Le 3 juillet 2017, Freddy Malot a été déclaré coupable d’« outrage à
magistrat » pour avoir diffusé, suite au procès de notre camarade Tony, sa
Proclamation dénonçant notre régime de « République Despotique ».
Vous trouverez dans le dossier ci-joint :
1- Sa Déclaration au Tribunal.
▪ Je tiens à faire état d’un Vice de Procédure
(+ compte-rendu d’audience)
2- L’objet de la plainte :
▪ Proclamation / Terreur blanche
3- Les « pièces du dossier » envoyées en juin aux Juges accusateurs, Procureur,
Bâtonnier, Commissariats, Agences de Presse mondiales et autres associations (+ de
100 versions papier + 75 000 mails). (Cf. Destinataires dans notre Dépêche).
▪ J’assume, Point barre !
▪ Défense de David / Relaxe ?
▪ Dépêche / Credo
▪ Procès / Système Babel-Occident
▪ Je suis Freddy dit Malot / Napoléon
▪ La Vérité fait des Ennemis / Masse Informe-Difforme
▪ Tribunal d’Exception / Vous n’allez pas le croire !

Bonjour ! Freddy Malot, c’est moi.

Vous me bâillonnez ?!*

JE TIENS À FAIRE ÉTAT D’UN VICE DE PROCÉDURE,
quant à la tenue de l’audience.

J’en ai pour 2 mn ½. Puis-je les utiliser ?

Attendu que :
1

Durant le mois dernier (juin), j’ai gratifié sept autorités juridiques lyonnaises
– dont Procureur, Bâtonnier, Juge d’audience – d’un tas de documents qui
concernent ma cause ; et dont il ne me fut aucunement accusé réception ;
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Ces documents forment ensemble la pièce fondamentale du dossier ; en
l’occurrence ils forment le recueil de tout ce qui peut constituer l’Instruction
rigoureuse et complète de l’affaire.

3

Normalement, ledit recueil devait, suite à son étude sérieuse par les
destinataires, avoir fait l’objet de Conclusions officielles ; et ce rapport final
aurait dû m’être expressément fourni pour examen, préalablement à la tenue
de quelque audience que ce soit.

Je déclare :
Faute de communication préalable au justiciable des Conclusions de
l’Instruction du procès (par ailleurs illicite) intenté contre moi, il y a :
¼ Vide d’Instruction ;
¼ Audience Irrégulière ;
¼ et Cour de Justice réduite à un conventicule frappé d’Incompétence.

J’apporte et mets à disposition 10 exemplaires du Recueil d’Instruction susdit,
pour le cas où j’aurais à comparaître à une audience ultérieure exempte de Vice
de Procédure, cause de nullité.
*● Vous me bâillonnez ?! Réfléchissez 2 secondes… autant alors me « déclarer »
tout simplement « CONTUMACE » ! Si bien qu’il faudrait « annoncer » sur-le-champ :
« l’audience est levée » ! Au poil ! youp la boum, bien le Bonjour ! N’est-ce pas ?!...
● Je reprends !
FREDDY MALOT
4 rue du Prof. Zimmermann
69007 Lyon

03 JUIL. 2017

« Gouverner » dans un Tribunal
Audience de Freddy Malot ERM-TNP
3 juillet 2017, TGI Lyon (France).
Arrivée devant la salle d’audience à 13h50. Nous nous renseignons pour savoir à qui
remettre nos « pièces du dossier » et les papiers demandés. Il faut voir l’huissier ; un
policier nous avertira.
En attendant, un autre policier se présente devant nous et demande : « Vous êtes Freddy
Malot ? » Oui. Comment sait-il cela ?
Echange avec l’intéressé, chef de section 1 . 4 fourgons de policiers sont là pour nous.
________
Freddy porte un T-Shirt imprimé pour ce jour : « TU PENSES DONC TU NUIS ».
14h15 : on l’appelle. C’est parti.
________
- Bonjour, c’est moi Freddy Malot.
La Juge : Parfait. Donc on va parler chacun à son tour, et c’est moi qui vais parler la
première…
F : Je tiens à faire état d’un vice de procédure…
J : C’est moi qui parle la première. On a dit… d’accord…
F : …quant à la tenue de l’audience.
J : Monsieur, vous vous appelez donc Freddy Malot et vous êtes né le 6 février 1941…
[Freddy s’approche de la Juge…]
F : Je peux remettre à chacune des personnes sur l’estrade cette enveloppe….
Huissier : vous restez ici… !
J : Non, non… vous restez à la barre !
H : Vous restez à la barre !
F : Et cet avis d’imposition et de revenus que l’on m’a demandé.
J : Vous restez à la barre !
H : Vous restez à la barre !
F [Revenant à la barre] : Je sais me conduire en toutes circonstances comme il convient.
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A l’issue de l’audience, nous lui remettrons l’enveloppe, dans les couloirs du Tribunal.

J : Bien. Alors Monsieur… Vous habitez dans le 7ème arrondissement… (…) Vous
comparaissez aujourd’hui dans le cadre d’une condamnation….
F : Vous me bâillonnez Madame !
[Elle poursuit…]
F : Vous me bâillonnez, réfléchissez 2 secondes !
J : Écoutez, déjà….
F : Vous me bâillonnez, réfléchissez 2 secondes ! C’est trop vous demander ?
J : Vous allez d’abord vous taire. Il faut d’abord que j’indique publiquement ici pour
quelle raison vous êtes convoqué.
F : J’insiste. Vous me bâillonnez, réfléchissez 2 secondes ! C’est trop vous demander ?
J : Donc ce Monsieur est prévenu d’avoir…
F : Autant alors – si vous me bâillonnez – autant alors me déclarer tout simplement
CONTUMACE, hein ? Réfléchissez à la question juridique !
J : Vous mélangez tout… [elle poursuit sa lecture]
F : Si bien qu’il faudrait annoncer sur-le-champ l’audience est levée – si je suis
CONTUMACE !
J : … mes collègues ont reçu plein de petites feuilles de papiers… [puis elle lit
intégralement la Proclamation de Freddy, et relit la convocation].
Je vais rapidement résumer la situation.
[Elle reprend l’historique du procès de Tony, la Réplique de Freddy, l’envoi aux juges,
l’audition au Commissariat du 7ème …]
… Depuis l’audition, il faut bien le dire, le Tribunal reçoit plus encore toutes sortes de
tracts…. (…) J’ai fini de présenter le dossier.
Monsieur Malot que voulez-vous dire ?
F : Je reprends.
Je tiens à faire état d’un vice de procédure, quant à la tenue de l’audience.
J’en ai pour 2mn ½. Puis-je les utiliser ?
J : Il est 14h25. Je vous en prie.
F : Attendu que :
- Durant le mois dernier (juin), j’ai gratifié sept autorités juridiques lyonnaises – dont
Procureur, Bâtonnier, Juge d’audience – d’un tas de documents concernant ma cause ;
dont voici une copie ; et dont il ne me fut aucunement accusé réception ;
- Attendu que deuxièmement :
Ces documents forment ensemble la pièce fondamentale du dossier ; en l’occurrence
car ils forment le recueil de tout ce qui peut constituer l’Instruction rigoureuse et
complète de l’affaire.

2

- Troisièmement, normalement, ledit recueil devait, à la suite de son étude sérieuse par
les destinataires, avoir fait l’objet de Conclusions officielles ; et ce rapport final
aurait dû m’être expressément fourni pour examen, préalablement à la tenue de
quelque audience que ce soit.
Je déclare donc :
Faute de communication préalable au justiciable des Conclusions de l’Instruction du
procès – par ailleurs illicite – intenté contre moi, il y a :
Premièrement

¼ Vide d’Instruction ;

Deuxièmement

¼ Audience Irrégulière ;

Et dernièrement
¼ Cour
d’Incompétence juridique.

de

Justice

réduite

à

un

conventicule

frappé

J : Ahhh, on va noter ça « incompétence juridique »… On n’a pas commencé à
réfléchir, mais on va noter…
F : Ce que je viens de vous dire se trouve ajouté au recueil, donc dans ces enveloppes.
Je peux vous les distribuer ?
J : Pas encore Monsieur, pas encore.
Le Procureur : Moi, je voudrais une enveloppe s’il vous plait.
F : Allez-y.
J : Bien. Sur les faits en eux-mêmes qui vous sont reprochés, après ces conclusions,
autre chose à ajouter Monsieur ?
F : J’apporte et mets à disposition 10 exemplaires du Recueil d’Instruction susdit,
pour le cas où j’aurais à comparaître à une audience ultérieure exempte de Vice de
Procédure, cause de nullité.
J : Bien Monsieur. Alors, j’ai noté dans le dossier que vous n’avez jamais été
condamné. Il n’y a rien qui figure sur votre casier judiciaire. Euh, vous aviez indiqué…
en fait vous avez été entendu par les services de police mais vous n’avez pas voulu
signer certains de vos procès-verbaux ….en tout cas vous avez signalé que vous étiez
célibataire, et que vous étiez retraité. C’est toujours le cas ?
F : J’ai 77 ans.
J : Très bien. Qu’est-ce que vous faisiez comme métier Monsieur ?
F : Vous connaissez tout sur moi !
J : Eh bien, je ne connais pas tout, je sais que vous êtes retraité c’est tout.
F : Je connais bien le Système en place qu’est notre République Despotique qui
CONNAIT TOUT SUR MOI.
J : Bon… je n’ai pas dans le dossier ce que vous aviez comme activité, cela restera donc
secret…Quels sont vos revenus aujourd’hui Monsieur ?
F : J’ai fourni les documents dans l’enveloppe Revenus & Avis d’imposition demandés.
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J : Merci à vous Monsieur. Autre chose que vous voudriez dire sur votre situation
personnelle ?
F : J’ai tout dit. Je peux vous re-réciter ma défense, et puis vous pouvez tenter de
réduire à néant mes arguments.
J : Alors, je vais pouvoir donner la parole au procureur de la république, ensuite vous
aurez la parole en dernier.
Procureur : Alors, il faut que Monsieur Malot comprenne que… blablabla… [durant
près de 3mn. Il demande : 1 an d’emprisonnement avec sursis et 500€ d’amende.]
J : Merci monsieur le procureur. Monsieur, vous pouvez vous lever. Vous avez la
parole.
F : Je viens d’entendre de la part du procureur une APOLOGIE de la République
Despotique qui est criminelle, puisqu’elle est Despotique.
Deuxièmement, on me parle du Code d’Instruction Criminel. Je vous rapporte quelque
chose que vous n’avez pas étudié à l’Université de la République Despotique : c’est
qu’en 1810, le Code Pénal de Napoléon faisait 45 pages…[Tout bas dans le public :
« c’est un ancien juge ! »], et que celui de 2017, fait 3050 pages ! « Nulle n’est censé
ignorer la loi » disait-on ! Je promets du plaisir à ceux qui veulent l’apprendre par
cœur !
J : Rien d’autre Monsieur ?
F : Non, ça va.
J : Merci à vous. Eh bien, le Tribunal rendra son jugement après la suspension
d’audience… euh, non…il y a juste 2 renvois…. [Le tribunal se retire… moins de 10mn]
________
J : Monsieur Malot. Le tribunal… (…). Vous êtes coupable d’outrage et condamné au
paiement d’une amende de 300€ le tout avec sursis. Je vous explique le sursis (…). Je
garde ce que vous avez bien obligeamment versé au dossier ?
F : Les enveloppes, on peut vous les communiquer ?
J : Elles sont au dossier [Faux ! manque la déclaration du jour].
F : Je m’en vais ?
J : Allez-y. Vous vous en allez.
F : C’est bien connu…
J : Ah ! non, mais là, la procédure impose qu’une fois que la décision…
F : Oui, c’est pour vous dire au revoir plus poliment. C’est bien connu depuis
l’Antiquité, avec le tragédien Térence : « la Vérité fait des Ennemis ».
J : Au revoir Monsieur Malot.
[Durée totale : moins de 18mn, sans compter la suspension d’audience].
Silvye, ERM-TNP, le 7.07.17
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Le texte ci-dessous, diffusé lors du procès de notre camarade Tony, vaut à son auteur Freddy
Malot une convocation le 3 juillet 2017 au TGI de Lyon pour « Outrage à Magistrat » !
(Silvye, ERM-R)

PROCLAMATION
Comme prévu, vous osez condamner mon camarade Tony !
Alors, le simple DEVOIR d’Emmanuel Kant me fait dénoncer :
D’abord votre « Outrageux » tribunal, héritier en pire des cours
prévôtales de la Terreur Blanche (de 1815/1817) ;
Ensuite votre république « Despotique », qui est la Honte sur
toute la ligne de celle de l’An II (1793/1794).
Tirant à fond les leçons du colossal scandale, j’affirme :
Robespierre et Napoléon n’ont pu mener à bonne fin la mission
que l’Histoire attendait d’eux ;
À nous d’accomplir la chose, en établissant la Société
Convenable : autant ÉGALITAIRE que Libertaire !
Telle est ma manière d’être soldat de l’Islam traqué par BabelOccident.

(Nous venons de RÉALITÉ et retournons en Elle)

FREDDY MALOT

4 rue Prof. Zimmermann
69007 Lyon

29 novembre 2016
– Mon témoignage –

ERM-F – Tout Nouveau Peuple
contact@eglise-realiste.org

La Terreur Blanche
Depuis le 7 janvier 2015, par la géante et immonde manifestation de
« Je suis Charlie », les dignes héritiers de la Gauche « versaillaise » de
1871 firent s’abattre la TERREUR BLANCHE sur la France.
Le chant ci-après s’inspire de « La Semaine Sanglante » que JeanBaptiste Clément écrivit dans la clandestinité, dédiée “Aux Fusillés” de la
Commune de Paris.

Sauf des mouchards et des gendarmes,
On ne voit plus par les chemins
Que musulmans tout en alarmes,
Et immigrés dans le pétrin.
Les salariés se désespèrent,
Inquiets sont les indépendants,
Les tribunaux sont insincères
Et les cachots vont foisonnant.
Refrain :
Oui mais…
Ça branle dans le manche,
Les mauvais jours finiront !
Et gare à la revanche
Quand tous les pauvres s’y mettront ! (bis)

– ERM-F – Tout Nouveau Peuple – 11 février 2015
tel : 06.84.49.30.99. e-mail : contact@eglise-realiste.org
Mon témoignage – Silvye – ERM-R

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.
3
1835. Cf. Programme E.R.M.-T.N.P. (www.eglise-realiste.org).
1

2

… 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 Lameth1, 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. Thouret2 : « 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 !
1
2

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.

Freddy Malot, 4, rue Prof. Zimmermann, 69007 Lyon			

, 3 juillet 2017

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 !

FREDDY MALOT
4, rue Prof. Zimmermann
69007 Lyon

16 janvier 2015

______________

Je m’appelle Freddy Malot.
______________

1- C’est moi qui ai inspiré la doctrine (du Réalisme Vrai) que professe
mon camarade David.
2- Je revendique donc la Responsabilité première de ce qu’on
reproche à David.
______________

ł Ceci dit, ce que l’Occident décadent au dernier degré nous
reproche, il nous en aurait félicité quand il était civilisé.
ł Enfin, il est hors de doute que l’Occident Barbare doive passer par la
mort pour connaître une résurrection plus brillante que jamais ; ce qui
sera évidemment porté à notre crédit…
______________

A VOTÉ
Au Tribunal Illégitime* :
* Chef d’inculpation : apologie du terrorisme !

(50 exemplaires distribués dans le Tribunal, couloirs et salle le 16/01/15.)

Relaxe ?
Dans l’enjeu précis qui est en cause, ce n’est PAS la RELAXE qui est visée*
MAIS le « Triomphe de Marat »** : 24 avril 1793.
Triomphe, DONC :

• FORCE du Peuple ;
• Défections (de Policiers, Juges et Élus).

Marat est décrété d’accusation dans chaque Assemblée :
Constituante, Législative, Convention !!!
___________
* Cf. « Grève Générale » suprême forme de lutte « réformiste » Vs Insurrection Armée !
**
12 avril 93 : en Accusation (il est dans sa cave).
13 avril 93 : Robespierre : « Marat est tout à fait étranger aux crimes qu’on lui impute. »
Le Girondin Lanthenas vote contre l’accusation,
							
estimant que Marat est FOU ! … NOUS !!!
20 avril 93 : Acte d’accusation adopté.
22 avril 93 : Acte d’accusation transmis à la Justice (Tribunal).
23 avril 93 : Fouquier Tinville (le Tribunal) le fait signifier à Marat (toujours clandestin).
			
Le soir, Marat se constitue prisonnier à l’Abbaye, escorté d’amis
(Députés de la Montagne, Colonels de la Garde Nationale ;
Commissaires de Sections).
24 avril 93 : Tribunal. Foule innombrable de Sans-Culottes.
Le Jury, à l’unanimité annule tous les chefs d’accusation.
			
Apothéose : Fleuri, au Sommet de la Montagne de la Convention.
26 avril 93 : Réception triomphale aux Jacobins.
29 avril 93 : Les Cordeliers demandent à se joindre aux Jacobins pour les « épurer ».

Je déclare :
Le verdict prononcé contre moi est bel et bien le fait d’un tribunal de Sang,
Par lequel la République Despotique passe aux aveux.
________

Naturellement donc, je me fais l’écho du tribunal de l’Histoire,
qui est celui du Tout Nouveau Peuple,
En criant : Crève, Babel-Occident ! Point barre !
________

Freddy, fils de Dom Deschamps,
77 ans – 3 juillet 2017. Lyon.

DÉPÊCHE
Procès à Lyon (France) :
• Freddy Malot, membre du « Tout Nouveau Peuple », jugea
le régime de la France (péremptoirement dit-il) RÉPUBLIQUE
DESPOTIQUE (sa Proclamation du 29 nov. 2016).
• Sur ce, il se voit accusé d’« outrage à magistrat » selon le « car
tel est Notre Bon-Plaisir » de sa Majesté Elyséenne (dit-il) !
• En vue de sa comparution au T.G.I (tribunal de grande instance)
de Lyon : 67, rue Servient – 69003, le 3 juillet 2017, à 14 h 00,
il publie, en héraut bien-fondé du « bonheur commun – but de la
société » (Déclaration du 21 juin 1793 : Art. 1er) :
J’ASSUME, POINT BARRE ! – Cf. eglise-realiste.org.
Destinataires
• Agences de Presse Mondiales (> 400) : AFP, Reuters Holdings, Associated Press, United
Press International, Ansa (Italie), Deutsche Press Agentur (Allemagne), EFF (Espagne), Itar Tass
(Russie), Jiji Press (Japon), Kyodo Trust of India (Inde), Xin Hua (Chine), Algérie Presse Service…
• Presse nationale : Figaro, le Monde, Libération, l’Humanité, Valeurs Actuelles...
Et internationale : Der Stern, Der Tagesspiegel, Die Welt, Berliner Zeitung... (Allemagne), The
Times, The Daily Telegraph, The Guardian, The Independent, The Economist... (Angleterre), TIME,
The Wall Street Journal, USA Today, The New York Times, Los Angeles Times, The Washington
Post, Daily News, New York Post (USA), El Pais, El Mundo... (Espagne), et Italie, Suisse, Chine,
Turquie, Corée du Nord et Sud, Philippines, Indonésie, Inde, Pakistan, Syrie, Libye, Algérie, Maroc,
Tunisie, Madagascar, Guyane, Afrique francophone…
+ télés et internet (Wikileaks, Médiapart, Association de Lanceurs d’alerte…)
• Droit : Juristes, Avocats, Juges, Bâtonniers, TGI de France, Parlement Européen, Union & Cour
Européennes, Commission & Conseil Européens, Conseil de la Magistrature, Défenseur des Droits,
CPI La Haye, Cour de Cassation...
• Partis politiques et Syndicats : France & Europe.
• Think-tanks (> 100) : Brookings Institution, Chatham House, Royal Institute of International
Affairs, Carnegie Endowment for International Peace, Council of Foreign Relations, Center for
Strategic and International Studies (CSIS), RAND Corporation, Amnesty International, Transparency
International, International Crisis Group (ICG), Peterson Institute for International Economics...
• Gouvernement MACRON (1er & 2nd) : Président, 1er Ministre, Intérieur, Justice.
• Associatif : LDH, Amnesty, Reporters Sans Frontières...
• Les « intéressés » directement : les 2 juges accusateurs (J. Aubriot, P. Duclos), le Procureur
et le Bâtonnier du TGI Lyon, le Juge de l’audience du 3.07.17, Commissariat Lyon 7ème, Commissariat
Lyon 3ème/6ème.

Freddy Malot
4 rue Prof. Zimmermann
69007 Lyon

3 juillet 2017

RÉEL-VRAI surpasse tout !

Documents

CREDO

Hardi, camarades !
1

C’est le moment d’abattre le Colosse aux pieds
d’argile : l’Occident pourri jusqu’à l’os.

Désertons le Système. Contre-société (École, Media,
Justice, Police, et tout le St Frusquin) !

2

et Esprit sont les 2 faces d’une même et
• Matière
unique Réalité.

Nature et Humanité sont à Parité.
Deux Partis accouplés forment l’assise sociale : le

• Féminin et le Masculin.
combinées animent le travail : Égalité
• DeuxetValeurs
Liberté. Ceci entraîne une double conduite :
Fraternelle et Amicale.

régime d’Associés authentiques implique
• Le nouveau
tout à la fois la Gratuité et le Volontariat.

3

Tandis que les prisons sont vidées sans façon, les
serrures de tout type s’en vont au musée.

De même que la Propriété privée-publique disparaît et

fait place à de simples Possessions, les Frontières
sont renversées et l’O.N.U. est expédiée dans les
poubelles de l’histoire.

4

Enﬁn ! La Société Convenable est là : le Comm-Anar.
Sans Argent et sans Armes.

Manuel Réaliste-Convenable du Comm-Anar – ERM n° 1/TNP,
– 4.12.2012. (www.eglise-realiste.org)
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PROCÈS : 3.07.17
(Les 7 « intéressés »)

(motif de ma « Convocation »).       1 p.      (existe en anglais)

2 J’ASSUME, POINT BARRE !    « 3 juillet » 2017 !       2 p.                  -d-

3 DÉFENSE DE DAVID. « Je m’appelle Freddy Malot »   1 p.                (non)
                                                                        16.01.2015 (attentats !)
au verso.                                   « 3 juillet » 2017 !        1 p.                (non)

4 DÉPÊCHE                                                 « 3 juillet » 2017 !        1 p.                (oui)
CREDO

au verso.                                            4 déc. 2012              1 p.                  -d-

5 PROCÈS : 3.07.17                                    23 mai 2017            1 p.                (non)
SYSTÈME BABEL-OCCIDENT  11 mai 2017            1 p.                (non)

{

					               (attentats !)

{

au verso.        11 fév. 2015              1 p.                  -d-

{

TERREUR BLANCHE

{

Défense de Tony                                                  29 nov. 2016

RELAXE

{

1 PROCLAMATION

1 feuille

J’insiste ! 2 salves : 20/06 & 27/06.

-d-

-d-

-d-

-d-

                                                                                                                      8 p.       TOTAL :        5 feuilles
				
Cf. :
		

14 enveloppes timbrées                               (5 × 7) × 2 = 70 feuilles

Dossier « Cours Prévotales » ;
Les « bœufs-tigres » (Juges) : Voltaire.

eglise-realiste.org

23 Mai 2017

Freddy Malot
4 rue Prof. Zimmermann
69007 Lyon

Système Babel-Occident
(Ab 1835 Ad nunc)

1

L’

ETHNICO-TOXIQUE (1)

(A) — Théorie

École et Media-thinktanks

2

Le

FRIC
Bourse et Bancassurance

3

L’

ASSOC’ INDICS

(2)

(B) — Praxis

Syndicats Jaunes et O.N.G.

4

La

TRIQUE
Police et Armée

FREDDY MALOT

E.R.M. 11 mai 2017

4 rue Prof. Zimmermann
69007 LYON

(1) = İǇǌǈǉǎ = Pagano-toxique. Laïcité Agnostique (Pharisiens et HydrePenseurs ; Tartuffes et Bouffe-curés).
(2) Jésuitisme collabo.

Je suis Freddy (dit) Malot ;
(en vérité) fils (aîné) de (Léger-Marie) Dom Deschamps.
COUPLET
1

Je suis un vrai citoyen, hautement responsable.

2

Appelons les choses par leur nom ; et tout ira bien !

3

Nous vivons la Chute finale de Babel-Occident.

4

La France souffre d’être une République Despotique.
J’assume, Point-Barre !
T.G.I. de Lyon, le 3 juillet 2017

REFRAIN
Nous sommes en RÉPUBLIQUE DESPOTIQUE ; J’assume, Point-Barre !

N.B.
Je dis à mes deux accusateurs :
Dans mes propos, vos négligeables personnes ne sont pas en cause.
À ce sujet, arrangez-vous seulement avec votre conscience quant à votre
présente fonction de juges.
C’est le sort du monde qui m’intéresse.

eglise-realiste.org

Napoléon Bonaparte
(S’EST-IL « RADICALISÉ » ?)
________

« J’aime mieux la religion de Mahomet.
Elle est moins ridicule que la nôtre. »

« Il n’y a qu’un Dieu. C’était le message de l’Islam.
L’Islam est la vraie religion.
Plus les gens liront et deviendront intelligents, plus
ils se familiariseront avec la logique et le
raisonnement.
Ils abandonneront les idoles ou les rituels qui
supportent polythéisme, et ils reconnaîtront qu’il
n’y a qu’Un Dieu.
Par conséquent, j’espère que le moment ne tardera
pas où l’Islam prédominera dans le monde. »

, 28 novembre 2015

La

V érité fait des E nnemis
VERITAS ODIUM PARIT (1)

Halte là ! Faut que j’évente une sacrée Embrouille-Magouille.
Oui, je ne suis pas dupe !

1

En m’envoyant une Convocation, vous m’avez purement et simplement
signifié ma CONDAMNATION !

2

Si bien qu’en comparaissant à l’audience d’aujourd’hui, je n’assiste
nullement à un JUGEMENT ; mais à une mascarade qui doit
maquiller l’Arbitraire et la Persécution, d’un vrai citoyen hautement
responsable, dévoué au Bien Social.

3

Le mot de l’énigme ? République Despotique oblige !

4

La Vérité – toujours bonne à dire –, que l’allégorie antique présente
comme une Femme nue, tenant un miroir, tirée de son puits (2), me
fait affirmer résolument : J’assume/Point-Barre le grief allégué par
vous contre moi, d’« Outrage à magistrat ».

{

(1)  Térence : 168 A.C.     Amis : Scipion Emilien ; Laelius ; Polybe.
				    Prisé par les grands chrétiens.
(2)  Démocrite : ≈ 420 A.C. – cf. Dom Deschamps ; et Socrate/Hippocrate.

Au T.G.I de Lyon

FREDDY MALOT
4 rue du Prof. Zimmermann
69007 Lyon

03 JUIL. 2017

L’État d’Urgence (Loi du 3 avril 1955), ajourné sine die en Métropole, reproduit bien ce
qui s’est passé dans les « 3 départements français » (Algérie) pendant 7 ans ½, le pays
occupé militairement à partir de la Toussaint de 1954. (Les fameux « événements » !!)

Masse Informe-Difforme !
L’immonde CASTE régnante
te traite de raton et bougnoule ; et
tu te conduis en pied-noir !

N’applaudis-tu pas tes bourreaux,
avec tes bougies et tes fleurs,
à chaque prétendue attaque musulmane ;
glorifiant ainsi le véritable Terrorisme
qui est celui de Babel-Occident ?

Niais et pèses-sur-terre, ressaisissez-vous !
Vous êtes complètement à l’envers !
Alors que le Salut Social ne se peut que
si vous vous faites Peuple à l’endroit.

FREDDY MALOT
4 rue du Prof. Zimmermann
69007 LYON

14 juin 2017

Vous n’allez pas le croire !

{

Que la Démocratie s’est faite COMPLEXE !
Nul n’est censé ignorer la Loi !

{

Code Pénal

Un peuple bien gouverné a peu de lois !

{

:   47  pages.

     Avril 1832. Royer Collard				

:   94 pages.

{

     22 février 1810.   NAPOLÉON			

?

        (plus appendice « lois sur la Presse »,
                    1791-1845 de 34 pages).

     1968

(ère Badinter)(1)				

     2017	        – d –						

:   825 pages.

:   3050  pages.

     De 1968 à 2017  =  50 ans. « Croissance » du Code : 370 % !
						

Taux actuariel : + 2,65 % par an…

√
50

3050  
  x
–  1  =
825               100

(1) né 1928. 1981 : Ministre Justice ; 1995 : Conseil Constitutionnel…
FREDDY MALOT
4 rue du Prof. Zimmermann
69007 Lyon
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