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École Militaire, Paris, le 4 août 2022

LETTRE OUVERTE AUX COLONELS ET CAPITAINES DE VAISSEAUX

Messieurs, vos chefs vous ont trahi par   carriérisme   et bêtises  , vous êtes maintenant seuls 
aux commandes de vos unités et vous devez prendre les bonnes décisions pour la nation
et pour vos hommes.
Décisions basées nécessairement sur du renseignement fiable et non pas des informations 
de propagandes sans preuves, des algorithmes improbables ou des ordres illégaux.

Au cas d’espèce, concernant la crise du COVID19, nous vous proposons de lire 
attentivement la note de synthèse du chapitre extrait ‘DU LIVRE BLANC DES MENACES 
HYBRIDES’ du recueil ‘EUROPE 2022’ concernant les communautés d’Europe de l’Ouest.

Les faits,

La COVID19 a transformé le monde occidental, et il est inutile de rappeler les conséquences
les plus dramatiques, pour nos anciens en particulier, que chacun a en mémoire et qui sont
INACCEPTABLES ! Toutes ces mesures ayant provoqué une psychose de la peur !

Ces mesures, en infraction avec tous les traités nationaux et internationaux, ont été décidé
dans   l'urgence   de   la   situation,   pour   tenter   d'endiguer   l'effet   de   virus   décrits   comme,
particulièrement létaux, et qui sont en train de décimer la race humaine.

Souvenons nous que les algorithmes militaires les plus ‘robustes’ nous prédisaient une
première vague de mortalités de 500 000 personnes, LA PEUR EST A SON COMBLE !
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Cependant,   considérant   100   années   de   recherches   plus   pertinentes   que   2   années   de
propagandes   iniques,   force   est   de   constater   que  l’exhaustivité de   la   documentation
technique, scientifique, administrative et marketing démontre ;

• Qu’il n'y a aucune culture du SRAR-COV-2, ou de virus isolé, donc pas de COVID19,
• Que le confinement est une privation arbitraire de libertés, art. 212-1 du Code Pénal,
• Que les distanciations sont autant de crimes pour des humains par nature sociaux,
• Que le masque est dangereux pour la santé et génère une sur-pollution irresponsable,
• Que l’injection d’un cocktail chimique expérimental non documenté est un crime,
• Que les marqueurs du PCRrt, outil de test pour identifier la ‘pandémie’ sont frauduleux,

Surabondamment,
• Que l’État est dans l’incapacité de produire la documentation à l’appui de ses décisions,
• Que la mortalité, est au niveau d’une grippe saisonnière, qui, en l’espèce, a disparu,
• Que, le PCRrt étant frauduleux, tous les chiffres sont faux,
• Que le nombre de décès dû à l’injection et maintenant supérieur aux décès supposément

attribués à la maladie qu’il est censé combattre.

Au cas d’espèce,
• Qu’à l’heure de la création monétaire illégitime et ex-nihilo, par le crédit, les réductions 

des dépenses militaires sont des brimades affligées par des ‘Gouvernements’,
• Que la non-injection des policiers versus l’injection obligatoire des militaires est une autre

preuve de la volonté délibérée de détruire un concurrent dangereux, au profit d’une milice
privée et soumises par bêtise (au mieux), et plus généralement de dépeupler...

Des questions fondamentales se posent alors,

• Pourquoi parler de ‘pandémie’ et de ‘vaccinations’ pour une maladie qui n’existe pas ?
• Pourquoi avoir créé le concept des asymptomatiques ?
• Pourquoi la grippe a disparu en France ?
• Pourquoi aucun referendum pour demander l’avis du peuple souverain, sur des 

questions qui le concernent au premier chef ?
• Pourquoi le ‘Gouvernement français’ n’ayant pas recouru à l’article 15 de la CESDHLF ne

se conforme t-il pas au droit international ?
• Et bien sûr, pourquoi il n’y a t-il aucun décret d’application concernant l’obligation 

vaccinale de fait ?
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Ces Gouvernements se comportent comme des bandes organisées de
crapules, qui ne respectent ni le vivant, ni les nations souveraines !

Alors, malgré l’avalanche de preuves accablantes à charge, ils persistent dans leurs crimes,
arrivant, à une situation dramatique, avec la décision à venir de piquer le peuple français, sans
qu’une organisation médicale n’ai le courage de siffler la fin de la ‘partie’ en invoquant à minima
le principe «primum non nocere»,,,

Et, «si on regarde au delà des apparences en analysant les réalités de la situation litigieuse» ,
comme nous le recommande la CESDHLF, nous assistons juridiquement, à une qualification  de
Crime contre l’humanité, CP 211-1 211-2 212-1 212-3, qui sous-tend, à titre conservatoire,
l’application des articles Titre IX, 67-68, et Titre X,  68.1-3 de la Constitution.

De plus, l’ensemble des décisions prises sans l’avis du peuple souverain, ont mis de facto les 
pouvoirs exécutifs et législatifs, dans l’illégitimité constitutionnelle, car en infraction avec l’article 
89-5 de la Constitution, qui impose la forme républicaine, et personne ne remet en cause ce 
fait, pas même le conseil Constitutionnel,  décision n° 92-312, 99-410 et 2000-429,

Ainsi,   au   delà   des   élections   grossièrement   truquées,   le   Gouvernement   de   la   France   est
illégitime et ne peut pas, en l’espèce, exercer ses prérogatives de commandement des armées
de la république.

Ainsi, vous devez cesser de collaborez, en vertu de l’article L1111-1 du Code de la Défense,
concernant  «les   menaces   et   les   risques   susceptibles   d'affecter   la   vie   de   la   nation,
notamment en ce qui concerne la protection de la population...».

Au cas d’espèce, un Gouvernement illégitime, qui impose des mesures de privations de liberté,
et  provoque la mort par injection de produits chimiques expérimentaux, représente une menace
avérée   pour   la   nation.   Menace   qui   doit   être   traitée   manu   militari,  vous   rappelant
subséquemment qu’un État de non-droit cesse de l’être...
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En conclusion de quoi, et considérant,

• Que la maladie COVID19, n’a pas existence,
• Que le Gouvernement est illégitime,
• Que le lien systémique entre le chef de l’État, ses conseillés et les Armées est éteint,
• Que, l’armée par devoir, doit défendre prioritairement les intérêts souverains de la nation,
• Que le principal intérêt souverain, car il ne peut en être autrement, est le peuple,
• L’article 211-1, 211-2, 212-1, 212-3, du Code Pénal,
• L’article 67, 68, 68.1 à 3, et l’article 89.5, de la Constitution,
• L’article L1111-1 du code de la Défense.

Il vous appartient, Commandants d’unités, de faire, maintenant, le travail
pour lequel le peuple souverain de France vous paye, et transmettre les
ordres ‘nécessaire et suffisant’ par tout moyen à votre convenance, pour
sauver la nation qui est attaquée de l’intérieur.

C’est votre devoir !
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