J’ASSUME, POINT BARRE !
MON Jugement
On m’accuse de dénoncer les « Outrageux » Tribunaux
de notre République « Despotique »1.
Et bien… J’assume !
Oui, « J’assume – Point barre ! » À la manière
d’Emmanuel SIÈYÈS – cet immense juriste – votant
« La Mort – Sans phrase ! » du conspirateur Louis Capet,
le 17 janvier 1793.

Ils devraient nous applaudir…
 Il y a problème. Oui, mais quel est-il ?
 NOUS SEULS, Réalistes Véridiques du Tout Nouveau Peuple (T.N.P.), OSONS ENFIN
APPELER LES CHOSES PAR LEUR NOM ; à point nommé d’ailleurs, et assurant ainsi rien
moins que le Salut Public.
 Hélas ! « Qui veut être modéré parmi les furieux s’expose à leur furie ! » (Jean-Jacques).
 D’autant plus ! Oui : À bas ! le fard de « l’État de Droit » ; et À bas ! la farce de « l’Indépendance
de la Justice ».
Ceci considéré, c’est bel et bien violenté que je me trouve en ce prétoire auto-proclamé, que je
regarde comme un cabanon où les fous dangereux ne sont pas ceux qu’on pense ; et un misérable
îlot de la geôle Hexagonale.
Par suite, je ne saurai bien sûr être jugé d’aucune façon. En revanche, mon impérieux DEVOIR2
est de juger l’Institution ennemie du Peuple, absolument Illégitime à laquelle j’ai affaire. Quoi
qu’il m’en coûte !
 Crier sur les toits à l’Imposture légale n’est pas tout à fait du goût de la Caste Perverse
dominante ! Sûr que ça fiche à certains une trouille phénoménale ! Pensez donc : la Masse
Populaire ronge son frein, depuis si longtemps sous la Terreur Blanche3 ; languissant après notre
Évangile de Société Convenable, et avide de le chanter tout en relançant la ronde du « Ça-Ira » !
D’autres roulent la caisse et disent : nous avons à notre discrétion le Fric, la Trique, l’Assoc’Indics et l’Ethnico-Toxique ; ça a fait ses preuves ! Proudhon et Comte équipent parfaitement
nos précieux chauffeurs de salles ; Bugeaud nous a légué son génial « Guerre des Rues » ; et puis
Cavaignac et Thiers ont su marier à merveille l’État de Siège et le Suffrage Masochiste ! Vogue
la galère !
Là-dessus, nos néo-Nérons ne trouvent pas mieux que beugler de plus belle leur antienne de
débiles malfaisants : Laïcité (!), Nos Valeurs (!), Démocratie (!), Civilisation (!). C’est la recette du
« voleur qui crie : AU VOLEUR » !
Est-ce le pot de Terre contre le pot de Fer ? Tout n’a qu’un temps, WAIT & SEE…
Cf. « Proclamation » du 29 novembre 2016.
D’où « KANT » de la Proclamation.
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… Et ils creusent leur tombe !
 On sait le rempart réac’ qu’opposèrent les PARLEMENTS contre la Grande Révolution. Il
fallut les abolir dès le 24 mars 1790. Les Facs de Droit actuelles seraient-elles des usines à poison
obscurantiste ?… :
 Alexandre de Lameth4, comte et baron d’Empire : « Tant que les Parlements existeront, les
Amis de la Liberté ne seront pas sans CRAINTE, et ses Ennemis sans ESPÉRANCE » (3 nov. 1789).
 J.G. Thouret5 : « L’esprit des Corporations judiciaires est un esprit ENNEMI de la
régénération » (24 mars 1790).
 Comment se produisit autrefois la Chute de Rome (117-312 = 195 ans) ? Réponse : À force
qu’aux prêches patients des chrétiens, les Césars dégénérés répondirent par les persécutions
redoublées ! Finalement, la parole des chrétiens parut trop vraie, et les actes des Césars trop
injustes ; alors Rome tomba et disparut, faisant place à Constantinople…
Comment se déroule à présent la Chute de l’Occident ? Il serait temps que vous examiniez
sérieusement la chose !…
 Vous tous : POLICIERS, PROCUREURS, JUGES, AVOCATS, n’aurez-vous pas ENFIN honte
de voir défiler devant vous, du matin au soir et à longueur d’année, ces régiments de victimes
du Système, yeux baissés, flétris, auxquels vous faites face tels de petits seigneurs prébendés,
dédaigneux et sadiques ; avant de les embastiller ? Sûr que ce scandale, tôt ou tard, sera voué à
l’exécration. De toute façon, un peuple fier y mettra fin, et sévèrement.
Craignez que vos enfants vous renient !
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1760-1829.
1746-1794 ; dantoniste décapité le 24 avril.

« Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant le nez des
porcs, de peur qu’ils les piétinent et que, se retournant, ils ne vous déchirent ».
(Matthieu, 7 : 6).
« N’hésitez pas à combattre les suppôts de Satan : sachez que ses stratagèmes sont tout
à fait débiles ! ».
(Mahomet, IV-76 :
).

« Le petit corse (NAPOLÉON) dit : Si je n’avais pas été Napoléon,
c’est Marat que j’aurais voulu être ».
« MARX et moi n’avons fait qu’imiter le grand exemple
de l’Ami du Peuple (Marat) ». Engels.
« Laissez ergoter les juristes ! » MARAT – 1778 :
Plan de Législation Criminelle.
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Tout, plutôt que Babel-Occident ! Je demande l’asile en Corée du Nord et au Califat…
DESTINATAIRES : Tous Mandarins, Décideurs, Gens qui comptent, et autres tarés insolents.
Vos jours sont comptés !

