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En sus des professionnels de santé et des associations de défense des droits humains, l’association A.P.G. de la
gendarmerie aussi DÉNONCE le “Nouvel Ordre Mondial”, la fausse pandémie et les manipulations médiatiques servant à soumettre les peuples et les préparer à une vaccination forcée, prélude à un génocide mondial.
Les politiciens, sous-fifres aux ordres des banques et multinationales de ce Nouvel Ordre Mondial, ont été accusés de “crimes contre l’humanité” et “haute trahison” par le Ministère Public constitué lors du Procès de Milan. Des ordres d’arrestation ont été délivrés à l’encontre de
l’ensemble des politiciens au pouvoir depuis l’invalidation de la constitution en raison du traité de Lisbonne.
Les usurpateurs actuellement au pouvoir, non seulement sont illégitimes, mais à l’évidence décidés à user de leur pouvoir pour imposer un
nouveau confinement qui achèvera de ruiner l’économie, obligera à une vaccination injectant dans l’organisme un procédé nanotechnologique soumettant l’individu à l’intelligence artificielle de Microsoft. Ils menacent aussi tout le vivant par l’installation de la 5G.
Nous, citoyens de France, légalement et régulièrement proclamés en “Conseil National de Transition” depuis juin 2015, déclaré à l’ONU en
représentation légitime de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC), préparés à la gestion des affaires de l’état tel
qu’indiqué par un livret-programme public, sommes empêchés par certaines des forces de l’ordre de provoquer un retour à l’état de droit
qui sauverait la France et se répercuterait probablement sur de nombreux autres peuples, eux aussi menacés.
Après les “état d’urgence” fallacieux ayant réduit nos droits et libertés, et maintenant des “états d’urgences sanitaires” aussi faux, destinés à
ruiner notre économie et à forcer à l’implantation d’un procédé électronique qui ferait de chaque individu un esclave de Microsoft, nous,
citoyens de France, décrétons un “état d’urgence populaire” fondé en justice, et appelons les forces armées restées fidèles à la France et à
son fondement, la DDHC, à se ranger sous l’égide de ce Conseil National de Transition, seule autorité légale du pays, pour exécuter la
sentence de la “Cour Suprême” ordonnant l’arrestation et la détention de l’ensemble des membres du gouvernement et du parlement, et pour
sécuriser l’intronisation de cette Transition, afin d’éviter le chaos et la guerre civile qui s’annoncent.

Le Conseil National de Transition (CNT) : https://www.conseilnational.fr/

