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TITRE DE L’EN-TÊTE 

Placez ici le texte qui présente votre 
organisation et décrit vos produits ou 
services. Ce texte doit être court et donner 
envie au lecteur d’en savoir plus sur les 
produits ou services que vous proposez. 

 

TITRE DE L’EN-TÊTE 

Placez ici le texte qui présente votre 
organisation et décrit vos produits ou 
services. Ce texte doit être court et donner 
envie au lecteur d’en savoir plus sur les 
produits ou services que vous proposez. 

 

Réalisé par l’équipe de l’Observatoire du Risque Génocidaire avec la 
participation des internautes. 
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O.R.G.  

Observatoire du Risque Génocidaire 
Composé de trois volets avec dix items 

 
  

TÉMOIGNAGES À PARTIR DU FORMULAIRE 
 
Nota : pour des raisons de confidentialité les 
adresses & email ont été supprimées  afin de 
respecter l’anonymat. 
 
Si toutefois, vous vouliez correspondre avec 
l’interessé (e), s’adreser au webmaster.  
 
danwebmasterorg@gmail.com  
 
      J’atteste que les témoignages sont réellement 
vécus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

mailto:danwebmasterorg@gmail.com
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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 
 

Thoumazet Marie 
Date d'envoi 06-01-1964 
Objet 3- Observatoire des crimes 
contre l'humanité en France 
Je témoigne 3-1 Bonjour à tous. 
Voici ce que je dont je voudrais 
témoigner : decembre 2018 ,à 
Toulouse ma fille étudiante, habitant 
en centre ville a subi avec d'autres 
passagers du métro ( station Jean 
Jaures ) une aspersion de gaz 
lacrymogène à l'intérieur du métro. 
Il y avait des personnes âgées,des 
enfants ,des nourrissons .Ma fille 
est très asthmatique ,elle est 
tombée, a suffoqué. Les CRS 
barraient la sortie du métro et les 
passagers étaient en danger.Une 
autre fois ,alors qu'elle essayait de 
rejoindre son domicile , près du 
monuments aux morts de François 
Verdier , elle a été mise 
délibérément en joug par un CRS ( 
LBD) , elle a réussi à se réfugier 
dans le parking du centre 
commercial de St Georges ,mais les 
CRS aspergeaient dans le parking; 
le centre commercial a été 
fermé,protégeant les clients à 
l'intérieur. Ma fille était en crise 
d'asthme complète dans le parking, 
près de l'évanouissementt.J ai 
réussi à joindre la sécurité du centre 
: ils sont allés la chercher et l',ont 
mise à l'infirmerie du poste de 
secours du centre.  
 
#6  mercredi 19 février 2020 - 17:38 - chardon a 
dit : 

 
 

TROISIEME VOLET 

 

3 – Violence d’Etat, déni 

de guerre et crimes contre 

l’humanité   

31 - Droits bafoués 

32- crimes de guerres 

33- Manipulations 

médiatiques 

34 Autres témoignages 

(sur d’autres sujets) 
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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 
 

Pour rentrer la cavalcade a 
recommencé ( ma fille ne peut pas 
courir).Les CRS chargeait dans sa 
propre rue! Les gens hurlaient, 
demandaient qu'on leur ouvre la 
porte des immeubles( les CRS une 
fois ont enfoncé une porte 
d'immeuble où manifestants et 
riverains non manifestants avaient 
trouvé secours).J'avais ma fille 
complement paniquée au 
téléphone. Je l ai fait marcher 
cachée régulièrement entre deux 
voitures.Elle a pu rentrer chez elle 
au bout de trois heures ! Les gaz 
respirés pendant des mois par les 
habitants du centre ville 
entraîneront peut-être des séquelles 
.J'ai conseillé à ma fille d'ouvrir un 
dossier assurance par le certificat 
médical à ce sujet car nous devons 
laisser des traces du mal subi 
partout où nous en avons 
l'occasion.J'avais appelé un journal 
local qui m'a dir qu'il n'était pas 
..psychiâtre au moment où je lui 
affirmais que les CRS terrorisaient 
délibérément la population .Il 
semble qu'ils aient sévi dans les 
jardins publics mais aussi au 
marché de Noel.Je me suis posée 
la question de cette haine évidente 
des CRS à l'égard des Français et 
de leur recrutement .Qui sont-ils? 
Merci à l'#ORG pour cette 
formidable initiative qui peut 
permettre à chacun de témoigner 
de ce que nous endurons. Marie 

 
 

TROISIEME VOLET 

 

3 – Violence d’Etat, déni 

de guerre et crimes contre 

l’humanité   

31 - Droits bafoués 

32- crimes de guerres 

33- Manipulations 

médiatiques 

34 Autres témoignages 

(sur d’autres sujets) 

 



Livre blanc  | Observatoire du Risque Génocidaire           Page 4 

 
 

 
 
  

[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 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Période du 18 novembre 2019 au 5 mars 2020 

 

[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 
 

de ce que nous endurons. Marie 
Thoumazet 
J'atteste sur l'honneur l'exactitude 
de mes propos 
 

 
 
lamenace max 
Date d'envoi 15-12-2019 
Objet - Autres... 
Je témoigne Au collège du Puget 
sur argens 83480, des enfants 
musulmans s'adonnent à la prière 
pendant les heures de récréations, 
sous l'oeil bienveillant des 
professeurs Cet établissement est 
laîque et classé "républicain". 
J'atteste sur l'honneur l'exactitude 
de mes propos. 
 

 
 
Edmond  
 
Date d'envoi 02-01-2020 
1- Observatoire de la désagrégation 
de l'identité française 
Je témoigne Disparition de la 
dénomination "Saint" pour les jours 
du calendrier ( de La Poste et 
autres..). ainsi que sur les écrans 
TV lors de diffusion de la Météo, 
idem agenda "Quo Vadis". Edmon 
J'atteste sur l'honneur l'exactitude 
de mes propos 
 

 

 
 

TROISIEME VOLET 

 

3 – Violence d’Etat, déni 

de guerre et crimes contre 

l’humanité   

31 - Droits bafoués 

32- crimes de guerres 

33- Manipulations 

médiatiques 

34 Autres témoignages 

(sur d’autres sujets) 
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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 
 

Nom François  
Date d'envoi 08-01-2020 
Objet 1- Observatoire de la 
désagrégation de l'identité française 
Je témoigne prof en retraite, jadis à 
gauche sans illusions; carrière dans 
divers endroits, 2 ans détaché au 
Maroc, Casa. Horrifié par la 
soumission devant l'Islam. Ex: 
menacé de mort dans mon cours en 
2001 par l'élève Bouiss Amin. 
Conscient du Remplacement, le 
néo-fascisme du XXI°s. J'ai trop 
d'expériences et d'observations 
négatives à évoquer dans ce sens! 
Désireux de lutter intelligemment 
avec d'autres. Télécharger votre 
document- vidéo-etc... JF.jpg 
JF_9716.jpg 
J'atteste sur l'honneur l'exactitude 
de mes propos 
 

 
 
Nom bernard 
Date d'envoi 17-01-2020 
Objet - Autres... 
Je témoigne L'association 
immigrationniste "Digemer" qui est 
très active en Finistère tente de 
créer dans ma commune une 
"maison des demandeurs d'asile" et 
se targue de loger des clandestins - 
même déboutés du droit d'asile, au 
mépris de nos lois.  

 
 

TROISIEME VOLET 
 

3 – Violence d’Etat, déni 

de guerre et crimes contre 

l’humanité   

31 - Droits bafoués 

32- crimes de guerres 

33- Manipulations 

médiatiques 

34 Autres témoignages 

(sur d’autres sujets) 
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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 
 

 Par deux fois, j'ai protesté par mail 
auprès du maire sans obtenirla 
moindre réponse. Télécharger votre 
document- vidéo-etc... Actions 
Digemer.pdf Article Cent pour un toit 
Le Telegramme 24.09.2019.jpg 
Bulletin municipal novembre 
Lampaul.png Formulaire adhésion 
Digemer.pdf 
J'atteste sur l'honneur l'exactitude 
de mes propos 
 

 
 

Nom françois 
Date d'envoi 17-01-2020 
Objet 3- Observatoire des crimes 
contre l'humanité en France 
Je témoigne bonsoir; j'ai 78 ans et 
j'ai peur; je vis dans la peur de tout 
ce qui se passe et va se passer; le 
"grand remplacement" me terrorise 
et Macron ne fait rien sinon 
dépenser tout notre argent pour les 
indésirables; il n'aime pas les 
français et savoure sa vengeance; 
qu'il parte s'il vous plait.merci 
J'atteste sur l'honneur l'exactitude 
de mes propos 
 

 
 
Nom Chi 
Date d'envoi 02-02-2020 
Objet - Autres... 
Je témoigne Conseil de discipline 
pour avoir osé dénoncer un chef  

 
 

TROISIEME VOLET 
 

3 – Violence d’Etat, déni 

de guerre et crimes contre 

l’humanité   

31 - Droits bafoués 

32- crimes de guerres 

33- Manipulations 

médiatiques 

34 Autres témoignages 

(sur d’autres sujets) 
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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 
 

alcoolisé. Au travail se servant de 
véhicule et rapporté d avoir entendu 
que des Enfants se faisait insulter 
du fait qu il mangeait du cochon a la 
cantine , un syndicats de Policiers 
son au courant et selon leur dires 
ils.aurait mème interpeller un élu a 
ce sujet ? Réponse , pas de vagues 
.......... J'atteste sur l'honneur 
l'exactitude de mes propos 
 

 
 
Nom Annie  
Date d'envoi 05-02-2020 
Objet 3- Observatoire des crimes 
contre l'humanité en France 
Je témoigne Ces attaques sont des 
actes de guerre. Faudra-t-il l'armée 
pour protéger bientôt les 
Commissariats?Mais même l'armée 
est attaquée et infiltrée ! 
Télécharger votre document- vidéo-
etc... Screenshot_20200205-
030256_Samsung Internet.jpg 
 

 
 
Nom Roger  
Date d'envoi 06-02-2020 
Objet - Autres... 
Je témoigne Orthographe à 
améliorer. Vous verrez qu'ILS 
S'IMMISCENT dans tous les 
domaines de notre vie et ENTRAVE 
la survie de nos familles... ... tous 
les patriotes [...]  

 
 

TROISIEME VOLET 

 

3 – Violence d’Etat, déni 

de guerre et crimes contre 

l’humanité   

31 - Droits bafoués 

32- crimes de guerres 

33- Manipulations 

médiatiques 

34 Autres témoignages 

(sur d’autres sujets) 

 



Livre blanc  | Observatoire du Risque Génocidaire           Page 8 

 
 

 
  

[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 
 

peuvent apporter LEURS 
CONTRIBUTIONS, chacun pour ce 
qui le concerne, en communiquant 
leurs doléances, QUI SERA 
PUBLIÉE prochainement... La 
formulation en général pourrait 
également être un peu améliorée. 
Avec les meilleures salutations de 
Roger  
J'atteste sur l'honneur l'exactitude 
de mes propos 
 

 
 

Nom  Christophe 
  
Date  25-02-2020 
Objet 3- Observatoire des 
crimes contre l'humanité en France 
 Inadmissible! 
Said Nadi n'a rien à faire en France. 
Les juges doivent au moins 
l'interdire dans l'Hérault, ne serait ce 
que pour protéger le M.Ribon de 
Frehon Pere, grièvement blessé ce 
jour là également. 
Trop c'est trop! 
Télécharger votre document- vidéo-
etc... Screenshot_20200225-
045714_Twitter.jpg 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

 J'atteste 

 
 

TROISIEME VOLET 

 

3 – Violence d’Etat, déni 

de guerre et crimes contre 

l’humanité   

31 - Droits bafoués 

32- crimes de guerres 
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médiatiques 

34 Autres témoignages 

(sur d’autres sujets) 
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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 
 

 Jean - Francois 

 28-02-2020 

 2- Observatoire de l'atteinte 
systématique à la vie 

  
Monsieur Marc Le Stahler 
 
Je suis lecteur de vos écris 
depuis plus de 7 ans et bien 
que j’approuve vos 
commentaires ou vous 
souligner la descente aux 
enfers qui s’annonce 
Quelle conclusion doit on en 
tirer que nous sommes 
devenus laxiste là où nos 
parents ont lutté contre un 
Nazisme qui ressemble à ce 
que l’on voit poindre à 
l’horizon l’Islamisme qui 
comme un cancer  grignote 
dans le temps avec la 
complicité d’un pouvoir élu 
avec  17%  des voix du 
peuple  chaque commune, 
chaque ville ou les autorités 
ne peuvent plus entrer 
devienne dans leurs emprise 
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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 
 

Et vos écris n’entraîne pas la 
France car chaque citoyen préfère 
vivre des vacances, des loisirs ou 
de la TV de plus en plus nul ou  le 
peuple s’enivrent de ses bêtises et 
je parle en connaissance de cause 
ayant été  membre des VPN plus de 
trois années sans voir un 
avancement dans une quelconque 
entrave a ce fléau  mis à part des 
mots   
 
Extrait de Damoclès Car 150 zones 
du territoire national sont 
aujourd’hui perdues pour la France. 
 
Et personne n’empêchera les 
ennemis de la France de gagner du 
terrain et d’ouvrir une guerre civile 
sanglante. 
150 territoires où les policiers ont 
l’ordre de ne pas entrer. 
Même les pompiers ne peuvent pas 
y aller éteindre les incendies. 
L’État français ne peut plus y 
protéger ses citoyens. 
Abandonnées à la drogue, au trafic 
d’armes...... et aux djihadistes. Ne 
croyez pas que le problème reste 
limité à ces zones brûlantes. Car 
ces enclaves étrangères ne sont 
que la face visible de la 
gangrène.                                  Et 
vous savez que ça dure depuis des 
années. 
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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 
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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 
 

Faut-il vraiment attendre la 
guerre civile ? 
Voilà ce qui nous attend bon 
courage 
JF Gautheron - >> alias Edmond 
Pays   

 J'atteste sur 
l'honneur 
l'exactitude 
de mes 
propos 
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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 
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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32- crimes de guerres 

33- Manipulations 

médiatiques 

34 Autres témoignages 

(sur d’autres sujets) 

 

[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 
 

Faut-il vraiment attendre la guerre 
civile ? 
Voilà ce qui nous attend bon 
courage 
JF Gautheron - >> alias Edmond 
Pays   
J'atteste sur l'honneur l'exactitude 
de mes propos 
 

 
 
Nom Patrick 

 29-02-2020 

 1- Observatoire de la 
désagrégation de l'identité 
française 

 Publié sur ripostelaique.com 
Paris : un enfant roué de coups 
à cause d’une petite croix au 
cou. 
Publié le 19 janvier 2020 - par 
Anne Schubert 
Vous ne le verrez pas à la télé : 
un enfant sauvagement 
tabassé dans son école. Ben 
oui vous comprenez, les 
médias n’en parlent pas parce 
que l’écolier n’est pas 
musulman, la victime est un 
gamin d’origine serbe, un 
simple chrétien européen.  

 

http://ripostelaique.com/
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 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 
dégradantes au prestige international de capitale 
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- violences morales 
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#8  lundi 17 février 2020 - 14:51 - 
chardon a dit : 

Toulouse : une médiatrice de la 
mairie agressée sexuellement par 
des Algériens sans abri et sans 
papiers 
Une médiatrice de la mairie de 
Toulouse qui accompagnait un 
groupe de sans-abri atteints de la 
gale dans une laverie a été 
agressée sexuellement par l’un 
d’eux vendredi. Ces Algériens sont 
hébergés au Parc des Expositions 
depuis l’incendie de leur squat. 

#9  lundi 17 février 2020 - 14:53 - 
chardon a dit : 

Avec 12.000 cambriolages en 2019, 
Paris reste la capitale du vol par 
effraction 
Au milieu des indicateurs qui virent 
au rouge, les cambriolages passent, 
eux, carrément à la couleur noire et 
arrivent en tête de tableau. Paris 
arrive largement en tête avec plus 
de 12.000 cambriolages. La Seine-
Saint-Denis, avec plus de 7.000, 
arrive en seconde position suivit par 
les autres départements qui 
tournent autour de 5.000 faits. 

 

[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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l’humanité   

31 - Droits bafoués 

32- crimes de guerres 

33- Manipulations 

médiatiques 

34 Autres témoignages 3 

– Violence d’Etat, déni de 

guerre et crimes contre 

l’humanité   

31 - Droits bafoués 

32- crimes de guerres 

33- Manipulations 

médiatiques 

34 Autres témoignages 

(sur d’autres sujets) 
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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 
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quartiers, les transports, les services publics, 
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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 
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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 
 

Descente des forces de l’ordre, 
gyrophares, arrestation, garde à 
vue, menottes, intervention du 
procureur, audition des témoins, 
saisie des pièces à conviction, 
protection des témoins menacés, 
tribunal correctionnel, et j’en passe 
et des meilleures (le tout aux frais 
du contribuable). 
Un acte abominable s’est déroulé à 
Paris, capitale d’un pays qui 
prétend condamner sévèrement le 
racisme. Attention, toujours en sens 
unique. 
 
De la naissance de SOS Racisme 
aux mouvements pro-migrants 
d’aujourd’hui, on ne cesse de 
clamer : « Touche pas à mon pote 
». On le défend ardemment, le pote, 
si celui-ci est africain, oriental ou 
asiatique. Mais dès qu’il s’agit d’un 
visage pâle, on s’acharne sur lui et 
on trouve mille excuses à ses 
agresseurs. 
Au collège Marx Dormoy, dans le 
18ème arrondissement, un garçon 
de 12 ans s’est fait rétamer par 5 
autres pour n’avoir pas voulu ôter 
une chaîne à laquelle était 
suspendue une petite croix, qu’il 
portait autour du cou. Les 
agresseurs sont 5 « jeunes » (Cinq 
contre un, ça vous rappelle quelque 
chose ?  

 
 

TROISIEME VOLET 

 

3 – Violence d’Etat, déni 

de guerre et crimes contre 

l’humanité   

31 - Droits bafoués 

32- crimes de guerres 

33- Manipulations 

médiatiques 

34 Autres témoignages 

(sur d’autres sujets) 

 

https://www.org-coordination.fr/blog-observatoire/index.php?article4/graves-atteintes-aux-personnes-et-aux-biens#c0004-8
https://www.org-coordination.fr/blog-observatoire/index.php?article4/graves-atteintes-aux-personnes-et-aux-biens#c0004-9
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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…) 
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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 
 

 
 

TROISIEME VOLET 

 

3 – Violence d’Etat, déni 

de guerre et crimes contre 

l’humanité   

31 - Droits bafoués 

32- crimes de guerres 

33- Manipulations 

médiatiques 

34 Autres témoignages 

(sur d’autres sujets) 

 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la 
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 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 
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Faut-il vraiment attendre la 
guerre civile ? 
Voilà ce qui nous attend bon 
courage 
JF Gautheron - >> alias Edmond 
Pays   

 J'atteste sur 
l'honneur 
l'exactitude 
de mes 
propos 
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 Les tournantes du nouvel-an, par 
exemple ?) âgés de 11 ans. Ils 
voulaient forcer le petit à enlever sa 
chaîne et son pendentif. Cette 
scène d’horreur s’est déroulée ce 
mardi matin dans la cour du collège. 
La croix était dissimulée sous ses 
vêtements, 5 crapules l’ont abordé 
en lui hurlant de l’enlever. Celui-ci 
n’obtempérant pas, les agresseurs 
l’ont encerclé en faisant pression 
sur lui. N’ayant pas réussi à le 
forcer, l’une des ordures qui se 
trouvait derrière son dos l’a poussé 
au sol, et tous se sont mis à lui 
asséner des coups de pied là où ils 
le pouvaient. Le jeune garçon a été 
roué de coups sur tout le corps. Des 
blessures graves au niveau du 
visage lui ont été assénés ainsi 
qu’au niveau des parties génitales. 
Les 5 agresseurs ont été d’une 
violence sans égal à son égard et 
ce devant les autres élèves. Cette 
scène a duré un certain temps, n’a 
été stoppée qu’au moment où des 
élèves ont appelé au secours. 
Selon le témoignage des parents de 
la victime, les agresseurs n’ont pas 
réussi à lui enlever son médaillon 
car il faisait tout pour le protéger, 
malgré le risque. Les parents ont 
informé la direction de 
l’établissement et ont été déposer 
une plainte auprès du commissariat 
du 18ème arrondissement. 
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Faut-il vraiment attendre la 
guerre civile ? 
Voilà ce qui nous attend bon 
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JF Gautheron - >> alias Edmond 
Pays   

 J'atteste sur 
l'honneur 
l'exactitude 
de mes 
propos 
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haine, intimidation dans les immeubles, les 
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Anne Schubert  
 
J'atteste sur l'honneur l'exactitude de 
mes propos 

   
Nom André 

Date 
d'envoi 

02-03-2020 

Objet 1- Observatoire de la 
désagrégation de 
l'identité française 

Je 
témoigne 

A quoi nous sert la 
bombe atomique si nos 
frontières sont des 
passoires ? En cause : 
Le droit du sol.  
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Finissons en  avec les paroles, les 
bla bla, le politiquement correct, les 
attentats, nos budgets, les impôts et 
la dette qui explosent, les déficits 
qui se creusent ! La difficulté pour 
assurer notre sécurité contre le 
crime organisé, le pillage de la 
“Sécu” la perte des territoires de 
nos banlieues qui enfle tous les 
jours et j'en passe ! Ne laissons pas 
la France partir à la dérive et en 
faillite. Devant des gouvernants 
irresponsables, c'est au peuple de 
prendre ses responsabilités. 
Arrêtons de gémir, passons aux 
actes, attaquons nous au fond du 
problème ! Commençons par faire 
des lois qui nous protègent, il suffit 
de chercher à comprendre où se 
trouve le fond du problème ? Facile, 
il vient des Arabo-Musulmans, nous 
savons qu’une majorité de 
Musulmans silencieux ne sont pas 
des extrémistes, ce sont des gens 
bien, mais nous savons aussi que 
les extrémistes se nourrissent du 
Coran, les Allemands n’étaient pas 
tous des Nazis, mais il n’empêche 
qu’ils ont fait des millions de morts. 
Dans ce soit disant livre saint 
inspiré par Dieu mais aussi par le 
Diable dont les Versets et Hadith dit 
satanique dévoilé par un écrivain 
dont la tête a été mise à prix. 
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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 
 

Ces écritures diaboliques doivent 
être banni en France, c’est une 
arme de destruction massive 
manipulée par des extrémistes 
fanatiques incontrôlables. C'est un 
véritable virus à éradiquer. Les 
signataires de cette pétition portent 
plainte pour racisme aggravé et 
crime contre l’humanité, venant de 
la religion Musulmane. Que la 
justice en fasse son affaire, mais 
pas une justice pilotée par nos 
dirigeants collabos actuels. 
 
Les Musulmans doivent faire le 
ménage chez eux en commençant 
par revisiter le Coran, supprimer 
ces versets et Hadiths racistes et 
xénophobes au nombre de 396, ils 
doivent créer un mouvement qu'ils 
pourraient appeler “La Mosquée 
réformée". 
Seuls les adeptes de cette nouvelle 
entité auraient le droit d’être 
Français, les autres retour en pays 
islamistes, ces gens sont chez eux 
et libre de vivre à leur manière qui 
leur convient, nous n’avons pas à 
nous immiscer dans leur pays. La 
France ne doit pas tomber dans ce 
piège tendu par des lois 
inappropriées telles que le droit du 
sol. 
 
La nationalité Française ne se 
donne pas, elle se mérite. 
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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 
 

 
 

TROISIEME VOLET 

 

3 – Violence d’Etat, déni 

de guerre et crimes contre 

l’humanité   

31 - Droits bafoués 

32- crimes de guerres 

33- Manipulations 

médiatiques 

34 Autres témoignages 

(sur d’autres sujets) 
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placer la zone de texte n’importe où dans le 
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autorisées, soutenues par les lobbies, hostiles 
à la France et au peuple français 
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13 – Atteintes aux valeurs et aux droits de la 
France 

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

Faut-il vraiment attendre la 
guerre civile ? 
Voilà ce qui nous attend bon 
courage 
JF Gautheron - >> alias Edmond 
Pays   

 J'atteste sur 
l'honneur 
l'exactitude 
de mes 
propos 
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drapeau, à l’hymne national, atteintes 
dégradantes au prestige international de capitale 
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123- Sort réservé aux femmes 

- violences morales 
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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…) 
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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 
 

Deux civilisations antagonistes ne 
peuvent cohabiter. 
 
Prouvons au monde que la France 
est encore souveraine ! 
 
Les candidats à la nationalité 
Française doivent jurer sur la Bible 
et le Coran pour confirmer leur 
engagement à bannir ces versets. 
Ils sont la cause de tous nos 
problèmes, qui sont les leurs en 
réalité. Posez vous la question de 
savoir pourquoi depuis des siècles 
les Musulmans en électrons libres 
sont chassés en tous lieu et en tous 
temps d’Espagne, Indes, Bulgarie, 
Chine… Les pays Musulmans 
commencent aussi à les chasser… 
Chez nous ils ne sont pas encore 
chassés mais tous sans distinction 
sont écartés quitte à se mettre hors 
la loi. Ne rien faire, c’est s’engager 
dans une voie où les conflits seront 
permanent, ils nous le promettent, 
je les comprends ! 
 
Pour montrer au monde leur 
engagement, nous leurs donnons la 
possibilité de Francisais leur 
prénom. 
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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.] 
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 11 – Occupation illégitime de l'espace public. 
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à la France et au peuple français 

Construction d’édifices cultuels non 
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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 
 

 
 

TROISIEME VOLET 

 

3 – Violence d’Etat, déni 

de guerre et crimes contre 

l’humanité   

31 - Droits bafoués 

32- crimes de guerres 

33- Manipulations 

médiatiques 

34 Autres témoignages 

(sur d’autres sujets) 
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l’onglet Outils de dessin.] 
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(hygiène, conditions sanitaires, sécurité…) 
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traditions et mode de vie français 
 

Faut-il vraiment attendre la 
guerre civile ? 
Voilà ce qui nous attend bon 
courage 
JF Gautheron - >> alias Edmond 
Pays   

 J'atteste sur 
l'honneur 
l'exactitude 
de mes 
propos 
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 131 – Atteinte au patrimoine culturel, aux 
traditions et mode de vie français 
 

Comme au Moyen Orient, en Afrique 
Noire et Afrique du Nord, nous devons 
nous protéger pour que ces conflits 
n’arrivent pas chez nous. C’est à dire 
interdire cette pseudo-religion, telle 
qu’elle est pratiquée aujourd'hui pour 
leur propre malheur et le malheur de 
leur entourage, leur image déplorable. 
Nous ne pouvons plus vivre côte à côte 
mais nous vivons face à face ! Notre 
justice doit être sollicitée pour nous 
épargner les conflits qui ne manqueront 
pas d’advenir si nous laissons faire les 
choses ! Le Coran tel qu'il est  écrit est 
la source de tous les racismes. 
Engagez vous, signez cette pétition ici 
et adhérez à l’UCEF pour un futur 
serein de nos enfants et pour retrouver 
enfin notre DOUCE FRANCE ! 
Recueillons des milliers pour ne pas 
dire des millions de signatures. 
 
Envoyez votre intention d’adhérer 
à l'ucef5302@gmail.com 
 
Au nom des Européens, nous vous 
disons un grand merci. 
 
Le chargé de la communication UCEF. 
Union des Citoyens Europée 
 

 J'atteste sur l'honneur l'exactitude 
de mes propos 
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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 
 

Faut-il vraiment attendre la 
guerre civile ? 
Voilà ce qui nous attend bon 
courage 
JF Gautheron - >> alias Edmond 
Pays   

 J'atteste sur 
l'honneur 
l'exactitude 
de mes 
propos 

 

 

 
 

TROISIEME VOLET 

 

3 – Violence d’Etat, déni 

de guerre et crimes contre 

l’humanité   

31 - Droits bafoués 

32- crimes de guerres 

33- Manipulations 

médiatiques 

34 Autres témoignages 

(sur d’autres sujets) 

 

[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, 
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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 
 

 

 
 

TROISIEME VOLET 

 

3 – Violence d’Etat, déni 

de guerre et crimes contre 

l’humanité   

31 - Droits bafoués 

32- crimes de guerres 

33- Manipulations 

médiatiques 

34 Autres témoignages 

(sur d’autres sujets) 

 

[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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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 
 

Nom  Christophe 

Date 05-03-2020 

 1- Observatoire de la désagrégation 
de l'identité française 

 Cette gouvernance nous met 
sciemment en péril ! 

 Screenshot_20200305-
094922_Gmail.jpg 

 J'atteste sur l'honneur l'exactitude 
de mes propos 
 

 
 

Nom Jean 

Date  20-03-2020 

Objet 2- Observatoire de l'atteinte 
systématique à la vie 

 Mardi 18 Mars 16h. Sur le bd 
ou je réside à hauteur de mon 
domicile un accident de la 
circulation s'est produit. Deux 
véhicules se percutent dont l'un 
sous le choc traverse la 
chaussée, cisaille un 
lampadaire et termine sa 
course dans un abri de bus, 
vitré, heureusement vide à 
cette heure. Aussitôt les 
secours s'organisent, les 
occupants des véhicules , une 
famille avec enfant  dans un 
véhicule et une seule personne 
dans l'autre. Ils sont plus 
choqués que blessés. 

 

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

Nom jean chardon 

Adresse Adresse de la rue: 550 
bd de beauregard 
Ville: le Muy 

https://www.jotform.com/uploads/Danwebmaster/93244242150346/4592078601873727092/Screenshot_20200305-094922_Gmail.jpg
https://www.jotform.com/uploads/Danwebmaster/93244242150346/4592078601873727092/Screenshot_20200305-094922_Gmail.jpg
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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.] 
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Génocidaire 
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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 
 

 
 

TROISIEME VOLET 

 

3 – Violence d’Etat, déni 

de guerre et crimes contre 

l’humanité   

31 - Droits bafoués 

32- crimes de guerres 

33- Manipulations 

médiatiques 

34 Autres témoignages 

(sur d’autres sujets) 

 

[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. 
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autorisées, soutenues par les lobbies, hostiles 
à la France et au peuple français 

Construction d’édifices cultuels non 
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financés par des Etats ennemis de la France et 
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 112 – Entraves à la circulation 
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haine, intimidation dans les immeubles, les 
quartiers, les transports, les services publics, 
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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 
 

Faut-il vraiment attendre la 
guerre civile ? 
Voilà ce qui nous attend bon 
courage 
JF Gautheron - >> alias Edmond 
Pays   

 J'atteste sur 
l'honneur 
l'exactitude 
de mes 
propos 

 

 

 
 

TROISIEME VOLET 

 

3 – Violence d’Etat, déni 

de guerre et crimes contre 

l’humanité   

31 - Droits bafoués 

32- crimes de guerres 

33- Manipulations 

médiatiques 

34 Autres témoignages 

(sur d’autres sujets) 

 

[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 
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Prières de rue, prêches coupables d’incitation à la 
haine, intimidation dans les immeubles, les 
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12 – Graves atteintes aux personnes et aux 
biens 
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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 
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traditions et mode de vie français 
 

 

 
 

TROISIEME VOLET 

 

3 – Violence d’Etat, déni 

de guerre et crimes contre 

l’humanité   

31 - Droits bafoués 

32- crimes de guerres 

33- Manipulations 

médiatiques 

34 Autres témoignages 

(sur d’autres sujets) 

 

[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.] 

Pompiers, gendarmes, ambulanciers 
et curieux s'accumulent autour des 
véhicules réduits à l'état d'épave. 
Surprise ! Je constate que seul un 
gendarme sur 6 présents arbore un 
masque de protection. Il en est de 
même pour les pompiers, 
un seul d’entre-eux est masqué, les 
autres sont mêles indifféremment 
aux curieux. 
Là, je trouve scandaleux que les 
secouristes ne portent pas de 
masque. Les autorités qui en ont la 
chargé sont responsables de cet état 
de fait. 
La France n'est pas en mesure 
d'assurer la protection de ces sujets. 
Plus tard, la crise passée, il faudra 
demander des comptes. 
 
J'atteste sur l'honneur l'exactitude de 
mes propos 
 

 
 
Nom chardon piquant 
Date d'envoi 01-04-2020 
Objet  
2- Observatoire de l'atteinte 
systématique à la vie 
Je témoigne Suite à mon article de 
ce matin concernant le manque de 
masques pour le personnel de la 
maison de retraite de 
Roquebrune/Argens, je signale que 
les masques ont été distribués ce 
jour par la Préfecture du Var. 
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[Tapez une citation prise dans le document, ou la 
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placer la zone de texte n’importe où dans le 
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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 
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document et modifier sa mise en forme à l’aide de 
l’onglet Outils de dessin.] 
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drapeau, à l’hymne national, atteintes 
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France 
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traditions et mode de vie français 
 

Faut-il vraiment attendre la 
guerre civile ? 
Voilà ce qui nous attend bon 
courage 
JF Gautheron - >> alias Edmond 
Pays   

 J'atteste sur 
l'honneur 
l'exactitude 
de mes 
propos 
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3 – Violence d’Etat, déni 

de guerre et crimes contre 

l’humanité   

31 - Droits bafoués 

32- crimes de guerres 

33- Manipulations 
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34 Autres témoignages 

(sur d’autres sujets) 

 

[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 
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Atteinte à la propriété et outils de travail, pillages, 
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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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TROISIEME VOLET 

 

3 – Violence d’Etat, déni 

de guerre et crimes contre 
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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.] 

J'atteste sur l'honneur l'exactitude de 
mes propos 
 

 
 
Nom LUCETTE 
Dat 02-04-2020 
Objet  
- Autres... 
Je témoigne Atteinte à la sécurité 
de la Nation. Par idéologie mortifère 
(frontière ouverte lors d'une guerre) 
Incapacité d'assurer la sécurité 
sanitaire de ses citoyens. Haute 
trahison par délocalisation à outrance 
de l'industrie pharmaceutique et du 
matériel médical 
 
J'atteste sur l'honneur l'exactitude de 
mes propos 
 

 
 
Nom LUCETTE 
Dat 02-04-2020 
Objet - Autres... 
Je témoigne Discrimination : Il est 
anormal que le gouvernement 
accepte qu'une certaine partie de la 
population soit libre de faits et 
gestes, puisse tout casser en totale 
impunité pendant que l'autre soit 
sévèrement contrôlée, verbalisée 
 
J'atteste sur l'honneur l'exactitude de 
mes propos 
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