
Guerre 2012-2017 des malfaiteurs contre l’Etat droit dans l’Union européenne et au-delà 

Monitoring de la pression criminelle 
Ni précipitation (encouragement au crime) ni dissimulation (complicité de crime) 

I. Contexte déplorable de la politique de l’autruche  
Ne jamais décrire sérieusement ce qui se passe est la pire des « solutions » — dictée sans grande 

surprise par la paresse, alors-même que la situation compliquée à laquelle nous sommes confrontés 

exigerait un sursaut intellectuel et moral pour revenir au bon sens : pas de renseignement viable sans 

monitoring sérieux des faits constatés récemment (époque 2015-2017). 

A prétendre remonter aux attentats de 2004-2001 (Ben-Laden) on serait obligé de remonter aux 

attentats de 1972-1979 (après  signature d’un accord bilatéral entre les deux Allemagnes) et cet excès 

de sérieux passerait sous silence 60 ans de paix immaculée (1945-2005), avant véto communiste 

contre l’Europe, au référendum pour une constitution de l’Europe. 

II. Grandes lignes de la pression criminelle constatée 

Guerre des malfaiteurs contre l’Etat de droit En parler Ou pas ? 

Divers fronts du crime Les citer Ou pas ? 

Crimes les plus fréquents Les dénoncer Ou pas ? 

Nouveaux fronts du crime Les citer Ou pas ? 

III. Tableau des faits les plus nombreux contre le peuple français 
J’encourage le renseignement à ne pas subir le crime mais à l’assiéger par un tableau exhaustif 

3.1. Intimidation de la population par crimes physiques 
Depuis 2017, Au couteau (Londres, Stockholm, Marseille Saint-Charles, …) 

Depuis 2015, par voitures-bélier (Nice Saint-Isidore et promenade, Londres, Berlin, Barcelone, …) 

Depuis 2015, au fusil-mitrailleur (Paris, Las Vegas, …) et à l’explosif (Colectif de Bucarest, …) 

3.2. Diminuer la couverture alimentaire (droit à la vie, ..) 
Depuis 2017 Front de l’agroalimentaire (bêtes empoisonnées en Alsace, abattoirs sabotés à Sisteron) 

Depuis 2017, « accidents » sanitaires (filière des œufs au fipronil, etc.) 

Depuis 2015, psychose de la grippe aviaire, destruction et vide sanitaire (« principe » de précaution) 

D’autres fronts déjà constatés en Roumanie, à ne pas évoquer pour éviter la suggestion 

3.3. Atteinte à la vie (incendies à répétition,  
500.000 hectares brûlés au Portugal, et plus de 100 morts (2017) 

Bientôt autant en France en superficie, et ça continue à chaque coup de vent (2017) 

3.4. Atteinte à la vie de la famille 
Depuis 2017, « drames familiaux » (Orveaux, Grasse, Orly, Paris, Marseille, et j’en passe) 

Depuis 1947, cheval de Troie de l’éducation (barrage de l’abstraction et des psychologues scolaires 

contre éducation familiale, culture allemande, et filières technologiques pourvoyeuses d’emploi) 

3.5. Intimidation de la population trahison des Français, 
Discours de la classe des traitres sur le front de la psychologie (« les Français doivent s’habituer … ») 

3.6. Diminuer la sécurité alimentaire 
Confusion autour des directives scientifiques1 (LECLERC ne sait même plus ce qu’il doit faire) 

Destruction de la prophylaxie contre toutes tranches d’âges (Roumanie 2007-2014, pour mémoire) 

3.7. Diminution de la sécurité (attentats organisés sur le front de l’autorité) 
Attentats impliquant des policiers et des civils (également victimes) pour nuire aux deux 

Accidents récurrents contre du matériel militaire de gendarmerie (Grenoble et environs) 

                                                           
1 Référence aux « nanoparticules », dans le dossier alsacien (3.2) — donc, sans lien avec la grande distribution. 


