Message de saisine aux Cadres de
la GENDARMERIE NATIONALE
Communiqué CNTF – Stan – 1er janvier 2021
Mesdames, Messieurs, cadres du corps de la Gendarmerie Nationale,
Ceci est une saisine générale effectuée à l'ensemble des officiers généraux, supérieurs et
subalternes de la Gendarmerie Nationale, de toute la France et des DOM-TOM, par le Conseil
National de Transition (CNT) dont je me fais ici le porte-parole.
Cependant, veuillez bien considérer que si je me permets, en tant que dirigeant de la Neopol du
Conseil National de Transition (CNT), de m'adresser à vous, c'est un gendarme de cœur et de
conviction – démissionné pour préserver son idéal - qui vous parle au nom du Peuple et au nom
du Vivant.
Cette saisine vise à obtenir votre intervention en urgence pour neutraliser l'ennemi intérieur
appliquant en France, par la Haute Trahison, les offensives du complot mondial sur fond de mise
en scène de pandémie de coronavirus importé et déroulé en France.
Ces notions d’ennemi intérieur, de Haute Trahison et de complot mondial vous seront
développées à la suite afin de vous permettre d’appréhender la dimension du crime contre
Humanité en cours auquel vous devez mettre fin sans délais.

LE CNT,

SEULE ALTERNATIVE VIABLE FACE À L'ENNEMI INTÉRIEUR.

Mesdames et Messieurs les généraux et officiers de Gendarmerie, vous êtes déjà informés de
l'existence du Conseil National de Transition (CNT), déclaré à l'ONU depuis 2015 par son
fondateur Eric Fiorile et présidé par Madame Delphine Cosme dont je suis le bras droit.
Le CNT est l'outil juridique de Droit International qui offre à notre Nation l'option concrète et légale
d'un gouvernement de transition, ce dans le cadre de la mise hors d’état de nuire du gang criminel
de Macron, Castex et consort.
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Cette neutralisation doit avoir lieu dans l’urgence la plus absolue pour stopper, entre autre, un
génocide organise par ledit gang criminel sur notre population, par le biais d’une insurrection qui
est la seule alternative mais aussi un droit fondamental reconnu par notre Constitution.
Cependant, notre présente saisine vise précisément à vous charger de mener cette insurrection au
nom du peuple que vous avez jure de servir, afin que celui-ci ne soit pas contraint de prendre les
armes, ce qui provoquerait une guerre civile qui, en outre, ferait le jeu de l’ennemi intérieur
agissant pour déclencher un chaos en France, en l’occurrence, afin que son commanditaire y
installe le Nouvel Ordre Mondial.
Dans ce cadre de neutralisation du gang Macron et consort par le truchement souhaitable d’une
opération de police, veuillez formaliser ici la pertinence et de la légitimité du Conseil National de
Transition (CNT) en tant que Gouvernement de Transition de France, ce en fonction des trois
points suivants :
•

Le premier point concerne l'illégitimité absolue du prétendu gouvernement en place, à
l'instar des deux autres “régimes” précédents – « régimes », puisqu'on ne peut parler
de gouvernements légitimes – que ce soit sous Nicolas Sarközy de Nagi Bocsa alias
Nicolas Sarkozy ou sous François Hollande, depuis le viol de notre Constitution par la
manœuvre du traité de Lisbonne, manœuvre crapuleuse constituant un crime de Haute
Trahison dont s'est rendu coupable Nicolas Sarkozy le 8 février 2008.

•

Le second point est que la Constitution a non seulement été violée par le régime Sarkozy
et les régimes y ayant succédé, mais également par les appareils d’État que sont le
Sénat, l'Assemblée Nationale, le Conseil d’État, entre autres, lesquels, depuis et à
l'occasion de l'acte de Haute Trahison commis le 8 février 2008 par Nicolas Sarkozy, se
sont rendus coupables de complicité de Haute Trahison en s'abstenant d'intervenir pour
faire restaurer le Droit Constitutionnel et protéger la souveraineté de notre France:
Ces appareils prétendus d’État n'ont donc également aucune légitimité et, concernant le
Sénat inexistant en tant qu'appareil d’État légitime, son président Gérard Larché, imposteur
et traître à la Nation aux yeux de la Loi, ne peut aucunement prétendre, tel que le prévoit
notre protocole constitutionnel, assurer la gouvernance de transition tout en organisant des
élections anticipées en vue du remplacement du régime Macron une fois celui-ci déchu.

•

Le troisième point est que l'association criminelle Macron et consort, s'est, en association
avec les présidents de ces appareils d’État devenus illégitimes le 8 février 2008, tels
que le Sénat ou le Conseil d’État, rendu coupable de la participation à un crime de
masse ou crime contre l'Humanité depuis le déclenchement de l'offensive criminelle
“COVID 19” par une organisation criminelle sévissant au niveau mondial.
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LE

MACRON
L'HUMANITÉ.

RÉGIME DE

CONTRE

ET CONSORT COUPABLE DE

HAUTE TRAHISON

ET DE CRIME

Bien évidemment, concernant le « régime Macron » qui occupe notre pays avec mission de le
plonger dans le chaos absolu, nous sommes non seulement dans le cadre de crime contre
l'Humanité commis en ce moment sur le territoire national par l'ensemble du tissu sociétal –
préfets, sous-préfets, prétendues autorités sanitaires, mass-media etc. - dans le sillage de Macron,
Castex et consort, mais également dans ce cadre juridique de Haute Trahison toujours valide
malgré la manœuvre de Nicolas Sarkozy, là encore en 2008, qui prétendit effacer si facilement ce
crime de Haute Trahison de notre Loi française.
Mais, comme Nicolas Sarkozy venait de violer la Constitution par l'imposition du Traité de
Lisbonne, rendant donc sa gouvernance illégitime et hors la Loi, la suppression par l'individu du
crime de Haute Trahison n'est qu'une illusion, tout comme la légitimité du Sénat ou du
“gouvernement” actuel agissant aux ordres d'une organisation criminelle internationale au
demeurant bien identifiée.
Le crime de Haute Trahison est donc toujours d'actualité et concerne un maillage très étendu et
diffus d'imposteurs se prétendant « serviteurs de la République » qui demeurent à des fonctions
importantes, cruciales pour certains d'entre eux à l'instar de Gérard Larché au Sénat, faisant le jeu
diabolique de cette organisation criminelle internationale.
Ces innombrables traîtres à la Nation doivent être immédiatement neutralisés au même titre que le
gang Macron et consort à travers un ciblage permettant d'identifier ceux les plus actifs et
dangereux qui, depuis leurs fonctions, participent au crime de masse commis sur le territoire
national dans le cadre du programme de mise en scène de pandémie COVID 19 et COVID 21.
Il nous apparaît que les traîtres à la Nation les plus actifs et dangereux dans le cadre du complot
génocidaire déclenché en France à travers la mise en scène de la pseudo pandémie de COVID
19, sont, avec Macron et sa clique, les préfets et sous-préfets de France et des DOM-TOM.

IDENTIFICATION DE L'ENNEMI INTÉRIEUR,
DE MACRON, CASTEX ET CONSORT

BIEN AU DELÀ D'UN RÉGIME COMME CELUI

L'organisation criminelle autoproclamée “élites de la haute finance et de l'industrie” sévit dans le
monde entier par le truchement, d'une part, des organismes supranationaux, de puissantes ONG
et des mass-media qu'elle contrôle, certains États foncièrement terroristes et, d'autre part, de ces
impostures se prétendant, en France en l'occurrence, mandat après mandat, “classe dirigeante” et
dont les impétrants ne sont donc que les agents d'une force d'occupation résolument malfaisante.
Au sein de cette force d'occupation téléguidée par l'organisation criminelle internationale pour son
agenda mondialiste, nous trouvons donc les traîtres qui sont à la tête de notre Nation, du Sénat,
de l'Assemblée Nationale, du Conseil Constitutionnel et du Conseil d’État mais aussi les tribunaux
administratifs, le Conseil Scientifique, l'Ordre des Médecin etc. ainsi donc que tous les préfets et
sous-préfets qui prétendent vous commander, cette énumération des membres formels de
l'ennemi intérieur étant très loin d'être complète.

Pour en savoir plus : www.ConseilNational.fr

Page 3 / 13

La malfaisance de cet ennemi intérieur, véritable organisation criminelle d'échelle nationale au
service du crime organisé international, atteint en ce moment son paroxysme à travers
l'instauration d'une tyrannie se prévalant de considérations sanitaires au prétexte d'une prétendue
pandémie, crise provoquée sciemment, de façon artificielle et dirigée avec l'objectif affiché de
plonger notre pays, en l'occurrence, dans un chaos total afin d'installer le Nouvel Ordre Mondial
tout en procédant à une dépopulation massive.
C'est cela que nous ciblons en parlant de crime contre l'Humanité commis dans le cadre d'un
complot mondial ourdi par l'organisation criminelle internationale des autoproclamées élites de la
haute finance et de l'industrie, ayant en objet l'installation du Nouvel Ordre Mondial via un chaos
global et un génocide planétaire.

DÉNONCIATION

DU COMPLOT DÉROULÉ EN

FRANCE

PAR L’ENNEMI INTÉRIEUR VIA LA

MISE EN SCÈNE MONDIALE D'UNE PSEUDO PANDÉMIE DE PSEUDO CORONAVIRUS
ASSOCIÉ AU DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU DE LA

5G.

Depuis le début de ce complot mondial, l'entière population française, trop confiante envers ce qui
ose se présenter comme “classe dirigeante”, ses pseudos experts et pseudos autorités sanitaires,
ses appareils républicains prétendus démocratiques sans oublier les fameux médias vendus, est
odieusement trahie et manipulée pour sa propre perte, la nôtre à toutes et à tous.
Ce peuple de France, sidéré par la violence surréaliste de cet insoupçonnable complot mais aussi
par le nombre écrasant de ses auteurs, co-auteurs et complices si représentatifs de notre
prétendue société démocratique et moderne – l'ennemi intérieur -, a massivement consenti à :

– s'empoisonner le sang via une ré-inhalation permanente de l'anhydride
carbonique, ce en affectant gravement l’organisme par privation prolongée
d'oxygène et entretien de microcosmes bactériologiques créés localement au
niveau du masque, et donc du visage et des voies respiratoires, ce jour après
jour par le truchement du port dudit masque;

– détruire la santé de ses propres enfants contraints au port du masque, dans un
premier temps dès l'âge de 12 ans, puis dans un second temps dès l'âge de
6 ans, dans les lieux publics et les établissements scolaires où les écoliers
subissent un programme de déshumanisation sur fond de psychose
collective aux répercussions irréversibles également au plan de la santé
psychique ;

– abandonner ses anciens dans les EPHAD, lieux organisés par l'ennemi intérieur
pour appliquer la phase génocidaire visant en premier lieu les personnes
âgées ;

– se soumettre massivement au protocole de prétendus tests dits PCR et de
prétendus tests dits antigéniques alors que ceux-ci, à minima, endommagent
de façon irréversible un organe des plus sensibles (la plaque du cibriforme
qui protège notre cerveau);
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– se soumettre aux autres ignobles offensives imaginées manifestement pour
détruire la santé et physiologique et psychologique des citoyens dociles et de
leurs enfants, dans le cadre de ces pseudos mesures sanitaires et autres
“gestes-barrière” - aseptisation frénétique et donc délétère des mains,
destruction des liens et rapports humains fondamentaux etc. -;

– enfin, subir la ruine de son économie populaire ainsi qu'une détresse collective
qui, au vue du nombre exponentiel de suicides que nous constatons – y
compris dans les rangs de nos forces publiques –, atteint un seuil
cauchemardesque.
La véritable hécatombe à venir, et qui nous sera évidemment présentée comme une troisième
vague de COVID 19 ou une première vague de COVID 21, aura été provoquée par ces mesures
monstrueuses qui sont imposées aux populations par le truchement de décrets illégaux et
criminels pour provoquer un effondrement général de la santé, aggravé par la 5G, ainsi qu'une
explosion d'états dépressifs extrêmes.
Sur ce point, le désespoir de nos gendarmes et policiers qui sont en première ligne de ce complot
visant un chaos terminal du pays, en l'occurrence, par, entre autres, l'éclatement d'une guerre
civile supposée enflammer l'Europe entière, n'est pas uniquement dû à cette pression permanente
et à ces manœuvres odieuses appliquées par l'occupant, au fil des régimes successifs, pour ternir
leur image, détruire leurs liens avec le reste du peuple et installer en leur place un climat de
défiance générale et de haine.

L'INSTRUMENTALISATION

DIABOLIQUE, PAR L'ENNEMI INTÉRIEUR, DE L'IDÉAL DE NOS

GENDARMES ET POLICIERS.

En fait, ces femmes et ces hommes, dont toutes celles et ceux qui ont l'honneur de servir sous vos
ordres, voient, impuissants, leur société et leur pays sombrer dans le chaos, leurs familles et leurs
proches écrasés par ce complot global de plus en plus formel et évident.
Mais ce qui vraiment, plus que tout, pousse le policier ou le gendarme intègre à cette tragique
extrémité que de mettre fin à ses jours, c'est cette conscience que son idéal puisse être
instrumentalisé si gravement, en l'occurrence dans le cadre de ce complot terminal, en étant ainsi
le bras armé de cette terreur d’État, de cet ennemi intérieur pratiquant sans limite le
« management de la terreur », essentiellement par le truchement des régimes successifs de
traîtres à la Nation.
Votre rang de général ou d'officier de gendarmerie ne peut en aucun cas vous soustraire à ces
considérations et à cette insupportable crise de conscience, bien au contraire, car vous êtes au
plus près de cet ennemi intérieur qui instrumentalise l'idéal de nos gendarmes et policiers, dont le
vôtre, pour le pire.
L'ancien gendarme qui ose vous parler ici se doit de le faire en toute franchise : les milliers de
gendarmes, tous grades, fonctions et spécialités confondus, qui servent sous vos ordres cet
occupant si formellement criminel, cet ennemi intérieur - ennemi de l'Humanité et du Vivant !- et
non le peuple dont ils sont issus, subissent le poids de la chaîne de commandement.
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Cette chaîne, en l’occurrence maudite car non seulement elle vous enchaine mais surtout elle
vous lie de fait à l’ennemi intérieur, vous-vous devez individuellement de la rompre là où il le faut,
à votre niveau, tant que vous en avez la possibilité, avant qu'il ne soit trop tard ; trop tard pour
vous, pour eux, pour vos familles, pour tout ce que vous aimez, trop tard pour ce peuple de France
que vous avez juré de servir au péril de votre vie, trop tard pour l'Humanité toute entière.
En fait, la question d'une scission des Forces Publiques s'impose en urgence pour que soit fait le
tri entre les cadres de Gendarmerie intégrés idéologiquement à l'ennemi intérieur, et les autres qui,
comme tous les gendarmes de France, sont victimes du poids de l'ordre reçu et pris au piège du
jeu d'imposture sociétal que contrôle ledit ennemi intérieur.
Cette présente saisine citoyenne ne fait que synthétiser, d'une part, notre réelle situation collective
et vous aider à bien formaliser, d'autre part, la réflexion en conscience de ce que doit être votre
rôle crucial et déterminant dans cette page clé de l'Histoire de l'Humanité, sachant que l'option de
la neutralité n'est ici que le moyen lâche de faire allégeance à l’organisation criminelle
internationale en consentant, en conscience, de servir ses plans diaboliques.
A cet égard et en parlant de pseudo neutralité, il ne vous aura pas échappé qu'au moment où,
vous, généraux et officiers de gendarmerie théoriquement au service du Peuple et de la Nation,
prenez connaissance de ladite saisine, a lieu une offensive des plus odieuses dans le cadre de ce
complot contre notre population, contre nos anciens pris au piège des EPHAD, en l'occurrence.
Car, consigne générale a été dernièrement donnée par cette organisation criminelle internationale,
via l'occupant et ses ramifications sociétales – l'ennemi intérieur -, d'isoler nos anciens et de leur
administrer un cocktail fatal présenté comme “vaccin”, extermination en règle ayant commencée le
21 décembre dernier.
A écrire ces lignes et à vous les lire, Mesdames et Messieurs les généraux et officiers de
Gendarmerie, j'en viens à me demander combien d'entre vous sont, comme tant de nos
concitoyens, concernés par cette abominable réalité, avec des parents menacés d'extermination,
voire frappés, déjà, par ladite extermination.

LA

CAMPAGNE VACCINALE, LEURRE CACHANT LA RÉELLE OFFENSIVE GÉNOCIDAIRE EN

COURS.

Ceci dit, mesdames et messieurs les officiers de gendarmerie, comme cela va vous être
maintenant formalisé ; que vous ayez ou non des parents, un père ou une mère, pris au piège
abjecte des dits EPHAD, et/ou des enfants ou des petits-enfants victimes du plan diabolique,
appliqué dans les établissements scolaires, de déshumanisation et de ruine de leur santé physique
et psychique, vous ne pouvez de toute façon qu'admettre le fait d'être concernés tout aussi
directement que chacun d'entre nous toutes et tous par ce complot mondial déployé en France
avec, jusqu'ici, hélas, votre propre participation plus ou moins active.
Car la problématique que nous devons traiter ensemble, Forces Publiques et CNT, est plus
complexe et délicate que la seule neutralisation de l'occupant – Macron, Castex et consort –
puisque, d'une part, c'est l'ennemi intérieur que nous devons mettre définitivement hors d'état de
nuire et que, d'autre part, la menace réelle qui pèse sur les populations de notre pays ne se limite
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pas à la pseudo vaccination de masse, au demeurant si largement contestée bien que tout
dernièrement déclenchée, frappant pour commencer nos anciens, victimes de l'horreur des
EPHAD.
Concernant la campagne de prétendue vaccination, je vous invite là à considérer qu'il ne s'agit
hélas que d'un axe du plan génocidaire en cours et que, pendant que nous focalisons sur
l'offensive des inoculations du prétendu vaccin, certes suprêmement monstrueuse, nous
négligeons collectivement, même pour les personnes les plus avisées et au fait du vaste complot
en question, ce que cachent les pseudos tests dits PCR et les pseudos tests dits antigéniques.
Car ceux- ci pourraient bien être, en plus de cette factuelle pratique barbare endommageant
irréversiblement cet organe si sensible qu'est la plaque du cibriforme, le moyen d'inoculer
massivement les nanoparticules sensées interagir avec la non moins factuelle contamination
électromagnétique terminale de la 5G ; 5G dont le déploiement est assuré inexorablement sur tout
le territoire en ce moment même, sous votre protection malheureuse.
A ce propos, il est bon de rappeler que les épandages massifs réalisés dans notre espace aérien
par les avions de l'OTAN et même par les réseaux d'avions de ligne, se poursuivent également
tout aussi inexorablement, saturant nos organismes ainsi que tout le Vivant, sur tout le territoire
national, de nanoparticules d'aluminium, entre autres, pulvérisées sciemment afin de faire de nos
organismes à toutes et à tous de parfaits conducteurs des micro-ondes électromagnétiques en
l'occurrence de la fameuse 5G, laquelle a cette capacité scientifiquement démontrée de changer
en four à micro ondes tout espace de vie, de travail ou de détente, via entre autres
«avancées
technologiques», les compteurs LYNKY.
Mais revenons, je vous prie, mesdames et messieurs les officiers de gendarmerie, à l'offensive
principale qui nous occupe; à savoir :
La mise en scène d'une pandémie avec comme base cette arme bactériologique élaborée par
l'Institut Pasteur mais peu efficace en soi – voir, entre autres, les dénonciations du professeur
Fourtillan dans le documentaire «Hold Up » -, arme bactériologique artificielle fonctionnant surtout
sur base de la psychose collective et des stratagèmes conduisant à la généralisation d'un
effondrement de la santé, avec en seconde étape la contamination électromagnétique terminale de
la 5G.
Il s'agit-là du plan complet de cette organisation criminelle mondiale qui vise, via notre chaos
terminal et l'extinction de notre version d'Homo Sapiens, l'installation de son Nouvel Ordre
Mondial et le repeuplement de ce qui restera de la planète par « l'Homme Moderne », créature
dégénérée et trans-chose et plus ou moins « augmentée » - ou diminuée - produite
industriellement par procréation artificielle contrôlée.
Pour revenir au présent immédiat, nous devons donc nous préoccuper sérieusement des effets
dévastateurs, dévastateurs avant tout sur le plan physiologique, générés sur la population par le
port du masque, auquel s'est soumise massivement la population de France, aggravés par :
–

les dégâts qu'occasionnent le pointage laser sur la glande pinéale – autre organe on ne peut
plus sensible en tant que siège de la conscience et régulateur hormonal de notre système
nerveux central - au prétexte fallacieux de prendre la température des gens ;
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– la généralisation du Tic Obsessionnel Convulsif du lavage des mains avec des produits
détruisant le film de protection naturel sécrété par nos mains ;

– les dégâts provoqués par cette autre hystérie collective consistant à des pulvérisations
intempestives de produits chimiques hautement toxiques dans les espaces clos et sur les
surfaces, au prétexte de détruire le légendaire « virus tueur ».
Ces offensives et contaminations massives avec celle de la 5G en tête de liste, associées au port
du masque et à la campagne de prétendue vaccination, aggravées par l'effet fatal de la peur sur la
santé, sont censées provoquer l'hécatombe que « l'ennemi », cet ennemi de notre espèce et du
Vivant, a prévu de mettre dans la foulée en scène en tant que troisième vague COVID 19 ou
première vague COVID 21, ce avec, une fois encore, votre active collaboration, pardon d'enfoncer
le clou.

ANALYSE

DE LA PROBLÉMATIQUE EN VUE D’UN PLAN D’ACTION VIABLE

:

Concernant la neutralisation de ce gang de malfaisants qui prétend administrer la Nation avec
l'objectif clair de la détruire ; d’une part, l’opération en elle-même semble extrêmement délicate à
réaliser sur un plan pratique si elle n’a pas lieu dans le cadre d’une action concertée de la part de
l’ensemble des autorités immédiatement subordonnées au pseudo gouvernement, ce sur base
d’une inculpation judiciaire conduisant à l’immédiate traduction desdits traitres à la Nation devant
le Tribunal Pénal International de Lahay.
D’autre part, cela ne règlerait donc aucunement en soi ce problème de fond, car, ce dont la France
et son Peuple doivent être libérés en urgence, c’est bien sûr de l’emprise maléfique de l’occupant
– à savoir Macron et sa clique – mais surtout, en l’occurrence, de l’emprise des innombrables
éléments les plus actifs de l’ennemi intérieur agissant de façon virale sur tout le territoire national
dans le cadre de ce complot sur fond de mise en scène de pandémie pour soumettre les
populations de France aux mesures terroristes génocidaires travesties en mesures sanitaires.
En effet, l'organisation criminelle internationale, qui actionne notre ennemi intérieur, a confié au
régime ostensiblement tyrannique et malfaisant de Macron, Philippe, Castex et consort, le
déploiement des grandes phases de ce complot global suprêmement insidieux dont chaque
citoyen sidéré, soumis, trompé, manipulé et ainsi conditionné au port du masque et aux «gestes
barrière», aura été malgré lui le redoutable et imparable vecteur, ce dans un climat d'hystérie
collective astucieusement installé et se fortifiant jour après jour un peu plus.
Car le véritable virus qui détruit nos populations est celui de ce tandem si efficace de la croyance
et de la peur ; croyance envers les représentants de l’ennemi intérieur et envers la légende du
virus tueur et des gestes barrière ; peur dudit virus tueur légendaire, peur de la contamination,
peur de l’Autre, peur de la Vie, même !
En outre, tout laisse à redouter que le complot appliqué en France par l’ennemi intérieur prévoit
le traumatisme collectif annexe d'une guerre civile, ce pour assurer que le retour à la normale,
c'est-à-dire à « une vie normale » sans ces mesures monstrueuses dites sanitaires, soit
impossible, tout simplement parce que constituant le dernier des problèmes d'une population ayant
subi l'horreur de la guerre civile.
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Je me permets de vous renvoyer à l'Histoire, la vraie, qui nous indique comment le mode de
« vie » industriel, pourtant spécialement monstrueux et destructeur pour la Nature et l'être humain,
a pu si facilement devenir la nouvelle norme du « monde d'après », d'après ces deux guerres
mondiales organisées par ce même ennemi que nous combattons aujourd'hui, instigateur de la
révolution industrielle, puis des révolutions « verte », « du genre » et, enfin, « du
transhumanisme ».
Ceci dit, nous sommes confrontés à un ennemi invisible et planétaire qui provoque les guerres et
les pseudo révolutions ; qui tire les ficelles des marionnettes malfaisantes qu'il sélectionne, produit
ou coopte puis met en place par la fraude à la tête de ces successifs pseudo gouvernements
républicains ; qui manipule depuis les coulisses de l'imposture sociétale le peuple et ses
institutions, bref ; qui téléguide l'ennemi intérieur qui tend à nous engloutir toutes et tous malgré
nous, malgré nos serments sacrés.
Cette organisation criminelle planétaire diabolique est maintenant en train d'appliquer la suite de
son plan à la lettre et sans anicroche aucune – mis à part notre intervention avec le CNT - et peu
lui importe que la neutralisation du gang de Macron, lequel a déjà effectué sa sale besogne,
plonge la France dans la guerre civile ou non.
Car, dans un scénario comme dans l'autre, c'est-à-dire avec ou sans guerre civile, cet ennemi
infiniment machiavélique est convaincu de nous écraser définitivement sous son Nouvel Ordre
Mondial, à juste titre puisque la population et ses Forces Publiques marchent à fond dans son
plan, jusqu'ici, à tous les degrés de celui-ci, jusqu'à se fondre avec l'ennemi intérieur.

En conclusion de cet exposé de notre situation collective on ne peut plus critique, je
vous invite à considérer, mesdames et messieurs les généraux et officiers de Gendarmerie sur qui
le sort de la France repose, que notre menace collective ne se limite donc d'aune façon à
l'occupant du jour – le gang Macron et consort –, lequel nous est agité sous le nez comme un
chiffon rouge après qu'il ait appliqué avec succès, sur le territoire National qu’il occupe, la première
phase du complot global pour le Nouvel Ordre Mondial.
Plus en profondeur, cet ennemi intérieur qui véritablement constitue notre vraie menace
collective, véritable gangrène de notre Nation et de notre Peuple, concerne les outils essentiels
dits d’État placés au cœur du système contrôlé par le crime organisé international, ainsi que le
pseudo univers politique de France, toutes orientations confondues - y compris ces partis
prétendus dissidents - duquel l'ennemi de l'Humanité et du Vivant entend présélectionner puis
nous imposer en France, comme toujours par la fraude, donc, le prochain gang de traîtres à la
Nation.
Il concerne aussi, en prise directe avec les populations trahies et manipulées, les autorités
administratives, préfets, sous-préfets, ainsi que les maires – ceux qui ne se rebellent pas contre la
mise en scène de la pandémie et les mesures terroristes déguisées en mesures sanitaires -,
autant de traîtres infâmes dont vous devez, vous, cadres de la Gendarmeries, protéger et libérer
localement, à vos niveaux respectifs, les populations écrasées.
Il s'impose que, d'une part, nos franges de la population, sidérées, écrasées par la psychose et
déjà si tragiquement conditionnées, soient en urgence libérées de cette manipulation mentale
collective qui les pousse à redouter une pandémie imaginaire, avant que ces franges de notre
Pour en savoir plus : www.ConseilNational.fr
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population ne soient un peu plus victimes de l'illusion, en l'occurrence d'une troisième vague ou
d'une pandémie de COVD 21 mise en scène par les hécatombes que vont immanquablement
provoquer les mesures dites sanitaires auxquelles les dites populations sont soumises, avec
l’association du déploiement de la 5G.
D'autre part, il est d'une même extrême urgence de libérer les citoyens de cette autre frange de
notre population, hélas minoritaire, qui subit cette tyrannie en ayant plus ou moins conscience de
ce complot sur fond de mise en scène de pandémie.
Je vais donc en terminer là avec ce point de notre situation collective et en venir à l'objet précis de
ce message qui est notre saisine citoyenne en votre direction.

SAISINE
FRANCE

DU

CNT

AUX OFFICIERS DE GENDARMERIE POUR LA LIBÉRATION DE LA

Notez bien que cette saisine vous est adressée, à vous, non pas en tant que représentants d'une
autorité aussi illégitime que criminelle qui prétend vous commander.
Cette saisine de l'initiative du Conseil National de Transition, cet outil juridique qui constitue donc
l'unique alternative légale et viable au cauchemar planifié pour notre pays, s'adresse à vous,
mesdames et messieurs les généraux et officiers de gendarmerie de France, uniquement par
rapport à vos qualités de patriotes et serviteurs du Peuple, de cadres de la Gendarmerie, ce corps
d'élite de notre Armée Française dont la vocation qui prévaut à toute autre reste de protéger son
Peuple ainsi que la Nation contre toute forme de menace et d'agression extérieure et intérieure.
Nous saisissons donc en urgence et solennellement tous les officiers généraux, supérieurs et
subalternes de Gendarmerie Départementale, de Gendarmerie Mobile et de la Garde
Républicaine, afin que soit mis fin au crime contre l'Humanité commis en flagrance, sur le territoire
national, par l'ensemble des pseudos représentants de l'État et de l’ennemi intérieur, à savoir :
En l'occurrence et précisément, ce sur Paris ; les présidents respectifs du Sénat, du Conseil d’État,
de l'Assemblée Nationale et du Conseil Scientifique, ainsi que le préfet de Paris et ses
collaborateurs, coupables de Haute Trahison et de complicité active de crime contre l'Humanité,
doivent être immédiatement mis aux arrêts dans le cadre d'une intervention de police réalisée en
flagrance pour mettre fin à un crime en cours ainsi qu'à un complot mondial.
En parallèle et de façon indépendante de cette action de police ciblée sur Paris :
–

nous demandons aux officiers généraux et officiers supérieurs commandant les Zones de
Défense, les Régions de Gendarmerie et/ou à leurs adjoints, de prendre
immédiatement le contrôle de leurs Zones de Défense, de leurs Régions, de France et
des DOM-TOM, en arrêtant en flagrance, pour Haute Trahison et participation à un
crime contre l'Humanité, les pseudos autorités administratives de leurs Zones de
Défense et de leurs Régions, et de libérer les populations qui y subissent les mesures
terroristes et génocidaires travesties en mesures sanitaires qui leur ont été imposées
par des décrets illicites et criminels dans le cadre du complot mondial dénoncé ;

–

nous demandons aux officiers supérieurs et/ou à leurs adjoints commandant les
départements et les circonscriptions de France et des DOM/TOM, de prendre
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immédiatement, indépendamment d'opérations ayant déjà eu lieu ou non à l'échelle de
leur région de tutelle, le contrôle de leurs départements et circonscriptions respectifs
en arrêtant en flagrance, en premier lieu, les préfets et sous-préfets desdits
départements et circonscriptions pour Haute Trahison et participation à un crime contre
l'Humanité, puis en libérant les populations concernées de toutes les mesures
terroristes et génocidaires travesties en mesures sanitaires qu'elles y subissent et leur
ont été imposées par des décrets illicites et criminels dans le cadre du complot mondial
dénoncé
Nous demandons à ce que ces opérations de police soient menées, sans attendre, de façon
foudroyante à échelle nationale à l'initiative personnelle de tout officier général, supérieur ou
subalterne de Gendarmerie digne de sa fonction et ce sans attendre qu'une coordination d'action
s'articule entre régions, départements et circonscriptions :
Les premières opérations de libération d'otages et de neutralisation des traîtres à la Nation
concernés doivent être le signal, pour l'ensemble des Forces de Gendarmerie mais aussi des
Forces de Police, pour prendre part immédiatement à la libération de la France et au sauvetage de
sa population.
En effet, la Gendarmerie toute entière, ainsi que la Police Nationale, n'attend que ce signal de la
part de la plus courageuse ou du plus courageux des cadres de la Gendarmerie pour lui emboîter
le pas.
Quant aux autres armes de notre Armée Française - que nous sensibilisons également en ce
moment-, nul doute que celles-ci se rallieront immédiatement à l’initiative de l’arme d’élite lancée
par quelque(s) héroïque(s) de ses cadres et assureront leur mission de sécurisation de la Nation
durant cette phase délicate et cruciale de libération de la France.
Dans la pratique, plutôt que de focaliser sur la neutralisation directe de l’occupant –le gang Macron
-, nous attendons de vous que vous formalisiez son licenciement en neutralisant ses représentants
au niveau des zones de Défense, des Régions, des Départements, des Circonscriptions, sachant
que la seule libération d’une simple circonscription par un Chef d’Escadron suffirait à déclencher
une réaction en chaine conduisant à la libération rapide de toutes les régions de France et à
l’isolement des traitres Macron, Castex, Attal, Veran et consort, licenciés de fait par la
Gendarmerie de France en attendant d’être mis aux arrêts et traduits devant le Tribunal
International de Lahay pour Haute Trahison et Crime contre l’Humanité.
Cette stratégie d'action simple et radicale est la seule viable pour, en urgence, délivrer le pays en
profondeur et de façon définitive sans le plonger ni dans une guerre civile, et le Conseil National
de transition (CNT) est d'ores et déjà prêts et à votre entière disposition pour assurer à vos côtés,
dans un premier temps, la transition de gouvernance.
Dans la pratique, le projet de transition que nous avons élaboré en fonction de la si sensible
configuration qui nous occupe, consiste à nous associer sur le terrain, nous, madame Delphine
Cosme, Présidente du Conseil National de Transition et moi-même, son bras droit, aux officiers de
gendarmerie ayant libéré, soit la première région, soit le premier département, soit, même, la
première circonscription, afin de rendre effectif depuis ce secteur libre le Gouvernement de
Transition de France sous la présidence de Madame Delphine Cosme.
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Dès cet instant, le Gouvernement de Transition appliquera un plan de libération du reste de la
France par les Forces Publiques et sa sécurisation par les Forces Armées, plan d'action de
libération du pays associé à un programme de gouvernance de transition.
Ce programme de transition vise à assurer la mise en place, au plus vite et dans les meilleures
conditions de sécurité pour le peuple et pour la Nation, d'une gouvernance collégiale structurée
non pyramidale garantissant avant tout le sauvetage de l'économie du pays, l'arrêt immédiat des
multiples offensives nuisant aux Droits de l'Homme et aux Droits du Vivant ainsi que l'immédiate
sécurisation du pays et les immédiates mesures de renforcement et revalorisation des Forces
Publiques et des Forces Armées.
Sachez, Mesdames et Messieurs les généraux et officiers de Gendarmerie, qu'en outre nous
sommes déjà à pieds d’œuvre sur tout le territoire national afin, d'une part, d'informer à la fois nos
concitoyens mais surtout l'ensemble des membres de nos Forces Publiques et de nos Forces
Armées, à propos du complot mondial dénoncé et de ses phases et axes trop insoupçonnés.
Nous sommes également déployés partout en France et dans les départements et territoires
d'Outre-Mer dans le cadre d'une opération de terrain afin de rapprocher le Peuple de ses Forces
Publiques en cette période hautement critique et charnière.
Ainsi, depuis le 18 décembre dernier, “l'opération chocolat” bat son plein, de concert avec des
opérations parallèles de pacification menées par nos cadres et nous-mêmes, Madame Delphine
Cosme, notre Présidente, et votre humble serviteur, dans toute la France avec les franges les plus
sensibles de la population.
Cette initiative remporte un vif succès qui a dû être porté à votre connaissance et vous redonner
espoir, à vous aussi, Mesdames et Messieurs les généraux et officiers de Gendarmerie.
Tout dernièrement et juste avant les fêtes de fin d'année, nous avons spécifiquement déployé tous
nos efforts pour neutraliser, et ce avec également un franc succès, les manifestations risquant de
dégénérer vers ce chaos planifié par les donneurs d'ordres de l'ennemi intérieur.
Nous avons également désamorcé quelques pièges insidieux qui nous ont été tendus par des
mouvances terroristes activées par l'ennemi intérieur pour nous impliquer dans le déclenchement
d'une guerre civile, et nous faire inculper dans un cadre tournant autour de la participation à une
action ou un projet terroriste.
Ceci dit, nous sommes bien conscients du degré de gêne que nous, au Conseil National de
Transition (CNT), représentons pour l'ennemi intérieur et ses donneurs d'ordres, ce plus que
jamais en fonction de notre analyse de la problématique réelle, de la pertinence de nos alertes, de
la réorganisation de notre stratégie, jusqu'ici couronnée de succès.
Pour autant, indépendamment de cette notion fondamentale d'outil juridique permettant d'assurer
une gouvernance de transition une fois l'occupant – dont le traître à la Nation squattant le Sénat neutralisé par les Forces Publiques, notre rôle annexe en cette période préliminaire hautement
critique reste bien secondaire en rapport du vôtre, avec nos opérations d'information, de
pacification et d'union entre les citoyens et leurs Forces Publiques.
Car, si, permettez-moi d'insister, nous ne voulons pas sombrer dans la guerre civile, c'est à vous et
à vous seuls qu'incombe la tâche déterminante et hautement sensible de mettre fin, sur le territoire
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national, au vaste complot en cours au niveau planétaire en-en neutralisant les acteurs clé à votre
portée tout en protégeant la population de leurs agissements terroristes.
Ce sauvetage du Peuple passe par un réveil général qui doit être fait partout en France à l'initiative
des mairies - non contrôlées par l'ennemi intérieur - et/ou les brigades territoriales de
gendarmerie, à travers l'opération « Bas les masques !» du CNT à laquelle nous convions, par la
présente, tous les membres des Forces Publiques de France et des DOM-TOM.
Il va sans dire que les généraux et officiers de la gendarmerie qui décideront de mettre en jeu
provisoirement leur carrière – provisoirement car notre victoire est imminente – en répondant a
notre saisine, sont également convies a participer a la réorganisation d une gouvernance saine a
nos cotes, une fois le pays libéré.
Mesdames et messieurs les généraux et officiers de Gendarmerie de France, le sort du Peuple et
de l'Humanité entière dépend de la suite des événements des jours qui viennent et qui sont ceux
qui verront vos noms s'inscrire à tout jamais dans l'Histoire, en fonction de la décision que vous
prendrez de réagir ou non à la présente saisine.
Pour le Conseil National de Transition (CNT), Stan Maillaud

VOIR

LA

VIDÉO

SUR NOS CHAINES

YOUTUBE :

• DEMO SOPHIE : Chaine principale souvent censurée
Communiqué CNT 2021 le 2 janvier - Saisine aux Cadres de la GENDARMERIE NATIONALE

• COUR SUPREME : Chaine de secours 1
Communiqué CNT 2021 le 2 janvier - Saisine aux Cadres de la GENDARMERIE NATIONALE

• CNTF CONSEIL NATIONAL : Chaine de secours 2
Communiqué CNT 2021 le 2 janvier - Saisine aux Cadres de la GENDARMERIE NATIONALE
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