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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.
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Credo
HHardi, camarades !ardi, camarades !

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



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 : 10/08/2022, 11:53
Pour : contact@eglise-realiste.org

PicRights Europe GmbH au nom de Reuters News & Media Inc
Unterdorfstrasse 12,
8808 Pfäffikon SZ, Switzerland
Telephone: 0972157995, https://www.picrights.com/

Le 10 août 2022, par courrier postal et courriel

Église Réaliste Mondiale
210 avenue Paul Santy
69008 Lyon
France

Utilisation non autorisée 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,

Cette notification est relative à l’utilisation non justifiée d’image(s) appartenant à Reuters News &
Media Inc.

Vous trouverez en pièce jointe à ce courrier une copie de cette/ces image(s) en question
et une capture d’écran de son/leur utilisation.
Pour plus d'informations sur ce différend: https://resolve.picrights.com/731222785538 /
Mot de Passe: 416092883

Comme expliqué dans nos précédentes correspondances, Reuters News & Media Inc a confié à notre
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/.
Une copie de nos correspondances antérieures sont consultables aux liens suivants pour votre
référence:
Jun 15, 2022    https://history.picrights.com/render/HistoryTemplate/45/1E450AG
Jun 13, 2022    https://history.picrights.com/render/HistoryTemplate/45/1E1N6T1
May 16, 2022    https://history.picrights.com/render/HistoryTemplate/45/1DBW1VL

Cette situation n’étant toujours pas résolue à ce jour, nous vous prions de bien vouloir cesser
l'utilisation de cette/ces image(s) si cela n'a pas déjà été fait et procéder au versement d’un
montant de €290.00 Euros en dédommagement de l’utilisation sans autorisation d'images(s) en
question, selon les instructions figurant au bas de ce courriel.

Sans réponse de votre part dans les quatorze (14) jours à compter de la date du présent courriel,
nous transférerons ce dossier à notre avocat afin d’évaluer les suites que nous donnerons à ce
dossier.

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
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prendre contact avec nous en appelant le 0972157995 ou à nous contacter par mail à
resolveFR@picrights.com

Au nom de PicRights et de Reuters News & Media Inc, nous vous remercions de votre coopération.

Cordialement,

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

Pour en savoir plus sur PicRights et ce courrier, 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), Unterdorfstrasse 12, 8808 Pfäffikon SZ, Suisse

DÉTAILS

Référence de l'image:  PM1E63I19FB01 Preuve d’utilisation :

http://www.eglise-realiste.org
/vrai_pogrom/index_english.html
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PAIEMENT REQUIS : €290.00 Euros

Moyens de paiement disponibles:

Paiement en ligne : 
Vous pouvez payer en ligne par carte bancaire ou en ligne par PayPal à :
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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