychique 

 Art 212-1 CP : La disparition forcée 

  
 32 – Crimes de guerre (individuels et collectifs) 
321 – Laxisme ou non-répression des appels à l'extermination de 
Français  

Actes de barbarie, incitation à la haine contre les Français, en particulier de 
la part de prétendus artistes ou de personnes ayant accès aux médias 
322 – Déni des crimes de guerre et contre l'humanité 
Bataclan, Nice 
Egorgements et éventrations au quotidien, comme à Marseille. 
Impunité psychiatrique des djihadistes (rapatriement de Syrie de criminels 
de guerre) donc irresponsabilité organisée.  
Art 212-1 CP :  L'extermination 
Art 212-1 CP : La torture 
Art 212-1 CP : La persécution de tout groupe ou de toute collectivité 
identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, 
culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement 
reconnus comme inadmissibles en droit international. 

   
 33 - Manipulation médiatique 

 331 - Escroquerie médiatique et systémique du jugement du Peuple 
face à sa mise en danger systématique 

 Incitation du Pouvoir à la haine de la France, 

Jeunesse totalement sacrifiée  et manipulée, 
Endoctrinement migratoire par le biais de la presse, des lobbies, de l’AN et 
de la corruption active du citoyen pour loger le migrant (aides fiscales et 
escroquerie du vivre-ensemble, idéologie inclusive, système d'iniquité à 
l'égard des SDF). 
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332 - Dissimulation de crimes par la presse 
Accoutumance systémique à la violence (ampleur du racket généralisé, des 
agressions au couteau, le sexisme clanique + harcèlement de rue, 
surcharge des prisons devenues incontrôlables.) 
Endoctrinement à la mauvaise résilience (marche ou crève) 
Criminalisation des patriotes 
Art 212-1 CP : Les autres actes inhumains de caractère analogue causant 
intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à 
l'intégrité physique ou psychique 
Art 212-1 CP : Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la 
stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité 
comparable ; 

   
Observatoire en application du point 4 de la Charte du CCP: 
"Mobiliser les citoyens pour faire condamner, voire faire interdire, tout 
ce qui porte atteinte à notre identité nationale." Il s'agit de convier les 
citoyens en conseil d’arbitrage pour faire condamner, voire faire 
interdire, tout ce qui porte atteinte à notre identité ancestrale 
nationale et européenne. 

 
 
 

########## 
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[Tapez une citation prise dans le document, ou la 
synthèse d’un passage intéressant. Vous pouvez 
placer la zone de texte n’importe où dans le 
document et modifier sa mise en forme à l’aide de 
l’onglet Outils de dessin.] 

O.R.G.  

Observatoire du Risque 
Génocidaire 

Composé de trois volets avec dix items 

 
 
1 - Désagrégation de l'identité 
française 

 11 – Occupation illégitime de l'espace public. 

 111 – Manifestations pro-migratoires non 
autorisées, soutenues par les lobbies, hostiles 
à la France et au peuple français 

Construction d’édifices cultuels non 
réglementaires, dévoyant la loi 1905 et/ou 
financés par des Etats ennemis de la France et 
des Français et soutien des institutions aux 
artistes ouvertement hostiles à la France 

 112 – Entraves à la circulation 

Prières de rue, prêches coupables d’incitation à la 
haine, intimidation dans les immeubles, les 
quartiers, les transports, les services publics, 
harcèlement de rue, trafic illégaux, racket… 

  
12 – Graves atteintes aux personnes et aux 
biens 
121 – Atteintes aux personnes 

Atteinte aux professionnels publics et libéraux de 
sécurité, de secours, de santé, d’éducation, etc. 

 122 – Atteintes aux biens 

Atteinte à la propriété et outils de travail, pillages, 
destruction de biens publics et privés (bâtiments 
administratifs, écoles, abris-bus, magasins…) 
Violation des symboles nationaux (outrage au 
drapeau, à l’hymne national, atteintes 
dégradantes au prestige international de capitale 
(hygiène, conditions sanitaires, sécurité…) 
123- Sort réservé aux femmes 

- violences morales 
- violences physiques 

   
13 – Atteintes aux valeurs et aux droits de la 
France 

 131 – Atteinte au patrimoine culturel, aux 
traditions et mode de vie français 
 

Ensauvagement sociétal et institutionnel 
Matérialisme, étau consumériste, clientélisme 
(lobbies, intérêts étrangers, fleurons industriels 
bradés) 
Falsification de l’Histoire de France (abus des 
lois dites « mémorielles »), perversion des 
principes ancestraux. 

 132 – Dictature mondialiste et tribaliste 

Atteinte à la souveraineté du Peuple 
(détournement du vote de 2005 sur le traité 
constitutionnel européen, dévoiement de notre 
démocratie en oligarchie, fraude sur la 
constitution du corps électoral, dérives et 
menaces sur la laïcité, risque de théocratie, 
contre-pouvoir des loges...). 
Risque d'instauration légale de la charia par la 
voie électorale et de partition du territoire 
(annoncée par F. Hollande), instauration de 
zones de non droit, Mayotte, la Chapelle Pajol, 
mutilations cultuelles en augmentation, 
mariages cultuels forcés pouvant concerner des 
mineurs, polygamie de fait...). 
Submersion migratoire organisée (pacte de 
Marrakech du 10/12/2018, légalisation des 
clandestins, accueil de migrants dublinés*, faux 
réfugiés de guerre, rôle délétère de l'ONU) 
 
Art 211-1 CP Evoquer des conditions 
d'existence propres à éradiquer tout un groupe, 
ouverture sur l'atteinte à la vie, sureté des 
personnes.  

Art212-1 CP Les actes de ségrégation commis 

dans le cadre d'un régime institutionnalisé 
d'oppression systématique et de domination 
d'un groupe racial sur tout autre groupe racial 
ou tous autres groupes raciaux et dans 
l'intention de maintenir ce régime 

 *Obligation pour les migrants qui demandent l'asile en France 

de déposer leur dossier dans le premier pays européen où ils 
sont entrés (règlement de Dublin) 
  

 2 – Atteinte systémique à la vie et 
culture de mort 
 21 – Mise en joug systématique du peuple 
Français. 

 Art 211-1 CP : Soumission à des conditions 
d'existence de nature à entraîner la destruction 
totale ou partielle du groupe. 
 . 

[Tapez une citation prise 

dans le document, ou la 

synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez 

placer la zone de texte 

n’importe où dans le 

document et modifier sa 

mise en forme à l’aide de 

l’onglet Outils de dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la 
synthèse d’un passage intéressant. Vous pouvez 
placer la zone de texte n’importe où dans le 
document et modifier sa mise en forme à l’aide de 
l’onglet Outils de dessin.] 

O.R.G.  

Observatoire du Risque 
Génocidaire 

Composé de trois volets avec dix items 

 
 
1 - Désagrégation de l'identité 
française 

 11 – Occupation illégitime de l'espace public. 

 111 – Manifestations pro-migratoires non 
autorisées, soutenues par les lobbies, hostiles 
à la France et au peuple français 

Construction d’édifices cultuels non 
réglementaires, dévoyant la loi 1905 et/ou 
financés par des Etats ennemis de la France et 
des Français et soutien des institutions aux 
artistes ouvertement hostiles à la France 

 112 – Entraves à la circulation 

Prières de rue, prêches coupables d’incitation à la 
haine, intimidation dans les immeubles, les 
quartiers, les transports, les services publics, 
harcèlement de rue, trafic illégaux, racket… 

  
12 – Graves atteintes aux personnes et aux 
biens 
121 – Atteintes aux personnes 

Atteinte aux professionnels publics et libéraux de 
sécurité, de secours, de santé, d’éducation, etc. 

 122 – Atteintes aux biens 

Atteinte à la propriété et outils de travail, pillages, 
destruction de biens publics et privés (bâtiments 
administratifs, écoles, abris-bus, magasins…) 
Violation des symboles nationaux (outrage au 
drapeau, à l’hymne national, atteintes 
dégradantes au prestige international de capitale 
(hygiène, conditions sanitaires, sécurité…) 
123- Sort réservé aux femmes 

- violences morales 
- violences physiques 

   
13 – Atteintes aux valeurs et aux droits de la 
France 

 131 – Atteinte au patrimoine culturel, aux 
traditions et mode de vie français 
 

5 commentaires 

#1  15 décembre 2019 - 09:15 - chardon a dit : 

Je me suis inscris, j'ai parcouru une grande 
partie des suggestions qui sont proposées à la 
prise de conscience du français et du patriote 
en particulier. 
Merci à tous ceux qui ont œuvré à la réalisation 
du site ORG. Un outil de travail qui doit devenir 
un réflexe d'utilisation du patriote. 
Merci! 

 
#2  mardi 17 décembre 2019 - 07:15 - Anne 
Vareyne a dit : 

Bonjour ! Merci pour votre soutien. 
Mobilisation générale de nos témoignages! 
Dénonçons le mal fait à la France et à son 
peuple. 
La France vivra! 

 
#3  mardi 17 décembre 2019 - 08:16 - Christian 
PIQUEMAL a dit : 

Un immense merci à tous ceux qui ont compris 
l'importance de l'observatoire du risque 
génocidaire (ORG). 
Je félicite par avance tous ceux qui 
témoigneront pour sauver la France éternelle 
qui ne peut pas mourir. 
La France vivra ! 

#4  mercredi 18 décembre 2019 - 17:48 - 
Jacques a dit : 

Bonjour et merci pour la mise au point de cet 
immense outil qu'est ORG. La philo de son 
utilisation va progressivement cheminer depuis 
nos observations quotidiennes vers le rapport 
en ligne . 

#5  mercredi 18 décembre 2019 - 18:22 - Anne 
Vareyne a dit : 

Oui on avance ! 
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https://www.org-coordination.fr/blog-observatoire/index.php?article3/occupation-illegitime-de-l-espace-public#c0003-4
https://www.org-coordination.fr/blog-observatoire/index.php?article3/occupation-illegitime-de-l-espace-public#c0003-5
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O.R.G.  

Observatoire du Risque 
Génocidaire 

Composé de trois volets avec dix items 

 
 
1 - Désagrégation de l'identité 
française 

 11 – Occupation illégitime de l'espace public. 

 111 – Manifestations pro-migratoires non 
autorisées, soutenues par les lobbies, hostiles 
à la France et au peuple français 

Construction d’édifices cultuels non 
réglementaires, dévoyant la loi 1905 et/ou 
financés par des Etats ennemis de la France et 
des Français et soutien des institutions aux 
artistes ouvertement hostiles à la France 

 112 – Entraves à la circulation 

Prières de rue, prêches coupables d’incitation à la 
haine, intimidation dans les immeubles, les 
quartiers, les transports, les services publics, 
harcèlement de rue, trafic illégaux, racket… 

  
12 – Graves atteintes aux personnes et aux 
biens 
121 – Atteintes aux personnes 

Atteinte aux professionnels publics et libéraux de 
sécurité, de secours, de santé, d’éducation, etc. 

 122 – Atteintes aux biens 

Atteinte à la propriété et outils de travail, pillages, 
destruction de biens publics et privés (bâtiments 
administratifs, écoles, abris-bus, magasins…) 
Violation des symboles nationaux (outrage au 
drapeau, à l’hymne national, atteintes 
dégradantes au prestige international de capitale 
(hygiène, conditions sanitaires, sécurité…) 
123- Sort réservé aux femmes 

- violences morales 
- violences physiques 

   
13 – Atteintes aux valeurs et aux droits de la 
France 

 131 – Atteinte au patrimoine culturel, aux 
traditions et mode de vie français 
 

 

7 commentaires 

#1  samedi 14 décembre 2019 - 17:16 -
 ARNO007 a dit : 
Je m'étonne que vous ne mettiez pas en avant 
les dizaines de dossiers de victimes de la 
FRANCMAFFIEUSERIE en FRANCE ????? 
L'atteinte aux biens et aux personnes est 
caractérisée. Et ça dure depuis des années 
jusqu'à la destruction totale de la famille ciblée 
et des biens de cette famille . Requête devant la 
CPI, la CJUE , ONU ... pour faire reconnaître 
les crimes contre l'humanité de la SECTE 
MACONNIQUE! ou MAFFIA FRANCAISE 
 
#2  samedi 14 décembre 2019 - 17:17 -
 ARNO007 a dit : 
Je m'étonne que vous ne mettiez pas en avant 
les dizaines de dossiers de victimes de la 
FRANCMAFFIEUSERIE en FRANCE ????? 
L'atteinte aux biens et aux personnes est 
caractérisée. Et ça dure depuis des années 
jusqu'à la destruction totale de la famille ciblée 
et des biens de cette famille . Requête devant la 
CPI, la CJUE , ONU ... pour faire reconnaître 
les crimes contre l'humanité de la SECTE 
MACONNIQUE! ou MAFFIA FRANCAISE 
 
#3  vendredi 03 janvier 2020 - 13:09 - Anne 
Vareyne a dit :  
L'ORG attend des témoignages personnels. 
Dans l'attente du vôtre ? 
Cordialement 
AV 
 
#4  jeudi 23 janvier 2020 - 09:08 - Peter a dit :Il 
faut absolument relayer cette information et 
signer la pétition. Cette lettre a pour but 
d’interroger Madame Schiappa sur son silence 
face aux violences policières faites aux femmes 
depuis le début du mouvement contestataire 
des Gilets Jaunes. Avoir des réponses sur ce 
qu'elle met en oeuvre pour faire cesser ces 
violences...! Puisque je rappelle que son travail 
est bien de veiller au respect et à la protection 
des femmes entre-autre. 
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https://www.org-coordination.fr/blog-observatoire/index.php?article4/graves-atteintes-aux-personnes-et-aux-biens#c0004-3
https://www.org-coordination.fr/blog-observatoire/index.php?article4/graves-atteintes-aux-personnes-et-aux-biens#c0004-4
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O.R.G.  
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Génocidaire 

Composé de trois volets avec dix items 

 
 
1 - Désagrégation de l'identité 
française 

 11 – Occupation illégitime de l'espace public. 

 111 – Manifestations pro-migratoires non 
autorisées, soutenues par les lobbies, hostiles 
à la France et au peuple français 

Construction d’édifices cultuels non 
réglementaires, dévoyant la loi 1905 et/ou 
financés par des Etats ennemis de la France et 
des Français et soutien des institutions aux 
artistes ouvertement hostiles à la France 

 112 – Entraves à la circulation 

Prières de rue, prêches coupables d’incitation à la 
haine, intimidation dans les immeubles, les 
quartiers, les transports, les services publics, 
harcèlement de rue, trafic illégaux, racket… 

  
12 – Graves atteintes aux personnes et aux 
biens 
121 – Atteintes aux personnes 

Atteinte aux professionnels publics et libéraux de 
sécurité, de secours, de santé, d’éducation, etc. 

 122 – Atteintes aux biens 

Atteinte à la propriété et outils de travail, pillages, 
destruction de biens publics et privés (bâtiments 
administratifs, écoles, abris-bus, magasins…) 
Violation des symboles nationaux (outrage au 
drapeau, à l’hymne national, atteintes 
dégradantes au prestige international de capitale 
(hygiène, conditions sanitaires, sécurité…) 
123- Sort réservé aux femmes 

- violences morales 
- violences physiques 

   
13 – Atteintes aux valeurs et aux droits de la 
France 

 131 – Atteinte au patrimoine culturel, aux 
traditions et mode de vie français 
 

 

Lettre ouverte à Madame Marlène SCHIAPPA 
Madame la secrétaire d’État chargée de l’égalité 
entre les Femmes et les Hommes et la Lutte 
contre les Discriminations. 
Je prends la plume pour vous INTERPELLER 
en tant que Femme, Mère et Grand-mère… 
Madame, Vous avez déclaré vouloir porter 
plainte face au chahut de citoyens hostiles aux 
méthodes du gouvernement dont vous faites 
partie... 
Mais madame, depuis le mois de Novembre 
2018, début des «bavures» (puisque que 
violences policières «on ne peut pas dire ça... 
ça n’est pas acceptable dans un état de droit»), 
lorsqu’une jeune femme manifestant 
pacifiquement avec son compagnon s’est fait 
crever l’œil…, puis cette autre jeune femme qui 
s’est faite matraquer au point d’avoir la moitié 
du crâne recousu et le cerveau à jamais 
endommagé…, cette autre jeune femme tirée 
par les cheveux…, une autre encore moins 
jeune, avec des béquilles qu’un policier casqué 
et masqué déséquilibre et fait chuter lourdement 
au sol…, sans compter toutes ces femmes, 
tutoyées, insultées, sommées de retourner dans 
leurs cuisines par cette même police…, jusqu’à 
cette infirmière rouée de coups de poing après 
avoir été traînée au sol..., cette syndicaliste qui 
reçoit des coups de matraque simplement parce 
qu’elle veut récupérer son téléphone…, sans 
oublier cette jeune femme de 21 ans tuée sur 
un passage piéton en sortant du bus encore par 
votre police... et la liste n’est hélas pas 
exhaustive…!! 
 
Quand ? Quand Madame Schiappa avez-vous 
pris la parole pour dénoncer cela ? 
Quand allez-vous le faire ? 
Quand allez-vous demander aux forces de 
l’ordre de cesser de tutoyer, d’insulter, de 
pousser, de frapper, de tuer les FEMMES ?  
 
QUAND  
Dans le monde du travail que j’ai bien connu, 
car je fais partie de ces retraités en voie 
d’extinction, dans ce monde là il est demandé 
des résultats. Si on est incompétent à son 
poste, on est licencié sans indemnité. 
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à la France et au peuple français 
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réglementaires, dévoyant la loi 1905 et/ou 
financés par des Etats ennemis de la France et 
des Français et soutien des institutions aux 
artistes ouvertement hostiles à la France 

 112 – Entraves à la circulation 

Prières de rue, prêches coupables d’incitation à la 
haine, intimidation dans les immeubles, les 
quartiers, les transports, les services publics, 
harcèlement de rue, trafic illégaux, racket… 

  
12 – Graves atteintes aux personnes et aux 
biens 
121 – Atteintes aux personnes 

Atteinte aux professionnels publics et libéraux de 
sécurité, de secours, de santé, d’éducation, etc. 

 122 – Atteintes aux biens 

Atteinte à la propriété et outils de travail, pillages, 
destruction de biens publics et privés (bâtiments 
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drapeau, à l’hymne national, atteintes 
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13 – Atteintes aux valeurs et aux droits de la 
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traditions et mode de vie français 
 

 

VOUS, Madame SCHIAPPA, vous trouvez-vous 
compétente à votre poste ??? Nous, le peuple 
Français, nous sommes vos employeurs. Les 
taxes, les impôts et les richesses que nous 
produisons vous rémunèrent très largement ! 
Alors je vous demande solennellement, faites 
VOTRE TRAVAIL au lieu d’en vouloir toujours 
plus...Votre job, dois-je vous le rappeler, c’est : 
Lutter contre les discriminations et veiller à 
l’égalité des femmes et des hommes…, pas de 
parader et de briguer d’autres fonctions. 
FAITES D’ABORD VOS PREUVES !!! 
Une citoyenne INDIGNÉE 
Source: 
https://www.mesopinions.com/petition/politique/l
ettre-ouverte-madame-marlene-shiappa/79419 

 
#5  jeudi 23 janvier 2020 - 09:12 - Anne 
Vareyne a dit : 
Merci d'avoir pris l'initiative de relayer cette 
pétition dans l'ORG. Nous allons partager cette 
lettre ouverte. 
C’est une ignominie en effet. 
On ne lâche rien! 
 
#6  samedi 25 janvier 2020 - 08:21 - Jeanne a 
dit : 
Un pôvre mineur isolé qui fuyait la guerre et les 
persécutions, Camerounais de 31 ans qui va 
payer nos retraites a violé en pleine rue une 
étudiante de 22 ans. https://t.co/62jEZzNadu 
 
#7  mercredi 29 janvier 2020 - 12:01 - Peter a 
dit : 
Comment instaurer aujourd’hui une dictature 
d’un type nouveau? 
Détruire la liberté 
appauvrir la langue 
abolir la vérité 
supprimer l’histoire 
nier la nature 
propager la haine 
aspirer à l’Empire. 
Chacun de ces temps est composé de moments 
particuliers. 
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traditions et mode de vie français 
 

 

 Pour détruire la liberté, il faut : assurer une 
surveillance perpétuelle, ruiner la vie 
personnelle, supprimer la solitude, se réjouir 
des fêtes obligatoires, uniformiser l’opinion, 
dénoncer le crime par la pensée. 
Pour appauvrir la langue, il faut : pratiquer une 
langue nouvelle, utiliser le double-langage, 
détruire des mots, oraliser la langue, parler une 
langue unique, supprimer les classiques. 
Pour abolir la vérité, il faut : enseigner 
l’idéologie, instrumentaliser la presse, propager 
de fausses nouvelles, produire le réel. 
Pour supprimer l’histoire, il faut : effacer le 
passé, réécrire l’histoire, inventer la mémoire, 
détruire les livres, industrialiser la littérature. 
Pour nier la nature, il faut : détruire la pulsion de 
vie, organiser la frustration sexuelle, hygiéniser 
la vie, procréer médicalement. 
 
Pour propager la haine, il faut : se créer un 
ennemi, fomenter des guerres, psychiatriser la 
pensée critique, achever le dernier homme. 
Pour aspirer à l’Empire, il faut : formater les 
enfants, administrer l’opposition, gouverner 
avec les élites, asservir grâce au progrès, 
dissimuler le pouvoir. 
 
Qui dira que nous n’y sommes pas? » 
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14 commentaires 

#1  lundi 30 décembre 2019 - 08:22 - 
Berthelemy Audrey a dit : 

J'ai écrit au curé de mon village parce que le 
clocher n'a pas été éclairé la nuit de Noël. 
Assez de ce reniement permanent de notre 
identité. 

 
#2  lundi 30 décembre 2019 - 08:25 - Anne 
Vareyne a dit : 

Bonjour Audrey, 
Vous avez bien fait! Il ne faut plus rien céder 
d'un pouce concernant le respect dû à notre 
identité. Ce reniement de Noël doit être 
vigoureusement combattu. 

 
#3  05 janvier 2020 - 20:28 - Laurent33 a dit : 

https://observatoiredumensonge.files.wordpress
.com/2019/12/lr-cassiau-3.jpeg 
Ah qu’il est triste de voir son pays décliner à ce 
point. Je ne parle pas de nos éternels et 
récurrents conflits sociaux dont nous sommes 
les seuls à porter haut et fort au travers de 
manifestations et grèves, la démonstration de 
force de notre pouvoir de négociation et de 
notre seul dialogue. 
 
Je veux insister sur les nombreux travers dans 
lesquels nous glissons dangereusement, à 
savoir les manipulations, les mensonges et 
l’instrumentalisation des faits et actes dont nous 
sommes dorénavant confrontés quasiment 
quotidiennement. 
 
Mais que dire aussi de l’inversion des valeurs , 
de l’incohérence et de l’iniquité des différentes 
résolutions, démonstrations et actions politiques 
en faveur de telle ou telle idéologie, au 
détriment du bon sens, de la sincérité et du 
courage. 
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 Là où se trouvaient les dernières résistances à 
ces folies débiles, là où résidaient les forces de 
repli à ces outrances où l’on pouvait faire œuvre 
utile d’honnêteté intellectuelle, de volontarisme 
et d’humanisme et j’ose le dire d’intelligence, on 
est en train de casser un magnifique jouet, fruit 
d’une histoire et de concepts forgés au long des 
épreuves. 
 
Je veux parler de la Police, dernière 
administration de l’ancien monde, comme ils 
disent. Autrefois, on avait des services 
compétents, des hommes valeureux qui 
produisaient au gré des vicissitudes leur travail 
sur des règles stables et conformes à la 
régulation d’une société. Certes, il y avait 
quelques erreurs, quelques franchissements de 
ligne rouge et quelques égarements mais ils 
étaient esseulés au milieu d’une philosophie 
bien tracée et voulue par un système unifié et 
séculaire réactif au modernisme essentiellement 
technique. 
 
Bref, les procédures étaient montées vaille que 
vaille dans un seul esprit, la constatation des 
infractions, la recherche et l’interpellation des 
auteurs et leur transmission aux juges. In fine, 
on incarcérait raisonnablement en fonction de la 
seule dangerosité de l’acte et du contrevenant. 
 
Petit à petit, depuis quarante ans et surtout ces 
dernières années, insidieusement puis 
grossièrement, cette institution a subi avec 
acharnement les différentes attaques du 
nouveau monde à l’image de la société. 
 
C’est ainsi que le management féodal, 
caporaliste dans une lente mais inéluctable 
protection des élites a corseté les divers 
rouages, faisant de l’organisation hiérarchique 
une pyramide immuable, défenseur de l’entre 
soit et du progressisme envahisseur. 
 
On ne fait plus de la lutte contre la délinquance 
moyenne notamment, soit 90% des délits et 
crimes, une priorité mais une servitude obligée, 
à traiter à minima sans saveur, sans énergie, 
sans vitalité, en fait sans rien.  
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 Car le but n’est plus de s’opposer aux 
délinquants mais de les accompagner ou de 
suivre le mouvement, en hausse évidemment. 
 
On subit, on encaisse dans un délire total et 
dans un déni mortifère. Ce qui s’est traduit par 
plus d’administration, plus de virtuel, plus de 
communication creuse, plus de réunions , plus 
de tout ce qui justifie l’emploi d’individus à 
justifier leur salaire et leur poste faute de quoi ils 
n’auraient jamais existé dans le fonctionnement 
normal d’une organisation. 
 
Exit, les flics, les vrais, ceux qui n’ont de cesse 
le bien commun et public, la souffrance des 
victimes, les procédures bien écrites, les 
enquêtes bien ficelées. 
 
Cela n’intéresse plus personne, cela ne 
rapporte pas au contraire cela indispose. 
Rendez vous compte, une affaire rondement 
menée avec précision, ardeur, compétence et 
courage obligerait les juges à incarcérer, les 
politiques à concevoir la nature des problèmes 
et surtout aux citoyens à abonder dans leurs 
croyances d’un laxisme généralisé, coupable et 
destructeur. Alors on a robotisé et chloroformé 
les troupes de policiers en leur faisant croire 
qu’ils faisaient encore œuvre utile. Beaucoup 
ont démissionné dans leur tête mais également 
physiquement en se mettant en disponibilité. 
 
On laisse de côté tout cela, pertes et profits 
dans un silence bien orchestré avec la 
complicité des médias mainstream. 
 
Car la révolte des gilets jaunes a tout compris. 
Je parle des premiers actes des samedis de 
novembre et décembre. On trompe, on ment, on 
manipule et on finit par instrumentaliser. La 
Police n’a pas suivi le mouvement, il s’en est 
fallu de peu. Pour finalement se fourvoyer dans 
une violence rare et injuste pour certains de 
leurs actes, à l’image des tirs de LBD en plein 
visage. 
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Tout cela au milieu d’une déconfiture incroyable 
d’un pays en déliquescence totale, voulue par 
une politique oublieuse de sa morale, de ses 
devoirs et de ses engagements. 
Alors je vous propose ces deux livres qui 
constituent certainement des éléments de 
réflexion et de réponse, modestement. 
Je vous laisserai découvrir comment la 
hiérarchie lutte efficacement contre les suicides 
dans la Police … vous découvrirez le 
personnage véridique de Ma Dalton Directrice 
sur Bordeaux qui deviendra plus tard la 
Directrice de l’IGPN , la Police des Police 
chargée notamment des violences policières. 
Quel merveilleux exemple d’humanisme et de 
compétence, comme un résumé caricatural. 
 
#4  vendredi 10 janvier 2020 - 21:00 - Trop c'est 
Trop ! a dit : 
Objet : Une société en pleine évolution 
Non, vous ne cauchemardez pas, ce n’est pas 
une infox, une “fake news”. Vous avez bien lu : 
durant la cohue engendrée par la grève contre 
la réforme des retraites, les employés de la 
SNCF (qui gère ce RER,en grande majorité 
musulmans) à la Gare du Nord répartissent les 
voyageurs selon leur sexe. D’un côté, dans 
certains wagons dédiés, les femmes et leurs 
éventuels accompagnants. De l’autre, les 
hommes. 
Pourquoi ? Parce qu’on nous apprend via divers 
tweets que depuis les débuts de la grève, on 
constate une multiplication des attouchements 
non consentis. 
 
L’ensauvagement de la société atteint des 
niveaux jamais imaginés en Douce France… Le 
genre de solution choisi par les autorités – 
séparer les hommes des femmes – non 
seulement ne correspond pas aux traditions de 
notre civilisation, mais en sus d’une certaine 
manière inscrit ces pratiques sauvages dans 
notre quotidien accepté. C’est proprement 
insupportable......Qu'attend notre pouvoir 
politique en place,dans le déni complet, pour au 
moins essayer d'évoquer ce problème majeur 
de basculement culturel dans les lieux 
décisionnels de la république....Saluti 
 

 

 
 

PREMIER VOLET 
 

1er Observatoire de la 

désagrégation  de 

l'identité française.  

11- Occupation illégitime 

de l'espace public. 

12 Graves atteintes aux 

personnes et aux biens 

13 – Atteintes aux valeurs 

et aux droits de la France 



Livre blanc  | Observatoire du Risque Génocidaire           Page 20 

 
 

 
  

[Tapez une citation prise dans le document, ou la 
synthèse d’un passage intéressant. Vous pouvez 
placer la zone de texte n’importe où dans le 
document et modifier sa mise en forme à l’aide de 
l’onglet Outils de dessin.] 

O.R.G.  

Observatoire du Risque 
Génocidaire 

Composé de trois volets avec dix items 

 
 
1 - Désagrégation de l'identité 
française 

 11 – Occupation illégitime de l'espace public. 

 111 – Manifestations pro-migratoires non 
autorisées, soutenues par les lobbies, hostiles 
à la France et au peuple français 

Construction d’édifices cultuels non 
réglementaires, dévoyant la loi 1905 et/ou 
financés par des Etats ennemis de la France et 
des Français et soutien des institutions aux 
artistes ouvertement hostiles à la France 

 112 – Entraves à la circulation 

Prières de rue, prêches coupables d’incitation à la 
haine, intimidation dans les immeubles, les 
quartiers, les transports, les services publics, 
harcèlement de rue, trafic illégaux, racket… 

  
12 – Graves atteintes aux personnes et aux 
biens 
121 – Atteintes aux personnes 

Atteinte aux professionnels publics et libéraux de 
sécurité, de secours, de santé, d’éducation, etc. 

 122 – Atteintes aux biens 

Atteinte à la propriété et outils de travail, pillages, 
destruction de biens publics et privés (bâtiments 
administratifs, écoles, abris-bus, magasins…) 
Violation des symboles nationaux (outrage au 
drapeau, à l’hymne national, atteintes 
dégradantes au prestige international de capitale 
(hygiène, conditions sanitaires, sécurité…) 
123- Sort réservé aux femmes 

- violences morales 
- violences physiques 

   
13 – Atteintes aux valeurs et aux droits de la 
France 

 131 – Atteinte au patrimoine culturel, aux 
traditions et mode de vie français 
 

 

 #5  vendredi 10 janvier 2020 - 21:06 - Trop 
c'est Trop ! a dit : 
Objet : Une société en pleine évolution 
La secrétaire d'état a la Jeunesse Marcianu a 
été virée hier au cours d'un de ses 
déplacements professionnel dans le 93 par les 
supporter de l'équipe de foot ball 
local.....Exfiltrée en catasrophe par son service 
de sécurité sous quolibets et injures portant a la 
fois sur son sexe et ce qu'elle était censé 
représenter ...Interviewée par des 
journaleux....Elle a indique sans apparent état 
d'ame ni émotion,comme s'il s'agissait d'une 
fatalité anodine avec laquelle il fallait 
composer,qu'elle avait été mal reçue par des 
gens qui considéraient qu'elle n'était pas chez 
elle......pressée par l'interviewer...elle a fini par 
lacher du bout des lèvres que ces 
comportement'' n'étaient pas acceptables"(Info 
TF1)...... 
Nous pouvons craindre qu'a ce régime,il se 
pourrait bien qu'un jour ce soit l'éxécutif lui 
mème qui subisse le mème sort.....par les 
mémes personnes sans que le fait ne suscite la 
moindre émotion chez le citoyen français 
moyen....la France aura basculé sans qu'a 
aucun moment ses citoyens aient trouvé quoi 
que soit d'anormal ... 
Saluti 
 
#6  vendredi 10 janvier 2020 - 21:09 - Anne 
Vareyne a dit : 
Vos témoignages apportent exactement ce que 
nous attendons dans l'ORG: la vérité 
Merci. 
 
Répondre 
#7  vendredi 17 janvier 2020 - 13:10 - Christian 
Piquemal a dit : 
Maires de France allez -vous tolérer un tel déni 
de démocratie et du Peuple Français?Vous êtes 
les gardiens de la démocratie réelle dans vos 
communes!Vous n'avez pas le droit de laisser 
bâillonner le vote d'une partie du 
Peuple!Agissez! 
@l_amf 
#CoupdePIQ 
https://t.co/XacAiVBxGC 
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 #8  vendredi 17 janvier 2020 - 19:59 - TAILLEZ 
François a dit : 
Aujourd'hui , un homme comme Monsieur 
Renaud Camus qui dénonce la dérive 
migratoire est condamné, et l' on libère des 
islamistes qui demain égorgeront les nôtres.La 
gouvernance envoie nos soldats qui pourraient 
nous défendre en Afrique et font revenir ces 
même islamistes qui demain attaqueront nos 
femmes nos enfants. 
Oui, il y a vraiment un grave problème en 
France et nos médias n arrangent rien . 
 
#9  samedi 18 janvier 2020 - 09:36 - Stephane 
Vidal a dit : 
Allez un pas de plus vers la dictature! 
Pour ma part je vais me rendre en mairie. 
Inadmissible! 
 
#10  vendredi 24 janvier 2020 - 07:02 - Juilly a 
dit : 
J'ai été enseignant au College de Juilly,fondé en 
1638 par Louis XIII ,relatant au cours de notre 
Histoire la venue de Sainte Geneviève ( de 
cette époque date la source aux vertus 
miraculeuses au centre du collège) et de Sainte 
Jeanne d'Arc .Ce collège prestigieux a eu pour 
élève Montesquieu et tant d'autres grands noms 
de notre Histoire. 
Le collège a connu beaucoup d'épreuves au 
cours de ces 4 siècles, a été même un hôpital 
de guerre en 1914-1918.Cet établissement était 
appelé collège royal,son blason possédait celui 
de la France . 
Désormais il tombe en ruine,la grande 
bibliothèque a été saccagée, la chapelle 
abandonnée aux pigeons,la salle des bustes 
totalement vidée,Le Cours Botain compte 
racheter une partie des bâtiments pour étendre 
ses salles de classes mais le site lui-même ( 5 
hectares) sera laissé pour l'instant à 
l'abandon.Les anciens élèves ont essayé de le 
racheter.En vain... 
 Les Oratoriens ont laissé ce collège 
sombrer.Financement ou non ,comment ont-ils 
pu laisser la bibliothèque, la Salle des Bustes et 
la Chapelle! ainsi exposées? 
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 Il paraît que le Collège va être classé 
monument historique.Ce qui est certain c'est 
que le système a laissé mourir le plus vieux 
collège de France qui incarnait le prestige et 
aussi l'intervention du divin dans la conduite de 
la France...Jeanne d Arc n'est pas enseignée 
aux Élèves...ni Saint Louis ...ni Clovis 
Cette falsification de notre Histoire en nous 
ôtant notre grandeur est un acte génocidaire . 
 
#11  mercredi 29 janvier 2020 - 19:28 - 
Marianne a dit : 
A Garges-lès-Gonesse, l'élection se joue autour 
de la figure du fondateur du controversé CCIF, 
Samy Debah. Le député François Pupponi 
sonne l’alarme : "J’ai peur que Garges ne 
devienne la première ville islamiste de France." 
Reportage sur place. ⤵ https://t.co/A5Zkx5420A 
 
#12  mercredi 29 janvier 2020 - 19:40 - 
Observatoire du Risque Génocid a dit : 
Et l'#antichristianisme on en est où de l'atteinte 
à la liberté de conscience ??? 
A la poubelle la liberté de conscience tribaliste 
et clientéliste. Il est grand temps que 
l'#islamophilieinstitutionnelle soit condamnée et 
réprimée. Message de Jean Messiha 
« L’insulte à la religion est une atteinte à la 
liberté de conscience », #Belloubet. 
La garde des Sots applique une disposition du 
droit anglo-saxon inexistante en France. 
Elle reconnaît tacitement la responsabilité de 
#Charlie dans ce qui lui est arrivé. 
Elle devrait avoir honte https://t.co/syoTUcm3EZ 
 
#13  02 février 2020 - 08:48 - Stephane Ravier 
a dit : 
À #Marseille, des immigrés clandestins viennent 
perturber une célébration traditionnelle 
chrétienne, en l'occurrence la bénédiction des 
navettes.On nous demande de les accueillir, 
alors qu'ils ne respectent même pas nos fêtes 
religieuses? Pour moi, c'est NON ! 
 
#14  02 février 2020 - 09:07 - Jean Marc Alric a 
dit :Depuis 420 après JC l’église est un 
sanctuaire inviolable pour qui y cherche asile En 
2020 ce n’est plus le cas les #GiletsJaunes y 
sont poursuivis par la #Police de #Castaner  
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[Tapez une citation prise dans le document, ou la 
synthèse d’un passage intéressant. Vous pouvez 
placer la zone de texte n’importe où dans le 
document et modifier sa mise en forme à l’aide de 
l’onglet Outils de dessin.] 

O.R.G.  

Observatoire du Risque 
Génocidaire 

Composé de trois volets avec dix items 

 
 
1 - Désagrégation de l'identité 
française 

 11 – Occupation illégitime de l'espace public. 

 111 – Manifestations pro-migratoires non 
autorisées, soutenues par les lobbies, hostiles 
à la France et au peuple français 

Construction d’édifices cultuels non 
réglementaires, dévoyant la loi 1905 et/ou 
financés par des Etats ennemis de la France et 
des Français et soutien des institutions aux 
artistes ouvertement hostiles à la France 

 112 – Entraves à la circulation 

Prières de rue, prêches coupables d’incitation à la 
haine, intimidation dans les immeubles, les 
quartiers, les transports, les services publics, 
harcèlement de rue, trafic illégaux, racket… 

  
12 – Graves atteintes aux personnes et aux 
biens 
121 – Atteintes aux personnes 

Atteinte aux professionnels publics et libéraux de 
sécurité, de secours, de santé, d’éducation, etc. 

 122 – Atteintes aux biens 

Atteinte à la propriété et outils de travail, pillages, 
destruction de biens publics et privés (bâtiments 
administratifs, écoles, abris-bus, magasins…) 
Violation des symboles nationaux (outrage au 
drapeau, à l’hymne national, atteintes 
dégradantes au prestige international de capitale 
(hygiène, conditions sanitaires, sécurité…) 
123- Sort réservé aux femmes 

- violences morales 
- violences physiques 

   
13 – Atteintes aux valeurs et aux droits de la 
France 

 131 – Atteinte au patrimoine culturel, aux 
traditions et mode de vie français 
 

Ensauvagement sociétal et institutionnel 
Matérialisme, étau consumériste, clientélisme 
(lobbies, intérêts étrangers, fleurons industriels 
bradés) 
Falsification de l’Histoire de France (abus des 
lois dites « mémorielles »), perversion des 
principes ancestraux. 

 132 – Dictature mondialiste et tribaliste 

Atteinte à la souveraineté du Peuple 
(détournement du vote de 2005 sur le traité 
constitutionnel européen, dévoiement de notre 
démocratie en oligarchie, fraude sur la 
constitution du corps électoral, dérives et 
menaces sur la laïcité, risque de théocratie, 
contre-pouvoir des loges...). 
Risque d'instauration légale de la charia par la 
voie électorale et de partition du territoire 
(annoncée par F. Hollande), instauration de 
zones de non droit, Mayotte, la Chapelle Pajol, 
mutilations cultuelles en augmentation, 
mariages cultuels forcés pouvant concerner des 
mineurs, polygamie de fait...). 
Submersion migratoire organisée (pacte de 
Marrakech du 10/12/2018, légalisation des 
clandestins, accueil de migrants dublinés*, faux 
réfugiés de guerre, rôle délétère de l'ONU) 
 
Art 211-1 CP Evoquer des conditions 
d'existence propres à éradiquer tout un groupe, 
ouverture sur l'atteinte à la vie, sureté des 
personnes.  

Art212-1 CP Les actes de ségrégation commis 

dans le cadre d'un régime institutionnalisé 
d'oppression systématique et de domination 
d'un groupe racial sur tout autre groupe racial 
ou tous autres groupes raciaux et dans 
l'intention de maintenir ce régime 

 *Obligation pour les migrants qui demandent l'asile en France 

de déposer leur dossier dans le premier pays européen où ils 
sont entrés (règlement de Dublin) 
  

 2 – Atteinte systémique à la vie et 
culture de mort 
 21 – Mise en joug systématique du peuple 
Français. 

 Art 211-1 CP : Soumission à des conditions 
d'existence de nature à entraîner la destruction 
totale ou partielle du groupe. 
 . 
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l’onglet Outils de dessin.] 

O.R.G.  

Observatoire du Risque 
Génocidaire 

Composé de trois volets avec dix items 

 
 
1 - Désagrégation de l'identité 
française 

 11 – Occupation illégitime de l'espace public. 

 111 – Manifestations pro-migratoires non 
autorisées, soutenues par les lobbies, hostiles 
à la France et au peuple français 

Construction d’édifices cultuels non 
réglementaires, dévoyant la loi 1905 et/ou 
financés par des Etats ennemis de la France et 
des Français et soutien des institutions aux 
artistes ouvertement hostiles à la France 

 112 – Entraves à la circulation 

Prières de rue, prêches coupables d’incitation à la 
haine, intimidation dans les immeubles, les 
quartiers, les transports, les services publics, 
harcèlement de rue, trafic illégaux, racket… 

  
12 – Graves atteintes aux personnes et aux 
biens 
121 – Atteintes aux personnes 

Atteinte aux professionnels publics et libéraux de 
sécurité, de secours, de santé, d’éducation, etc. 

 122 – Atteintes aux biens 

Atteinte à la propriété et outils de travail, pillages, 
destruction de biens publics et privés (bâtiments 
administratifs, écoles, abris-bus, magasins…) 
Violation des symboles nationaux (outrage au 
drapeau, à l’hymne national, atteintes 
dégradantes au prestige international de capitale 
(hygiène, conditions sanitaires, sécurité…) 
123- Sort réservé aux femmes 

- violences morales 
- violences physiques 

   
13 – Atteintes aux valeurs et aux droits de la 
France 

 131 – Atteinte au patrimoine culturel, aux 
traditions et mode de vie français 
 

 4 Commentaires 
 
#1  mardi 31 décembre 2019 - 12:49 - Puigmal 
Christophe a dit : 
Au décès de mon Père, ma mère a reçu le 
surlendemain l'appel d'une assistante sociale 
pour l'aider à évaluer ses besoins. 
Ma mère a catégoriquement refusé et a rappelé 
qu'elle était sur liste rouge.Elle est allée voir son 
notaire pour établir son testament afin d'éclairer 
un homme de loi sur sa vivacité d'esprit en dépit 
de son âge et a demandé à son médecin 
traitant de passer un test de la mémoire qu'elle 
a adjoint au testament dans le cas où quelque 
chose se mettrait en place pour mettre en doute 
ses facultés et réussir à la mettre sous curatelle. 
Elle a vu autour d'elle cette tentative de mettre 
des personnes âgées sous protection afin de 
gérer leur patrimoine. Elle s'est donc méfiée. 
Ouvrons l'oeil en effet car cet Etat prédateur ne 
reculera devant rien 
 
#2  mardi 31 décembre 2019 - 13:09 - Anne 
Vareyne a dit : 
Bonjour Christophe, 
Votre Maman a bien fait de se faire et de ne pas 
recevoir l'assistante sociale, car une fois qu'elle 
est dans la maison,elle commence son rapport 
et le nombre de faux en écriture avec 
extrapolation du travailleur social est très 
difficile à contrer ensuite... La toute-puissance 
des services sociaux est un des leviers de cette 
politique totalitaire. Il faut témoigner de cette 
dérive.Alors merci!La vérité doit être dite au 
Royaume des Francs. 
 
#3  mardi 31 décembre 2019 - 13:31 - Anne 
Vareyne a dit : 
Erratum "votre Maman a bien fait de se faire 
très prudente " 
 
#4  19 janvier 2020 - 07:44 - Jeannine Chauvet 
a dit : 
Il ne faudra jamais oublier Vincent 
Lambert,supplicié. Les pouvoirs publics ont 
réussi à manipuler l'opinion avec l'aide de la 
Presse .Ne plus donner de nourriture et d'eau à 
une personne dans l'incapacité de le faire est un 

crime contre l'humanité. 
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Génocidaire 

Composé de trois volets avec dix items 

 
 
1 - Désagrégation de l'identité 
française 

 11 – Occupation illégitime de l'espace public. 

 111 – Manifestations pro-migratoires non 
autorisées, soutenues par les lobbies, hostiles 
à la France et au peuple français 

Construction d’édifices cultuels non 
réglementaires, dévoyant la loi 1905 et/ou 
financés par des Etats ennemis de la France et 
des Français et soutien des institutions aux 
artistes ouvertement hostiles à la France 

 112 – Entraves à la circulation 

Prières de rue, prêches coupables d’incitation à la 
haine, intimidation dans les immeubles, les 
quartiers, les transports, les services publics, 
harcèlement de rue, trafic illégaux, racket… 

  
12 – Graves atteintes aux personnes et aux 
biens 
121 – Atteintes aux personnes 

Atteinte aux professionnels publics et libéraux de 
sécurité, de secours, de santé, d’éducation, etc. 

 122 – Atteintes aux biens 

Atteinte à la propriété et outils de travail, pillages, 
destruction de biens publics et privés (bâtiments 
administratifs, écoles, abris-bus, magasins…) 
Violation des symboles nationaux (outrage au 
drapeau, à l’hymne national, atteintes 
dégradantes au prestige international de capitale 
(hygiène, conditions sanitaires, sécurité…) 
123- Sort réservé aux femmes 

- violences morales 
- violences physiques 

   
13 – Atteintes aux valeurs et aux droits de la 
France 

 131 – Atteinte au patrimoine culturel, aux 
traditions et mode de vie français 
 

Ses parents voulaient s'en occuper.Vincent 
Lambert a donc été assassiné.Le droit des 
parents a été bafoué.C'est un peu comme la 
"loi" de janvier 2017 qui rend le don d'organes la 
règle et le refus à préciser alors que le corps est 
en lui-même de droit incessible.Cette culture de 
mort,cette inversion des valeurs qu'on retrouve 
en tout est la marque non pas du droit mais de 
la violation de l'ordre naturel et pourquoi?Parce 
que ces idéologues maléfiques et enorgueillie 
veulent modifier tout ce que Dieu,"l'horloger"on 
l'appellera comme on voudra a créé. Ces actes 
mortifères sont donc dans leur essence et leur 
finalité mauvais, et roulent pour la religion 
nouvelle qui ne se cache plus :le satanisme,le 
luceferianisme. 
Les handicapés mentaux profonds sont 
exposés. Ma sœur âgée de 54 ans est 
handicapée mentale depuis la naissance et je 
vois les dangers que représente pour elle la loi 
ELAN de décembre 2018.Cette loi est de faire 
en fait des économies en fermant les MAS ( 
maisons d'accueil spécialisées) en les mettant 
en co-location dans des appartements ( le 
terme MAS est en train d'évoluer en Migrants-
Accueil- Solidarité/J'ai vu que des MAS avaient 
été réaffectées aux Migrants) .Mon aînée a 
deux ans d'âge mental et sera mise en danger 
dans un tel type d'hébergement où on vante le 
vivre ensemble inclusif et récupère ainsi l'argent 
personnel de l'handicapé ( les personnes âgées 
sont concernées aussi y compris celles qui ont 
eilzeimer)pour la gestion du logement collectif 
.On a osé par ailleurs parler à ma mère de ce 
droit à la sexualité pour ma sœur,ils 
commencent à parler de la même chose pour 
les personnes atteintes d'alzheimer...Ils veulent 
faire entendre la nécessité des aidants 
sexuels.Ne laissons surtout pas faire ça!Le 
rapport entre Vincent Lambert et ma sœur ? La 
mise à mort systémique des handicapés ,et en 
même temps de les laisser en vie tant qu'ils 
peuvent créer un marché de l'emploi autour 
d'eux...c est le même horrible système dans le 
business du placement des enfants.Ils c est 
qui? Ceux qui nous gouvernent sont les petits 
exécutants,ceux qui s'organisent occupent des 
places insoupçonnées ou vivent dans la plus 
totale impunité. Bientôt ils nous imposeront un 
permis de vivre ... 
#Nonausoleilvert 
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à la France et au peuple français 
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artistes ouvertement hostiles à la France 

 112 – Entraves à la circulation 

Prières de rue, prêches coupables d’incitation à la 
haine, intimidation dans les immeubles, les 
quartiers, les transports, les services publics, 
harcèlement de rue, trafic illégaux, racket… 

  
12 – Graves atteintes aux personnes et aux 
biens 
121 – Atteintes aux personnes 

Atteinte aux professionnels publics et libéraux de 
sécurité, de secours, de santé, d’éducation, etc. 

 122 – Atteintes aux biens 

Atteinte à la propriété et outils de travail, pillages, 
destruction de biens publics et privés (bâtiments 
administratifs, écoles, abris-bus, magasins…) 
Violation des symboles nationaux (outrage au 
drapeau, à l’hymne national, atteintes 
dégradantes au prestige international de capitale 
(hygiène, conditions sanitaires, sécurité…) 
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 131 – Atteinte au patrimoine culturel, aux 
traditions et mode de vie français 
 

9 commentaires 
 
#1  05 janvier 2020 - 12:39 - Jeannine 
Chenebrard a dit : 
Ma fille a épousé un camerounais qui ne lui a 
pas dit qu'il était porteur de la drepanocytose.( 
20 ans plus tard avec la conscience qu'elle a 
aujourd hui elle ne l'aurait jamais epousé ).Ils 
ont eu 4 enfants .2 enfants ne sont pas porteurs 
du gêne.2 autres oui.Elle a dû prévenir ses 
deux enfants porteurs du gêne de faire attention 
au moment de s 'établir en ménage ( si possible 
en se mariant...) de demander un test de la 
drepanocytose. En effet deux porteurs sains 
peuvent donner naissance à un enfant hematié. 
Les statistiques sur la drepanocytose vont peut-
être devenir non publics car ils prouvent le 
changement de population mais on n 'a même 
pas comptabilisé les couples mixtes ( qui 
mettraient trop en lumière la calomnie du 
racisme français) ! Comment peut on lancer des 
campagnes de dons pour soigner la 
drepanocytose quand on masque à la 
population la dangerosité exponentielle de cette 
maladie par la dictature idéologique du 
métissage? 
Aurons-nous le teledrepanocyt'OSe ? Apres le 
Téléthon? 
La drepanocytose doit faire l'objet d'un examen 
prénuptial. C est le moins qu'on puisse faire. 
Mes petits enfants ont dit à ma fille que c 'était 
du racisme que de demander ce dépistage à 
quelqu'un parce qu'il est africain...Sans 
commentaire ... 
Y-a-t il des témoins de cette situation sanitaire 
alarmante ? 
Je précise que ma fille est patriote et qu'il y a 20 
ans ,on ne percevait pas l'hydre du métissage 
mais on culpabilisait le blanc par rapport "au 
petit africain ".L'Afrique meurt de la perversité 
de la gouvernance mondiale dans laquelle se 
complait l'élite dirigeante africaine. 
On a manipulé les Français.Cette escroquerie 
morale a ruiné et déchiré beaucoup de familles 
Françaises. Mais c est un autre problème... 
Pour l'instant la mise en danger de la 
descendance du Peuple Français par une 
pathologie qui commence à être pandémique 
met en cause les institutions sanitaires. 
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financés par des Etats ennemis de la France et 
des Français et soutien des institutions aux 
artistes ouvertement hostiles à la France 

 112 – Entraves à la circulation 

Prières de rue, prêches coupables d’incitation à la 
haine, intimidation dans les immeubles, les 
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harcèlement de rue, trafic illégaux, racket… 

  
12 – Graves atteintes aux personnes et aux 
biens 
121 – Atteintes aux personnes 

Atteinte aux professionnels publics et libéraux de 
sécurité, de secours, de santé, d’éducation, etc. 

 122 – Atteintes aux biens 

Atteinte à la propriété et outils de travail, pillages, 
destruction de biens publics et privés (bâtiments 
administratifs, écoles, abris-bus, magasins…) 
Violation des symboles nationaux (outrage au 
drapeau, à l’hymne national, atteintes 
dégradantes au prestige international de capitale 
(hygiène, conditions sanitaires, sécurité…) 
123- Sort réservé aux femmes 

- violences morales 
- violences physiques 

   
13 – Atteintes aux valeurs et aux droits de la 
France 

 131 – Atteinte au patrimoine culturel, aux 
traditions et mode de vie français 
 

Un enfant hematié souffre horriblement et son 
esperance de vie est limité. Comment a-t-on pu 
exposer l'Europe entière à ce fléau sur plusieurs 
générations? 
Peut-être pour nous faire contribuer à la 
recherche quand cela touchera l'un de nos 
descendants ? Un peu comme les victimes du 
terrorisme ont fait mettre en place un fond de 
mutuelle... 
Cette façon de se faire de l'argent sur une 
misère préméditée... 
 
 
#2  05 janvier 2020 - 12:45 - Anne Vareyne a dit 
: 
Bonjour Jeannine , 
Merci pour votre témoignage qui fait réfléchir à 
un aspect de notre mise en danger connue de 
très peu d'entre nous. 
On ajoutera le retour de maladies terribles 
comme la tuberculose qu'on croyait éradiquées 
: la faute à qui? 
La faute aux instances sanitaires qui ne 
pratiquent plus la quarantaine pour des raisons 
économiques et laissent l 'insalubrité gagner du 
terrain chaque jour, nous mettant tous en 
danger. 
Les cafards africains et les coléoptères 
égyptiens grouillent dans beaucoup 
d'immeubles parisiens et ils sont porteurs de 
beaucoup de maladies notamment la 
tuberculose.La désinfestation est devenue 
lucrative alors que ce sont les devoirs des 
pouvoirs publics qui par ailleurs sont 
responsables de cette infestation. 
169 euros en moyenne à notre charge pour 
désinfester. Comme d'habitude on paye pour le 
mal subi. 
En attente d'autres témoignages, bon 
dimanche. 
 
#3  mercredi 08 janvier 2020 - 13:48 - Trop c'est 
Trop a dit : 
Origine "les identitaires" . 
 
La natalité, grande absente du débat sur la 
réforme des retraites 
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Depuis plusieurs semaines la France se déchire 
au sujet de la réforme des retraites proposée 
par le gouvernement Macron. Cette réforme, qui 
mêle fin des régimes spéciaux et allongement 
de la durée de cotisation –via un « âge 
d’équilibre », terme technocratique qui 
correspond à un allongement de la durée de 
travail, est largement rejetée par une majorité 
de Français après plusieurs semaines de grève. 
Si la fin des régimes spéciaux peut faire naître 
un sentiment d’équité chez une majorité de 
Français qui travaillent dans le privé, 
l’allongement de la durée de cotisation lui, ne 
passe pas auprès de l’opinion qui a bien 
compris que le gouvernement se servait des 
régimes spéciaux pour passer en force sur l’âge 
de départ à la retraite. 
 
La relance de la natalité, une réponse au 
vieillissement de la population 
Le report de l’âge de départ est présenté 
comme une fatalité par les politiques depuis 
plusieurs décennies, en cause le vieillissement 
de la population qui fragilise le système par 
répartition. Mais ce sont bien les politiques qui 
sont responsables de ce déséquilibre, car ces 
derniers n’ont jamais abordé le sujet avec une 
vision sur le long terme. Le vieillissement de la 
population n’est que le résultat d’une baisse 
importante de la natalité depuis un demi-siècle. 
Si le sujet n’est pas franco-français mais 
concerne bien l’Europe en général, il n’en 
demeure pas moins qu’ils ne peut pas et ne doit 
pas être considéré comme une fatalité par le 
pouvoir politique. Conditionnés par les idées de 
Mai 68, les décideurs politiques actuels ont 
surtout préféré « jouir sans entrave » et placer 
les préoccupations matérielles au dessus des 
questions de filiation, de famille et de natalité. 
 
L’immigration pour payer les retraites ? Une 
double escroquerie 
Pire, plutôt que d’un programme ambitieux pour 
relancer la natalité française, les politiques ont 
fait le choix désastreux de privilégier une 
immigration massive depuis des décennies, 
comptant sur le taux de natalité plus élevé chez 
les individus issus de l’immigration pour financer 
à moyen terme les retraites des Français. 
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Choix désastreux car l’intégration économique 
de ces populations est un échec cuisant (en 
témoigne les taux de chômage bien supérieurs 
à la moyenne chez les gens issus de 
l’immigration), et a un effet négatif sur le 
système social français dans son ensemble 
(CMU, AME, etc..). Sans compter que cette 
décision peut apparaître avec le recul comme 
une double peine, puisque l’échec de 
l’intégration économique de ces populations se 
double d’un échec de « l’intégration identitaire 
», qui fait exploser aujourd’hui le modèle 
Français (insécurité, laïcité, islamisation, 
terrorisme, etc..). 
Hollande plombe les familles, Orban les relance 
Alors que François Hollande avait, dans une 
logique d’économies court-termiste, réduit le 
quotient familial, impactant ainsi à la hausse les 
impôts de plus d’un million de foyer Français, 
une autre voie est possible. Viktor Orban en 
Hongrie, a par exemple instauré une politique 
très avantageuse pour les familles, qui va 
jusqu’à l’exonération pure et simple, à vie, du 
paiement des impôts pour les familles qui ont 
quatre enfants. Les mesures qui jouent à la 
baisse sur le montant de l’impôt ont l’avantage 
d’aider la classe moyenne qui travaille et fait 
avancer le pays. Elles permettent aussi de tenir 
à l’écart les populations immigrées qui en 
général sont moins soumises à l’impôt, et qui 
profitent déjà par ailleurs largement de la 
générosité du système social. 
La démographie, un enjeu civilisationnel. Le 
dynamisme démographique d’un pays est un 
enjeu majeur pour alimenter des perspectives 
sereines pour les décennies à venir. Il permet 
non seulement de donner une certaine stabilité 
au système social, mais également un 
dynamisme économique qui fait cruellement 
défaut à l’Europe aujourd’hui. Plus 
fondamentalement, il témoigne de la vigueur 
d’un peuple, d’une civilisation, de sa volonté de 
se projeter et de sa confiance en l’avenir. Un 
peuple qui fait des enfants sera prêt à relever 
les défis du siècle qui vient. Il est donc urgent 
que le politique se saisisse de ce sujet pour que 
la France et l’Europe ne soient pas surpassées 
dans tous les domaines (économiques, 
technologiques, culturels, militaires, etc..) à long 
terme. 
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#4  jeudi 09 janvier 2020 - 09:26 - caty a dit : 
Alerte Thyroide 
2 h · 
SCANDALE SANITAIRE SANS PRÉCÉDENT 
EN FRANCE GENOCIDE EN COURS!! 
 
Et ce malgré les expertises rendues publiques 
en avril et août 2019 sur un pb dans la NF! et du 
livre du vice président de l’ANSM?!!! 
 
JE DEMANDE à tous les patients et autres de 
RÉAGIR!!! 
 
Email transmis à notre Ministre de la santé 
 
Madame la Ministre 
 
La France est devenue une désolation...! 
Et merci pour votre réponse du 8 janvier pour le 
levothyrox! 
Les patients ne peuvent changer leur 
médicament ! Vous le savez vous êtes médecin! 
Vous ne prenez pas la licence obligatoire de 
l’ancienne formule du levothyrox vous serez 
responsable d’un genocide si vous ne faites 
rien! 
Vos chiffres sont inexacts et vous le savez car 
vous ne prenez pas la responsabilité d’avertir 
personnellement tous les patients du 
changement de formule!! 
Vous ne répondez pas à nos questions! 
Vous êtes ministre pour servir les citoyens qui 
paient chaque mois votre salaire. Dans une 
entreprise, nous vous aurions licencié pour 
faute professionnelle. 
 
Avec mon respect 
6868 
 
Répondre 
#5  12 janvier 2020 - 10:09 - Anne Vareyne a dit 
: 
Merci pour le double de la lettre au Ministère de 
la Santé .Si jamais des patients ont des 
temoignages personnels mettant en lumière 
cette mise en danger médicamenteuse,n'hésitez 
pas à leur dire d'écrire à l'#ORG car aucune 
souffrance,aucun injustice,aucun abus de 
pouvoir,aucune mise en danger ne doit être 
laissé pour compte. 
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#6  12 janvier 2020 - 10:37 - Anne Vareyne a dit 
: 
Merci Laurent pour votre analyse ,en espérant 
qu'elle suscite des témoignages. 
Oser faire des enfants dans ce monde (et 
même se marier) devient à bien des égards un 
parcours du combattant étant donné la férocité 
du système. 
Peut-être cela permettra -t-il des temoignages 
pour mettre en lumière les faces cachées de la 
politique génocidaire ? 
Le suicide, première cause de décès chez les 
jeunes.Comment avoir un regain 
démographique dans un pays dont les 
institutions enseignent à vos enfants la haine de 
soi,spolient leurs parents et pratiquent le 
tribalisme à l'encontre de l'autochtone? 
Profitons de ce gouffre démographique pour en 
analyser les raisons profondes. 
Un ami allemand m'a expliqué que beaucoup de 
jeunes Allemands se faisaient stériliser 
tellement la culpabilité entretenue de la seconde 
guerre mondiale pèse sur leurs épaules. Il m 'a 
dit : c'est trop tard pour le Peuple allemand . 
Regardons un peu le programme de repentance 
qui pèse sur les épaules des collégiens en 
troisièmeen France et regardons qui siège au 
conseil des programmes... 
Bien sûr cela est presque subliminal mais 
comment avoir une descendance sans être fier 
de son pays et de soi-même ?La propagande 
anti francaise médiatique et étatique doit être 
combattue farouchement.La plupart des 
collégiens ne veulent pas d'enfants (ravages du 
divorce de leurs parents,endoctrinement à la 
liberté individuelle,endoctrinement à la 
contraception ,peur pour la planète...) 
La honte d'être Francais et la peur savamment 
entretenues ont leur rôle dans la chute 
démographique .C est pourquoi il faut des 
témoignages personnels . 
L'entrave au naissance implicite ou explicite est 
un acte genocidaire et un crime contre 
l'humanité. 
Ne parlons même pas du placement abusif de 
nos enfants pour le business de l 'ASE qui 
détruit de plus en plus de familles Françaises. 
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Le transfert d'enfants est aussi un acte 
genocidaire dont be se soucie aucun politique 
(excepté Philippe Seguin en 2009 dans son 
rapport à la Cour des comptes et Jean Lassalle 
en 2019). 
75000 enfants minimum auraient été arrachés 
abusivement à leur famille ( on parle de chiffres 
bien plus graves)Comment faire des enfants 
sereinement ave c une telle férule des services 
sociaux dans notre pays ?Comment un enfant 
peut il être ,étant placé ,un objet de rentabilité 
pour les associations de tutelle?C est tout cela 
qu'il va falloir évaluer. Si on demandait sur l 
echelle de 10 le degré de peur d'avoir des 
enfants à cause de l'ingérence de l'État au sein 
de la famille,on serait peut etee surpris.Cette 
question nous la lançons ce jour et nous 
adressons aussi à tous ceux qui sont 
persécutés avec leurs enfants par les services 
sociaux. 
L'Etat a entravé l'autorité parentale et a détruit 
beaucoup de nos familles .On doit réagir. 
 
#7  vendredi 17 janvier 2020 - 08:27 - Luc 
Vianney a dit : 
Alerte contre la #Stocamine en Alsace à la 
Catastrophe annoncée avec l'enfouissement de 
déchets hyper toxiques . 
Ce document date d'il y a plus de deux ans 
mais il y en a beaucoup d'autres. 
Si certains sont témoins ou victimes de cet 
empoisonnement ,qu'ils témoignent. 
Il paraît qu'ils auront tout nettoyé d'ici 2029.Pour 
les retoucher où.Et d'ici là on fait quoi? 
Il est temps d'étudier les responsables de ces 
usines de traitement car ceux qui mettent leurs 
mains là dedans sont condamnables . 
Ils nous empoisonnent voilà tout! 
https://reporterre.net/En-Alsace-la-plus-grande-
nappe-phreatique-d-Europe-est-menacee-par-
les-dechets. 
 
#8  vendredi 17 janvier 2020 - 19:06 - Pierre 
ESCLAFIT a dit : 
Une enquête est en ce moment diligentée par 
des députés LREM sur la disparition d'une 
manne financière versée par la CNAM vers le 
sud (on parle de quelques milliards d'€). 
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Le sénateur Stéphane RAVIER a parlé à la 
tribune du Sénat de Hold up du siècle. Il serait 
important de suivre ce dossier, amené par des 
gens en qui nous n'avons aucune confiance 
(députés LREM). Le nerf de la guerre s'en va 
chez nos ennemis potentiels. 
 
Répondre 
#9  vendredi 17 janvier 2020 - 19:16 - Pierre 
ESCLAFIT a dit : 
Aux dires d'un cadre d'E d F de la région de 
Marseille, les quartiers qu'on désigne désormais 
sous le vocable de Non droit où policiers, 
pompiers et service public ne peuvent plus 
exercer leur travail reçoivent tout de même la 
fée électricité que nous payons tous 
régulièrement je suppose chez nous. Sauf dans 
ces quartiers où les factures impayées le 
restent définitivement. 
Mais E d F a trouvé la lumière et étale le 
manque à gagner sur la totalité des gens qui 
payent. 
Si l'on admet que le phénomène se multiplie sur 
le nombre de zones de non droit dans tout 
l'hexagone, je vous laisse réfléchir au montant 
faramineux que la population citoyenne 
ordinaire se charge de régler à la place de ceux 
qui refusent. 
Une enquête et questions à la direction d'E d F 
seraient bienvenues. 
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- violences morales 
- violences physiques 

   
13 – Atteintes aux valeurs et aux droits de la 
France 

 131 – Atteinte au patrimoine culturel, aux 
traditions et mode de vie français 
 

6 commentaires 
 
#1  vendredi 03 janvier 2020 - 14:23 - Marianne 
Souriac a dit : 
Nous sommes transformés peu à peu en 
bétail,marchandise.Je voudrais attirer l 'attention 
de l'#ORG sur l'"@",ancienne mesure 
commerciale (qui était en fait l'arroum arabe 
désormais universel et revivifié par le jeu du 
mondialisme) 
Cet@est un opposé de l 'alpha et de l'omega 
(ce o ouvert qui entoure l'alpha ne montre-r-il 
pas l 'atteinte voulue à l 'équilibre du monde?: 
d'où l'obsession d'ouverture (open sorrosif).je 
précise que ce o ouvert s'écrit dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre :est ce 
encore le signe de l 'inversion des règles? 
Le Chrisme XP symbole du Christ au cœur de l 
'alpha et de l 'oméga(=Dieu )dans un cercle 
FERMÉ écrit le mot Archo :je commande. 
Ce pouvoir destructeur veut il donc réduire l'être 
humain à une chose et anéantir les valeurs et 
symboles christiques? 
Quand on nous fait donc écrire @à côté de 
notre nom,on nous transforme en unité 
commerciale à notre Insu donc en 
marchandise...à vendre? 
Est-ce un des signes de la bête ?Quel est l 
enjeu réel de l 'obsession du numérique et du 
virtuel ? 
 
#2  vendredi 03 janvier 2020 - 23:33 - Bernard 
poupi a dit : 
Bonjour et merci Marianne souriant je ne met 
pas le arobas du coup , merci pour cet analyse 
très pertinente , tout le monde utilise ce 
procéder et personne ne sait d'où sa vient , je 
n'avais jamais vu auparavant une tel vérité et 
analyse sur ce sujet ,et je le trouve 
particulièrement très intéressant et cela me rend 
moins bête ce soir . Encore merci 
 
#3  05 janvier 2020 - 09:52 - Marianne Souriac 
a dit : 
Bonjour Bernard et avant tout bon dimanche . 
Je vous remercie de votre commentaire : j'avais 
un peut peur de remarques désobligeantes en 
faisant une telle remarque de fond;vous m'avez 
rassurée. 
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O.R.G.  

Observatoire du Risque 
Génocidaire 

Composé de trois volets avec dix items 

 
 
1 - Désagrégation de l'identité 
française 

 11 – Occupation illégitime de l'espace public. 

 111 – Manifestations pro-migratoires non 
autorisées, soutenues par les lobbies, hostiles 
à la France et au peuple français 

Construction d’édifices cultuels non 
réglementaires, dévoyant la loi 1905 et/ou 
financés par des Etats ennemis de la France et 
des Français et soutien des institutions aux 
artistes ouvertement hostiles à la France 

 112 – Entraves à la circulation 

Prières de rue, prêches coupables d’incitation à la 
haine, intimidation dans les immeubles, les 
quartiers, les transports, les services publics, 
harcèlement de rue, trafic illégaux, racket… 

  
12 – Graves atteintes aux personnes et aux 
biens 
121 – Atteintes aux personnes 

Atteinte aux professionnels publics et libéraux de 
sécurité, de secours, de santé, d’éducation, etc. 

 122 – Atteintes aux biens 

Atteinte à la propriété et outils de travail, pillages, 
destruction de biens publics et privés (bâtiments 
administratifs, écoles, abris-bus, magasins…) 
Violation des symboles nationaux (outrage au 
drapeau, à l’hymne national, atteintes 
dégradantes au prestige international de capitale 
(hygiène, conditions sanitaires, sécurité…) 
123- Sort réservé aux femmes 

- violences morales 
- violences physiques 

   
13 – Atteintes aux valeurs et aux droits de la 
France 

 131 – Atteinte au patrimoine culturel, aux 
traditions et mode de vie français 
 

J'ai fait une faute de frappe l'autre fois c est l 
'arroub et non l'arroum. 
D'autres sigles m interpellent : le SAAD 
dispositif pour les handicapés signifie prospérité 
chance en arabe ...doit on y voir un clin d'oeil au 
desequilibrisme ambiant car ces déséquilibres 
quand ils en réchappent touchent l'Allocation 
adulte handicapé...Une chance en effet ,une 
aubaine .Beaucoup de nos sigles sont des mots 
arabes.Pourquoi? Le mot CAF ne correspond-il 
pas à la 21 même lettre de l'alphabet arabe? 
Doit -on y voir un lien avec les revenus KF? Je 
me pose toutes ces questions pour œuvrer à 
démontrer le plan genocidaire concerté car sans 
arriver à prouver le plan concerté nous ne 
pourrons pas parler de génocide et la vox populi 
ne s'unira pas. 
La disparition de la civilité mademoiselle comme 
l'a dénoncé le G.Piquemal lors de son appel de 
Plieux ( discours sur le site ) évoque bien le 
stratagème de changement de cadrage 
civilisationnel donc genocidaire pour notre 
propre civilisation. 
Témoignons ! Observons! Rejoignons nos 
observations pour prendre conscience 
d'institutions qui jouent contre notre survie. 
#OnsORGanise !Ça urge! 
 
#4  05 janvier 2020 - 20:22 - Laurent33 a dit : 
Bonjour. Le seul livre écrit par un Officier de 
Police en service. Alors lisez LA POLICE M’A 
TUÉ. Agé de 57 ans, entré dans la Police en 
1984. Premier poste à EVRY puis au sein de la 
PJ d’AJACCIO et de VERSAILLES, je reviens 
en Sécurité Publique lors de mon retour sur 
BORDEAUX, où je vais intégrer de nombreux 
services bordelais et la direction de plusieurs 
brigades et unités judiciaires : AUTO, 
VIOLENCES, CRIME, Economie Souterraine. 
Je participe également et activement au GIR de 
SARKO et à la ZSP de VALLS, sans oublier un 
intermède de deux ans à l’Ambassade 
d’ALGER. 
Commandant de Police au sein de la Police 
bordelaise, j’ai subi une vague de bêtise, 
jalousie et amertume de la part d’une hiérarchie 
aveugle et incompétente au départ de mon 

précédent Directeur, en 2014. 
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placer la zone de texte n’importe où dans le 
document et modifier sa mise en forme à l’aide de 
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O.R.G.  

Observatoire du Risque 
Génocidaire 

Composé de trois volets avec dix items 

 
 
1 - Désagrégation de l'identité 
française 

 11 – Occupation illégitime de l'espace public. 

 111 – Manifestations pro-migratoires non 
autorisées, soutenues par les lobbies, hostiles 
à la France et au peuple français 

Construction d’édifices cultuels non 
réglementaires, dévoyant la loi 1905 et/ou 
financés par des Etats ennemis de la France et 
des Français et soutien des institutions aux 
artistes ouvertement hostiles à la France 

 112 – Entraves à la circulation 

Prières de rue, prêches coupables d’incitation à la 
haine, intimidation dans les immeubles, les 
quartiers, les transports, les services publics, 
harcèlement de rue, trafic illégaux, racket… 

  
12 – Graves atteintes aux personnes et aux 
biens 
121 – Atteintes aux personnes 

Atteinte aux professionnels publics et libéraux de 
sécurité, de secours, de santé, d’éducation, etc. 

 122 – Atteintes aux biens 

Atteinte à la propriété et outils de travail, pillages, 
destruction de biens publics et privés (bâtiments 
administratifs, écoles, abris-bus, magasins…) 
Violation des symboles nationaux (outrage au 
drapeau, à l’hymne national, atteintes 
dégradantes au prestige international de capitale 
(hygiène, conditions sanitaires, sécurité…) 
123- Sort réservé aux femmes 

- violences morales 
- violences physiques 

   
13 – Atteintes aux valeurs et aux droits de la 
France 

 131 – Atteinte au patrimoine culturel, aux 
traditions et mode de vie français 
 

Malgré une carrière riche, variée et exemplaire, 
je n’ai pu échapper aux tenailles d’une 
administration représentée par des décideurs 
indignes, me conduisant à une placardisation en 
bonne et due forme après de nombreuses 
tentatives de nuisances en tout genre. 
La police m’a tué Laurent Cassiau-Haurie 
 
C’est au travers de mon cas, mis au rebut à 53 
ans, que je décrits puis détaille les méandres 
d’une profession dont je décline l’ensemble des 
problèmes auxquels elle est confrontée dans un 
silence savamment entretenu. 
Les freins et blocages sont méticuleusement et 
techniquement décortiqués car ponctués 
d’exemples précis. Fil conducteur de mon 
propos, j’indique que la délinquance moyenne 
notamment, n’est plus traitée à sa juste valeur, 
voire abandonnée en raison de difficultés 
administratives, juridiques et d’une mentalité 
peu à peu empreinte de découragement 
néfaste, sous couvert d’une philosophie 
moderne mais injuste. 
L’obligation de réserve est transgressée mais 
justement argumentée car je ne crains pas les 
retours administratifs, certain d’être dans mon 
bon droit au service d’une cause juste. 
#5  05 janvier 2020 - 21:40 - Anne Vareyne a dit 
: 
Merci pour ce témoignage singulier et merci 
pour votre franchise. 
 
Vous avez une chaine YouTube n'est-ce pas ? 
 
#6  samedi 25 janvier 2020 - 22:45 - Pauvre 
France a dit : 
https://france3-
regions.francetvinfo.fr/occitanie/aveyron/rodez/a
veyron-josette-65-ans-agricultrice-morte-ferme-

misere-solitude-1778717.html 
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8 commentaires 
 
#1  samedi 14 décembre 2019 - 17:21 - 
ARNO007 a dit : 
Recenser les 6000 victimes de HARCELEMENT 
CRIMINEL EN RESEAU :video de LEXANDCO et 
de Lucie PERRAULT. 
 
#2  lundi 16 décembre 2019 - 14:55 - gilles a dit : 
bien vu 
 
#3  lundi 16 décembre 2019 - 15:06 - Anne 
Vareyne a dit : 
Bonjour, 
Pour la marche du projet de l'O.R.G.il est 
nécessaire d'évoquer des faits étant 
victime,témoin direct ou indirect. 
Cordialement 
Anne Vareyne 
 
#4  05 janvier 2020 - 09:23 - Paul Fortin a dit : 
La police monte avec les chiens dans les 
rames,jouant de leur pouvoir d 'intimidation , à 
des heures ouvrables. 
C'est insupportable. 
D'autres usagers ont -ils constaté cela ? Si oui 
merci de confirmer ce que je dénonce. 
 
#5  05 janvier 2020 - 09:28 - Celine Langevin a dit 
: 
Je confirme moi aussi la présence de ces chiens 
policiers. L'un s'est approché de moi muselé mais 
très agressif. 
Si la police utilise les transports en commun pour 
se déplacer dans le meilleur des cas ,je ne suis 
pas d'accord car cela entrave le règlement à 
savoir la tranquillité des voyageurs. 
Si c est pour intimider le Peuple ( ce que je pense 
) alors nous devons réagir car il n'est pas 
question d 'accepter la mise en œuvre d 'un Etat 
de plus en plus totaliTAIRE. 
 
#6  05 janvier 2020 - 09:31 - Anne Vareyne a dit : 
A vos témoignages ! Avez-vous été confronté les 
uns et les autres à la présence des chiens dans 
l'espace public .On évoque des chiens lâchés ( 

avec ou sans muselière ?) sur des Gilets Jaunes? 
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#7  mercredi 29 janvier 2020 - 15:48 - Barbarie du 
quotidien a dit : 
Toul : Un homme de 84 ans agressé, frappé et 
ligoté chez lui par 2 hommes armés et 
encagoulés 
►La victime au visage tuméfié s'est vu attribuer 
15 jours d'ITT 
►Les malfaiteurs ont dérobé 180€ en liquide 
https://t.co/xJ9U0BnoMM 
 
Répondre 
#8  02 février 2020 - 09:00 - L'oranaise a dit : 
COMMENT LES FRANCAIS PEUVENT 
ENCORE SUPPORTER CETTE DICTATURE ET 
SES MILICIENS QUI S'ACHARNENT A 
MATRAQUER AVEC AUTANT DE VIOLENCES 
LES MANIFESTANTS??RIEN NE JUSTIFIE 
TOUTES CES PUNITIONS 
CORPORELLES!!HONTE A CE TYRAN DE 

PACOTIL  
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30 commentaires 
 
#1  vendredi 03 janvier 2020 - 19:17 - Claude 
Tesqué a dit : 
https://www.lefigaro.fr/actualite-
france/2020/01/03/01016-
20200103LIVWWW00001-en-direct-un-homme-
poignarde-des-passants-a-villejuif-avant-d-etre-
neutralise.php 
Je mets ce lien au cas oû il y ait des témoins ? 
#ORG 
 
#2  05 janvier 2020 - 15:56 - Jean Lardier a dit : 
https://fr.sputniknews.com/france/2020010510427
08221-un-homme-arme-dun-couteau-et-hurlant-
allahu-akbar-neutralise-par-balle-a-
metz/?utm_source=push&utm_medium=browser_
notification&utm_campaign=sputnik_fr 
 
Y a t il des témoins ? Si oui je mets ce lien ici 
pour susciter des témoignages afin de les 
rassembler . 
Cela ne peut plus durer ! 
 
#3  samedi 11 janvier 2020 - 09:41 - Jean 
Guillaumin a dit : 
Je tiens à réagir à la barbarie commise à Izon 
:Jean Claude et Sylviane Muller 58 et 50 ans ont 
été sauvagement assassinés ( Mme Muller a été 
violée et assassinée).Assassinés par 
égorgement. L'enquête au parquet de Libourne ? 
Silence radio.Je n 'accepte pas que la maire 
d'Izon parle d' "événement " , de "scène ".Ras le 
bol de ces euphémismes insupportables! 
https://youtu.be/w_-sZPOc0Os 
 
#4  samedi 18 janvier 2020 - 23:00 - Lucie 
Rouillon a dit : 
Je ne peux plus supporter ce deni de guerre! 
http://www.fdesouche.com/1324679-nogent-sur-
oise-60-une-femme-de-70-ans-violee-par-un-
migrant-clandestin-venu-la-cambrioler 
 
#5  lundi 20 janvier 2020 - 04:37 - Julie Sobrain a 
dit : 
Je place ces attaques récurrentes et impunis 
contre nos églises,sanctuaires, patrimoine 
traditionnels ou/et cultuels comme des crimes car 
les Chretiens. 
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Je note qu'il n'y a pas atteinte aux temples 
protestants mais toujours aux églises catholiques. 
Une dizaine ont déjà brûlé.Le pouvoir s'en lave 
les mains.Depuis l'assassinat barbare du Père 
Hamel,cela ne va crescendo. 
Je n'oublie pas que l'incendie de ND de Paris 
s'est enclenché pendant la messe alors que tous 
les touristes avaient été exceptionnellement 
éloignés dès 17 h ce jour là... 
L'Église de mon village ( 1800 habitants)a été 
cambriolée...Si nous ne protégeons pas nos 
églises et cimetières,nous mettons nos vies 
chaque jour plus en danger... 
Par ailleurs,quand je vois dans quel état de 
délabrement est laissée l'eglise de mon village ( 
premières pierres au 16 même siècle),je 
comprends la spéculation foncière que représente 
une église.On a eu la France des bâtisseurs,on à 
l'État des démolisseurs... 
En marche vers le néant...Réagissons  
 
#6  lundi 20 janvier 2020 - 04:40 - Julie Sobrain a 
dit : 
https://france3-
regions.francetvinfo.fr/occitanie/pyrenees-
orientales/pyrenees-orientales-incendie-eglise-
saint-laurent-salanque-creche-est-calcinee-
1774997.amp?__twitter_impression=true 
 
#7  lundi 20 janvier 2020 - 14:43 - Serge Fichot a 
dit : 
https://actu17.fr/rhone-un-couple-roue-de-coups-
pour-avoir-refuse-de-donner-une-cigarette/ 
On ne peut plus continuer comme ça ! 
 
#8  mardi 21 janvier 2020 - 11:16 - acantari a dit : 
Mieux que mon commentaire. 
Lire cet article ci-dessous. 
La prophétie du Pape Jean Paul II : 
l’ISLAM envahira l’Europe 
Publié par © Rosaly pour Dreuz.info le 20 
novembre 2017 
« Je vois l’Église du troisième millénaire affligée 
d’une plaie mortelle, qui, comparée à celles de ce 
millénaire (le communisme et le nazisme) sera 
plus profonde, plus douloureuse : elle se nomme 
« islamisme ». Ils envahiront l’Europe. J’ai vu les 
hordes surgir de l’Orient à l’Occident, du Maroc à 
la Libye, de différents pays orientaux à l’Égypte. » 
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Mgr Mauro Longhi, du presbytère de la Prélature 
de l’Opus Dei, fut le témoin direct du récit de la 
vision, qu’eut Jean Paul II au mois de mars 1993, 
à l’Ermitage « Santi Pietro e Paolo » de Bienno, 
dans le Val Camonica. L’inquiétante vision du 
Pape Jean Paul II ne fut jamais portée à la 
connaissance du public avant le 22 octobre 
dernier. 
 
Mgr Longhi avait entretenu des contacts étroits 
avec le Pape polonais tout au long de son 
pontificat. Il révéla cette vision du Pape Jean Paul 
II au cours d’une conférence organisée le 22 
octobre dernier en son souvenir, jour où l’Église 
célèbre sa mémoire. 
 
Voir/Écouter la révélation sur youtube.com � 
MONS. MAURO LONGHI testimone di Papa 
Wojtyla - 22 ott 2017 a Bienno 
 
(allez à l’essentiel, la révélation sur la vision de 
Jean Paul II (en italien) à partir de 48mn59) 
 
« J’avais posé mon regard sur lui croyant qu’il 
avait besoin de quelque chose. Ils s’aperçut que 
je le regardais, ses mains tremblaient, c’était le 
début de la maladie de Parkinson. » 
 
Il me dit : « Cher Mauro, c’est la vieillesse. » 
 
Je lui répondis immédiatement : « Mais non 
Sainteté, vous êtes jeune. » 
 
Et c’est alors que Wojtyla changea de ton et de 
voix et me dit : 
« Rappelle-le à ceux que tu rencontreras dans 
l’Église du troisième millénaire: « Je vois l’Église 
du troisième millénaire affligée d’une plaie 
mortelle, qui, comparée à celles de ce millénaire 
(le communisme et le nazisme) sera plus 
profonde, plus douloureuse: elle se nomme « 
islamisme ». 
Ils envahiront l’Europe. 
J’ai vu les hordes surgir de l’Orient à l’Occident, 
du Maroc à la Libye, de différents pays orientaux 

à l’Égypte. » 
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« Ils envahiront l’Europe et cette dernière sera 
semblable à une cave, remplie de reliques, de 
vieux souvenirs de famille et de toiles 
d’araignées. Vous l’Église du troisième millénaire 
devrez endiguer l’invasion. Mais non par les 
armes, car les armes ne suffiront pas, mais avec 
votre foi, vécue dans son intégrité. » 
 
Cette vision prophétique du Pape Jean Paul II 
remonte à mars 1993. Il y a 24 ans, le cadre 
social et la présence islamique en Europe étaient 
très différents. 
 
Ce n’est peut-être pas un hasard si dans « 
Ecclesia in Europa » l’exhortation apostolique de 
2003, aujourd’hui oubliée, Jean Paul II affirma 
clairement qu’une relation avec l’islam devait être 
« correcte », menée avec « prudence » avec des 
idées claires sur ses « possibilités et ses limites 
», consciente du « décalage important entre la 
culture européenne, qui a de profondes racines 
chrétiennes et la pensée musulmane. » 
 
#9  mardi 21 janvier 2020 - 11:53 - Anne Vareyne 
a dit : 
Merci d' avoir relayé ce document ! 
 
#10  samedi 25 janvier 2020 - 21:33 - Attaques de 
rue a dit : 
Seine-Saint-Denis. Agression au sabre en pleine 
rue à La Courneuve, onze interpellations 
https://t.co/BiY8ruehTs 
 
#11  26 janvier 2020 - 00:04 - Barbarie de rue a 
dit : 
https://www.midilibre.fr/2019/01/12/montpellier-
pour-defendre-un-gamin-de-11-ans-mon-fils-sest-
fait-tabasser,7943145.p 
 
#12  26 janvier 2020 - 09:14 - Rue du Peuple a dit 
: 
Voulez-vous que cet individu soit poursuivi en 
justice pour ses propos haineux dans l'affaire de 
la jeune Mila:"elle l'a bien cherché"?#ORG 
#EllecourtellecourtlaCharia 
Poursuites contre Abdallah Zekri 
sexuellement dans un TER 

 

 
 

TROISIEME VOLET 
 

3 – Violence d’Etat, déni 

de guerre et crimes contre 

l’humanité   

31 - Droits bafoués 

33 - Manipulation 

médiatique 

34 - Autres témoignages 

 

https://t.co/BiY8ruehTs
https://www.midilibre.fr/2019/01/12/montpellier-pour-defendre-un-gamin-de-11-ans-mon-fils-sest-fait-tabasser,7943145.p
https://www.midilibre.fr/2019/01/12/montpellier-pour-defendre-un-gamin-de-11-ans-mon-fils-sest-fait-tabasser,7943145.p
https://www.midilibre.fr/2019/01/12/montpellier-pour-defendre-un-gamin-de-11-ans-mon-fils-sest-fait-tabasser,7943145.p


Livre blanc  | Observatoire du Risque Génocidaire           Page 40 

 
 

 
  

[Tapez une citation prise dans le document, ou la 
synthèse d’un passage intéressant. Vous pouvez 
placer la zone de texte n’importe où dans le 
document et modifier sa mise en forme à l’aide de 
l’onglet Outils de dessin.] 

#13  lundi 27 janvier 2020 - 04:57 - Actu 17 a dit : 
Bouches-du-Rhône : Une femme agressée 
sexuellement dans un TER 
►Un suspect de 22 ans en situation irrégulière en 
France et connu des services de police placé en 
garde à vue 
https://t.co/ZHv2APBlQ1 
 
#14  mercredi 29 janvier 2020 - 14:58 - Barbarie 
de rue a dit : 
Argenteuil 
#Viol 
#toujourslemêmetribalisme 
Brahim A.,est accusé du viol et braquages, il s'est 
enfui en Algérie. 
Les deux accusés présents, Ylies G., 22 ans, et 
Nordine D., 24 ans, vols avec arme, séquestration 
mineur -15 ans. 
https://t.co/5iS0iqui4g 
 
#15  mercredi 29 janvier 2020 - 15:24 - Antoine C 
a dit : 
Extrait 
Altercation dans le métro ligne 9 Paris 
[THREAD] Aujourd'hui j'ai pris le métro ligne 9 à 
Paris. � 
Jusqu'ici rien d'extraordinaire. 
Montent 2 personnes parlant fort pour bien se 
faire entendre "En France on peut rien faire, dès 
qu'ils voient un Noir les Français veulent pas 
donner de boulot.Les 2 hommes se rapprochent 
de Son interlocuteur lui répond "Ouais pays de fils 
de pute. Les Français sont tous des chiens de 
toutes façons." Évidemment je réagis : "Monsieur 
est-ce que vous vous rendez compte de ce que 
vous dites ?" 
Personne d'autre ne bronche, un mec sort son 
téléphone pour filmer. 
Les 2 hommes se rapprochent de moi, me 
lancent des "fils de pute" "on va te niquer" "sale 
Français de merde" "tu nous a colonisé 
maintenant on va baiser ta mère. 
Je vais réagir physiquement, c'est déjà trop, et un 
mec me sort texto : "Fais attention. Si tu les 
frappes et que ça va plus loin, il y a plus de 
chance pour que tu sois condamné pour 
agression raciste qu'ils soient condamnés pour 
une petite bagarre."ittéralement, personne ne 
bouge. 
Les mecs ne sont pas particulièrement 
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Les mecs ne sont pas particulièrement 
impressionnant. 
Je reste bloqué sur place. 
Il y a effectivement un mec qui filme et des 
caméras partout dans le métro. 
Personne n'a réagit auparavant donc on est dans 
une rame de baltringues : personne ne prendra 
ma défense. 
J'ai une famille, un crédit pour l'appartement, je 
ne peux pas me permettre de me mettre dans 
une situation compliquée. 
Les antiracistes et "décoloniaux" comme 
RokhayaDiallo ont tellement bien bossé qu'ils 
m'ont empêché de réagir. 
Ce que je craignais arriva : 2 femmes 
commencent à me traiter de raciste et de réac. 
Évidemment le mec sympa est sorti à la station 
d'après. 
J'ai tenu tête jusqu'à ma station en continuant à 
subir leurs insultes racistes et anti-Francaises. 
J'aurais aimé me faire respecter mais j'avais plus 
à gagner à me comporter comme les autres 
baltringues de la rame. 
Je demande pardon au prochain qu'ils insulteront 
parce que je n'ai pas eu la force ou le courage de 
régler le problème à cause du conditionnement 
des esprits.On a évité la case prison + 20 00 
euros a SOS Racailles + brève de presse 
"agression raciste des stremedrouates". 
Clairement j'accuse @RokhayaDiallo d'être 
responsable de cette situation qui aurait pu être 
bien plus grave : en refusant aux "Blancs" de 
pouvoir subir le racisme, elle permet seulement 
au "autres" de pouvoir avoir gain de cause. 
https://t.co/uKOiNPBzJS 
 
#16  mercredi 29 janvier 2020 - 15:35 - Paroles 
de Resistance a dit : 
CNRE 
Il est minuit moins le quart 
ANTOINE MARTINEZ 
DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019 
 Partager  Tweeter 
« Il est minuit moins le quart, Monsieur le 
Président. Depuis trop longtemps, par naïveté, 
manque de clairvoyance, déni de réalité, voire 
collaboration, croyant sauver ainsi la paix civile et 
sociale, la classe politique n’a cessé de fournir et 
mettre en place tous les ingrédients qui  
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alimentent les tensions et conduisent à la guerre 
sur notre propre sol. L’islam doit être soumis aux 
lois de la République ; et ceux qui ne l’acceptent 
pas doivent partir, voire être poussés vers la 
sortie. Votre prudence, comme celle manifestée 
par vos prédécesseurs, résonne aujourd’hui, dans 
ce rapport de force engagé par l’islam et auquel 
vous n’échapperez pas, comme un renoncement 
à affronter l’esprit totalitaire ». 
Ces propos étaient adressés au président de la 
République dans la lettre ouverte du 13 mars 
2018, il y a donc plus de dix-huit mois. 
 
Depuis cette date, la situation n’a cessé de 
s’aggraver avec à présent des agressions ou des 
attaques au couteau devenues quasi-
quotidiennes provoquant des morts et des 
blessés considérés comme des faits divers, avec 
des incendies d’origine douteuse, avec nos 
églises profanées, vandalisées (875 en un an !), 
voire incendiées (26 en un an !) dans un silence 
assourdissant de la part du gouvernement et des 
médias ! 
 
Et aujourd’hui, après les centaines de morts qui 
ont endeuillé la France et les milliers de blessés 
qui l’ont meurtrie au cours des dernières années, 
un nouveau carnage frappe notre pays avec 
quatre morts et plusieurs blessés, non plus de la 
main de l’ennemi dans l’espace public, mais dans 
une enceinte officielle abritant un service de l’Etat 
assurant une de ses missions régaliennes, de 
surcroît de la main d’un traitre – appartenant à ce 
service – passé à l’ennemi. Cette fois, la mort est 
venue de l’intérieur. Alors, au-delà des 
polémiques stériles habituelles et des débats 
politiciens que provoquent ce drame 
épouvantable, nos dirigeants politiques, qui 
savent que l’ennemi (nous sommes en effet en 
guerre) utilise le terrorisme comme instrument de 
destabilisation, ne peuvent plus se défausser et 
s’abriter derrière des déclarations. Ils vont devoir 
prendre rapidement des décisions désagréables 
dans l’intérêt de l’Etat et de la nation débouchant 
sur des actions coercitives s’ils veulent vraiment 
empêcher cette guerre sur le territoire national, 
cette guerre vers laquelle nous nous engageons 
inexorablement. Et s’ils n’en sont pas capables, 
ils doivent laisser leur place.  
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Car que révèlent non seulement l’acte meurtrier 
dans sa préparation et son exécution mais 
également la gestion qui en a été faite par le 
pouvoir ? 
 
Malgré plusieurs alertes sur sa radicalisation 
après sa conversion à l’islam, ce djihadiste 
potentiel était employé dans l’un des services de 
renseignement chargé de la lutte contre 
l’islamisme, disposait d’une habilitation « secret 
défense » – qui plus est, renouvelée récemment – 
et avait donc accès à des informations ultra-
sensibles notamment celles en lien avec l’islam 
dit radical. C’est sidérant ! Comment ce 
dysfonctionnement peut-il se produire dans un 
domaine aussi sensible ? Par ailleurs, alors que 
le mode opératoire signait l’acte djihadiste, 
pourquoi a-t-il fallu une trentaine d’heures avant 
que le parquet antiterroriste s’empare du dossier 
? La prise de parole du ministre de l’Intérieur, au 
minimum maladroite, a semé le doute sur sa 
sincérité, laissant même à penser qu’il aurait 
menti. Car ne disposait-il pas, à ce moment précis 
de son intervention, environ quatre heures après 
la tuerie, d’informations sur la radicalisation du 
terroriste ? En effet, au cours d’une interview un 
député indique que lorsqu’en 2015 ce dernier 
s’était réjoui de l’attaque de Charlie Hebdo, sa 
hiérarchie avait été informée. Et il précise que le 
directeur de cabinet de l’époque du préfet de 
police est l’actuel Secrétaire d’Etat auprès du 
ministre de l’Intérieur, présent à ses côtés lors de 
la déclaration de ce dernier. D’autre part, il 
intervenait après la venue à la préfecture de 
police du président de la République, puis du 
Premier ministre. Sa déclaration n’était donc 
probablement pas improvisée. D’autant plus que 
certains témoignages font état de pressions 
exercées sur des policiers pour, au mieux 
retarder la divulgation de l’origine islamiste de 
l’attaque, au pire tenter de la passer sous silence. 
En fait, il faut bien reconnaître que la crainte de 
l’accusation d’islamophobie empêche la classe 
politique et en particulier ceux qui dirigent le pays 
d’agir dans l’intérêt des Français et notamment de 

leur sécurité. 
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O.R.G.  

Observatoire du Risque 
Génocidaire 

Composé de trois volets avec dix items 

 
 
1 - Désagrégation de l'identité 
française 

 11 – Occupation illégitime de l'espace public. 

 111 – Manifestations pro-migratoires non 
autorisées, soutenues par les lobbies, hostiles 
à la France et au peuple français 

Construction d’édifices cultuels non 
réglementaires, dévoyant la loi 1905 et/ou 
financés par des Etats ennemis de la France et 
des Français et soutien des institutions aux 
artistes ouvertement hostiles à la France 

 112 – Entraves à la circulation 

Prières de rue, prêches coupables d’incitation à la 
haine, intimidation dans les immeubles, les 
quartiers, les transports, les services publics, 
harcèlement de rue, trafic illégaux, racket… 

  
12 – Graves atteintes aux personnes et aux 
biens 
121 – Atteintes aux personnes 

Atteinte aux professionnels publics et libéraux de 
sécurité, de secours, de santé, d’éducation, etc. 

 122 – Atteintes aux biens 

Atteinte à la propriété et outils de travail, pillages, 
destruction de biens publics et privés (bâtiments 
administratifs, écoles, abris-bus, magasins…) 
Violation des symboles nationaux (outrage au 
drapeau, à l’hymne national, atteintes 
dégradantes au prestige international de capitale 
(hygiène, conditions sanitaires, sécurité…) 
123- Sort réservé aux femmes 

- violences morales 
- violences physiques 

   
13 – Atteintes aux valeurs et aux droits de la 
France 

 131 – Atteinte au patrimoine culturel, aux 
traditions et mode de vie français 
 

Or, l’islamophobie n’est que la conséquence 
logique de la teneur des textes fondateurs de 
l’islam et les carnages que leur application 
radicale produit à travers le monde. En refusant 
de nommer l’ennemi, les responsables 
politiques commettent une lourde faute et 
mettent en danger la vie des citoyens. Le déni 
de réalité dont se rend coupable l’Etat est grave 
et criminel. Et cet ennemi est à présent, non 
plus seulement sur le territoire, mais au cœur 
même de l’Etat, dans nos institutions, dans nos 
services publics, dans nos transports, dans 
notre police, dans nos armées. On ne peut pas 
s’empêcher dans le cas particulier de ces 
dernières, de s’interroger. Par exemple, 
combien de soldats français musulmans 
effectuent chaque année le pèlerinage à La 
Mecque ? Dans quel état d’esprit rejoignent-ils 
leur unité après avoir scandé avec des dizaines, 
des centaines de milliers de pèlerins ces prières 
de haine contre les non-musulmans ? Depuis 
des années, l’ennemi déroule son plan sans 
être inquiété, simplement en se servant de notre 
démocratie et en appliquant la stratégie adoptée 
en 2000 à Doha par l’OCI (Stratégie culturelle 
islamique dans les pays non islamiques). Notre 
pays est gangrené de l’intérieur et nos 
dirigeants, au lieu de prendre conscience de la 
menace et de la contrer, accompagnent cette 
islamisation criminelle de la France. C’est ainsi 
que la cathédrale Saint-Louis des Invalides a 
été profanée par la prière islamique au cours 
d’un concert, et qu’on a également facilité 
l’organisation d’une conférence à Paris par la 
Ligue islamique mondiale. Et que dire du 
rapatriement des djihadistes d’Irak et de Syrie 
avec leurs enfants, véritables bombes à 
retardement ? 
La situation est donc extrêmement grave et si la 
5ème colonne a facilité le carnage du 13 
novembre 2015, la tuerie de la préfecture de 
police confirme l’existence d’un ennemi intérieur 
prêt à passer à l’action. Il n’y a plus de frontière 
entre l’ennemi et l’ennemi intérieur. En niant la 
menace et son caractère religieux dont se 
réclament les djihadistes, les responsables 
politiques trahissent leur mission de protection 
des Français et l’avenir de la nation qui devrait 
être leur priorité 
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O.R.G.  

Observatoire du Risque 
Génocidaire 

Composé de trois volets avec dix items 

 
 
1 - Désagrégation de l'identité 
française 

 11 – Occupation illégitime de l'espace public. 

 111 – Manifestations pro-migratoires non 
autorisées, soutenues par les lobbies, hostiles 
à la France et au peuple français 

Construction d’édifices cultuels non 
réglementaires, dévoyant la loi 1905 et/ou 
financés par des Etats ennemis de la France et 
des Français et soutien des institutions aux 
artistes ouvertement hostiles à la France 

 112 – Entraves à la circulation 

Prières de rue, prêches coupables d’incitation à la 
haine, intimidation dans les immeubles, les 
quartiers, les transports, les services publics, 
harcèlement de rue, trafic illégaux, racket… 

  
12 – Graves atteintes aux personnes et aux 
biens 
121 – Atteintes aux personnes 

Atteinte aux professionnels publics et libéraux de 
sécurité, de secours, de santé, d’éducation, etc. 

 122 – Atteintes aux biens 

Atteinte à la propriété et outils de travail, pillages, 
destruction de biens publics et privés (bâtiments 
administratifs, écoles, abris-bus, magasins…) 
Violation des symboles nationaux (outrage au 
drapeau, à l’hymne national, atteintes 
dégradantes au prestige international de capitale 
(hygiène, conditions sanitaires, sécurité…) 
123- Sort réservé aux femmes 

- violences morales 
- violences physiques 

   
13 – Atteintes aux valeurs et aux droits de la 
France 

 131 – Atteinte au patrimoine culturel, aux 
traditions et mode de vie français 
 

Nos concitoyens doivent prendre conscience 
que nous sommes dorénavant face à une 
guerre sainte menée au nom de l’islam par les 
soldats d’Allah. Il faut donc s’y préparer, nous 
sommes prévenus. Résister à l’islam doit 
devenir un acte patriotique. 
 
Ce carnage de la préfecture de Paris se produit 
au plus mauvais moment pour le président de la 
République et pour le gouvernement, quelques 
jours après le lynchage d’Eric Zemmour 
(exécuté parce qu’il dit la vérité), le lendemain 
de la grande manifestation des policiers 
exprimant leur colère et juste avant le 
lancement du débat sur l’immigration. Il va bien 
falloir que le pouvoir comprenne que la France 
n’est pas simplement une start-up, que c’est 
une pure folie que de continuer à laisser entrer 
une immigration de culture hostile à notre 
civilisation. Il faut dans l’immédiat écarter des 
services publics et notamment régaliens ceux 
qui sont suivis pour radicalisation, fermer les 
mosquées salafistes et renvoyer leurs imams. 
Et à ceux qui invoqueraient l’état de droit pour 
ne rien faire, on répondra que nous sommes en 
guerre et que de toutes façons le droit est un 
outil à la disposition du pouvoir pour lui 
permettre de légitimer son action. Il peut donc 
être modifié et confirmé par le Parlement. Ainsi 
l’état de droit est respecté. L’islam doit être 
soumis aux lois de la République, et ceux qui ne 
l’acceptent pas doivent partir, voire être 
poussés vers la sortie. Car entre nos cercueils 
et leur valise, il va falloir choisir. 
 
Général (2s) Antoine Martinez 
Président des Volontaires Pour la France 
 
Cet article a été initialement publié sur le site 
des Volontaires Pour la France. 
 
 
© 2020 Conseil National de la Résistance 
Européenne. Tous droits réservés. 
À propos Mentions légales Nous contacter 
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1 - Désagrégation de l'identité 
française 

 11 – Occupation illégitime de l'espace public. 

 111 – Manifestations pro-migratoires non 
autorisées, soutenues par les lobbies, hostiles 
à la France et au peuple français 

Construction d’édifices cultuels non 
réglementaires, dévoyant la loi 1905 et/ou 
financés par des Etats ennemis de la France et 
des Français et soutien des institutions aux 
artistes ouvertement hostiles à la France 

 112 – Entraves à la circulation 

Prières de rue, prêches coupables d’incitation à la 
haine, intimidation dans les immeubles, les 
quartiers, les transports, les services publics, 
harcèlement de rue, trafic illégaux, racket… 

  
12 – Graves atteintes aux personnes et aux 
biens 
121 – Atteintes aux personnes 

Atteinte aux professionnels publics et libéraux de 
sécurité, de secours, de santé, d’éducation, etc. 

 122 – Atteintes aux biens 

Atteinte à la propriété et outils de travail, pillages, 
destruction de biens publics et privés (bâtiments 
administratifs, écoles, abris-bus, magasins…) 
Violation des symboles nationaux (outrage au 
drapeau, à l’hymne national, atteintes 
dégradantes au prestige international de capitale 
(hygiène, conditions sanitaires, sécurité…) 
123- Sort réservé aux femmes 

- violences morales 
- violences physiques 

   
13 – Atteintes aux valeurs et aux droits de la 
France 

 131 – Atteinte au patrimoine culturel, aux 
traditions et mode de vie français 
 

#17  mercredi 29 janvier 2020 - 16:25 - Alain a 
dit : 
"Hallucinant! les associations proislamistes 
controlaient le soutien des victimes du 
Bataclan!Les psys etaient musulmans! Le 
'soutien' etait du lavage de cerveau Et quand 
@ZinebElRhazoui dit que les frerosalafites sont 
aux portes du pouvoir on la fait passer pour une 
affabulatrice" 
#MemorialBataclanORG 
 
 
#18  mercredi 29 janvier 2020 - 16:42 - 
Napoleon a dit : 
Dans le Val d'Oise, 4 algériens, Brahim, Ylies, 
Nordine et Aziz ont braqué un bar-tabac, 
séquestré toute une famille et violé une mère de 
famille devant ses 5 enfant un pistolet sur la 
tempe. C'est leur procès. 6 mois avec sursis 
madame Nicole #Belloubet? 
https://t.co/Aqp4srm3e8 
 
#19  jeudi 30 janvier 2020 - 06:48 - Barbarie de 
rue a dit : 
Montpellier : un jeune lynché en pleine rue sans 
aucune raison 
 
La rixe a eu lieu au croisement de la rue de la 
République et du boulevard Victor-Hugo. 
 
Publié le 28/01/2020 
Pris à partie sans motif réel par plusieurs 
individus, un jeune Montpelliérain qui se 
baladait avec un ami au niveau du boulevard 
Victor-Hugo, à Montpellier, dimanche 26 janvier, 
vers 18 h, a été roué de coups, gratuitement. 
Arrêté, son agresseur a été déféré devant le 
parquet de Montpellier. 
 
Des actes gratuits qui font froid dans le dos. 
Surtout à l'heure où l'on entend parler du côté 
de Poitiers du "péage à coups". Un nouveau 
"jeu", qui consiste à frapper gratuitement des 
passants. C'est à peu de chose près ce qui s'est 
passé ce dimanche 26 janvier, vers 18 h, à 
Montpellier, lorsque plusieurs jeunes, deux âgés 
de 14 ans et l'un de 16 ans, s'en sont pris sans 
motif défini à deux amis qui se baladaient 
tranquillement sur le boulevard Victor-Hugo. 
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O.R.G.  

Observatoire du Risque 
Génocidaire 

Composé de trois volets avec dix items 

 
 
1 - Désagrégation de l'identité 
française 

 11 – Occupation illégitime de l'espace public. 

 111 – Manifestations pro-migratoires non 
autorisées, soutenues par les lobbies, hostiles 
à la France et au peuple français 

Construction d’édifices cultuels non 
réglementaires, dévoyant la loi 1905 et/ou 
financés par des Etats ennemis de la France et 
des Français et soutien des institutions aux 
artistes ouvertement hostiles à la France 

 112 – Entraves à la circulation 

Prières de rue, prêches coupables d’incitation à la 
haine, intimidation dans les immeubles, les 
quartiers, les transports, les services publics, 
harcèlement de rue, trafic illégaux, racket… 

  
12 – Graves atteintes aux personnes et aux 
biens 
121 – Atteintes aux personnes 

Atteinte aux professionnels publics et libéraux de 
sécurité, de secours, de santé, d’éducation, etc. 

 122 – Atteintes aux biens 

Atteinte à la propriété et outils de travail, pillages, 
destruction de biens publics et privés (bâtiments 
administratifs, écoles, abris-bus, magasins…) 
Violation des symboles nationaux (outrage au 
drapeau, à l’hymne national, atteintes 
dégradantes au prestige international de capitale 
(hygiène, conditions sanitaires, sécurité…) 
123- Sort réservé aux femmes 

- violences morales 
- violences physiques 

   
13 – Atteintes aux valeurs et aux droits de la 
France 

 131 – Atteinte au patrimoine culturel, aux 
traditions et mode de vie français 
 

 Frappé au visage, il s'effondre au sol, 
inconscientPris à partie, le duo n'a dans un 
premier temps pas répondu aux attaques 
verbales ni aux menaces, préférant poursuivre 
son chemin. Mais à hauteur du croisement 
avec la rue de la République, une rixe a 
finalement éclaté avec leurs assaillants. Frappé 
lourdement au visage, l'un des jeunes s'est 
alors effondré au sol, inconscient. Ce n'est que 
l'intervention de riverains qui mettra fin à 
l'acharnement des agresseurs et à leurs coups. 
Maîtrisés par des passants, les trois coauteurs, 
dont l'un était armé d'un couteau, ont finalement 
été remis aux enquêteurs de la police nationale 
rapidement dépêchés sur place. Alors que les 
trois suspects étaient placés en garde à vue, 
l'exploitation de la vidéosurveillance de la Ville a 
permis d'y voir un peu plus clair sur les 
agissements des uns et des autres. Les 
policiers y ont observé l'attroupement de 
plusieurs jeunes, des menaces puis des coups 
portés par un seul individu. 
Un seul auteur véritablement mis en cause 
Agé de 14 ans et n'ayant commis aucune 
violence, l'un des trois a été remis en liberté. Un 
autre, âgé de 16 ans, exempt lui aussi d'avoir 
porté la moindre attaque, fera néanmoins l'objet 
d'un stage de citoyenneté, car il était porteur 
du couteau. Quant au troisième, âgé de 14 ans, 
confondu par les images comme étant l'auteur 
principal de la rixe, il a été déféré devant le 
parquet et devra répondre de ses agissements 
devant la justice. De son côté, prise en 
charge par les sapeurs-pompiers alors qu'elle 
était inanimée, la principale victime de ce 
lynchage en règle a été transportée d'urgence 
au centre hospitalier Lapeyronie pour y être 
soignée pour un traumatisme crânien et un 
vilain œdème au visage.Sans savoir pourquoi, 
alors qu'on n'avait rien fait du tout ?Et son 
compagnon d'infortune d'expliquer l'inexplicable 
lors de sa déposition : "On se baladait 
tranquillement lorsqu'une bande de jeunes s'est 
portée à notre hauteur. Et sans savoir pourquoi, 
alors qu'on n'avait rien fait du tout, ils nous sont 
tombés dessus, gratuitement". Une histoire à 
glacer le sang. 
 
LAURENT VERMOREL 
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O.R.G.  

Observatoire du Risque 
Génocidaire 

Composé de trois volets avec dix items 

 
 
1 - Désagrégation de l'identité 
française 

 11 – Occupation illégitime de l'espace public. 

 111 – Manifestations pro-migratoires non 
autorisées, soutenues par les lobbies, hostiles 
à la France et au peuple français 

Construction d’édifices cultuels non 
réglementaires, dévoyant la loi 1905 et/ou 
financés par des Etats ennemis de la France et 
des Français et soutien des institutions aux 
artistes ouvertement hostiles à la France 

 112 – Entraves à la circulation 

Prières de rue, prêches coupables d’incitation à la 
haine, intimidation dans les immeubles, les 
quartiers, les transports, les services publics, 
harcèlement de rue, trafic illégaux, racket… 

  
12 – Graves atteintes aux personnes et aux 
biens 
121 – Atteintes aux personnes 

Atteinte aux professionnels publics et libéraux de 
sécurité, de secours, de santé, d’éducation, etc. 

 122 – Atteintes aux biens 

Atteinte à la propriété et outils de travail, pillages, 
destruction de biens publics et privés (bâtiments 
administratifs, écoles, abris-bus, magasins…) 
Violation des symboles nationaux (outrage au 
drapeau, à l’hymne national, atteintes 
dégradantes au prestige international de capitale 
(hygiène, conditions sanitaires, sécurité…) 
123- Sort réservé aux femmes 

- violences morales 
- violences physiques 

   
13 – Atteintes aux valeurs et aux droits de la 
France 

 131 – Atteinte au patrimoine culturel, aux 
traditions et mode de vie français 
 

Montpellier : joint, insultes et couteau sur une 
terrasse de la ComédieUn incident a éclaté ce 
vendredi après-midi entre des jeunes attablés à 
la terrasse d'un café et le personnel de 
l'établissement, place de la Comédie à 
Montpellier.Midi Libre 
 
#20  jeudi 30 janvier 2020 - 11:20 - Actu 17 a dit 
: 
Nantes : Frappé à coups de tesson de bouteille 
par son voleur, l’homme a reçu 42 points de 
suture à la tête. 
 
 28 janvier 2020 
 
Un homme s’est emparé des vestes d’un couple 
à la sortie d’une boîte de nuit à Nantes (Loire-
Atlantique) et a pris la fuite. L’une des victimes 
l’a poursuivi et a été violemment frappée à 
coups de tesson de bouteille. 
La nuit festive venait de se terminer lorsqu’un 
couple de parisiens a déposé ses vestes sur 
une barrière ce dimanche matin vers 6 heures 
près du Hangar à bananes à Nantes, en sortant 
de la discothèque dans laquelle il était. Un 
individu est passé par là et a volé les deux 
manteaux raconte France Bleu. 
L’homme a poursuivi son voleur afin de 
récupérer ses biens. Une altercation a alors 
éclaté. Le mis en cause a violemment frappé sa 
victime à coups de tesson de bouteille. Ce sont 
les agents de sécurité du Hangar à bananes qui 
ont ensuite maîtrisé l’agresseur et l’ont 
maintenu sur place jusqu’à l’arrivée des 
policiers. 
Le mis en cause de 37 ans qui est en situation 
irrégulière sur le territoire français a été 
interpellé et placé en garde à vue. 
10 jours d’ITT 
La victime a quant à elle était prise en charge 
par les sapeurs-pompiers et conduite à l’hôpital. 
Elle a reçu 42 points de suture à la tête et s’est 
vu prescrire 10 jours d’Incapacité totale de 
travail (ITT). 
L’agresseur présumé a été déféré et devait être 
jugé en comparution immédiate ce lundi pour ce 
vol avec violences. 
© Actu17, la sécurité commence par 
l'information. 
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O.R.G.  

Observatoire du Risque 
Génocidaire 

Composé de trois volets avec dix items 

 
 
1 - Désagrégation de l'identité 
française 

 11 – Occupation illégitime de l'espace public. 

 111 – Manifestations pro-migratoires non 
autorisées, soutenues par les lobbies, hostiles 
à la France et au peuple français 

Construction d’édifices cultuels non 
réglementaires, dévoyant la loi 1905 et/ou 
financés par des Etats ennemis de la France et 
des Français et soutien des institutions aux 
artistes ouvertement hostiles à la France 

 112 – Entraves à la circulation 

Prières de rue, prêches coupables d’incitation à la 
haine, intimidation dans les immeubles, les 
quartiers, les transports, les services publics, 
harcèlement de rue, trafic illégaux, racket… 

  
12 – Graves atteintes aux personnes et aux 
biens 
121 – Atteintes aux personnes 

Atteinte aux professionnels publics et libéraux de 
sécurité, de secours, de santé, d’éducation, etc. 

 122 – Atteintes aux biens 

Atteinte à la propriété et outils de travail, pillages, 
destruction de biens publics et privés (bâtiments 
administratifs, écoles, abris-bus, magasins…) 
Violation des symboles nationaux (outrage au 
drapeau, à l’hymne national, atteintes 
dégradantes au prestige international de capitale 
(hygiène, conditions sanitaires, sécurité…) 
123- Sort réservé aux femmes 

- violences morales 
- violences physiques 

   
13 – Atteintes aux valeurs et aux droits de la 
France 

 131 – Atteinte au patrimoine culturel, aux 
traditions et mode de vie français 
 

#21  vendredi 31 janvier 2020 - 07:15 - 
Sebastien a dit : 
Lyon : Jeremy, victime d’une agression gratuite 
en décembre, vient de sortir du comaPar 
Sebastien de Lyon le 30/01/2020 
 
La vie de Jeremy a basculé dans la nuit du 17 
au 18 décembre 2019. L’étudiant de 21 ans a 
été victime d’une violente agression près de 
l’Hôtel de Ville de Lyon. Jeremy a dû subir une 
lourde opération consécutive à un traumatisme 
cérébral. Il sort à peine du coma et ses proches 
se mobilisent…[…] 
Jeremy est transporté à l’hôpital Edouard 
Herriot dans un état désespéré. Il souffre alors 
d’un important saignement dans la boîte 
crânienne. « Il était en état de mort cérébrale, 
»raconte son père contacté par téléphone. 
Finalement transporté à l’hôpital Neurologique 
Pierre-Wertheimer de Bron, les médecins 
décident de l’opérer. Une opération de la 
dernière chance est pratiquée pour tenter de lui 
sauver la vie. Une longue intervention que le 
jeune homme endure ce 18 décembre, 
plusieurs heures après son agression. 
Ce n’est que quatre semaines après les faits, 
mi-janvier, que Jeremy commence péniblement 
à sortir du coma. Et il est très loin d’avoir 
récupéré toutes ses facultés cérébrales et 
motrices: « aujourd’hui il ouvre les yeux, il peut 
respirer seul, bouger un peu les membres, » 
explique son cousin Florian. Jeremy qui a subi 
une trachéotomie ne peut pas parler. « Les 
médecins effectuent différents tests mais il est 
très vite fatigué, » précise-t-il. […] 
Jeremy avant son agression était un étudiant de 
21 ans. Il suivait un parcours brillant à l’Inseec, 
une école de commerce de Lyon. Il espérait 
intégrer HEC ou l’EM, poursuivre des études à 
l’étranger… 
Son père le décrit comme un étudiant sportif, 
très entouré socialement, populaire et très 
épanoui. Le garçon équilibré et travailleur « 
enchaînait les stages ».[…] 
Une cagnotte en ligne pour aider Jeremy et ses 
parents 
C’est aujourd’hui un parcours du combattant qui 
débute pour le jeune Lyonnais.  
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La famille de Jeremy le sait, il n’en est encore 
qu’au début d’une très longue et pénible 
rééducation. « On sait que ça va être très long, et 
on a décidé de faire quelque chose avec ses amis 
pour l’aider car il va avoir besoin de beaucoup de 
soins, » a confié son cousin Florian. Ils ont tout 
récemment lancé une cagnotte en ligne sur la 
plateforme Leetchi pour récolter de l’argent qui 
servira aux besoins du jeune homme. « Pour qu’il 
bénéficie des meilleurs soins possibles, » résume 
Florian. 
Cette aide financière est aussi destinée à aider 
les parents de Jeremy qui devront l’accompagner 
durant plusieurs mois. Jeremy est aujourd’hui 
particulièrement entouré par ses proches. Il est 
toujours soigné à l’hôpital Neurologique. Ses 
parents, qui vivent en Isère, se rendent chaque 
jour à son chevet. 
(F de souche ) 
 
#22  vendredi 31 janvier 2020 - 07:40 - Actu 17 / 
FR3 pas de Calais a dit : 
Pas-de-Calais : Une adolescente de 17 ans tuée 
de 2 coups de couteau à la gorge et au thorax 
Y.C. 
30 janvier 2020, 20h47 │ MAJ : 30 janvier 2020, 
20h47 
Les secours n’ont rien pu faire pour sauver la 
victime. L’auteur du meurtre est activement 
recherché. 
Le corps sans vie d’une adolescente a été 
découvert sur un terrain vague au bout de 
l’impasse Baudoin à Sallaulines (Pas-de-Calais), 
ce jeudi peu avant 18 heures. Les pompiers et le 
SMUR sont intervenus mais la victime, en arrêt 
cardio-respiratoire, est décédée. 
D’après les premières constatations effectuées 
sur place, l’adolescente âgée de 17 ans a reçu 
deux coups de couteau à la gorge et au thorax, 
relate La Voix du Nord. La scène de crime, située 
près de la route départementale D262, a été « 
gelée » par les policiers. Les services de l’Identité 
judiciaire (IJ) procèdent aux relevés de traces et 
indices. 
Le ou les auteurs de ce meurtre sont activement 
recherchés. Le parquet de Béthune a ouvert une 
enquête pour « homicide volontaire » et s’est 
rendu sur place, rapporte France 3. 
 
© Actu17 
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#23  vendredi 31 janvier 2020 - 08:12 - Grand Est 
a dit : 
 Faits-divers - Justice Des mineurs migrants logés 
dans le bâtiment "hôtel des parents" du CHU 
Vandœuvre-lès-Nancy | Faits diversDes mineurs 
migrants logés dans le bâtiment "hôtel des 
parents" du CHU 
Une quarantaine de mineurs non accompagnés 
(MNA) sont hébergés dans un bâtiment situé 
dans l’enceinte du CHU de Brabois. Si pour une 
majorité de ces jeunes le séjour se déroule sans 
soucis déjà cinq d’entre eux, a priori tombés sous 
la coupe de personnes malintentionnées, ont été 
écroués. 
 
Par Alain THIESSE - 27 janv. 2020 à 05:04 | mis 
à jour à 15:07 
Les mineurs non accompagnés (MNA) sont, 
d’après le Conseil départemental, hébergés sur 
deux étages du bâtiment. Photo ER 
« Le sujet est sensible et je ne préfère pas 
m’exprimer. » Même s’il fait beaucoup parler. Sur 
le site du CHU de Brabois, rares sont les langues 
qui acceptent de se délier ouvertement. Hébergés 
depuis un peu plus de six mois dans l’hôtel des 
parents - un immeuble de cinq étages sis entre 
l’hôpital d’enfants et le bâtiment de cardiologie – 
certains des mineurs non accompagnés (MNA) 
créent quelques remous. Sur le site de l’hôpital et, 
sans commune mesure, à l’extérieur. 
Dans les couloirs 
« Certains ont déjà été retrouvés en train de 
traîner, de nuit, dans les couloirs de cardiologie et 
des soignants ont alerté le service de sécurité », 
assure un hospitalier. 
Les mineurs disposent de clés pour accéder à 
l’immeuble et à leur chambre.   Photo ER 
À l’arrivée des MNA dans le bâtiment, il a fallu 
rappeler fermement certaines règles 
élémentaires. « Dans les premières semaines, 
des déchets étaient balancés par les fenêtres et 
jonchaient les pelouses à l’aplomb de l’immeuble 
». Mais depuis, tout (ou presque) est rentré dans 
l’ordre. Même si les mégots de cigarette 
continuent à tomber des fenêtres ou à déclencher 
des alarmes. 
 

Convention CHU/CD pour 46 places 
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Hormis un temps de réglage et d’adaptation, 
l’hébergement des MNA ne pose a priori pas de 
gros problèmes dans l’enceinte même du CHU. 
L’hôpital qui, à en croire le Conseil départemental 
(CD) avec lequel il a signé une convention 
renouvelable un an (terme au 30 juin 2020), 
empoche au passage « 130 000 € de loyer 
annuel ». « La convention porte sur un total de 46 
places réparties sur deux étages et actuellement, 
c’est complet », précise le CD qui, au titre de sa 
mission de protection de l’enfance, reste la 
collectivité compétente pour assurer la prise en 
charge de ces mineurs étrangers. « Au CHU, sont 
logés les primo arrivants, le temps d’investiguer 
sur la réalité, tant de leur minorité que de leur 
isolement » 
« Personnel d’encadrement insuffisant » 
Pour Stéphane Pizelle (LR), conseiller 
départemental du canton de Pont-à-Mousson et 
membre du groupe de l’Union de la droite et 
centre (UDC), « la plupart des MNA qui arrivent 
en Meurthe-et-Moselle ne fournissent pas de 
papiers. Et par définition n’ont pas de famille, or 
ce n’est pas toujours le cas. Reste malgré tout 
l’obligation pour le CD de les mettre à l’abri. Soit à 
l’hôtel ou en ayant recours à d’autres modes 
d’hébergement ». 
L’immeuble situé entre l’hôpital d’enfants et la 
cardiologie, héberge 46 MNA.   Photo ER 
 
Au CHU, les jeunes migrants disposent de leurs 
propres clés leur permettant d’accéder au 
bâtiment ainsi qu’à leur chambre. « Ils sont libres, 
souligne le CD.  Ce n’est pas un lieu de rétention 
et encore moins une prison ! » Trop libres, selon 
Stéphane Pizelle qui, l’an passé, présidait la 
mission d’information et d’évaluation de la 
politique MNA du Département. « Les agents, 
personnels du Département et des associations 
ne sont plus en nombre suffisant pour encadrer 
dans de bonnes conditions ces jeunes migrants 
qui arrivent en Meurthe-et-Moselle » 
 
Pour « une enquête interne » 
Et de réclamer une « enquête interne » après des 
vols de portables parfois avec violence commis 
de nuit à Nancy, place Stanislas, ces dernières 
semaines et impliquant des MNA hébergés sur le 
site du CHU. 
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« En majorité, ce ne sont pas des délinquants 
mais l’enquête devra montrer comment des 
mineurs ont pu se retrouver livrés à eux-mêmes, 
en pleine nuit, en dehors de leurs foyers, afin que 
de tels événements ne puissent, en aucun cas, se 
reproduire. » 
 
Agressions place Stanislas : cinq mineurs déjà 
écroués 
Des faits d’une rare violence sont survenus place 
Stanislas, dans la nuit de mercredi à jeudi 9 
janvier, vers 4 h. Tabassé par plusieurs individus, 
un Nancéien âgé de 27 ans s’écroulait dans une 
mare de sang, à quelques mètres de la 
discothèque les Caves. Transportée par les 
pompiers aux urgences de l’hôpital central de 
Nancy, la victime présentait de graves blessures 
dont une fracture du bras. Au moment de son 
agression, il avait tenté de secourir un ami, lui 
aussi pris à partie quelques minutes auparavant, 
place Stanislas. 
 
Un majeur écroué 
Dans la nuit de jeudi à vendredi 10 janvier, la 
place était le théâtre d’une nouvelle agitation avec 
un important déploiement de forces de police, 
vers 4 h. Des individus suspects déjà observés 
sur ladite place à l’heure des sorties de 
discothèques, s’intéressaient de trop près aux 
noctambules. Probablement pour les détrousser. 
Deux mineurs non accompagnés (MNA) et un 
majeur étaient interpellés après le vol d’un 
portefeuille. Le majeur, a priori sans domicile fixe, 
aurait sous sa coupe des MNA qu’il inciterait à 
commettre des délits avant de relever les 
compteurs. Le suspect, à qui il est également 
reproché le tabassage du 9 janvier, a été écroué 
tandis que les deux mineurs, eux, ont été placés 
sous contrôle judiciaire. 
 
Vol à la danseSamedi 18 janvier vers 5 h, 
nouvelle agression place Stan’, avec vol de 
portable au préjudice d’un noctambule alcoolisé. 
Là encore, un MNA était suspecté. Une série 
d’agressions sur la place Stanislas commencée 
début janvier avec, le dimanche 5 vers 6 h, 
l’interpellation de cinq individus après le vol du 

téléphone portable d’une jeune femme. 
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Des faits ponctués par une bagarre générale. Les 
cinq suspects - des mineurs non accompagnés 
domiciliés au CHU de Brabois - ont tous été 
écroués. Une information judiciaire a été ouverte 
afin de démanteler un groupe de mineurs violents 
et organisés, visiblement spécialistes du « vol à la 
danse ». Une technique qui consiste à 
s’approcher de la victime (si possible alcoolisée) 
d’esquisser quelques pas de danse, de la prendre 
par la taille ou l’épaule de façon à créer de la 
sympathie. Avant de lui voler tout ce qui peut 
l’être. Mais parfois, la situation dégénère et verse 
dans la violence. 
De 9,5 M€ à 11,5 M€ 

➤  Nombre : D’après les chiffres du Conseil 

départemental, le nombre de jeunes migrants 
(JM) accueillis en Meurthe-et-Moselle n’a cessé 
d’augmenter ces trois dernières années. En 2017, 
ils étaient 423 jeunes migrants (dont 325 MNA - 
mineurs non accompagnés). En 2018, 514 JM 
pour 377 MNA. En 2019, 610 JM pour 374 MNA. 

➤  Budget : L’an dernier, le budget 

départemental consacré à l’accueil des mineurs 
non accompagnés était de 9,5 millions d’euros, « 
dont 1 M€ de recette de l’État » 
 
#24  vendredi 31 janvier 2020 - 16:37 - Le 
Parisien a dit : 
Amiens : quatre personnes en garde à vue après 
l’homicide de Mathéo, 19 ansSelon de premiers 
éléments, la victime n’avait aucun lien avec la 
bande de suspects. Elle serait trouvée « au 
mauvais endroit au mauvais moment ». 
Les policiers ont établi un lien avec des faits de 
violences commis dimanche soir dans une fête au 
sein du quartier Etouvie (capture d’écran). Google 
Street View 
Par Le Parisien avec AFP 
 
Le 30 janvier 2020 à 21h34 
Les quatre suspects, tous originaires de la ville, 
sont âgés de 18 à 24 ans et défavorablement 
connus des services de police. Tous ont été 
placés en garde à vue après la mort, dimanche, 
de Mathéo, un jeune homme de 19 ans tué à 
coups de couteau à Amiens (Somme). 
Le plus jeune a été interpellé mardi, tandis que 
les trois autres se sont livrés aux autorités le 

lendemain.  
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Les policiers étaient parvenus à remonter jusqu'à 
eux en établissant un lien avec des faits de 
violences commis dimanche soir dans une fête au 
sein d'un appartement du quartier Etouvie 
d'Amiens. 
« On sait qu'ils ne se sont pas présentés par 
hasard à cette soirée. Ils s'étaient renseignés. On 
est dans un contexte où cette bande d'individus 
cherchait à s'en prendre à des Parisiens », a 
indiqué le procureur de la République d'Amiens, 
Alexandre de Bosschère, au cours d'une 
conférence de presse. 
« Au mauvais endroit au mauvais moment » 
En sortant de l'appartement, ces individus ont 
repéré le véhicule, immatriculé à Paris et 
stationné à proximité de l'immeuble, à bord 
duquel se trouvait la victime. 
« Tout indique que Mathéo était là au mauvais 
endroit au mauvais moment. Inconnu de la 
justice, il n'avait rien à voir avec cette bande », a 
ajouté le procureur, sans préciser si l'arme avait 
été retrouvée. 
Un juge d'instruction a été saisi d'une enquête 
pour homicide volontaire, violences aggravées 
(avec arme et en réunion), vol aggravé d'un 
véhicule, destruction par incendie, recel de vol et 
violation de domicile. Les auteurs encourent une 
peine de 30 ans de réclusion. 
Une cagnotte ouverte en ligne en faveur de la 
famille de Mathéo avait permis de recueillir jeudi 
près de 3000 euros. Ses obsèques ont eu lieu 
jeudi après-midi. 
Le Parisien 
 
#25  vendredi 31 janvier 2020 - 16:54 - La 
Dauphine a dit : 
 Faits-divers - Justice Attaque des militaires de 
Sentinelle : Raouf El Ayeb condamné à 17 ans de 
réclusion criminelle 
JUSTICEAttaque des militaires de Sentinelle : 
Raouf El Ayeb condamné à 17 ans de réclusion 
criminelle 
Par Clarisse ABATTU - 29 janv. 2020 à 10:02 
Archives 
Alors que Raouf El Ayeb encourait la réclusion 
criminelle à perpétuité pour avoir foncé le 1er 
janvier 2016 sur quatre soldats en patrouille 
devant la grande mosquée de Valence, les 
débats et expertises médicales de trois jours 
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de procès devant la Cour d’assises de la Drôme 
ont conduit l’avocat général à prendre en compte 
une altération du discernement de l’accusé au 
moment des faits. 
Ainsi, le magistrat a requis à l’encontre du 
Franco-Tunisien de 33 ans, 12 ans de réclusion 
criminelle.  
La cour d' assises de la Drôme a rendu son 
verdict mercredi 29 janvier à près  de 22 heures. 
Le Franco-tunisien Raouf El Ayeb a été reconnu 
coupable de tentative de meurtre sur quatre 
militaires de Sentinelle le 1er janvier 2016 sur le 
parking  de la grande mosquée de Valence et 
condamné à 17 1ns de réclusion criminelle " 
Commentaire : tentative de meurtres ?Ce la 
devrait être au moins qualifié d'attentat ou crime 
de guerre ,non? 
 
#26  vendredi 31 janvier 2020 - 18:03 - Actu 17 a 
dit : 
Seine-Maritime : La jeune automobiliste n’avance 
pas assez vite, il la sort de sa voiture et la roue de 
coups . 
 
#27  samedi 01 février 2020 - 04:41 - Actu 17 a 
dit : 
Lyon : Accusé d’être entré chez une femme par 
sa fenêtre et de l’avoir violée, un homme 
interpellé 
Y.C. 
 
31 janvier 2020, 11h54 │ MAJ : 31 janvier 2020, 
11h54 
Un homme âgé de 21 ans en situation irrégulière 
sur le territoire français, a été interpellé puis placé 
en garde à vue. Il a été confondu par son ADN, 
retrouvé sur un sous-vêtement de la victime. 
Elle avait été réveillée puis violée à son domicile. 
Le 22 juillet dernier en pleine période de canicule, 
une jeune femme a été brusquement réveillée 
vers 6 heures du matin par un individu qui venait 
de s’introduire dans son appartement situé dans 
le 8e arrondissement de Lyon. L’homme était 
entré par la fenêtre qu’elle avait laissée ouverte. 
L’agresseur s’est jeté sur elle, lui a arraché ses 
vêtements et l’a violée en la menaçant avec un 
couteau. Il a ensuite pris la fuite. 

Interpellé au centre de rétention administrative 
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Une enquête avait été immédiatement ouverte et 
les techniciens de la police technique et 
scientifique étaient parvenus à isoler une trace 
ADN de l’auteur des faits, sur un sous-vêtement 
de la jeune femme. C’est ce qui a permis de 
confondre un suspect qui a été interpellé en début 
de semaine, au centre de rétention administrative 
(CRA) de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, où il 
venait d’arriver. 
L’homme âgé de 21 ans serait un sans domicile 
fixe. Il est déjà connu de la justice et est en 
situation irrégulière en France. Le suspect a été 
placé en garde à vue. Face aux enquêteurs, 
l’homme a d’abord nié les faits avant d’évoquer 
un rapport sexuel consenti avec la victime. 
Le suspect a été écroué 
Déféré devant un juge d’instruction, le mis en 
cause a été placé en détention provisoire en 
l’attente de son jugement. 
Yvelines : Un ado enlevé à la sortie de son lycée, 
roué de coups puis abandonnéAbordé en pleine 
rue par quatre inconnus, un adolescent a été 
embarqué de force dans leur véhicule. Son 
calvaire venait de commencer. Un adolescent de 
17 ans a été enlevé et séquestré par quatre 
hommes à bord d’une Renault Clio . 
#28  02 février 2020 - 08:09 - Le Parisien a dit : 
Île-de-France & OiseYvelines 
 
Yvelines : un jeune homme entre la vie et la mort 
après une agressionAgé de 27 ans, il a été 
retrouvé inconscient ce vendredi matin dans le 
quartier de Satory. Le mobile de l’agression 
demeure mystérieux pour l’instant. 
 
Par Julien Constant 
Le 1 février 2020 à 11h52 
Le mystère plane encore vingt-quatre heures 
après ce qui semble être une terrible agression. 
Un jeune homme de 27 ans a été retrouvé, ce 
vendredi matin à Versailles, gravement blessé 
dans le quartier de Satory. « Pour l'heure, il est 
encore entre la vie et la mort à l'hôpital Pompidou 
», précise une source proche de l'affaire. 
Tout commence vers 7 h 45 rue de la Martinière, 
devant le gymnase lorsqu'un militaire retrouve 
Sylvain gravement blessé et inconscient gisant 

sur le trottoir. Il prévient aussitôt les secours. 
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Et rapidement pompiers, Samu et policiers 
arrivent sur place. Sylvain souffre d'un grave 
traumatisme facial, d'une fracture du crâne mais 
aussi du poignet et de la main gauche. Les 
secouristes le placent dans un coma artificiel et il 
est conduit à l'hôpital Pompidou (Paris XVe). « 
Les médecins ne sont pas optimistes », précise 
une autre source, soulignant la sévérité de ses 
blessures. 
La piste d'une mauvaise rencontre 
Sylvain est un jeune sans histoires qui habite 
dans la rue où il a été trouvé. Il venait de terminer 
ses études supérieures. « Il est titulaire d'un 
double master en chimie et science des 
matériaux décroché à la faculté de Saint-Quentin-
en-Yvelines », explique son profil professionnel 
sur Internet. Il y a deux ans, sans doute durant 
ses années d'étude, il a aussi occupé un emploi 
dans le magasin Leroy Merlin de Bois-d'Arcy. Ce 
jeune homme s'intéresse à la pétrochimie et à 
l'aéronautique et joue au football en salle à 
Trappes. 
Pour l'heure l'hypothèse privilégiée est celle d'une 
mauvaise rencontre. Mais à ce stade aucun 
mobile, aucun élément d'enquête n'ont pu être 
découverts par les enquêteurs de la sûreté de 
Versailles qui mène les investigations. 
© Le Parisien 
 
#29  02 février 2020 - 08:42 - Mia a dit : 
les filles de strasbourg faites attention à la gare il 
y’a un groupe d’une vingtaine de gars qui tentent 
d’agresser les filles (embrasser, toucher les 
fesses). faites attention à vous et vos proches 
 
Merci Mia pour votre souci des autres .On diffuse 
. 
 
#30  lundi 03 février 2020 - 05:11 - Elise Lacroix a 
dit : 
Une collégienne insultée chaque jour de "sale 
pute", "sale Française" est menacée d'être 

"brûlée vive" pour ne pas pratiquer l’islam. 
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8 commentaires 
 
#1  samedi 14 décembre 2019 - 17:21 - 
ARNO007 a dit : 
Recenser les 6000 victimes de HARCELEMENT 
CRIMINEL EN RESEAU :video de LEXANDCO et 
de Lucie PERRAULT. 
 
#2  lundi 16 décembre 2019 - 14:55 - gilles a dit : 
bien vu 
 
#3  lundi 16 décembre 2019 - 15:06 - Anne 
Vareyne a dit : 
Bonjour, 
Pour la marche du projet de l'O.R.G.il est 
nécessaire d'évoquer des faits étant 
victime,témoin direct ou indirect. 
Cordialement 
Anne Vareyne 
 
#4  05 janvier 2020 - 09:23 - Paul Fortin a dit : 
La police monte avec les chiens dans les 
rames,jouant de leur pouvoir d 'intimidation , à 
des heures ouvrables. 
C'est insupportable. 
D'autres usagers ont -ils constaté cela ? Si oui 
merci de confirmer ce que je dénonce. 
 
#5  05 janvier 2020 - 09:28 - Celine Langevin a dit 
: 
Je confirme moi aussi la présence de ces chiens 
policiers. L'un s'est approché de moi muselé mais 
très agressif. 
Si la police utilise les transports en commun pour 
se déplacer dans le meilleur des cas ,je ne suis 
pas d'accord car cela entrave le règlement à 
savoir la tranquillité des voyageurs. 
Si c est pour intimider le Peuple ( ce que je pense 
) alors nous devons réagir car il n'est pas 
question d 'accepter la mise en œuvre d 'un Etat 
de plus en plus totaliTAIRE. 
 
#6  05 janvier 2020 - 09:31 - Anne Vareyne a dit : 
A vos témoignages ! Avez-vous été confronté les 
uns et les autres à la présence des chiens dans 
l'espace public .On évoque des chiens lâchés ( 
avec ou sans muselière ?) sur des Gilets Jaunes? 
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#7  mercredi 29 janvier 2020 - 15:48 - Barbarie du 
quotidien a dit : 
Toul : Un homme de 84 ans agressé, frappé et 
ligoté chez lui par 2 hommes armés et 
encagoulés 
►La victime au visage tuméfié s'est vu attribuer 
15 jours d'ITT 
►Les malfaiteurs ont dérobé 180€ en liquide 
https://t.co/xJ9U0BnoMM 
 
#8  02 février 2020 - 09:00 - L'oranaise a dit : 
COMMENT LES FRANCAIS PEUVENT 
ENCORE SUPPORTER CETTE DICTATURE ET 
SES MILICIENS QUI S'ACHARNENT A 
MATRAQUER AVEC AUTANT DE VIOLENCES 
LES MANIFESTANTS??RIEN NE JUSTIFIE 
TOUTES CES PUNITIONS CORPORELLES!! 

HONTE A CE TYRAN DE PACOTILLE! 
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15 commentaires 
 
#1  lundi 16 décembre 2019 - 14:31 - Daniel a dit 
: 
Le sort réservé aux femmes me paraît important , 
doit figurer à mon sens dans les domaines. 
D'actualités! 
 
#2  lundi 16 décembre 2019 - 15:07 - Anne 
Vareyne a dit : 
Bonjour, 
Bonne suggestion ! A nos témoignages. 
Cordialement . 
Anne Vareyne 
 
#3  05 janvier 2020 - 12:55 - Anne Vareyne a dit : 
On a créé un onglet spécifique pour les violences 
faites aux femmes ( domaine 1-2) 
 
#4  05 janvier 2020 - 13:23 - Pierre Thomassin a 
dit : 
Excédé d'entendre la presse dire la jeune femme 
pour une jeune fille de 17 ans et la jeune fille pour 
une enfant de 5 ans pour se conformer à une 
conception de l'enfance autre que celle de notre 
civilisation.La raison de la suppression de la 
civilité Mademoiselle sans doute ? ( J'adhere 
totalement à l'analyse du General Piquemal dans 
son appel de Plieux le 29 septembre dernier ). 
A ce train là où allons-nous? Protégeons l'esprit 
d'enfance tellement menacé par la propagande 
médiatique.Marre de ce monde ensauvagé ! 
 
#5  05 janvier 2020 - 13:44 - Anne Vareyne a dit : 
Bonjour Pierre, 
Entièrement d'accord avec vous! 
L'esprit d'enfance est attaqué comme tout ce qui 
a lien de près ou de loin avec l'enseignement du 
Christ: lui qui n'a jamais fait de la vraie charité un 
business de solidarité mensongère, lui qui a mis 
en garde contre la maltraitance et les crimes 
envers les enfants pour se trouver face à des 
machines à broyer telles l'ASE, L'endoctrinement 
à l'IVG,lanperte de repères d'identité sexuelle et 
de définition de la cellule familiale,la culture de 
mort généralisée , la légalisation de plus en plus 
évidente de la pédophilie, de l'inceste,l'éducation 

affective et sexuelle des le plus jeune âge.  
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Cet endoctrinement de nos enfants au sexe est 
une corruption de l'enfance d'autant plus 
aggravée que les institutions et les médias 
l'intronisent. 
Défendons l'esprit d'enfance à tous prix. 
Ce pouvoir mondial veut détruire les lois de la 
nature car ses fondements sont maléfiques . 
 
#6  05 janvier 2020 - 20:11 - Laurent33 a dit : 
Bonjour. On se fait de la promotion comme on 
peut en l’absence de l’appui des médias 
mainstream qui verrouillent tout. Alors lisez ou 
offrez mon second livre FLIC ET GILET JAUNE, à 
l’occasion des fêtes. Commandant de Police, 35 
ans dans l’investigation, témoigne et cherche à 
analyser en toute simplicité et cohérence les 
manipulations, l’instrumentalisation des violences 
et les mensonges d’état relayés par une 
organisation médiatique uniforme, les violences 
policières, la révolte jaune, l’immigration, les 
mensonges, le déclin des valeurs ... Ces 
quelques éléments de réflexion et de réponse 
entretiennent et confirment ce que le nouvel ordre 
mondial cherche à nous imposer sous forme de 
progressisme trompeur. Merci 
 
#7  mercredi 08 janvier 2020 - 13:33 - Trop c'est 
Trop a dit : 
Origine "les identitaires" 
Le 2 décembre, le collectif d’extrême-gauche « 
Sleeping Giants » a lancé une vaste offensive 
avec le hashtag #opVA à destination de tous les 
annonceurs présents sur le site web de Valeurs 
Actuelles. Ceci dans le but de les informer de qui 
ils financent : « Cela fait maintenant quelques 
années que Valeurs Actuelles a quitté la simple 
ligne politique très, très à droite, pour 
s’embourber de plus en plus dans le discours 
purement idéologique, intolérant, anxiogène, 
complotiste et victimaire, qu’on croyait l’apanage 
des blogs les plus nauséabonds de l’Internet de la 
haine », peut-on lire dans un texte diffusé par le 
collectif jeudi sur son compte Twitter. 
Le groupuscule « Sleeping Giants » veut interdire 
la liberté d’expression 
Leur objectif est clair : faire pression sur le 
financement de Valeurs Actuelles via la publicité 

pour couler cet hebdomadaire.  
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Rappelons qu’en 2015, ce même collectif s’était 
déjà illustré en organisant une campagne de 
pression contre Génération Identitaire afin de lui 
couper l’accès à ses sources de financement. 
 
Un événement imprévu a tout chamboulé 
Mais cette fois, tout ne s’est pas passé comme 
prévu. Alors que la droite et une grande partie 
des acteurs institutionnels (entreprises, grandes 
marques, etc.) ont eu l’habitude de courber 
l’échine face aux harcèlements des tenants du 
politiquement correct, une riposte s’est organisée. 
 
Valeurs Actuelles a ainsi créé « Le Mur de la 
Honte » en affichant les noms de nombreux 
annonceurs ayant cédé aux injonctions des 
Sleeping Giants. Cette réplique a rapidement 
porté ses fruits : Red by SFR et Frichti, après 
avoir initialement décidé de boycotter Valeurs 
Actuelles ont finalement renoncé. Dans les 
médias, plusieurs journalistes ont apporté leur 
soutien au journal attaqué (Carole Barjon dans 
l’Obs, Jérôme Béglé du Point, etc) et enfin, un 
compte Twitter « Watching Giants » a vu le jour, 
reposant sur le même mode d’action mais 
souhaitant défendre les “consommateurs 
patriotes”. Le succès est d’ores et déjà au rendez-
vous avec plus de 5 000 abonnés au compteur. 
 
Quelle conclusion en tirer ? 
La leçon à retenir de cet épisode est simple : il n’y 
a pas de fatalité. Nos opposants ne sont forts que 
de notre faiblesse. Avec un minimum 
d’organisation et de volonté, il est possible de 
faire reculer nos ennemis et parfois même de les 
faire plier. Mais avant tout, nous devons passer à 
l’acte. Celui qui agit se rend toujours maître de 
celui qui ne fait que penser. Au IVe siècle avant 
notre ère, Aristote nous avait déjà indiqué le 
chemin à suivre : « La politique a pour fin, non 
pas la connaissance, mais l’action » (Éthique à 
Nicomaque). Il ne tient qu’à nous de renverser la 
vapeur. Agissons ! 
 
Clément Martin 
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#8  samedi 11 janvier 2020 - 11:20 - Lionel Brizey 
a dit : 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Sidi_Belattar 
Un rapport avec le sinistre Bellatar ? 
Il est temps de voir les ramifications des leaders 
tribalistes actuels avec la guerre d',Algerie . 
Scandalisé de voir une élue ( Ghali) à Marseille 
vanter son ancrage familial FLN ,elle même 
y compris.Eh oui ce parti existe toujours ( voir le 
nouveau président algerien). 
Ghali a été abandonnée par son père à l'âge de 
6 mois qui est reparti en Algerie ( tribu chaoui) 
;normal qu'elle ait besoin de ses racines mais pas 
question de la laisser dire n importe quoi en tant 
qu'elue de la RF. 
A t elle la double nationalité ? 
La double nationalité non équitable et non 
réciproque entre deux pays doit être abrogée et 
vite! Il en va de notre survie. 
 
#9  12 janvier 2020 - 10:52 - Anne Vareyne a dit : 
Merci à M .Clement Martin pour son témoignage 
sur la contre-offensive à l'intimidation tentée sur 
les annonceurs de Valeurs Actuelles.Cela en effet 
donne de l'espoir . 
Oui soyons forts face à la violence exercée contre 
la liberté d'expression qui clame notre droit à vivre 
! 
La seule réponse à cette violence c est l'union, la 
force de nos convictions et le courage! 
 
#10  12 janvier 2020 - 12:49 - Alexis Maillant a dit 
: 
J',écris ce témoignage en mémoire de Marie, 
mère de 4 enfants, âgée de 54 ans,assassinée 
dans un HLM de Saint Girons ( ligotée, 
bâillonnée, ayant été trouvée mourante par sa 
propre fille d'une vingtaine d'années).Elle respirait 
à peine et n'a pu être réanimée. 
J'écris car je ne supporte plus de lire "une 
femme", une "quinquagénaire ", un fait divers .Ce 
manque d'humanité et de respect 
journalistiques,c' est insupportable !Parfois même 
on entend cadavre au lieu de corps,ou depouille 
mortelle, c'est inqualifiable! 
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La même chose pour les époux Muller à Izon.Les 
meurtriers sont de plus en plus anonymés et 
impunis , les victimes aussi perdent toute identité 
! 
Or ce stratagème n'est pas un respect de la vie 
privee mais une banalisation des crimes .Marie 
aurait pu être un membre de notre famille 
.Résister c est aussi se battre pour faire respecter 
les martyrs quotidiens d'un pays en 
décomposition. 
Des articles mentionnent pour Marie : "pas de 
geste désespéré".On s'en serait douté ! Elle ne 
s'est pas ligotée et bâillonnée seule. 
En plus d'être inqualifiable , la Presse est 
devenue inepte. 
Comme pour les époux Muller à Izon j'ai lu : 
"grandes éraflures au niveau du cou" .Ces 
pauvres gens ont été EGORGÉS.Dites la vérité 
que diable par respect de votre déontologie 
perdue dans les couloirs du temps... 
Jean Claude et Sylviane Muller ( j'ai lu "violée 
ante ou post mortem") quand je pense à leurs 
deux filles de 23 et 26 ans. Pas un mot pour les 
proches .Rien.La presse contribue beaucoup à 
notre souffrance quotidienne.Je remercie l'ORG 
de permettre de rassembler nos coups de gueule 
contre la propagande éhontée des médias, au 
service du pouvoir qui les paie et délivre les 
cartes de Presse...Moi aussi j'ai trouvé la Maire d 
'Izon nullissime et sans empathie et je n ai rien 
suivi du Maire de St Girons.Quelqu'un a a-t-il 
entendu une déclaration de sa part ? 
Pauvre France . 
 
#11  vendredi 17 janvier 2020 - 23:12 - Pierre 
ESCLAFIT a dit : 
Je reste en contact par l'intermédiaire de 
facebook et uniquement pour cela avec les 
descendants des familles harkies, étant un ancien 
cadre de harka et sensibilisé par leurs problèmes. 
Je tiens particulièrement à leur faire savoir 
qu'étant de vrais français et non des français de 
papier, nous les considérons comme nos frères. 
malheureusement, des immigrés algériens et 
notamment des femmes venues pour contracter 
des mariages blancs se mêlent a ces publications 
et se font passer pour familles d'anciens 
compagnons d'armes. Bien entendu lorsque le 
lièvre est soulevé, je mets les points sur les i et 
les dénonce auprès des vrais. 
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#12  samedi 18 janvier 2020 - 09:44 - Anne 
Vareyne a dit : 
Vous avez raison :nous sommes dans un monde 
d'imposture et de trahisons. 
 
#13  samedi 18 janvier 2020 - 09:42 - Bastien 
Flourins a dit : 
Où sont passés les cahiers de doleances ? Non 
content d'avoir volé sans vergogne le projet des 
cahiers de doleances et les Paroles de 
Français,EM en a fait de la poudre de 
Permimpinpin. 
Je trouve insupportable cette manipulation 
constante ! 
La démocratie est en péril. 
https://mobile.francetvinfo.fr/politique/gouverneme
nt-d-edouard-philippe/grand-debat-national-le-
contenu-introuvable-des-cahiers-de-
doleances_3784843.html#xtref=acc_dir 
 
#14  samedi 18 janvier 2020 - 10:59 - Anne 
Vareyne a dit : 
Merci de votre soutien et votre rappel pour le 
détournement malhonnête des doleances 
Patriotes et des Paroles de Français du Général 
Piquemal par le Pouvoir qui en a fait en quelque 
sorte des paroles de faussaire... 
 
#15  mardi 21 janvier 2020 - 12:42 - David 
LANDELLE a dit : 
Inversement, montrer les exemples à suivre, rien 
n'est jamais complètement perdu : 
https://twitter.com/MuntuMosi/status/1218954526

436315137?s=20 
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O.R.G.  

Observatoire du Risque 
Génocidaire 

Composé de trois volets avec dix items 

 
 
1 - Désagrégation de l'identité 
française 

 11 – Occupation illégitime de l'espace public. 

 111 – Manifestations pro-migratoires non 
autorisées, soutenues par les lobbies, hostiles 
à la France et au peuple français 

Construction d’édifices cultuels non 
réglementaires, dévoyant la loi 1905 et/ou 
financés par des Etats ennemis de la France et 
des Français et soutien des institutions aux 
artistes ouvertement hostiles à la France 

 112 – Entraves à la circulation 

Prières de rue, prêches coupables d’incitation à la 
haine, intimidation dans les immeubles, les 
quartiers, les transports, les services publics, 
harcèlement de rue, trafic illégaux, racket… 

  
12 – Graves atteintes aux personnes et aux 
biens 
121 – Atteintes aux personnes 

Atteinte aux professionnels publics et libéraux de 
sécurité, de secours, de santé, d’éducation, etc. 

 122 – Atteintes aux biens 

Atteinte à la propriété et outils de travail, pillages, 
destruction de biens publics et privés (bâtiments 
administratifs, écoles, abris-bus, magasins…) 
Violation des symboles nationaux (outrage au 
drapeau, à l’hymne national, atteintes 
dégradantes au prestige international de capitale 
(hygiène, conditions sanitaires, sécurité…) 
123- Sort réservé aux femmes 

- violences morales 
- violences physiques 

   
13 – Atteintes aux valeurs et aux droits de la 
France 

 131 – Atteinte au patrimoine culturel, aux 
traditions et mode de vie français 
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l’onglet Outils de dessin.] 

O.R.G.  

Observatoire du Risque 
Génocidaire 

Composé de trois volets avec dix items 

 
 
1 - Désagrégation de l'identité 
française 

 11 – Occupation illégitime de l'espace public. 

 111 – Manifestations pro-migratoires non 
autorisées, soutenues par les lobbies, hostiles 
à la France et au peuple français 

Construction d’édifices cultuels non 
réglementaires, dévoyant la loi 1905 et/ou 
financés par des Etats ennemis de la France et 
des Français et soutien des institutions aux 
artistes ouvertement hostiles à la France 

 112 – Entraves à la circulation 

Prières de rue, prêches coupables d’incitation à la 
haine, intimidation dans les immeubles, les 
quartiers, les transports, les services publics, 
harcèlement de rue, trafic illégaux, racket… 

  
12 – Graves atteintes aux personnes et aux 
biens 
121 – Atteintes aux personnes 

Atteinte aux professionnels publics et libéraux de 
sécurité, de secours, de santé, d’éducation, etc. 

 122 – Atteintes aux biens 

Atteinte à la propriété et outils de travail, pillages, 
destruction de biens publics et privés (bâtiments 
administratifs, écoles, abris-bus, magasins…) 
Violation des symboles nationaux (outrage au 
drapeau, à l’hymne national, atteintes 
dégradantes au prestige international de capitale 
(hygiène, conditions sanitaires, sécurité…) 
123- Sort réservé aux femmes 

- violences morales 
- violences physiques 

   
13 – Atteintes aux valeurs et aux droits de la 
France 

 131 – Atteinte au patrimoine culturel, aux 
traditions et mode de vie français 
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3 commentaires 
 
#1  02 février 2020 - 18:01 - Ch go a dit : 
Conseil de discipline , 1 après avoir dénoncé le 
fait que des Enfants se faisait insulter parce qu' ils 
manger du cochon a la cantine par d autre 
Enfants et pas que dans une école . 
Avoir dénoncé un supérieur alcoolisé au travail 
conduisant 
Mes chef se sont donc atteler à fouiller dans ma 
vie 
Conseil de discipline 4 ème catégorie , donc 
renvoiement , aucuns syndicat n a voulu me 
défendre CGT SUD FO enfin le dernier oui mais 
fallait 2000 euros , je.ne.dois mon salut qu' à un 
jeune et humaniste avocat dont je tairai le nom . 
La situation est connu et d un syndicat même d 
un élu ...... 
Speeder 
 
#2  lundi 03 février 2020 - 00:14 - Peter a dit : 
Je ne vois pas réellement la réalité sur le terrain? 
Bref je ne comprends pas ??? Pouvez-vous 
m'expliquer? Bien à vous, Dan, Webmaster 
 
#3  mardi 11 février 2020 - 16:00 - acantari a dit : 
Ce jour émission sur la "5" - Le magasine de la 
Santé. 
dans la rubrique "les news" 
Nouveauté pour bien formater les esprits! de 
nouveaux EMOJIS ( émoticônes) vont apparaître 
pour signer vos messages électroniques ; 
- disparition de la Croix - remplacée par une 
pierre tombale! pour ne plus choquer les athées , 
qu'ils ont dit!! 
- pour transgenres un Emojis qui assemble les 
deux sexes plus le transgenres!!. 
A quand la mosquée pour RdV pour la prière et le 
mouton égorgé pour la fin du ramadan?! 

Par contre par d'EMOJIS pour fêter l’Ascension!!! 
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O.R.G.  

Observatoire du Risque 
Génocidaire 

Composé de trois volets avec dix items 

 
 
1 - Désagrégation de l'identité 
française 

 11 – Occupation illégitime de l'espace public. 

 111 – Manifestations pro-migratoires non 
autorisées, soutenues par les lobbies, hostiles 
à la France et au peuple français 

Construction d’édifices cultuels non 
réglementaires, dévoyant la loi 1905 et/ou 
financés par des Etats ennemis de la France et 
des Français et soutien des institutions aux 
artistes ouvertement hostiles à la France 

 112 – Entraves à la circulation 

Prières de rue, prêches coupables d’incitation à la 
haine, intimidation dans les immeubles, les 
quartiers, les transports, les services publics, 
harcèlement de rue, trafic illégaux, racket… 

  
12 – Graves atteintes aux personnes et aux 
biens 
121 – Atteintes aux personnes 

Atteinte aux professionnels publics et libéraux de 
sécurité, de secours, de santé, d’éducation, etc. 

 122 – Atteintes aux biens 

Atteinte à la propriété et outils de travail, pillages, 
destruction de biens publics et privés (bâtiments 
administratifs, écoles, abris-bus, magasins…) 
Violation des symboles nationaux (outrage au 
drapeau, à l’hymne national, atteintes 
dégradantes au prestige international de capitale 
(hygiène, conditions sanitaires, sécurité…) 
123- Sort réservé aux femmes 

- violences morales 
- violences physiques 

   
13 – Atteintes aux valeurs et aux droits de la 
France 

 131 – Atteinte au patrimoine culturel, aux 
traditions et mode de vie français 
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O.R.G.  

Observatoire du Risque 
Génocidaire 

Composé de trois volets avec dix items 

 
 
1 - Désagrégation de l'identité 
française 

 11 – Occupation illégitime de l'espace public. 

 111 – Manifestations pro-migratoires non 
autorisées, soutenues par les lobbies, hostiles 
à la France et au peuple français 

Construction d’édifices cultuels non 
réglementaires, dévoyant la loi 1905 et/ou 
financés par des Etats ennemis de la France et 
des Français et soutien des institutions aux 
artistes ouvertement hostiles à la France 

 112 – Entraves à la circulation 

Prières de rue, prêches coupables d’incitation à la 
haine, intimidation dans les immeubles, les 
quartiers, les transports, les services publics, 
harcèlement de rue, trafic illégaux, racket… 

  
12 – Graves atteintes aux personnes et aux 
biens 
121 – Atteintes aux personnes 

Atteinte aux professionnels publics et libéraux de 
sécurité, de secours, de santé, d’éducation, etc. 

 122 – Atteintes aux biens 

Atteinte à la propriété et outils de travail, pillages, 
destruction de biens publics et privés (bâtiments 
administratifs, écoles, abris-bus, magasins…) 
Violation des symboles nationaux (outrage au 
drapeau, à l’hymne national, atteintes 
dégradantes au prestige international de capitale 
(hygiène, conditions sanitaires, sécurité…) 
123- Sort réservé aux femmes 

- violences morales 
- violences physiques 

   
13 – Atteintes aux valeurs et aux droits de la 
France 

 131 – Atteinte au patrimoine culturel, aux 
traditions et mode de vie français 
 

Ensauvagement sociétal et institutionnel 
Matérialisme, étau consumériste, clientélisme 
(lobbies, intérêts étrangers, fleurons industriels 
bradés) 
Falsification de l’Histoire de France (abus des 
lois dites « mémorielles »), perversion des 
principes ancestraux. 

 132 – Dictature mondialiste et tribaliste 

Atteinte à la souveraineté du Peuple 
(détournement du vote de 2005 sur le traité 
constitutionnel européen, dévoiement de notre 
démocratie en oligarchie, fraude sur la 
constitution du corps électoral, dérives et 
menaces sur la laïcité, risque de théocratie, 
contre-pouvoir des loges...). 
Risque d'instauration légale de la charia par la 
voie électorale et de partition du territoire 
(annoncée par F. Hollande), instauration de 
zones de non droit, Mayotte, la Chapelle Pajol, 
mutilations cultuelles en augmentation, 
mariages cultuels forcés pouvant concerner des 
mineurs, polygamie de fait...). 
Submersion migratoire organisée (pacte de 
Marrakech du 10/12/2018, légalisation des 
clandestins, accueil de migrants dublinés*, faux 
réfugiés de guerre, rôle délétère de l'ONU) 
 
Art 211-1 CP Evoquer des conditions 
d'existence propres à éradiquer tout un groupe, 
ouverture sur l'atteinte à la vie, sureté des 
personnes.  

Art212-1 CP Les actes de ségrégation commis 

dans le cadre d'un régime institutionnalisé 
d'oppression systématique et de domination 
d'un groupe racial sur tout autre groupe racial 
ou tous autres groupes raciaux et dans 
l'intention de maintenir ce régime 

 *Obligation pour les migrants qui demandent l'asile en France 

de déposer leur dossier dans le premier pays européen où ils 
sont entrés (règlement de Dublin) 
  

 2 – Atteinte systémique à la vie et 
culture de mort 
 21 – Mise en joug systématique du peuple 
Français. 

 Art 211-1 CP : Soumission à des conditions 
d'existence de nature à entraîner la destruction 
totale ou partielle du groupe. 
 . 
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O.R.G.  

Observatoire du Risque 
Génocidaire 

Composé de trois volets avec dix items 

 
 
1 - Désagrégation de l'identité 
française 

 11 – Occupation illégitime de l'espace public. 

 111 – Manifestations pro-migratoires non 
autorisées, soutenues par les lobbies, hostiles 
à la France et au peuple français 

Construction d’édifices cultuels non 
réglementaires, dévoyant la loi 1905 et/ou 
financés par des Etats ennemis de la France et 
des Français et soutien des institutions aux 
artistes ouvertement hostiles à la France 

 112 – Entraves à la circulation 

Prières de rue, prêches coupables d’incitation à la 
haine, intimidation dans les immeubles, les 
quartiers, les transports, les services publics, 
harcèlement de rue, trafic illégaux, racket… 

  
12 – Graves atteintes aux personnes et aux 
biens 
121 – Atteintes aux personnes 

Atteinte aux professionnels publics et libéraux de 
sécurité, de secours, de santé, d’éducation, etc. 

 122 – Atteintes aux biens 

Atteinte à la propriété et outils de travail, pillages, 
destruction de biens publics et privés (bâtiments 
administratifs, écoles, abris-bus, magasins…) 
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des Français et soutien des institutions aux 
artistes ouvertement hostiles à la France 

 112 – Entraves à la circulation 

Prières de rue, prêches coupables d’incitation à la 
haine, intimidation dans les immeubles, les 
quartiers, les transports, les services publics, 
harcèlement de rue, trafic illégaux, racket… 

  
12 – Graves atteintes aux personnes et aux 
biens 
121 – Atteintes aux personnes 

Atteinte aux professionnels publics et libéraux de 
sécurité, de secours, de santé, d’éducation, etc. 

 122 – Atteintes aux biens 

Atteinte à la propriété et outils de travail, pillages, 
destruction de biens publics et privés (bâtiments 
administratifs, écoles, abris-bus, magasins…) 
Violation des symboles nationaux (outrage au 
drapeau, à l’hymne national, atteintes 
dégradantes au prestige international de capitale 
(hygiène, conditions sanitaires, sécurité…) 
123- Sort réservé aux femmes 

- violences morales 
- violences physiques 

   
13 – Atteintes aux valeurs et aux droits de la 
France 

 131 – Atteinte au patrimoine culturel, aux 
traditions et mode de vie français 
 

. 
 

 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la 
synthèse d’un passage intéressant. Vous pouvez 
placer la zone de texte n’importe où dans le 
document et modifier sa mise en forme à l’aide de 
l’onglet Outils de dessin.] 
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haine, intimidation dans les immeubles, les 
quartiers, les transports, les services publics, 
harcèlement de rue, trafic illégaux, racket… 

  
12 – Graves atteintes aux personnes et aux 
biens 
121 – Atteintes aux personnes 

Atteinte aux professionnels publics et libéraux de 
sécurité, de secours, de santé, d’éducation, etc. 

 122 – Atteintes aux biens 

Atteinte à la propriété et outils de travail, pillages, 
destruction de biens publics et privés (bâtiments 
administratifs, écoles, abris-bus, magasins…) 
Violation des symboles nationaux (outrage au 
drapeau, à l’hymne national, atteintes 
dégradantes au prestige international de capitale 
(hygiène, conditions sanitaires, sécurité…) 
123- Sort réservé aux femmes 

- violences morales 
- violences physiques 

   
13 – Atteintes aux valeurs et aux droits de la 
France 

 131 – Atteinte au patrimoine culturel, aux 
traditions et mode de vie français 
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[Tapez une citation prise dans le document, ou la 
synthèse d’un passage intéressant. Vous pouvez 
placer la zone de texte n’importe où dans le 
document et modifier sa mise en forme à l’aide de 
l’onglet Outils de dessin.] 

O.R.G.  

Observatoire du Risque 
Génocidaire 

Composé de trois volets avec dix items 
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artistes ouvertement hostiles à la France 

 112 – Entraves à la circulation 

Prières de rue, prêches coupables d’incitation à la 
haine, intimidation dans les immeubles, les 
quartiers, les transports, les services publics, 
harcèlement de rue, trafic illégaux, racket… 

  
12 – Graves atteintes aux personnes et aux 
biens 
121 – Atteintes aux personnes 

Atteinte aux professionnels publics et libéraux de 
sécurité, de secours, de santé, d’éducation, etc. 

 122 – Atteintes aux biens 

Atteinte à la propriété et outils de travail, pillages, 
destruction de biens publics et privés (bâtiments 
administratifs, écoles, abris-bus, magasins…) 
Violation des symboles nationaux (outrage au 
drapeau, à l’hymne national, atteintes 
dégradantes au prestige international de capitale 
(hygiène, conditions sanitaires, sécurité…) 
123- Sort réservé aux femmes 

- violences morales 
- violences physiques 

   
13 – Atteintes aux valeurs et aux droits de la 
France 

 131 – Atteinte au patrimoine culturel, aux 
traditions et mode de vie français 
 

Ensauvagement sociétal et institutionnel 
Matérialisme, étau consumériste, clientélisme 
(lobbies, intérêts étrangers, fleurons industriels 
bradés) 
Falsification de l’Histoire de France (abus des 
lois dites « mémorielles »), perversion des 
principes ancestraux. 

 132 – Dictature mondialiste et tribaliste 

Atteinte à la souveraineté du Peuple 
(détournement du vote de 2005 sur le traité 
constitutionnel européen, dévoiement de notre 
démocratie en oligarchie, fraude sur la 
constitution du corps électoral, dérives et 
menaces sur la laïcité, risque de théocratie, 
contre-pouvoir des loges...). 
Risque d'instauration légale de la charia par la 
voie électorale et de partition du territoire 
(annoncée par F. Hollande), instauration de 
zones de non droit, Mayotte, la Chapelle Pajol, 
mutilations cultuelles en augmentation, 
mariages cultuels forcés pouvant concerner des 
mineurs, polygamie de fait...). 
Submersion migratoire organisée (pacte de 
Marrakech du 10/12/2018, légalisation des 
clandestins, accueil de migrants dublinés*, faux 
réfugiés de guerre, rôle délétère de l'ONU) 
 
Art 211-1 CP Evoquer des conditions 
d'existence propres à éradiquer tout un groupe, 
ouverture sur l'atteinte à la vie, sureté des 
personnes.  

Art212-1 CP Les actes de ségrégation commis 

dans le cadre d'un régime institutionnalisé 
d'oppression systématique et de domination 
d'un groupe racial sur tout autre groupe racial 
ou tous autres groupes raciaux et dans 
l'intention de maintenir ce régime 

 *Obligation pour les migrants qui demandent l'asile en France 

de déposer leur dossier dans le premier pays européen où ils 
sont entrés (règlement de Dublin) 
  

 2 – Atteinte systémique à la vie et 
culture de mort 
 21 – Mise en joug systématique du peuple 
Français. 

 Art 211-1 CP : Soumission à des conditions 
d'existence de nature à entraîner la destruction 
totale ou partielle du groupe. 
 . 
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Atteinte à la propriété et outils de travail, pillages, 
destruction de biens publics et privés (bâtiments 
administratifs, écoles, abris-bus, magasins…) 
Violation des symboles nationaux (outrage au 
drapeau, à l’hymne national, atteintes 
dégradantes au prestige international de capitale 
(hygiène, conditions sanitaires, sécurité…) 
123- Sort réservé aux femmes 

- violences morales 
- violences physiques 

   
13 – Atteintes aux valeurs et aux droits de la 
France 

 131 – Atteinte au patrimoine culturel, aux 
traditions et mode de vie français 
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