
Faire face à l’ennemi et remporter la victoire 

Sécurité du territoire français 
1. Se réjouir des dispositions prises sur le territoire, mais cependant, observer que  

- Le chemin à parcourir pour retrouver la sécurité sera sans doute encore long. 

2. Ne pas inverser les causes et les effets. Pour le moins, prendre bonne note  

- que nos alertes à Mougins remontent à août 2013 et juillet 2015 

- que l’absence de réaction prouve la gravité des faits constatés 

- qu’il faut qualifier ces faits de démission des employés de l’état, 

- qu’ils sont le plus souvent dévolus à leur confort personnel sans contrepartie sérieuse 

- que cela vaut en général, et à la Cour d’Aix-en-Provence en particulier,  

- que les inerties contre le droit et l’ordre public ont été poussées jusqu’au bout 1 

- qu’elles n’auraient jamais cessé, à supposer que ce soit effectivement le cas, sans 

l’intervention opportune d’un haut fonctionnaire parisien 2 

3. Le déploiement louable d’agents du RT dans les zones les plus denses de la présence criminelle 
de l’ennemi ne doit pas faire oublier  

- que nous ne devons notre survie qu’à une vigilance de tous les instants, nuit et jour. 

- que la pression criminelle est directement proportionnelle au silence complice des médias 

- que la situation ne pourra changer dans un sens défavorable à l’ennemi qu’avec l’aide des 

médias 

- que plusieurs batailles ont été perdues depuis 2015, à Paris et Saint-Denis, avec Charlie, 

Air-France, et le Bataclan, comme à Nice Saint-Isidore et Promenade des Anglais 

- qu’elles ne pouvaient pas être gagnées dès lors que le RT, pas plus que d’autres 

administrations, ne fonctionnait plus 

- que cette situation a perduré pendant 2 ans, selon les faits rendus publics, et qu’elle 

perdurait très probablement depuis bien plus longtemps, sans que les faits ne soient déjà 

publics 

- que la guerre des malfaiteurs contre l’Etat de droit peut encore être gagnée et doit l’être 

- que cette victoire commence par la publication d’un premier article de la presse française, 

- Que l’honneur de la France ne sera sauf qu’à travers la force retrouvée 

4. Retrouver la force et l’honneur de témoigner des faits sans les dénaturer  

- en premier lieu, remplacer l’incitation à la provocation contre le milieu religieux, aggravée 

par l’incitation à la haine contre le milieu musulman, par l’incitation à l’étude du droit 

international, corroborée par l’étude des fiertés nationales 3 

- en dernier lieu, remplacer les quatre exégèses 4 par le témoignage du bien 5 

5. Aux phases intermédiaires de l’étude, il convient notamment 

- de ruiner, dans le respect de la langue et de la culture française, et de la fierté nationale, 

caractérisée par la franchise, l’institutionnalisation de l’hérésie française contre le 

protestantisme, aujourd’hui au centre de l’étude de sécurité de tout ou partie d’un système 

- de grandir la bande passante du droit (…) 

Pierre-Richard et Maria Crocy, 12 août 2016 
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