
Une nécessité de survie et salut public ? Pourquoi, par qui, au nom de quoi ou qui, 

comment, par quelle méthode, quelles étapes et dans quel but ? 

 

APPEL DE LIGNIÈRES 

À LA PRISE DU POUVOIR POUR TOUS 

31 août 2013 

LE SYNDROME DE PICPUS ! 

 

Que faire ? 

Un simple problème de logique pure, 

UN MOMENT UNIQUE POUR 

Redonner une tête à la France ! 

 



PLAN 

INTRODUCTION, de Versailles à Lignières, le fil symbolique 

I  – L’INTELLIGENCE DÉSARMÉE DEVANT LE CRIME D’ÉTAT  

II  – LE DÉNI DE DÉMOCRATIE, LA PREUVE PAR 0,6 % 

III  – LE MENSONGE D’ÉTAT IMPOSÉ PAR LA FORCE DE LA LOI IV 

IV  – LE DOUBLE LANGAGE DU POUVOIR TRUQUÉ  

V  – DÉCLARATION DE GUERRE TOTALE À LA CIVILISATION 

VI  – VERSAILLES 1er SYMBOLE DE RÉSISTANCE CULTURELLE À L’ÉTAT 

           è MISE EN ŒUVRE DU MODÈLE DE VERSAILLES ET AUDIENCE 

VII  –  LMPT, RÉVOLUTION DE LA VÉRITÉ EN MARCHE 

VIII  – NICOLAS B.-B. SYMBOLE CLEF DE LA VICTOIRE DU 14 JUILLET 2013 

IX  – BILAN 1 : FRANCE. EN GUERRE EXTERNE/INTERNE (désigner l’ennemi) 

X  – BILAN 2 : (Réarmer l’intelligence) 

XI  – BILAN 3 (Prendre l’offensive, une question de vie ou de mort) 



INTRODUCTION : De Versailles à Lignières 

 LA POLITIQUE EST D’ORDRE SYMBOLIQUE, SA GRILLE DE LECTURE EST LA CLEF  

 Hier/Aujourd’hui - Lieu symbolique de Lignières  

2010 - Engagement du Prince dans la  Défense du Symbole d’excellence de Versailles 

 - Sté des Amis de Versailles 

 2011 – Éviction de J-J. Aillagon / Déclaration d’indépendance du Canada français

         è 1
ère

  fête du homard Thermidor  

 2012 – Victoire en défense de l’honneur de la reine Marie-Antoinette

2013 – Versailles, siège du Congrès RF  fer de lance de la mobilisation LMPT

 14 juillet – NBB, symbole politique clef de la « victoire du 14 juillet »    

 4 août 2013 – Invitation à Lignières / Vision prospective de Prise du pouvoir QP
ü Fil d’Ariane Symbolique de Versailles, lieu de la 

 légitimation/déligitimation 
ü  Hors du patrimoine pas de salut ( cf. Vizille, Palais Bourbon, etc. )
ü  Pas de Résistance crédible sans déclaration, but de libération et direction

è   D’où l’Appel « historique » à la PP + HCNR de Lignières



I — L’INTELLIGENCE DÉSARMÉE DEVANT LE CRIME D’ÉTAT 

IL MANQUE LA GRILLE DE LECTURE D’UNE TRIPLE ÉNIGME 

Sur le crime de trop appelant une riposte : déni de réalité, viol de la Constitution 
– Nul n’a suivi la mise hors la loi de l’art 1. Taubira. Démission LMPT/juristes !  

Sur la genèse de la plus forte mobilisation de l’histoire de France (cf VI)  
– Imprévue 
– Inexpliquée t sans voix : Parole coupée 

Sur la raison du déni TOTAL de démocratie du gouvernement (1984) (IV & V) 
– Gouvernement  
– Institutions  
– Institutions (dont CESE et Académie Française)  

Sur la cause de la victoire-échec la plus retentissante de LMPT  (IX etc.) 
– Apolitique, aconfessionnelle..(« un père une mère c’est élémentaire » ie. est est ! ) 
– Aphone (aucun texte, aucune déclaration, aucune mise en accusation, notables) 
– Aboulique (collaboration, soumission, syndrome de Stockholm, inexploitation victoire)  
– Incapable de qualifier le problème, de désigner l’ENNEMI, de bâtir une stratégie 
–Sans vision, ni doctrine, ni voix, ni but, ni direction, ni MÉTHODE, ni tête !   

è  Sentiment de TRAHISON de la « majorité silencieuse » devenue VISIBLE 
è  Quelle MÉTHODE pour prendre la mesure et être à la hauteur de l’enjeu ?  
è  Il faut RÉARMER l’INTELLIGENCE et redonner une TÊTE à la France ! 
è Devoir moral d’agir (2) 



II — UN DÉNI DE DÉMOCRATIE, LA PREUVE PAR 0,6 % 

AYANT VALEUR DE DÉMONSTRATION SUR L’IMPOSTURE DU RÉGIME PAR : 

Illégitimité totalitaire d’un Gouvernement ultra-minoritaire de changer le Peuple 

 –  1,24 % des inscrits de plus que son adversaire  

 –  élu par une minorité de 39,08 % des inscrits 

 –  75 % d’opinions défavorables   

Viol de la Volonté générale dont l’élection « démocratique » doit être l’expression art 6  

 –  Promesse 31 « surprise » au profit  - 2 % du corps élec. contre « utilité commune »  

 –  Refus du référendum et des sondages (Outre-mer + 100 % des Religions)   

 –  Refus du débat au CESE (800 000 signatures)  

Mascarade parlementaire suicidaire  

 –  Vote initial de l’art 1 par une minorité de 43 % des 577, avec 40 % d’absents   

 –  Vote à main levée, non débat, majorité captive et opposition  complice 

Viol de la Constitution sur la Langue française et démission de l’Académie  

 –  Le Gouvernement n’a nul droit de changer vocabulaire et grammaire (2002)  

Violences policières inouïes (réprouvées) et refus de tout débat démocratique      è L’injustice rendue visible (Gandhi) – 

C’est une Révolution des esprits !  

è Démonstration de la faillite des Institutions dévoilant l’État totalitaire pour tous  
è Lecture naïve de la « logique » démocratique détruite par ce divorce État/Peuple 



III — UN MENSONGE D’ÉTAT IMPOSÉ PAR LA FORCE DE LA LOI 

 VIOL DES VALEURS (affichés) ET DE LA LOI PAR LA RÉPUBLIQUE PAR :

Le Mensonge d’État de la fausse définition du mariage imposée contre toute raison  

– Antiscientifique et contrenature  (confusion des champs sémantiques = folie !) 

 – Contraire à la morale  (i.e. « utilité commune » (art 1 DDH 1789) 
 – contraire aux valeurs de la France et de la Civilisation 

 – viol des consciences et de la Vérité de la langue universelle et des mots 
–  viol de la Démocratie, de la Constitution, du Droit des gens, de l’État de Droit 

 En violation avec la « jurisprudence » présidentielle de la V° République 
 – F. Mitterrand en 1984 et dénonciation de « La force injuste de la Loi » 

 – J. Chirac et invocation de la clause de conscience par F. Hollande
 Tout en se prévalant du devoir d’obéissance à « la »» Loi qu’il viole 

–  Manipulations et incitation à la haine de l’opposition au viol de la Démocratie
 – Mise en accusation d’une prétendue attaque des Valeurs de la République 

–  Théorie du complot contre LMPT 
 è   Mensonge d’État fait dogme de foi de la République 
 è Un mariage 0,6 % imposé au 100 % contre les consciences è   tyrannie 
 è Escroquerie à la Loi au profit d’une « Religion » è   viol de la laïcité affichée
 è   Légitimation du droit à la résistance à l’oppression d’un Mensonge d’État



IV — LE DOUBLE LANGAGE DU POUVOIR TRUQUE 
PERMETTANT À L’ANGLO-MAÇONNERIE DE GOUVERNER LA RÉPUBLIQUE 

 Révélations du Nouvel Obs’ de janvier 2013 
 – Ces Francs-Maçons qui nous gouvernent 

 – Catéchisme commun des valeurs de la Francs Maçonnerie et de la République 
 – Loi Taubira enfant chéri des Loges

 – Fer de lance du trio Maçonnique : Taubira-Valls-Peillon 
 – GOF :  « Faire avancer concrètement la société »

– 150.000, 4.500 loges, 150 parlementaire, soit 16 % et  30% du gouvernement 

 Le double langage des « valeurs » de la République
– Identité d’enseigne  commune Liberté Égalité et Fraternité 
– Stratagème de la « laïcité » outil d’exclusion  inventé par le frère Frédéric Buisson
– Science « secrète » de la manipulation des lettres et des chiffres (trucage secret), lui  
  permettant d’inverser les valeurs de la République

 Origine anglo-saxonne 
 — Quartier général dans la Great Queen Streat 

è   Mariage Taubira-hollande “gay” = anglo-maçonnique (non démocratique)
è    Les Francs-Maçons ont remplacé les Jésuites, échappant à loi de séparation,

 ce qui explique la cause du dysfonctionnement structurel de la République (laïcité) 
è   Les Francs-Maçons ont confisqué la Démocratie, car ils ont la connaissance 

des outils que nous ignorons (trucage secret). Gambetta : « La démocratie c’est nous ! ».  
è   Il va falloir faire de la politique, autrement, hors des partis. 



V — DÉCLARATION DE GUERRE TOTALE À LA CIVILISATION 
POURQUOI UNE TELLE HAINE DE LA France ? 

1
er

  aveu DÉCISIF de sœur Taubira : changement de Civilisation mais laquelle ?
 Partie visible de l’iceberg de destruction des âmes et corps, depuis des lustres 

– Poursuite de la destruction des « stéréotypes » H/F è   société française 
 – N’est qu’une suite du « plan » : sciences, lettres, art, population, Versailles, etc.

– Haine TOTALE de la Civilisation  européenne ç \ \ F M  ç   impérialisme anglo-saxon

2
ème

  aveu DÉCISIF de sœur Taubira 
1) Comment ne pas voir dans l’ivresse jubilatoire de son regard, à l’ouverture du débat le 30 janvier 2013, la mise 
en scène, main levée, de prise de serment d’un , consistant à planter en plein cœur de la Civilisation à crime rituel
abattre le poignard initiatique d’une mise à mort symbolique à accomplir sous le signe de la rose alchimique : 
— « Et nous sommes si fiers de ce que nous faisons que je voudrais le définir par les mots du poète Léon-Gontran 
Damas : L'acte que nous allons accomplir est beau comme une rose dont la tour Eiffel assiégée à l'aube voit 
s'épanouir enfin les pétales [ dans le flonflon d’un 14 juillet de Roi à guillotiner ou encore à pendre au carrefour de 

]. Il est grand la République toujours à naître (partie du poème initiatique dissimulée par Taubira, quel aveu) 
comme un besoin de changer d'air. Il est fort comme le cri aigu d'un accent dans la nuit longue ! ». 

 L’Eglise FM impose ses dogmes (cf. Hiram, crime symbolique en annexe) 
– GLF : Changer concrètement la Société  è   projet clérico-maçonnique

 Guerre invisible à mort avec les Anglo-Saxons dénoncée par De Gaulle/Mitterrand 
– Haine du modèle  d’excellence de la France le seul « concurrent » mondial ! 

è   Question de vie ou mort : Tout doit être fait pour conjurer cette Barbarie



VI —VERSAILLES 1er SYMBOLE INTERNATIONAL DE RÉSISTANCE 
CULTURELLE À L’ÉTAT 

MODÈLE DE COORDINATION DÉFENSE DE VERSAILLES = MATRICE DE LMPT 

L’électrochoc initial des “sex toys” de Jeff Koons 1
er

 à Versailles 

– Au  nom d’un prétendu mariage de l’art classique et de l’art contemporain 

– Mensonge d’État sur l’Art s’analysant comme une contrefaçon 

Conception du modèle de Résistance culturelle : 

– Autorité : UNIEF/CDV, apolitique, non violent, coordonnant les réseaux (OPINION) 

– But : Libération du Symbole de Versailles de la Barbarie de l’art new-yorkais  

– Lancement : LO dénonçant la guerre déclarée à l’Intelligence, à l’Art et à la Civilisation dont la 
France porte le modèle d’excellence depuis quatre siècles 

– Au nom de la Loi, langage ad hoc, internalisation (Québec), infiltration, RG 

– Manifeste Culturel International de Versailles contre l’aliénation mondiale du métissage colonial 
new-yorkais; filiation art new-yorkais et homosexualité. 

– Mise en cause responsables. Impact des média, judiciarisation, Conseil d’État 

– La bataille de Versailles : le combat culturel intégrant tous les autres  

Résultats : Versailles acteur clef de l’Art et de la Politique ! (Louis XIV) 

– Autorité internationale : 11 000 signataires, 335 États (104) et régions, 

– 1
ère

 fête du Homard Thermidor, éviction de JJ Aillagon, Front commun, Libération de la parole, 
échec des « Adieux à la Reine », exclusion de Marcel Duchamp (Lustre-Tampax), Chesnay, fourches 
« VENET », Française des Jeux, Saisine Académie Française etc. 

– Essaimage du modèle : RC, Civitas, LMPT, mais tronqué ! 

è Modèle V du 1
er

 mouvement international de Résistance culturel est la clef 



5. Mise en œuvre du modèle de Versailles et audience internationale CDV 
q « Puisque la plupart des contrariétés viennent de ne pas entendre et d’envelopper dans un même mot des choses 

opposées, il ne faut qu’ôter le voile de l’équivoque. » (Molière Tartuffe) « Tout ce qui n’est pas clair n’est pas 
français ».  La Liberté, c’est la liberté de dire que 2 + 2 = 4, une fois que ceci est admis, le reste suit. Remettre 
l’injustice visible.  

1. OCT. 2011/SEPT 2012 : INDÉPENDANCE DU QUÉBEC, Lettre du Prince Sixte-Henri de Bourbon  
– Après sa lettre du 2 octobre 2011 « Nous devons tous nous unir pour l’indépendance du Canada français », le Prince Sixte-Henri de 

Bourbon a lancé l’appel international à la reprise du processus de libération du Canada Français, engagé en 1967 par les autorités 
du Québec et par le Général de Gaulle, et bafoué par tous les gouvernements depuis 1969.  Appelle tous les Français, appel à une 
solidarité transatlantique. Maintien de l’Autoroute Henri IV ; printemps d’érable et venue au pouvoir du PQ indépendantiste.  4 
sept. 2012 – Après neuf années passées dans l'opposition, le Parti québécois a ... cependant aussi – Élections Québec 2012 – 
Couverture du sujet par le ... 

2. MARS : « LES ADIEUX DE LA REINE »  
3. AVRIL – MAI : CLEFS DES PRÉSIDENTIELLES & ÉCONOMIE 
4. JUILLET : ÉCHEC ET PAT de C. PEGARD,  en fuite des Amis de Versailles 
5. SEPT : COTIGNAC - LOUIS XIV, maintien du Monument aux morts 
6. SEPT : RÉVOLUTION des BEAUX ARTS, suspension de Marc Ferrari à Avignon  
7. NOV : BILAN D’ÉCHEC ET MAT de VASCONCELOS DUCHAMP CONGÉDIES DE VERSAILLES 
Ü DANS LA CONFRONTATION ENTRE LE SENS DE VERSAILLES ET LE NON SENS DE NEW-YORK, VERSAILLES A GAGNÉ 
Ü LA COORDINATION EST LE PORTE PAROLE DE VERSAILLES, DANS CE COMBAT OU SE JOUE L’AVENIR DU MONDE 
Ü VERSAILLES FUT, EST ET RESTERA LA PIÈCE MAJEURE SUR LE GRAND ÉCHIQUIER DE L’ART ET DE LA POLITIQUE 
Ü LE MODE ENTIER, SAIT, VOIT COMPREND CE QUI SE PASSE À VERSAILLES ! COMME INTERNET EN REND COMPTE 40 %  
Ü C’EST NOTRE RÉPONSE AU MINISTRE : LA FRANCE N’EST JAMAIS ELLE MÊME QUE QUAND ELLE EST GRANDE : VOYONS 

GRAND !  



Audience internationale de la CDV 

 

USA : Californie (Images), Washington (Pol), New-York  (Fin) 



VII — LMPT, RÉVOLUTION DE LA VÉRITÉ EN MARCHE 
Une armée, sans doctrine, ni stratégie, ni tête, ni message « faites du bruit ! » 

 Électrochoc :
–  Déni de la Vérité de la langue  , principe réel (RPS) de la société française (photo)

–  Déni de vérité, seul slogan  « Un père une mère, c’est élémentaire »

–   Majorité silencieuse « naïve » faisant confiance au triomphe de la Vérité

–   Apolitique, aconfessionnelle, familiale et non violente (zéro dégât)

 Prise de conscience de fait sur le terrain :
– Révolution des consciences à la française è découvrant l’État totalitaire  (24 mars)

–  Découverte du déni de Démocratie  (23 avril 2013)

– Veilleurs) Aspiration de la jeunesse à la Vérité  (

 Nature de la Manifestation (de tous)
–   Les plus solides piliers du Régime dans la rue
–   L’incroyable paradoxe d’honnêtes gens dirigés par des fripouilles
–   Non pas une fraction mais la France elle-même qui est un tout
–   L’évidente vérité : « Nous sommes ici chez nous ! » (Champs Élysées)

Ce qu’est LMPT : une soupape d’expression pour la France censurée/exclue au nom de la 
démocratie. C’est la « majorité silencieuse » qui a fait LMPT, non l’inverse.  L’évidence de la 
Vérité en marche, la force tranquille ne comprenant pas ce qui arrive : « Nous sommes ici 

 chez nous ! » (Champs Élysées)

è – Symbole – Science – Message – Tête =/= Souveraineté  Vérité + Nombre 



VIII — NICOLAS B.-B., SYMBOLE POLITIQUE CLEF DE LA VICTOIRE DU 
14 JUILLET 

Fer de lance des “Veilleurs” et de la “Manif pour Tous” : triomphe in extremis 

 Libération de NBB, faisant SEUL ce que des millions n’ont pu obtenir
—  À transformé le sentiment d’échec du 26 mai en marche triomphale pour la libération

 — Échec de la volonté de donner une « correction » pour « casser » à travers lui
 toute jeunesse de France et l’empêcher de se redresser

— Symbole de la Peur du Régime d’imposture et de son  extrême vulnérabilité
—  Démonstration d’usurpation d’autorité !

 Président hué et sifflé le 14 juillet
 — Échec d’une Concorde en trompe l’œil à l’aplomb du symbole de terreur (1882)

 — Symbole d’un divorce désormais irrémédiable entre la France et le Régime

La génération spontanée d’un nouveau mode de combat et d’expression NTI. 

— 2
ème

 Invention des « veilleurs debout » « efficaces et pacifiques »   (25 juin)

— Échec et abandon des adultes. « Ce sont les adultes qui sont immatures. Sept “veilleurs debout” 
devant le Ministère de la Justice pèsent plus sur l’Opinion Mondiale que sept escadrons de 

 gendarmerie aux ordres du Dr “fol amour”. »
 — « Nous rendons le mensonge, la violence et l’injustice visibles »

Naissance d’un nouveau  symbole de légitimité politique pour la suite du combat
— Tel est le symbole politique clef de la victoire du 14 juillet 2013 qu’il représente désormais comme 

fer de lance de “La Manif pour Tous” pour la jeune France d’en bas niée, méprisée et exclue par la 
vieille république d’en haut »  (Québec Presse 4 août 2013)  

Symbole David seul contre Goliath de l’État totalitaire : la victoire de la Légitimité sur l’Autorité usurpée, 

l’héroïsme l’arme d’avenir de la jeunesse sur l’oppression ! 



IX — BILAN 1 : FRANCE EN GUERRE EXTERNE/INTERNE 
 1. DESIGNER L’ENNEMI, SA STRUCTURE, SON BUT D’ANÉANTISSEMENT 

Ligne rouge franchie 

– Preuve du double aveu de sœur Taubira : crime rituel et destruction de la Civilisation 

L’ennemi extérieur 

– L’impérialisme anglo-saxon 

– Guerre de décapitation, d’aliénation et de destruction massive de nos valeurs 

– Guerre à inconnue de Représentation et d’Aveuglement (Syndrome de l’Ortolan) 

– Guerre à mort dénoncée par les Présidents Gal. de Gaulle, Mitterrand, Chirac (PdE) 

– Vieux rêve britannique (Traité de Troyes, fusion Churchill 1940) 

L’ennemi cheval de Troie 

– L’Union Européenne anglophone et ses lobbies  

– « Les États Unis d’Europe, c’est les États-Unis en Europe » (L’Europe c’est la guerre) 

L’ennemi intérieur 

– L’anglo-maçonnerie qui a confisqué la démocratie française 

– Le gouvernement inféodé à la haine de la France 

– Une nouvelle collaboration n’ayant rien à envier à l’ancienne 

But de guerre de l’ennemi 

– Annuler la Civilisation européenne pour lui substituer les « Meilleur des Mondes » US/UK 

è  Ils veulent en finir une fois pour toute avec la France
è  Nous avons le devoir moral d’agir, « punir », libérer la France externe/interne



X — BILAN 2 : FRANCE EN GUERRE EXTERNE/INTERNE 
1. RÉARMER L’INTELLIGENCE 

Constat de carence 

– Enseignement, Edition, Débat politique, Mutisme de LMPT 

– Choquant au regard du patrimoine intellectuel, spirituel et artistique 

– Civilisation faite de Saints, de Héros et de Génies  

La science est disponible 

– Pythagore, Platon (La République, noble mensonge), Euclide (dt Maths politiques) 

– « Lettre Ouverte à tous les français qui ne veulent plus être pris que pour des c*** »  (Ph G) 

– Tête coupée ou la Parole coupée, syndrome de l’Ortolan 

– Modèle CDV et patrimoine légitimant de Versailles (siège du Congrès de la République !) 

C’est l’autocensure externe interne qu’il faut vaincre ! 

– Refus de LMPT de relayer l’inconstitutionnalité de l’art 1 de la loi Taubira-Hollande 

– Censure du pré-formatage  è jouer le jeu hors chapelles… 

Libérer la parole et l’intelligence du langage truqué ! 

è  En finir avec Restaurer la vérité de la langue et des mots base de la démocratie 

è  En finir avec l’analphabétisme politique ( DLDN, DLDL ) et le syndrome de Picpus 

è Décision de création de la Haute École de Science politique 



XI — BILAN : FRANCE EN GUERRE EXTERNE/INTERNE 

1.  PRENDRE L’OFFENSIVE, QUESTION DE VIE OU MORT

France à la , après le « soulèvement » en masse croisée des chemins

– Ou tourner la page et revenir aux associations de défense de la vie 

– Ou bien en prenant la mesure de la passer à l’échelon politique supérieur 

Guerre de Civilisation extérieure/intérieure et internationaliser 

Pas le choix ne se fera pas seul 

– Dernière chance 

– Inespéré 

– Front commun sur base commune 

Rompre le cordon ombilical de la soumission à l’autorité (plus de complexe de Picpus) 

Déclarer le Gouvernement antidémocratique, totalitaire et comme tel illégitime 

– Illégalité et anti-constitutionalité de la Loi Taubira la rendant hors la Loi 

– Le déni de démocratie 

– Gouvernement ennemi de son peuple, de ses valeurs et de sa civilisation 

– Gouvernement inféodé à une puissance étrangère 

– Anglo-Maçonnerie a confisqué la Démocratie et inversé les valeurs de la République 

è  Légitime défense, lutte contre l’oppression (Art 1 et 2 DDH)
è  Traiter le Gouvernement comme un souverain étranger
è  Déconstruire les stéréotypes d’asservissement (N° et esclaves)



XII — REDONNER UNE TÊTE À LA France 

Positionnement géostratégique de Civilisation 

 Problème

 – Trucage de la Démocratie et viol de la Loi
\ \  – Gouvernement applique la volonté (souveraine) de la F M  et non celle des Français

– Haine de la France, mépris et volonté de détruire sa Civilisation  (15% immigration)

 Diagnostic

–  Situation de guerre de survie et de légitime défense (De Gaulle, Mitterrand)

 – Ennemi ex.-in. : impérialisme anglo-saxon /UE – “Église Franc-Maçonne”/collabos.

– Il y a vacance du pouvoir légitime (Régime colonial) è   nécessité fait loi

 – Solution patrimoniale ; « La culture est le disque dur de la politique » Aurélie Filippetti
 

 – Révolutions  A-F, Michael Collins (Irlande), Résistance (France), Gandhi (Inde)

 Réplique légitime, crime de trop

 – Révolution de la Vérité et modèle de non-violence crescendo (Gandhi)

 – Prendre le pouvoir et instaurer une gouvernance à la française

 Déclaration appel à la Résistance et à la Libération, commencer à peser

 But de libération / Prise de pouvoir
Quel Régime ? 



XIII — PLAN OP 

OBJECTIF : LA PRISE DU POUVOIR 

1)  Couper le cordon ombilical avec l’autorité usurpée

2)  Prendre l’ascendant moral, en état de légitime défense contre un crime d’État

3)  Décréter l’accusation par un langage fort, délégitimer la force injuste de la loi

4)  Création en cours d’une Haut Comité National de la Résistance (Gandhi)

5)  Création d’une Haute école de science politique

6)  Déconstruction/reconstruction des stéréotypes d’asservissement et trucage

7)  Action directe ciblée

 8) Mission et message international de la Résistance : la France doit reprendre 

son rang à la tête d’une vaste « coalition » de défense de la Civilisation, 

plurielle, et libératrice contre la Barbarie totalitaire Anglo-Saxonne 



Annexe. DOCUMENT 1 — HIRAM CRIME SYMBOLIQUE 

ARTICULATION LEF et OUTILS SYMBOLIQUES 

Dans le secret des francs-maçons – 2ème partie : http://www.librafrique.com/component/content/article/52-

accueil/679-dans-le-secret-des-francs-macons-2eme-partie 

Le Personnage central de la Franc-Maçonnerie 

Hiram Abif est pour la franc -maçonnerie ce que J ésus-Christ est pour le christianisme , ce que le proph ète Mohamed est 
pour l’Islam. Mais qui est Hiram  ? Un personnage de l ’Ancien Testament que les francs-maçons ont récupéré pour en faire 
leur guide. Je vous renvoie à 1 Rois 7 :13-14 

 

C’est à Hiram, fils d ’une veuve, que le roi  Salomon a confié la direction de la construction de son temple. L ’histoire de ce 
personnage est au centre de la franc-maçonnerie et des catéchismes enseignés dans les loges maçonniques. Au point que 
quand un franc -maçon lance un appel à l’aide en langage cod é, il  dit : « n’y a-t-il pas quelqu ’un pour aider le fils de la 
veuve ? », du fait que Hiram était fils d ’une veuve. Si vous entendez une question de ce genre, à quelques d éclinaisons 
près, sauvez la personne au nom de l ’humanité, car c’est un franc-maçon. Mais rappelez-lui qu’en vérité, le fils de la veuve 
ne sauve pas. 

 

Origine de l’équerre, règle, maillet, feuille d’Acacia et des signes de connaissance maçonniques 

L’abus du plus faible que soi est une vérité ancienne. Les Apprentis et Compagnons Maçons étaient mal payés. Ils enviaient 

le salaire des Maitres Maçons. Alors, trois Compagnons téméraires ont cherché à obtenir le mot de passe des Maitres 

maçons afin de se présenter dans la Chambre du Milieu (lieu de rencontre des maitres) et de percevoir un salaire élevé de 

Maitre Maçon. Le mot secret des Maitres était l’élément d’identification et d’authentification pour se faire verser le 

 salaire.



Annexe. DOCUMENT 2 — HIRAM CRIME SYMBOLIQUE  (SUITE) 

ARTICULATION LEF et OUTILS SYMBOLIQUES 

Sachant que c’est Hiram qui donne le mot de passe des Maitres, les 3 
Compagnons Maçons le lui ont demandé, mais ce dernier refuse de livrer 
le secret. Une bagarre s’en suit et les trois Compagnons, utilisant les 
outils qu’ils avaient entre les mains; au moment de la bagarre, ont tué 
Hiram Abiff. Peut-être accidentellement peut-être intentionnellement. Ces 
outils de meurtre étaient la règle, l’équerre et le maillet (marteau à deux 
têtes, généralement en bois dur destiné à frapper). 

 

Paniqués, les trois Compagnons sont allés enterrer rapidement le corps de 
Hiram. Mais, ne pouvant s’absenter longuement, au risque d’éveiller des 
soupçons au moment des enquêtes sur la disparition du Maitre Hiram, les 
trois meurtriers ont décidé de placer le corps de Hiram dans une tombe 
temporaire. Ils ont ensuite placé une feuille d’Acacia afin d’identifier la 
tombe. Car, ils devaient revenir pour faire disparaître, pour de bon, le 
cadavre.  

C’est de là, de cette histoire de meurtre et des outils ayant été employés pour commettre des meurtres, 
de cette histoire d'insignes ayant été utilisés pour couvrir un meurtre que les francs-maçons tiennent les 
origines de leurs symboles et outils maçonniques. Tout est question de mort, symboliquement ou dans 
les faits. L’axe central de la franc-maçonnerie tourne autour de la mort violente de Hiram et de sa 
vengeance. 
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