
Caluire, le 25 juin 2022

Citoyenne,

Notre courrier (RAR) du 22 mai dénonçant les manœuvres du Gang AFP/PicRights, est 
resté à ce jour sans réponse de votre part. Que devons-nous en conclure ?

Pour votre information, sachez que les malfrats de PicRights ont renouvellé leur 
tentative d’extorsion à notre encontre sous la forme de deux (2) e-mails datés du 13 juin :

- l’un réitérant la « demande » du 16 mai, d’un « dédomagement » de 310,00 € pour 
« l’utilisation non-autorisée » de l’image de Mao/Dalaï Lama (cf. notre courrier du 22/05).

- l’autre exigeant (plus modestement !) la somme de 290,00 € pour la même raison, 
mais cette fois concernant une photo de presse (Reuters) représentant l’immortelle Simone 
Jacob Veil lors de son entrée à l’Académie... photo qui, comme la première, est très loin de 
revêtir le caractère d’« originalité » qui pourrait seul justifier une quelconque prétention 
à des « droits d’auteur ».

Il semble – au vu de votre méprisant silence – que le plus scandaleux dans cette affaire 
est moins le racket organisé par PicRights (mandaté par la maffia journalistique de haut 
vol : AFP, Reuters and Co...) que la complicité manifeste des « autorités compétentes »... 
qui s’avèrent de ce fait incompétentes... et illégitimes (puisque despotiques !).

Gageons quant à nous que cette impunité n’aura qu’un temps.

Sûr que, tôt ou tard, un peuple fier y mettra fin, et sévèrement !

À bon entendeur.

Citoyen très-responsable,
David Allard.

Église Réaliste Mondiale1

David Allard
2 montée de la Rochette

69300 Caluire
contact@eglise-realiste.org

Défenseur des Droits
Claire Hédon

Libre réponse 71120
75342 Paris CEDEX 07

à

1 Notre minuscule association libre rassemble des Militants voués au développement et à la diffusion 
(gratuite !) de la philanthropique et très-salutaire doctrine de la Société Convenable (cf. notre « Credo »).



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) !

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

Nature et Humanité sont à Parité.

Deux Partis accouplés forment l’assise 
sociale : le Féminin et le Masculin.

Deux Valeurs combinées animent le 
travail : Égalité et Liberté. Ceci 
entraîne une double conduite : 
Fraternelle et Amicale.

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

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.

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

Now’s our time to bring down the Idol 
with feet of clay: the West rotten to 
the core.

Forsake the System. Counter-community 
(School, Media, Courts, Constabulary, 
and the whole caboodle)!

Matter and Spirit are heads and tails of 
the same and single Real.

Nature and Humanity are at Parity.

Two mated Parties make up the social 
basis: one Feminine and the other 
Masculine.

Two combined values animate working: 
Equality and Liberty. This entails 
a twofold behaviour: Brotherhood 
and Friendship.

The new regime of genuine Partners 
implies all at once Free Livelihood 
and Voluntary Service.

As  jails  are  offhand  vacated,  likewise 
locks of every kind depart for the 
museum.

As well as public-private Properties 
vanish and give way to mere 
Possessions, Borders are overthrown 
and U.N.O. is consigned to the scrap 
heap of history.

Well! Well! We’ve got the Suitable 
Community: Anar-Comm. Without 
Money and Weapons.

•

– 4.12.2012.
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Credo
HHardi, camarades !ardi, camarades !

Creed
Go for it, fellowsGo for it, fellows!!



–  5 mars 2010  –

Église Réaliste Mondiale

Ils auraient même pu déterrer les cadavres de Mitterrand,
De Gaulle et Pétain, pour qu’ils soient là !

Simone Veil parmi les “Immortels”. L’ancienne ministre et ex-présidente du Parlement européen, 
rescapée des camps de la mort, a fait hier son entrée à l’Académie française. Mon père, “disparu 
dans les pays Baltes, révérait la langue française [...] Plus encore que je ne le suis, il serait ébloui 
que sa fille vienne occuper ici le fauteuil de Racine”, a déclaré celle qui occupe désormais le 
treizième fauteuil, qui fut celui du dramaturge. Pas moins de trois présidents de la République étaient 
présents : Nicolas Sarkozy, venu finalement après quelques hésitations, Valery Giscard d’Estaing, 
académicien depuis 2003, et Jacques Chirac, qui lui a remis mardi son épée d’académicienne à la 
lame gravée de son numéro de déportée.



Le vrai (1) pogrom sera l’extermination
des Juifs par les Sionistes (2).

________

Balayons l’expression visqueuse et absurde d’“anti-Sémitisme”, et parlons vrai. 
C’est de l’Anti-Israélisme qu’il est question ; et de sa forme Intégrale née il y a 175 
ans (vers 1835 précisément), AVEC le Sionisme ! Avec l’anglais Sir Moses Haïm 
Montefiore (1784-1885) et le français Isaac Moïse Crémieux (1796-1880).

En effet, Anti-Israélisme et Sionisme font la paire ! Et le Sionisme a deux pôles :

• À droite, on voit la création de la base de mercenaires sionistes à 
Tel-Aviv comme “un morceau” de Salut Messianique ! Ne manque que le 
Temple ! (Tout).

• À gauche, les rabbins dégénérés sont vus comme des parasites de 
“l’État”, et on murmure sans trop se gêner que… Hitler fut le Messie.

Voilà ce qu’est le Sionisme barbare-païen, colonialiste-raciste ; qui n’a évidemment 
rien à voir avec le retour à Sion (  = CHIVAT TSIYYON) des Juifs, véritable 
Révolution planétaire Humaine-Naturelle (3).

________

Voilà que Simone Jacob (née 1927), épouse Veil (1946), entre à l’Académie 
Française ! Elle et sa moitié viennent du gratin national : Science Po et ENA ; Finance 
et Armement. Ces gens “qui comptent” ont pour coutume de se décerner mutuellement 
la Légion d’Honneur et les Honneurs Académiques. Bonaparte (1802) et Richelieu 
(1635) doivent se retourner dans leur tombe à tous les coups, mais peu importe !

Certes, Simone Jacob a bien mérité de la Caste Dominante, étant entre autre, une 
Colonne du Sionisme, c’est-à-dire instigatrice notoire du Vrai Pogrom.

________

Exécrons Simone Jacob-Veil !
MAIS

Bénis soient les GARDIENS de la CITÉ ! (4)

 – 24 mars 2010
________________
(1) Vu que PO-GROM veut dire en russe : Totale Destruction.
(2) Mais gageons que, l’Histoire nous aidant, ce que le Sionisme DOIT VOULOIR échouera.
(3) SION est synonyme de Jérusalem, et celle-ci ( ) est ville-Temple.
(4) NÈTOURÈY QART’Ā ( ) ;
ce “Petit-Reste” d’Israël (SH’ÈRIT YSRA’ÈL = ).
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Sujet : U�lisa�on non jus�fiée d'une/des image(s) de Reuters News & Media Inc – Référence: 7312-2278-5538, Église
Réaliste Mondiale, France
De : resolveFR@picrights.com
Date : 13/06/2022, 17:00
Pour : contact@eglise-realiste.org

PicRights Europe GmbH au nom de Reuters News & Media Inc
Albisstrasse 16,
8134 Adliswil, Switzerland
Telephone: 0972157995, https://www.picrights.com/

Le 13 juin 2022, par courrier postal et courriel

Église Réaliste Mondiale
210 avenue Paul Santy
69008 Lyon
France

Utilisation non justifiée d'une/des image(s) de Reuters News & Media Inc – Référence
: 7312-2278-5538– Église Réaliste Mondiale

Si la situation visée en référence a déjà été résolue, veuillez ne pas tenir compte de ce courriel.

Chère Madame, Cher Monsieur,

Comme expliqué dans notre précédente correspondance, Reuters News & Media Inc a confié à la société
PicRights Europe GmbH ("PicRights") la vérification du respect des droits d’auteur de ses contenus.  Pour de
plus amples informations, veuillez visiter https://www.reutersagency.com/en/protection-of-reuters-copyright-
rights/.

Nous vous avons déjà contacté pour vous informer qu’une/des image(s) appartenant à Reuters News & Media
Inc étai(en)t utilisée(s) sur votre site internet, média social  et/ou média accessible à partir  de votre  site
internet,  sans  que Reuters  News & Media  Inc  n’ait  connaissance  de  l’octroi  d’une licence  couvrant  cette
utilisation. Une copie de nos correspondances antérieures est consultable, pour votre information, à partir des
liens suivants :
May 16, 2022    https://history.picrights.com/render/HistoryTemplate/45/1DBW1VL

Vous trouverez en pièce jointe à ce courriel une copie de l'/des image(s) et une capture d’écran de son/leur
utilisation en question.

Afin de régler cette situation, dossier référence 7312-2278-5538 : 
Nous vous prions de bien vouloir prendre l’une des mesures suivantes dans les quatorze (14) jours à
compter de la date du présent courrier:

• Si  vous  disposez  d’une  licence  en  cours  de  validité  ou  de  toute  autre  autorisation  pour  cette
utilisation, nous vous remercions de nous faire parvenir le document correspondant en cliquant sur «J’ai
une  licence…»  via  le  lien  suivant  https://resolve.picrights.com/731222785538  /  Mot  de  Passe:
416092883 . Si la validité de ce document est confirmée par Reuters News & Media Inc, le dossier sera
clos.

• Si vous ne bénéficiez pas d’autorisation d’utilisation pour cette utilisation, nous vous prions de bien
vouloir cesser immédiatement l'utilisaiton de la/les image(s) en la/les retirant de votre site internet,
médial social ou média accessible à partir de votre site internet,  et de verser, à titre de
dédommagement, la somme de €290.00 Euros.
Les modalités de règlement de ce montant sont consultables en pièce jointe ainsi qu'en ligne dans le
document «Demande de paiement», sous la rubrique «Documents complémentaires», accessible à
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l’adresse suivante : https://resolve.picrights.com/731222785538 / Mot de Passe: 416092883

Si vous souhaitez continuer à utiliser cette/ces image(s) concernée(s), si vous avez d’autres requêtes en lien
avec ce courriel ou si vous pensez avoir reçu ce courriel par erreur, n’hésitez pas à nous contacter en appelant
le 0972157995 ou par courriel à resolveFR@picrights.com

Nous restons dans l’attente de votre retour pour régler cette situation.

Cordialement,

Aurelien Cavalier
Service de conformité des licences
PicRights Europe GmbH
Département Français
Tél.: 0972157995

Pour en savoir plus sur PicRights et ce courriel, veuillez visiter https://resolve.picrights.com/731222785538 /
Mot de Passe: 416092883
Cette correspondance est sans préjudice des droits et recours de PicRights et de Reuters News & Media Inc,
qui sont expressément réservés.

ATTENTION : Cette correspondance est destinée exclusivement au(x) destinataire(s) dont le(s) nom(s) figure(nt) ci-dessus et peut contenir des
informations confidentielles dont la divulgation est prohibée. Si vous n'êtes pas le destinataire de cette correspondance, nous vous prions de nous notifier de
cette erreur et de procéder à la destruction de cette correspondance.

PicRights Europe GmbH (numéro d’immatriculation CHE 113.587.667), 16 Albisstrasse, 8134 Adliswil, Suisse
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DÉTAILS

Référence de l'image:  PM1E63I19FB01 Preuve d’utilisation sur votre page

http://www.eglise-realiste.org/vrai_pogrom
/index_english.html

PAIEMENT REQUIS: €290.00 Euros

 Moyens de paiement disponibles:

• Paiement en ligne: 
Vous pouvez procéder au paiement par carte bancaire ou paiement en ligne PayPal via:
https://resolve.picrights.com/731222785538 / Mot de Passe: 416092883

• Par transfert Bancaire:

Nom de la Banque UBS Switzerland AG
Nom du compte bancaire PicRights Europe GmbH
IBAN: CH72 0021 6216 5210 9160 T
BIC: UBSWCHZH80A ou UBSWCHZH88B
Adresse de la banque Postfach 8098 Zürich Switzerland

Merci d'inclure la référence 7312-2278-5538 avec votre virement.

Les chèques bancaires et paiements échelonnés ne sont pas acceptés.

INFORMATIONS IMPORTANTES

• Nous attirons votre attention sur le fait que le seul retrait de cette/ces image(s) ne suffira pas à clore ce
différend. Nous réclamons le paiement d’un dédommagement lorsqu’une image fait l’objet d’une
utilisation non autorisée, même après le retrait de l'/des image(s) 

• Vous ignoriez peut-être que cette/ces image(s) étai(en)t protégée(s) par le droit d’auteur. Cependant, un
acte de contrefaçon est constitué indépendamment de la connaissance ou de l’intention. Ignorer qu'une
autorisation d’utilisation pour cette/ces image(s) est nécessaire ne vous exonère pas de votre
responsabilité.

• De plus amples informations sont disponibles en ligne:
https://resolve.picrights.com/731222785538 / Mot de Passe: 416092883
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Sujet : U�lisa�on non jus�fiée d'une/des image(s) de l'Agence France-Presse – Référence: 1323-6848-7550, Église
Réaliste Mondiale, France
De : resolveFR@picrights.com
Date : 13/06/2022, 18:13
Pour : contact@eglise-realiste.org

PicRights Europe GmbH au nom de l'Agence France-Presse
Albisstrasse 16,
8134 Adliswil, Switzerland
Telephone: 0972157995, https://www.picrights.com/

Le 13 juin 2022, par courrier postal et courriel

Église Réaliste Mondiale
210 avenue Paul Santy
69008 Lyon
France

Utilisation non justifiée d'une/des image(s) de l'Agence France-Presse – Référence
: 1323-6848-7550– Église Réaliste Mondiale

Si la situation visée en référence a déjà été résolue, veuillez ne pas tenir compte de ce courriel.

Chère Madame, Cher Monsieur,

Comme expliqué dans notre précédente correspondance, l'Agence France-Presse ("AFP") a confié à la société
PicRights Europe GmbH ("PicRights") la vérification du respect des droits d’auteur de ses contenus.  Pour de
plus amples informations, veuillez visiter https://www.afp.com/en/products/partners/picrights.

Nous  vous  avons  déjà  contacté  pour  vous  informer  qu’une/des  image(s)  appartenant  à  l'AFP  étai(en)t
utilisée(s) sur votre site internet, média social et/ou média accessible à partir de votre site internet, sans que
l'AFP n’ait connaissance de l’octroi d’une licence couvrant cette utilisation. Une copie de nos correspondances
antérieures est consultable, pour votre information, à partir des liens suivants :
May 16, 2022    https://history.picrights.com/render/HistoryTemplate/30/1DBV70J

Vous trouverez en pièce jointe à ce courriel une copie de l'/des image(s) et une capture d’écran de son/leur
utilisation en question.

Afin de régler cette situation, dossier référence 1323-6848-7550 : 
Nous vous prions de bien vouloir prendre l’une des mesures suivantes dans les quatorze (14) jours à
compter de la date du présent courrier:

• Si  vous  disposez  d’une  licence  en  cours  de  validité  ou  de  toute  autre  autorisation  pour  cette
utilisation, nous vous remercions de nous faire parvenir le document correspondant en cliquant sur «J’ai
une  licence…»  via  le  lien  suivant  https://resolve.picrights.com/132368487550  /  Mot  de  Passe:
416092883 . Si la validité de ce document est confirmée par Agence France-Presse, le dossier sera clos.

• Si vous ne bénéficiez pas d’autorisation d’utilisation pour cette utilisation, nous vous prions de bien
vouloir cesser immédiatement l'utilisaiton de la/les image(s) en la/les retirant de votre site internet,
médial social ou média accessible à partir de votre site internet,  et de verser, à titre de
dédommagement, la somme de €310.00 Euros.
Les modalités de règlement de ce montant sont consultables en pièce jointe ainsi qu'en ligne dans le
document «Demande de paiement», sous la rubrique «Documents complémentaires», accessible à
l’adresse suivante : https://resolve.picrights.com/132368487550 / Mot de Passe: 416092883

Si vous souhaitez continuer à utiliser cette/ces image(s) concernée(s), si vous avez d’autres requêtes en lien
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avec ce courriel ou si vous pensez avoir reçu ce courriel par erreur, n’hésitez pas à nous contacter en appelant
le 0972157995 ou par courriel à resolveFR@picrights.com

Nous restons dans l’attente de votre retour pour régler cette situation.

Cordialement,

Aurelien Cavalier
Service de conformité des licences
PicRights Europe GmbH
Département Français
Tél.: 0972157995

Pour en savoir plus sur PicRights et ce courriel, veuillez visiter https://resolve.picrights.com/132368487550 /
Mot de Passe: 416092883
Cette correspondance est sans préjudice des droits et recours de PicRights et de Agence France-Presse, qui
sont expressément réservés.

ATTENTION : Cette correspondance est destinée exclusivement au(x) destinataire(s) dont le(s) nom(s) figure(nt) ci-dessus et peut contenir des
informations confidentielles dont la divulgation est prohibée. Si vous n'êtes pas le destinataire de cette correspondance, nous vous prions de nous notifier de
cette erreur et de procéder à la destruction de cette correspondance.

PicRights Europe GmbH (numéro d’immatriculation CHE 113.587.667), 16 Albisstrasse, 8134 Adliswil, Suisse
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2 sur 4 25/06/2022, 15:41

mailto:resolveFR@picrights.com
mailto:resolveFR@picrights.com
https://resolve.picrights.com/132368487550
https://resolve.picrights.com/132368487550


DÉTAILS

Référence de l'image:  APP1999091027961 Preuve d’utilisation sur votre page

http://www.eglise-realiste.org/

Utilisation non justi�iée d'une/des image(s) de l'Agence France-Presse – Référence: 1323-6848-7550, E�glise Réaliste Mondiale, France
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PAIEMENT REQUIS: €310.00 Euros

 Moyens de paiement disponibles:

• Paiement en ligne: 
Vous pouvez procéder au paiement par carte bancaire ou paiement en ligne PayPal via:
https://resolve.picrights.com/132368487550 / Mot de Passe: 416092883

• Par transfert Bancaire:

Nom de la Banque UBS Switzerland AG
Nom du compte bancaire PicRights Europe GmbH
IBAN: CH72 0021 6216 5210 9160 T
BIC: UBSWCHZH80A ou UBSWCHZH88B
Adresse de la banque Postfach 8098 Zürich Switzerland

Merci d'inclure la référence 1323-6848-7550 avec votre virement.

Les chèques bancaires et paiements échelonnés ne sont pas acceptés.

INFORMATIONS IMPORTANTES

• Nous attirons votre attention sur le fait que le seul retrait de cette/ces image(s) ne suffira pas à clore ce
différend. Nous réclamons le paiement d’un dédommagement lorsqu’une image fait l’objet d’une
utilisation non autorisée, même après le retrait de l'/des image(s) 

• Vous ignoriez peut-être que cette/ces image(s) étai(en)t protégée(s) par le droit d’auteur. Cependant, un
acte de contrefaçon est constitué indépendamment de la connaissance ou de l’intention. Ignorer qu'une
autorisation d’utilisation pour cette/ces image(s) est nécessaire ne vous exonère pas de votre
responsabilité.

• De plus amples informations sont disponibles en ligne:
https://resolve.picrights.com/132368487550 / Mot de Passe: 416092883

Utilisation non justi�iée d'une/des image(s) de l'Agence France-Presse – Référence: 1323-6848-7550, E�glise Réaliste Mondiale, France
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