
" Le monde est dangereux non pas à cause de ceux qui font le mal
mais à cause de ceux qui regardent ( la télé - ndr - lisent la presse ) et laissent faire ". 

Albert Schweitzer

Requête envoyée en RAR 

Responsables d'institutions chargées de la lutte contre les crimes imprescriptibles, parties irréfragables à l'instance

Le requérant ne bénéficiant des facilités de la Cour, prière de faire parvenir pour infos et assurer bonne transmission,
réception de ce mémoire ( traduit en anglais, espagnol, sous la responsabilité des juristes du CC, pour une plus
grande commodité, rapide compréhension, capacité de réaction ) au procureur de la Cour Pénale Internationale de la
Haye, Mr Luis Moreno O Campo et au sécrétaire général de l'ONU Mr Kofi Annan, prix Nobel de la Paix

A cet effet faire parvenir au requérant tout élément de preuve correspondant . Courrier, RAR, autres ....
Procéder à une communication publique et médiatique sur cette coopération internationale dans la lutte contre la
criminalité étatique, en révéler le fond par ordonnance d'ordre public de publication par tout média

Personne en droit d'ester inscrite sur les listes électorales des départements concernés
Nom : 
Prénom :
Adresse :
Qualité
électeur

Au bénéfice de l'argumentation développée par 
Duringer Gérard
7 rue de la 2 DB Saverne 67700
Responsable du réseau Humanisme Démocratie Justice
http://reseauhdj.free.fr
http://infinieinjustice.free.fr

A destination du secrétariat général
Conseil Constitutionnel 
2 rue de Montpensier
75001 Paris

En vue de l'annulation de l'élection sénatoriale :
des sieurs :
dames : 

L'imprescriptibilité des crimes obstacle à tout moyen d'annulation de forme : irrecevabilité, incompétence, ou autres

Les moyens soulevés non spécifiques à la contestation de l'espèce il relève du devoir imprescriptible des magistrats
du Conseil Constitutionnel d'étendre les conséquences de leur décision à l'ensemble des élections sénatoriales 2004

Caractère d'urgence d'une intervention judiciaire .Le gouvernement français seul membre de l'ONU à faire
obstacle ( menace de veto ) à une intervention des forces de paix de l'ONU au Soudan pour mettre fin au génocide en
cours, l'urgence d'une intervention judiciaire du Conseil Constitutionnel s'impose . Chaque jour ajoute en effet 5 à 7
000 victimes de plus à l'impunité du chiracisme ( racisme du sieur Jacques Chirac, de ses sbires, de ses
gouvernements dit de gauche ou dit de droite )

Droit substanciel
" L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, sont
imprescriptibles" Article 213-5 CP (Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 I Journal Officiel du 7 août 2004)

" Le fait de fournir, en vue de servir les intérêts d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation
étrangère ou sous contrôle étranger, aux autorités civiles ou militaires de la France des informations fausses ( rapport
sénat sur le Soudan -entre autres ) de nature à les induire en erreur et à porter atteinte aux intérêts fondamentaux
de la nation est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende. " Article 411-10 CP (Ordonnance
nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

" prescrire en référé les mesures conservatoires nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite " Art.
809 NCPC et autres

Devoir, mission, obligation statutaire, imprescriptibles de protèger indistinctement tout individu sans considération de
race ou nationalité Charte ONU " maintien de la paix et sécurité internationale " par " mise à disposition de forces
aériennes " 
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CEDH notamment P1/3 , le principe constitutionnel d'égalité en droit

La Constitution de 1958, notamment son préambule

Code électoral L326, R169, Manoeuvres frauduleuses L97, 106, 107, 108, 113-1, 116, 117, 117-1 et autres

1 /-Responsabilité pénale des sénateurs, candidats, partisans, co-listiers, tiers
Collusion manifeste par absence de proposition de loi, à fortiori d'un vote parlementaire de destitution du chef de
l'état, vote de lois de soutien à l'exercice de son mandat, soutien sans faille à l'exercice d'une politique d'euthanasie
de masse d'un bourreau de l'humanité . Soutien militant, partisan, des co-listiers à un exercice arbitraire, criminel,
euthanasiste du pouvoir

2 / Responsabilité pénale du préfet, présomption irréfragable de reproduction des conditions nécessaires et
favorables à l'élection d'une association de malfaiteurs coupables de préserver des bourreaux de l'humanité des rets
de la justice, et complice de leurs crimes pour le moins par militantisme, absence de constestation, d'opposition, de
mise en cause

3 / Responsabilité pénale des grands électeurs par collusion partisane, ignorance, incompétence, inconscience,
insouciance, naiveté, crédulité, malignité, mauvaise foi, mensonge, ... vénalité, ou autre prétexte

4 / Caractère anti-constitutionnel, anti-démocratique, infractionnel, des modes de scrutin sénatoriaux

Infractions graves et flagrantes constitutives d'entrave manifeste et illicite à l'obligation de transparence du
financement, débat, controle public, légal, de toute élection démocratique ( CEDH P1/3 ), entrave manifeste au
controle de régularité des élections par l'ordre judiciaire ( DISPOSITIONS PENALES -Article L327 / Les dispositions
des articles L. 106 à L. 110 et L. 113 à L. 117 applicables ) . " Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège
électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs
administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d'un emprisonnement
de deux ans et d'une amende de 15 000 euros " . Article L108 et similaires

Préliminaire

Le chiffre de la trahison : 2 Mds de $ pour les opérations de paix de l'ONU et 200 Mds de $ pour les guerres
d'occupation du bushisme tel est l'accord occulte avec le chiracisme par haute trahison de leur devoir imprescriptible
de garant du maintien de la paix et de la sécurité internationale en tant que membre permanent du conseil de
sécurité ( art 24 charte ONU )

Macabre et indigne bilan des grands électeurs de 1995 et 2004

La collusion criminelle par vote de lois d'autoamnistie, d'immunité parlementaire contre la justice ( Pasqua, Tapie, Le
Pen, Charasse, Dumas, Chirac, etc ...) des parlementaires, leurs votes d'approbation de l'action des gouvernements
chiracistes ( racisme des gouvernements Chirac qui ( dixit ) " déteste les odeurs des immigrés ", "considère le
multipartisme comme un luxe pour l'Afrique " et le cannibalisme un raffinement collatéral des crimes de génocide de
ses amis chef d'état en francophonie ), de lois budgétaires et financières, soutien financier nécessaire pour accomplir
les crimes contre l'humanité du chiracisme, de notoriété publique, la responsabilité des grands électeurs acceptant de
vendre leur suffrage à des malfaiteurs pour les mettre à l'abri de la sanction de leurs crimes est irréfragable

Coupable de collusion avec des législateurs auteurs de votes de lois de soutien à un bourreau de l'humanité et ses
sbires, coupable de crimes d'euthanasie de masse, de parjure, haute trahison et autres atrocités indigne d'un chef
d'état et de gouvernements d'un état démocratique, collège d'individus coupable de recel de malfaiteurs, valets
législatifs d'un renégat, hors-la-loi, hors-la-justice, afin de lui permettre de poursuivre en toute impunité son oeuvre
d'euthanasie de masse en Afrique, truquant les élections pour maintenir ou rétablir au pouvoir des tyrans
sanguinaires, et alimenter ses caisses noires avec l'argent de tous les trafics : armes, drogue, or, diamants du sang,
coltan, pétrole, esclaves, femmes, enfants, ... Grands électeurs au surplus complices de fraude électorale, coupable
de militantisme collusionaire, apologie électoraliste d'un bourreau de l'humanité

Sur la foi de nombreux rapports de l'ONU, d'experts, d'ouvrage à disposition du public, les gouvernements chiracistes
de droite et de gauche sont coupables de millions de crimes d'euthanasie de masse en Afrique Francophone

Bilan de l'inconscience, ignorance, indifférence, du vote aveugle, irréfléchi, criminel, de la vénalité, des grands
électeurs de 1995 . Des millions de morts, enfants réduits en esclavage, fillettes victimes de sévices sexuels
quotidiens, femmes violées, torturées, enceintes éventrées, leur foetus arraché de leur ventre, broyé, décapité,
agonisantes, cannibalisées devant leurs proches, leur famille . Rien que pour l'Afrique au moins 20 millions de morts
et 100 millions de victimes au tableau de chasse des gouvernements chiracistes, mitterrandistes, de cohabitation et
d'alliance occulte gauche/droite ( par jour 5 à 7000 victimes " collatérales " selon les rapports de l'ONU )
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De tout évidence les grands électeurs de 1995 et 2004 ne sont pas favorables aux idées humanistes des alsaciens
Albert Schweitzer et Victor Schoelcher, abolitioniste du Code Noir de l'empereur esclavagiste Napoleon Bonaparte,
puisqu'il viennent de favoriser la poursuite des massacres, génocides, abominations des sectes chiracistes 

Crimes dont les chantres du cohabitationisme chiraciste Vert-rouge / Trautmann, Ries, Buchmann, ...et autres élus
alsaciens ou nationaux chantent en coeur depuis 1995 les louanges, avec les grands électeurs disciples du marabout
Jacques Chirac élus encartés à l'UDF ( Union des Délinquants Fallacieux ), à l'UMP ( Union des Menteurs
Professionnels), au P.S. ( Pas Sincères ) ou chez les Verts cohabitationistes du mitterrandisme, planificateur du
génocide au Rwanda . Des individus malhonnêtes, prosélites (Article 411-10 CP ) de fausses vérités, fausses
promesses, mensonges médiatiques, de gouvernements incompétents, corrompus, criminels, complice de crimes
contre l'humanité comme l'affirme de manière irréfraguable l'expert de la Françafrique ( François Xavier Verschave ) 

Les évidences irréfragables

Massacres, fraudes électorales, crimes contre l'humanité au TOGO, Tchad, ( témoin député Gengenwin ) Cote
d'Ivoire, Congo, Burkina-Faso, Mali, Gabon, Niger, Cameroun, Soudan, Zaire ( acteurs : Thierry Saussez, Roussin,
Collard, Vergès, Szpiner et des magistrats-députés racistes ) Voir site http://www.stop-francafrique.com

Complicité et recel de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, de crimes de génocide, du sieur
Jacques Chirac, de ses sbires Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, Pasqua, et autres ......par décret ministériel
favorable à la persistance d'une instabilité génocidaire dans de nombreuses anciennes colonies africaines par mise en
place en abus de pouvoir d'un système de blanchiment d'argent sale de tout trafic, or, pétrole, armes, esclaves,
coltan, enfants, drogue, etc ... par le biais des filiales du P.M.U. pour remplacer le système ELF, manipulations
frauduleuses d'échéances électorales pour se débarrasser ou s'allier à des dictateurs africains favorables aux intérêts
de la corruptocratie chiraciste . Voir mémoires étouffés devant la CEDH par le juge JUDAS Jean Paul Costa ( affaire
CEDH-61164/00 ) et publiés sur internet http://reseauhdj.free.fr ou site en cache

C'est le devoir de la justice ou le crime de l'appareil d'injustice français de révéler ou non la liste des crimes sordides
et atroces du chiracisme . Expert sur le sujet François-Xavier Verschave / SURVIE.ORG - La Françafrique (Stock,
1998), Noir silence (Les Arènes, 2000) L’Envers de la dette (Agone, 2002), Noir Chirac, survie@wanadoo.fr
francois.verchave@numericable.fr et AGIR ICI ( agirici@agirici.org )

GENOCIDE AU RWANDA en1994 / 1 000 000 morts
Voir l'Innocence de la France en Questions http://www.lidiotduvillage.com
Selon le général Dallaire dirigeant les forces de l'ONU, les rapports de l'ONU, de nombreux témoins et experts, la
responsabilité et complicité irréfragable des gouvernements chiracistes dans ce drame monstrueux est occultée
depuis 10 ans par les parlementaires

GENOCIDE EN COTE D'IVOIRE
Les massacres ciblant des populations civiles spécifiques la qualification de génocide est licite
Selon les conclusions du commissaire aux droits de l'homme de l'ONU Bertrand Ramcharan-( Genève 29 avril 2004 )

" 72. What happened on 25 and 26 March 2004 was the indiscriminate killing of innocent civilians and the committing
of massive human rights violations. The march became a pretext for what turned out to be a carefully planned and
executed operation by the security forces, i.e,. the police, the gendarmerie, the army, as well as special units and the
so-called parallel forces, under the direction and responsibility of the highest authorities of the State." 

73. The events in question have to be seen in the broader context of a fragile political system in Côte d’Ivoire and a
struggle for power, which is often violent. They are but one example of the violent political discourse currently
prevailing in Côte d’Ivoire. An immediate end to the cycle of violence and to impunity is indispensable in order to
move the country out of the present crisis and towards the establishment of the rule of law and respect for human
rights, which are crucial for peace and successful and sustainable development efforts over the long term

77. All available evidence suggest that the initial shootings in the morning of 25 March that provided the spark for the
explosion was the result of coordinated action by the security forces which resulted in the death of more than 100
civilians. Many of the killings took place not in the street, but in the houses of would-be demonstrators or even
innocent civilians targeted by the security forces-.There are also credible reports that more than, 20 people could
have disappeared whose families are too afraid to report their disappearance to the relevant authorities.

81. In addition, the Commission believes that other massive human rights violations, which have occurred since 19
September 2002, also need to be investigated so that those responsible can he prosecuted. This would contribute to
bringing impunity to an end.

Et le rapport AFR 31/007/2003 Amnesty International du 27 février 2003 - Côte d’Ivoire: Une série de crimes impunis

DU MASSACRE DES GENDARMES À BOUAKÉ AUX CHARNIERS DE DALOA, DE MONOKO-ZOHI ET DE MAN / 
INTERNATIONAL SECRETARIAT, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, UNITED KINGDOM
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Les " plus hautes autorités ", le président de Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo, avec les félicitation publiques
et fraternelles du chiracisme, depuis septembre 2002 massacrent des centaines d'innocentes victimes
pour se maintenir au pouvoir par la terreur.

Et les militaires français se mettent au diapason de la criminalité chiraciste
Sept 2004 / AFP Récidive 12 soldats français de l'Opération Licorne accusés de vol et recel de 160 000 euros
Jan 3, 2004 / Quatre militaires français de l'opération Licorne en Côte d'Ivoire sont mis en examen pour avoir dérobé
fin septembre près de 38 millions de francs CFA (58.000 euros) dans une banque de Bouaké que leur unité était
chargée de surveiller. Poursuivis pour "vol aggravé" les quatre soldats du 126e régiment d'infanterie basé à Brive-la-
Gaillarde (Corrèze) ont été remis en liberté le 24 décembre. Les quatre militaires se seraient fait prendre en tentant
d'acheter de l'or et des diamants alors qu'ils tentaient d'écouler leur francs CFA. ( Le retrait des anciens billets FCFA
tente de ruiner ces trésors de guerre )
Selon d'autres sources ( ONU - internet ) ils profitaient d'une attaque de banque par les milices locales

GENOCIDE AU CONGO/Brazzaville
"Je ne nie pas qu'il y ait eu... des bavures et dérapages condamnables de la part de la force publique", déclare Denis
Sassou Nguesso- ( président congolais autre grand ami du raciste sieur Jacques Chirac ) dans "Jeune Afrique".

Réponse d'un rescapé :
500 000 morts laissés sur le terrain par les massacres du Sud-Congo, dont une moitié de femmes et d'enfants ? Des
milliers de personnes exécutées, après avoir été ramenées de force de la forêt ou de Kinshasa . Bavures et
dérapages, toutes ces fillettes violées devant papa et maman ? Bavures et dérapages, la décision prise depuis
longtemps et exécutée à partir du 14 octobre 1997 de poursuivre les civils du Sud-Congo, qu'il appelle "Ninjas" ou
"Cocoyes", et de les exterminer, pour anéantir l'électorat de l'opposition ? Bombardements aériens quotidiens, bien
programmés qui déciment les régions du Sud-Congo ? Bavures et dérapages, cette volonté affirmée d'empoisonner
l'air, les sources d'eau par des substances chimiques mortelles, afin que le plus de personnes du Sud meurent, parce
qu'elles sont majoritaires ? Bavures et dérapages, ces mercenaires Rwandais Hutus, Marocains, Lybiens, Tchadiens
payés avec l'argent du pétrole congolais pour la mise à mort du peuple congolais ? Ces milliers de femmes abattues
puis violées ? Ces centaines de chiens lâchés dans les forêts du Sud pour traquer des innocents ? Ces mines
antipersonnelles programmées en vue de l'extermination du Sud-Congo ? Cette décision politique d'interdire aux
kongos, dans les zones Nord de Brazzaville, l'usage des langues du Pool, sous peine d'enlèvement et de mort ? Cette
absence de prisonniers de guerre, tous ceux qui sont capturés vivants ou enlevés étant immédiatement exécutés ?
Bavures et dérapages seulement, tous ces crimes contre l'humanité ? Mais de qui Sassou Nguesso se moque-t-il ?
Pr. Jean-Pierre MAKOUTA-MBOUKOU / Président de VOIX HUMAINE/ 01 46 70 70 31./ temoignage disponible sur
internet 

GENOCIDE AU SOUDAN / Darfour avec le soutien, l'approbation, l'assentiment du chiracisme
Amnesty International publie des images satellite d’une petite zone de l’ouest du Darfour preuve d’une campagne de
destruction systématique des villages par les Janjawid. Elles montrent qu’entre mars 2003 et mai 2004, au moins 155
villages - soit 44 p. cent des villages figurant sur les images satellites de cette zone - ont été incendiés . Des avions
et des hélicoptères de l’armée soudanaise bombardent aveuglément et délibérément des civils (index AI : AFR
54/072/2004). Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter le Service de presse d'Amnesty
International à Londres, au +44 20 7413 5566, ou consulter le site http://www.amnesty.org 

Suite à un coup d'état en 1989, en 1996 un simulacre d'élection pour légitimer le pouvoir ( 12 000 électeurs se
seraient rendus aux urnes à Khartoum (environ 4,5 millions d'habitants) le Soudan est dirigé par un militaire
putschiste Omar el-Béchir et un islamiste pervers, pédophile, tortionnaire Hassan Tourabi ( diplomé de la Sorbonne
(?) ) prédicateur d'un esclavagisme sectaire ( soudanais musulman contre soudanais non-musulman ) et sexuel par
ablation systématique, infibulation des parties génitales des mineures ( méthode pharaonique ) ( L’excision au
Soudan: par M. Mazharul Islam et M. Mosleh Uddin)

Depuis 1990 pour hater l'extermination des Soudanais non musulmans par famine et épidémies diverses, ce régime
barbare, mutilant, génocidaire, entrave le travail des organisations humanitaires . Egalement multiples témoignages
sur internet sur les pratiques d'enlèvement d'enfants dans le sud pour être exploités comme esclaves dans le nord .

Remise du terroriste " Carlos " en août 1994 à Charles Pasqua contre une aide militaire en violation d'embargo de
l'ONU . Ambassadeur de France au Soudan, Mr. Dominique Renaux, ancien responsable d'Elf -compagnie spécialisée
en coups tordus http://www.lidiotduvillage.com/breve.php3?id_breve=49

Depuis février 2003, les attaques des milices soutenues par le régime soudanais ont provoqué le déplacement d'au
moins 2 millions de personnes, la fuite de 200 000 réfugiés au Tchad, causé la mort de 100 000 villageois. De tels
actes ciblant une population particulière à l'exclusion de tout autre, constituent des crimes de guerre, des crimes
contre l'humanité, des crimes de genocide comme voté par le congrès américain ( depuis 1998 plus de 5 M de
victimes ) 

AUCUNE initiative depuis 10 ans du gouvernement génocidaire, sadique, barbare, du Soudan, pour faire cesser ces
atrocités . Ce simple constat d'indifférence, de non assistance à peuple en danger d'extermination, de mutilations,
suffit à le rendre coupable et responsable de manière irréfragable du génocide en cours
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En juillet 2004 le secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, Mr Muselier, au nom du gouvernement chiraciste, en dépit
des condamnations unanimes de la communauté internationale, contre la volonté de l'assemblée générale de l'ONU,
s'oppose (France opposes UN Sudan sanctions, BBC News, 8 July 2004) aux sanctions contre le régime de Khartoum,
refuse de qualifier de génocide l'extermination de tous les soudanais males non musulmans, le viol de leurs femmes
et enfants

Gouvernements et parlementaires chiracistes, une nouvelle fois se rendent coupable de collusion avec un régime
génocidaire

Selon le rapport du sénat http://www.senat.fr/ga/ga-023/ga-02310.html
La délégation sénatoriale en visite au Soudan à la conviction que la réputation " sulfureuse " du Soudan est excessive.
Que les pratiques d'esclavage relèvent de pratiques ancestrales. Que les éléments terroristes Janjawid sont subis et
non soutenus par le gouvernement . Que les mutilations sexuelles systématiques des mineures sont bénéfiques à leur
santé

Telle affirmation publique fallacieuse, propagande en faveur d'un régime génocidaire, de bourreaux de l'humanité,
constitue un délit manifeste de fausses informations au service d'une puissance étrangère, au détriment de la
crédibilité et des intérêts de la France à l'étranger et au sein de l'ONU . Infraction réprimée par l'article 411-10 CP

L'ONU ne dit pas le contraire

Et la liste s'allonge

Selon l'ONU en RDCongo de 3 à 7 millions de morts avec les compliments du chiracisme par haute
trahison de ses obligations légales et statutaires liées à la charte ONU
Voir également les dossiers de Reporters sans Frontières

Programme d'asile doré pour dictateurs génocidaires au frais du contribuable : frais de bouche de 200 000 FF,
appartement offert à la veuve présidentielle du génocide rwandais, à ses frères de l'Akusa ( selon JP Gouteux ), asile
doré à la famille Mobutu, Ratsiraka. etc ... survie@wanadoo.fr/ ( agirici@agirici.org ) http://www.lidiotduvillage.com
Sur quels fonds secrets votés par le sénat ? Rejet du droit d'asile, charter d'expulsion pour leurs victimes réfugiées en
France pour échapper à ces bourreaux de l'humanité

Absence de dignité du sénat français sous présidence du sénateur alsacien Daniel Hoeffel et vote favorable de tous
les parlementaires d'une loi ( 7 juin 2004 ) en vue d'accorder aux planificateurs du génocide rwandais droit de grace,
d'amnistie, et d'asile aux frais du contribuable français en compagnie de ceux exfiltrés dès le début des massacres ...
Dans quel intérêt ? Les faire oublier définitivement ? Leur pardonner ? Les excuser ? Les dorloter ? Les armer ? Les
aider à reprendre le génocide ? 

1 /Responsabilité pénale des sénateurs, candidats, partisans, co-listiers, tiers

En l'absence de contestation publique, par copinage de liste, militantisme, vénalité, ces préalables
établissent sans conteste sénat, candidats, partisans, co-listiers, comme une association de malfaiteurs,
par soutien complice, législatif, électoraliste, SANS FAILLE, à un usurpateur, hors-la-loi, hors-la-justice

Un bourreau de l'humanité

Coupable et complice de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de crimes de génocide
Recels de dictateurs africains - Réclamé par la justice de son pays : Didier Ratsiraka, anc. président malgache
Fraudes et manipulations lors des élections du corps législatif français / printemps 2002
Complicité avec des dictateurs africains coupables de crimes sordides ( cannibalisme – rapport ONU )
Recel de trafic divers notamment de coltane en RDCongo par l'ami chiraciste Bolloré ( rapport ONU )
Fraudes et manipulations d'élections en faveur de dictateurs africains / Ouvrages de François Xavier Verschave 

Un renégat
Ccoupable de parjure de serments solennels
Comme président du conseil européen 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne . " La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et
des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'a l'égard de la communauté humaine et des générations futures. " (Nice, 7
décembre 2000) .
- Article 20 : " Toutes les personnes sont égales en droit "
- Article 21 : " Dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté Européenne et du traité sur l’Union
européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimination fondée sur la
nationalité est interdite " 

Comme président de la République
Transgression de l'art. 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) de 1789 :
" tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance
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"
Du principe " NUL n'est au-dessus de la loi " inscrit dans la Charte de Paris (21/11/1990) liée au traité de la
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe – CSCE - Helsinki, 1 aout 1975 

Initiateur d'une loi chiraciste d'insoumission à la loi générale, de parjure à serment d'investiture
Flagrant délit de faux serment ( art. 434-17 du Code Pénal ), proclamé devant 450 millions d’européens, à l'identique
du précédent berlusconiste Projet de réforme de la Constitution Française (n° 1005) signé et déposé à
l'initiative de Mr. Jacques Chirac enregistrée devant l'assemblée nationale le 3 juillet 2003, avec l'intention
d'inscrire " dans le marbre " constitutionnel une insoumission présidentielle à l'ordre public, une invisibilité judiciaire
et impunité pénale et civile absolue, pour permettre de renouveler jusqu'à ce que mort s'en suive le scandale des
élections présidentielles françaises de 2002 permettant à un candidat hors-la-loi en fuite devant la justice de son
pays, en infraction avec le principe solennel proclamé par le peuple souverain de l'art. 7 DDHC- de 1789 de se
présenter en infraction avec la loi constitutionnelle comme candidat, et d’être réélu de manière frauduleuse à la tête
de l'état français avec le soutien et la complicité criminelle des magistrats du Conseil Constitutionnel ( voir mémoire
sur ce sujet déposé devant la CEDH et publié sur internet ).http://reseauhdj.free.fr/a/a1chi/a11cedhpet1084.htm

COUPABLE d'entrave à la saisine de la justice à l'égard d'un magistrat (Mr Halphen), à l'égard des
particuliers article 432-1 CP / abus d'autorité dirigés contre l'administration
Article 432-7 du code pénal / " La discrimination à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne
dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions lorsqu'elle consiste :1º A refuser le bénéfice d'un
droit accordé par la loi " 
D'acte d'intimidation à l'égard d'un magistrat (Mr. Halphen) art. 434-8 CP

De sabotage des finances publiques et gaspillage de fonds publics
Comme auteur de la promulgation de lois de finance fantasques avec pour résultat une dette de l'état en
augmentation de plus de 100 % ..............à 1000 Mds d'euros

Actes d'accusation contre un euthanasiste de masse
Devant les procureurs Lévy, Montgolfier, juge Morvant
Sous RAR 3711 5235 6FR – sur la foi de l'accusé de réception retourné le 27/09/2003 NICE– SANS SUITE
Sous RAR n° 9026 3617 9FR enregistré le 19 mars 2004 au Tribunal de Grande Instance Lyon SANS SUITE
En l'affaire Humbert devant le TGI de Boulogne sur Mer avis de réception RAR 4118 7781 5FR– SANS SUITE
Devant le Conseil d'Etat, par lettre RAR 4118 7780 1FR envoyée le 24/03/2004, copie à Mme Pierce, vice-présidente
du TGI de Paris, et Mr Roman, rapporteur à la Cour de Cassation, SANS SUITE
Consultable sur internet et partie intégrante de cette requête
http://infinieinjustice.free.fr/humbert.htm
http://infinieinjustice.free.fr/tgialbert.htm
En cas d'indisponibilité rechercher les sites miroirs avec GOOGLE
Pas de réponse . Silence de la justice . Silence des médias . Laisser passer le génocide
Longue vie aux bourreaux de l'humanité dit en silence l'appareil judiciaire français

Les plus hautes cours de justice nationales et européennes sanctuaires pour bourreaux de l'humanité ?

Depuis 1995, par collusion partisane, absence de contestation, soutien législatif, vote d'approbation budgétaire, de
politique générale, décisions de justice favorable au racisme chiraciste . Collusion manifeste par absence de
proposition de loi à fortiori d'un vote parlementaire unanime de destitution du chef de l'état pour complicité de crimes
contre l'humanité, face aux multiples violations de la constitution, des principes les plus fondamentaux d'une
démocratie . Au soutien sans faille, militant, partisan, parlementaire à l'exercice d'une politique d'euthanasie de
masse d'un bourreau de l'humanité le sieur Jacques Chirac . A un exercice arbitraire, criminel, euthanasiste du
pouvoir, vote de lois multiples de soutien à l'exercice de son mandat, etc ... 

Le sénat en l'absence de preuves contraires est complice des agissements criminels du sieur Jacques Chirac,
COUPABLE de collusion avec un bourreau de l'humanité complice en francophonie de dictateurs génocidaires par
négation publique, médiatique, mensongère, de leurs crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de
génocide, détournement et recels de profits de nombreux trafics : armes, or, diamants du sang, drogue, pétrole,
coltan, femmes, enfants, esclaves, ... liés à ces crimes

Plusieurs candidats et élus aux élections sénatoriales 2004 et 1995 présents sur des listes diverses sont soit
directement par soutien législatif , soit par collusion partisane ( UMP, PS, UDF, VERT ), coupable mandataire
( sénateurs ), complice du silence, coupable de collusion avec une association de bourreaux de l'humanité par
rétorsion de preuves, diffusion de fausses informations, non-dénonciation de crimes imprescriptibles, non assistance à
peuple en danger d'extermination ( militants, candidats, partisans, co-listiers, tiers) par prostitution militante aux
agissements criminels des gouvernements chiracistes

Entre autres, autoamnistie, collusion immunitaire, parjure, haute trahison, complicité de crimes contre l'humanité,
crimes de guerre, crimes de génocide, sabotage des finances publiques, détournements, soustraction de fonds
publics, association avec une bande de malfaiteurs, financement d'activité mercenaires, terroristes, planification de
crimes d'euthanasie de masse, complicité d'escroquerie, recel de bourreaux de l'humanité ( Ratsiraka, famille Mobutu,
Habyarimana, etc ...) 
Liste non exhaustive

6



Responsabilité pénale des grands électeurs

Une majorité de grands électeurs de 1995 encore présents en 2004 sur les listes

Par leur choix de vote de 1995/96 et 2004 coupable de soutien électoraliste, politique, vénal, à des candidats dans
l'exécution de leur mandat sénatorial coupable d'escroquerie, corruption, autoamnistie, détournements, soustraction
de fonds publics, gaspillage de l'argent du contribuable, recel de malfaiteurs ( Pasqua, Dumas, Tapie, ....) sabotage
des finances publiques ( 1 000 Mds de dette publique ) par vote de lois financières et budgetaires, absence
d'interpellation des autorités publiques défaillantes dans la poursuite des gros poissons de la corruption politicienne,
complicité de recel par absence de recours en justice pour recouvrer les sommes détournées, volées, dérobées, dans
le cadre de la gestion normale des budgets sous leur contrôle, collusion avec des malfaiteurs auteurs d'actes de
corruption, détournement de fonds publics jamais poursuivis, ni sommés de reverser les sommes illégalement
perçues : Executive Life ( 1 Mds ), France Telecom ( 100 à 200 M ), Credit Agricole ( 200 M ), etc ...

Complice en connaissance de fait et cause par absence ou refus de reconnaitre les crimes de leurs élus

De collusion, soutien, recel de malfaiteurs ( les sénateurs élus immunisés pour 9 ans contre l'action de la justice grace
à la collusion impunitaire des parlementaires, voir Tapie, Le Pen, Pasqua ), d'incitation par soutien électoraliste à la
poursuite de la criminalité étatique des gouvernements chiracistes, coupables de crimes d'euthanasie de masse par
l'aide accordée à des bourreaux de l'humanité sous forme de trucage d'élection, ventes illégales d'armes, organisation
de coup d'états, etc ... ( Voir plus haut ) . Non assistance à peuples en danger d'extermination, violation génocidaire
de contraintes légales imprescriptibles : " maintien de la paix et sécurité internationale " ( charte de l'ONU ),
propagande raciste, apologie de crimes racistes, génocidaires, cannibales, de trafics d'esclaves, de femmes,
d'enfants, d'or, de pétrole, etc ..., par soutien public à des régimes, chefs d'état, gouvernements, groupements
terroristes, mercenaires, en vue de renverser des régimes démocratiquement élus, de les remplacer par des
gouvernements sans scrupules, sanguinaires, génocidaires . Voir site http://www.stop-francafrique.com

En l'absence d'action des parquets, et devant la désertion de l'action publique pour empêcher la poursuite de ces
crimes abominables, empêcher les grands électeurs de se laisser acheter pour renouveler leurs suffrages à des
individus coupables dans le cadre de leur mandat parlementaire d'avoir voté des lois de soutien législatif aux crimes
du chiracisme, autorisant l'accomplissement de crimes racistes abominables, de corruption, détournement de fonds,
entrave à la justice, à la découverte de la vérité, de sabotage des finances publiques par vote de lois budgétaires
déficitaires, coupable d'abstention d'abrogation de lois inégalitaires d'autoamnistie

L'alternative pour les grands électeurs ne souhaitant pas être poursuivis par les juges est de renier leur vote,
renoncer à leur suffrage sur le prétexte d'une incapacité récurrente à distinguer un homme politique honnête, d'un
chef mafieux, d'un bourreau de l'humanité

L'élection annulée par le reniement . Il appartient à la justice de prendre les décisions de droit d'ordre public

Assimilé à une dissimulation de preuves dans une affaire relative à des crimes imprescriptibles les grands électeurs ne
peuvent invoquer le secret pour ne pas révéler leur suffrage . Condamner ceux, responsable de collusion, fausses
déclarations en justice, recel de dons, libéralités, promesses en échange d'un suffrage électoral, leurs suffrages
suspects de nature à porter atteinte à la vie d'autrui, préjudices à la démocratie, pour le moins à la suspension de
leurs droits politiques, civiques, électoraux

Responsabilité pénale du préfet

La composition de la liste des grands électeurs de 2004 quasi indentique à celle de 1995

La présence sur les listes des grands électeurs, de nombreux individus membres de partis racistes, criminels,
génocidaires, par soutien militant, propagandiste, partisan, communauté d'intérêts crapuleux, collusion avec des
bourreaux de l'humanité ( voir plus haut ), dont le vote en 1995 en faveur de candidats corrompus a favorisé pendant
9 ans la criminalité étatique, l'accomplissement d'actes d'une barbarie intolérable . De sénateurs coupables dans
l'éxécution de leur mandat, de complicité de crimes nombreux, sordides, abominables, leur volonté de quérir grace à
l'immunité parlementaire une impunité pénale

L'immobilisme des procureurs, leur volonté de faire preuve vis-à-vis de ces valets de bourreaux de l'humanité d'une
indulgence, d'une tolérance, d'une cécité proportionnelle à la gravité de leurs crimes .

La responsabilité des coupables de notoriété publique, leur impunité incontestable

Le préfet ne peut se décharger de sa propre responsabilité, de vérification de la légalité et légitimité des candidatures
et mandats d'électeurs, ni du constat de la responsabilité des parquets de soustraction à la justice des auteurs de
crimes imprescriptibles, dont la sanction légitime les auraient privé de leurs droits civiques et politiques
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L'absence d'intervention de sa part, d'interpellation des parquets pour engagement d'une procédure de flagrant délit,
de suspension éxécutive des droits civiques et politiques des individus dont la culpabilité est publiquement attestée
ou dont la participation à l'élection représente un danger pour la vie d'autrui

Laisse peser sur le préfet dans son obligation de vérification de la légalité à la fois des mandats des grands électeurs
et des candidatures sénatoriales une présomption irréfragable de vouloir favoriser la criminalité législative, permettre
la réélection de mandataires complices de crimes contre l'humanité, crimes de génocide, crimes de guerre

Caractère anti-constitutionnel, anti-démocratique, infractionnel, des modes de scrutin sénatoriaux mis en
place par le sénat, le CE, constitutif de manoeuvres en vue d'influencer le résultat de l'élection .
Infractions graves et flagrantes à l'obligation de transparence du financement, débat et controle public de
toute élection démocratique.( CEDH P1/3 ) 

Ambiance de fraude électorale, foire aux libéralités, dons et promesses en échange de suffrages
De leur propre aveu les grands électeurs ne lisent pas les professions de foi des candidats . Car pour être élu sénateur
le plus important est de pouvoir acheter les votes " être président du conseil général ( ou régional ) est un atout sans
pareil : c'est lui qui distribue les enveloppes." Transactions secrètes et illicites arrosées par le candidat avec un cru
local . Entre autres libéralités pour acheter le suffrage d'un maire " invité ses administrés à visiter le palais du
Luxembourg ". Selon l'ancien président du Sénat, René Monory, une élection sénatoriale en France c'est le "bal des
faux-culs" que dansent pendant 9 ans des élus cumulards pour séduirent 51 760 grands électeurs soucieux de
défendre leur intérêt individuel au détriment de l'intérêt commun ( LE MONDE | 24.09.04 | )

Le nombre de complices de recel de malfaiteurs, bénéficiaires de dons ou libéralités, connu et égal au nombre de
suffrages, il suffit à la justice de procéder à la constatation des libéralités distribuées par les candidats, cumulards,
notamment, président du conseil général ou régional, et procéder à une confrontation des grands électeurs

La campagne électorale sénatoriale soumise ni à la législation sur les comptes de campagne instituée en 1988 et
1995, ni au texte de 1990 relatif au plafonnement des dépenses électorales, ni au principe de transparence, ni à
l'obligation de débats publics, ni à l'interdiction de toute forme de discrimination, ni au respect du principe d'égalité,
de liberté, transgresse tous les impératifs de légalité, régularité, transparence d'une élection démocratique ( CEDH
P1/3 )

Ne peut échapper à la vigilance du préfet, magistrat, béotien, l'opportunisme législatif autovoté par le sénat, le
renforcement des règles discriminatoires par décret en CE

Proscription par vote du sénat, décrets du CE, de tout débat, controle public, du déroulement et
financement de la campagne des élections sénatoriales de 2004

Article L306
Les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs
remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions

Article R154 ( Décret en Conseil d'Etat )
Pour participer aux réunions électorales les délégués et suppléants justifient de leur qualité par un certificat du maire
de la commune à laquelle ils appartiennent . L'autorité municipale veille à ce que nulle autre personne que celles
désignées à l'article L. 306 n'assiste à ces réunions.

Sur l'unique et fallacieux prétexte du faible nombre de grands électeurs, pour contourner la loi sur les financements et
la transparence de la vie politique, les sénateurs se sont autoaffranchis du respect des principes fondamentaux de
toute démocratie et des obligations attachées à la Constitution par le vote de lois :

- D'abrogation de l'obligation de dépot d'un compte de campagne, de la présence d'un mandataire financier
- D'interdiction de l'accès du public aux réunions électorales à fin de permettre d'en constater la régularité 
- De mise en place de conditions attentoires aux obligations fondamentales de toute élection démocratique
- Pour mener campagne dans des conditions de huis-clos excluant " la libre expression " de 99 % des électeurs

" les hautes parties contractantes s'engagent à organiser ....des élections libres .... dans des conditions qui assurent
la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif " ( CEDH P1/3 )

Mode de scrutin inégalitaire, huis-clos autovoté, déroulement illicite et secret de la campagne, achat de
vote institutionnalisé, dons, fraude, libéralités, les sénateurs ne représentent plus que leur propre intérêt

Les sénateurs usant arbitrairement de leur pouvoir législatif s'autoaffranchissent de tout controle de la régularité,
liberté, légalité, des élections, par le citoyen, la justice, l'électeur, désormais proscrits de toute capacité de controle
sur le déroulement des élections sénatoriales . Ils se sont ainsi autopromus garant d'un huis-clos propice à toutes les
manoeuvres imaginables, liberté de propagation de toute rumeur de préférence les plus invraisemblables en vue
d'influencer le résultat du vote, distribution de libéralités, promesses de subventions et autres trafics électoraux en

8



vue de garantir les suffrages des grands électeurs aux candidats les plus fortunés, les plus malhonnêtes, droit d'usage
en toute impunité de fonds occultes, pour mener campagne, user de tout forme d'artifice pour convaincre, acheter les
votes d'un nombre réduit d'électeurs ( un minimum de 500 leur accordant une forte probabilité d'accéder à un
mandat dans le BR, 150/300 dans les plus petites circonscriptions ) 

Mode de scrutin arbitraire, anti-constitutionnel, anti-démocratique, infractionnel

(Loi nº 2000-641 du 10 juillet 2000 art. 9 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
(Loi nº 2003-697 du 30 juillet 2003 art. 5 Journal Officiel du 31 juillet 2003)

Article L294
scrutin majoritaire à deux tours, majorité relative, bénéfice discriminatoire au plus âgé, 
(avec panachage, ajout, candidature de liste ou individuelle, listes non bloquées Article R150 à 170 Décret en CE ) 
(absence de discrimination de genre )

Article L295
scrutin de liste à un tour, représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, bénéfice
discriminatoire au rang sur la liste .
( discrimination de genre dans la composition des listes )
(sans panachage, ni candidature individuelle, ni vote préférentiel, listes bloquées, Article R150 à 170 Décret en CE )

Scrutin sexiste, ségrégationiste, uninominal majoritaire avec listes bloquées, sans possibilité de panachage ni vote
préférentiel, ou à l'inverse scrutin de liste à représentation personnelle, asexué, non ségrégationiste, avec possibilité
de rayer des noms sur une liste, de panachage, de vote préférentiel . Pour le candidat une loterie géographique,
arbitraire, inégale, inéquitable, sexiste, discriminatoire, ségrégationiste

Modes électifs à la carte, disparates, discriminatoires, conçus de manière opportuniste dans le seul but, après une
analyse experte de la carte électorale de trouver le mode de scrutin le plus favorable à une réélection d'une majorité
de candidats de partis au pouvoir, cumulards ( présidents ou vice du conseil général, régional ) seuls en mesure de
plébisciter, monnayer près des grands électeurs leur réélection . Acheter les votes par la promesse de subventions
des institutions territoriales en infraction avec l'art. 108 du code électoral et similaires ( De notoriété publique et
d'aveu individuel : Maire de Bellefose Alice Morel, de Saales Vogel, etc ... ) 

Discrimination géographique de liste

Incompatibilité, illégalité, irrégularité flagrante, inéquitable et inégalitaire, infraction à caractère pénal des
discriminations de listes selon la circonscription d'élection . Pour certains candidats contrainte discriminatoire,
ségrégationiste, inégalitaire, de composition stricte des listes selon un critère de rang et un critère à caractère sexuel,
au détriment de la valeur individuelle et du nombre de suffrages obtenus par les candidats

A l'inverse proscription de ces critères ségrégationistes dans une circonscription sénatoriale voisine ( ex: les Vosges)
à scrutin uninominal . En fin de liste bloquée avec l'acquis d'une majorité de suffrages un candidat est non élu, alors
que dans la circonscription électorale voisine il est élu

Une situation paradoxale, anti-démocratique, inéquitable . Un parfait exemple d'arbitraire, d'incohérence,
d'inégalitarisme, de sexisme, de discrimination, d'opportunisme, à but électoraliste

Contraire aux principes défendus par le Conseil Constitutionel :
( Voir son considérant très explicite en la matière / Décision n° 2003-475 DC - 24 juillet 2003 ). 
" 20. Considérant qu'il appartient au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie l'article 34 de la
Constitution, qu'il doit, dans l'exercice de cette compétence, respecter les principes et règles de valeur
constitutionnelle et veiller à ce que le respect en soit assuré par les autorités administratives et juridictionnelles
chargées d'appliquer la loi; qu'à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle du même article de la
Constitution, et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des
articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lui imposent, afin de
prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque
d'arbitraire, d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques "

Des modes de scrutin sénatoriaux arbitraire, inconstitutionnels, opportunistes, partiaux, inéquitables et inégalitaires,
atteinte délibérée, publique, infractionnelle au respect du principe démocratique fondamental d'égalité des citoyens
devant la loi, de respect de la législation constitutionnelle ( art. 55 ) des traités ( CEDH P1/3 ) de valeur supérieure au
droit interne, contraires au principe de régularité, d'égalité des chances d'accès à une fonction publique, de liberté
d'expression, d'opinion, attachées à toute élection démocratique créant selon le siège de la circonscription électorale
des situations d'inégalités flagrantes entre candidats, favorisant les listes ou candidatures de notables rééligibles au
détriment de la liberté d'opinion et d'expression politique ( CEDH P1/3 ), nécessaire exigence démocratique ( CEDH
P1/3 ) face à la criminalité législative ( complicité de génocide )

Le CE auteur des décrets discriminatoires et inégalitaires précités.
La Cour de Cassatiion, du recel d'un malfaiteur, bourreau de l'humanité, promulgateur des lois précitées
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Ces manoeuvres infractionnelles des plus hautes cours du droit français, haute trahison de leur mission de garant de
la légalité et des principes les plus fondamentaux d'une démocratie, destinées à empêcher condamnation et privation
de droits civiques, favoriser la réélection de parlementaires coupables dans l'exercice de leur mandat de complicité
des crimes abominables précités, imprescriptibles, non poursuivis en justice par les autorités compétentes

Les responsables de ces infractions sous le joug de la loi pénale, leur manque de vigilance, l'absence de dénonciation
publique, leur collusion flagrante, engage la responsabilité pénale des autorités publiques défaillantes

Au surplus
Pour les inconditionnels du chiracisme de gauche et de droite :
Incompétence + gaspillage + corruption+ cumul de mandats = bilan sénatorial cataclysmique
10 millions de Français sous le seuil de pauvreté
10 % de chomeurs
Les produits de la corruption par détournement, vols, recels, gaspillages de l'argent du contribuable sont estimés à 10
Milliards d'euros/an pour le budget de la communauté européenne et autant pour le budget de l'état français . Le
trésor public en faillite, dans les médias nationaux de complaisance et de révérence, le miracle est pourtant quotidien,
croissance, profits, bénéfices, sont dus au mérite incommensurable du travail législatif des parlementaires
chiracistes . Tandis que fausses listes de présence leurs garantissent le paiement de leur indemnités, dupent les
grands électeurs sur le caractère permanent de leur absentéisme, leur absence de participation effective au processus
législatif . Comptes bancaires secrets, surfacturations, fraudes, la corruption des fonctionnaires européens constitue
un fardaud de plus d'un milliard d'euros par an . Pour servir ces intérêts mafieux les sénateurs votent chaque année
les lois de finance assurant la prospérité de ces détournements

Sur le plan national / Société Marseillaise de crédit 3 Mds, Crédit Lyonnais plus de 150 Mds, Crédit foncier 3 Mds, Air
France 20 Mds, Thomson 14 Mds, Gan 14 à 23 Mds, Bull 11 Mds Projet Hermès 3 Mds, Tunnel routier de Toulon
inachevé : 1,5 Mds consultation des jeunes, un caprice balladurien à 500 M, CCIP / Centre de conférences
international de Paris / 800 M, dont 400 M de dédit pour les entreprises pour un chantier en friches, avion renifleur de
pétrole giscardien 800 M, carte de Sécurité valable 2 ans 200 M, fonds secrets de Matignon détournés de leur
destination pour remplir les caisses des partis . .

TOTAL : plus de 100 Mds/ an JAMAIS REMBOURSES, JAMAIS RECLAMES en justice, JAMAIS RECUPERES

Corruption et trafic d'influence
Pour avoir sollicité et obtenu de la part de hauts magistrats sous influence, leur promotion soumise à son bon plaisir,
siégeant au Conseil Constitutionnel, au Conseil d'Etat, à la Cour de Cassation, de le mettre dans une situation de
HORS-LA-JUSTICE, de HORS-LA-LOI, et de garantir son invisibilité et insaisissabilité judiciaire par des décisions
partiales établissant un privilège discriminatoire d'insoumission aux principes les plus fondamentaux d'une
démocratie, Mr Chirac s'est rendu coupable de trafic d'influence et encours les sanctions de l'article 432-11 du code
pénal (De la corruption passive et du trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique) et
de l'art. 432-2 CP pour abus d'autorité dirigés contre l'administration

Le Conseil Constitutionnel, juge de premier et dernier ressort de la légalité des élections, garant de l'éligibilité,
inéligibilité, impunité pénale pendant la durée de leur mandat des candidats élus . Sa soumission, celle du CE, de la
CCass., cours parjures, aux intérêts d'un bourreau de l'humanité et de ses complices, attestées lors des élections du
corps législatif de 2002, prouvent publiquement leur asservissement criminel leur volonté d'exercer un role terroriste
à l'encontre des intérêts du peuple souverain, en lui imposant la dictature d'un hors-la-loi, d'un renégat, d'un hors-la-
justice, d'un bourreau de l'humanité

Mise en place par vote du sénat, décisions du CC, décrets du CE, le cadre légal des élections sénatoriales de nature à
favoriser les suffrages en faveur des candidats les plus malhonnêtes, les plus fortunés, les plus corrompus, faciliter
fraudes, achats de votes, dons et libéralités, usage de fonds illimités occultes et criminels, hors de tout controle de
légalité, régularité, légitimité, est un exploit de l'arbitraire parjure de la plus haute magistrature française
Pour plus ample informé voir les infos, mémoires CEDH publiés sur les sites de référence

Attitude des médias
Preuve d'une censure efficace aucun média n'a proposé un débat public . Ni évoqué l'irrégularité des modes de scrutin
comme si le choix des sénateurs n'avait aucune influence sur notre quotidien, notre avenir, notre vie

CONCLUSION

L’assemblée nationale, le sénat, le parlement européen, refuges de ceux qui se dérobent à la justice, sanctuaires pour
mafieux notoires, coupables de recel de bandes de malfaiteurs, Tapie, Le Pen, Charasse, Dumas, Pasqua, ... célèbre
fabricant de faux-vrais passeports, grand CAID du trafic de drogue pour le compte de la mafia italienne et la famille
Hémard ( Pastis Ricard), d'individus immunisés contre l'action de la justice, coupables de détournement de milliards
d'euros, de millions de morts, viols, tortures ( Voir plus haut ) 

La flagrance établit par le vote de lois de collusion avec des gouvernements chiracistes
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L'urgence dictée par la nécessité de mettre fin à un génocide encouragé par l'action diplomatique du chiracisme

Le fait de fournir, en vue de servir les intérêts d'une puissance étrangère, aux autorités civiles de la France des
informations fausses de nature à les induire en erreur et porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation
(Article 411-10 CP) (dette publique - corruption - situation au Rwanda, au Soudan, en Cote d'Ivoire, ... responsabilité
de ressortissants français ...rapport du sénat )

L'action publique relative aux crimes d'euthanasie de masse imprescriptibles Article 213-5 CP

Il appartient aux magistrats intègres dans le cadre d'une procédure d'urgence et d'ordre public de faire obstacle à la
volonté des sénateurs, partisans, co-listiers, de prolonger leur soutien SANS FAILLE à un bourreau de l'humanité

De rendre à la justice sa crédibilité par déclaration publique de poursuites pénales contre les plus hauts magistrats
traitres à leur suzerain, valets d'un bourreau de l'humanité, de ses sbires, ensemble coupables de haute trahison,
complice de crimes contre l'humanité, crimes de génocide, crimes de guerre

Pour ces motifs

Déclarer refuser de cautionner un simulacre d'élection du corps législatif soulliée par l'illicité, l'illégalité, l'inéquité, la
discrimination, le sexisme, la criminalité, l'anticonstitutionnalité, le sang de millions de victimes

Déclarer la campagne électorale sénatoriale soumise ni à la législation sur les comptes de campagne instituée en
1988 et 1995, ni au texte de 1990 relatif au plafonnement des dépenses électorales, ni au principe de transparence,
ni à l'obligation de débats publics, ni à l'interdiction de toute forme de discrimination, ségrégation, ni au respect du
principe d'égalité, de liberté, transgresser tous les impératifs de légalité, régularité, transparence d'une élection
démocratique ( CEDH P 1/3 )

Déclarer refuser de cautionner irrégularités, inconstitutionnalités, inégalités, inéquités, troubles causés à l'ordre
public dans le cadre de l'élection, par absence de poursuite contre les auteurs de crimes chiracistes, par une
interprétation du droit propice à garantir l'impunité de bourreaux de l'humanité et de leurs complices

Ordonner en référé mesure urgente l'annulation des élections sénatoriales pour manoeuvres, fraudes, infractions
manifestes et multiples au bon déroulement d'une élection démocratique conforme au droit constitutionnel et
communautaire ( CEDH P1/3 ) 

Ordonner face à l'évidence de la haute trahison et parjure du président et gouvernement français, membre
permanent du conseil de sécurité dans l'obligation légale, statutaire, d'intervenir " pour le maintien de la paix et
sécurité internationale " par la " mise à disposition de forces aériennes prépositionnées " pour faire cesser tout conflit
condamné par l'ONU ( au Soudan ) , l'annulation de l'élection sénatoriale, le risque constitué par la réélection de
sénateurs et partisans favorables à la poursuite d'une politique d'euthanasie de masse chiraciste de nature à causer
des préjudices considérables et définitifs à des millions de personnes

Ordonner mise en oeuvre de l'action publique à fin de protéger la vie d'autrui mise en danger par des individus
membres ou responsables de partis racistes, génocidaires, euthanasistes

Ordonner l'accession à un mandat garantissant l'impunité pénale, par vote parlementaire de collusion immunitaire,
proscrit aux sénateurs coupables de soutien législatif à un exercice arbitraire, criminel, euthanasiste du pouvoir

Ordonner en référé suspension provisoire des droits civiques et politiques ( L117 CE ) ( Article R132 CE ) des
grands électeurs par soutien militant, collusion partisane, propagande électorale, favorable à la poursuite de crimes
racistes, génocidaires, chiracistes . Leurs suffrages de nature à porter atteinte à la vie d'autrui, préjudice à la
démocratie, à l'état, au Trésor public

Ordonner poursuites contre toute personne magistrat, élu, et tiers ... coupable de haute trahison dans l'exercice de
leur fonction, de leur mission de garant de la légalité et des principes les plus fondamentaux d'une démocratie,
coupable de recel de malfaiteurs, collusion avec un bourreau de l'humanité pour lui permettre de poursuivre,
améliorer en toute impunité ses macabres records, responsable de la légitimation d'un régime gouvernemental
responsable de millions de crimes et délits

Ordonner intervention des parquets pour engagement d'une procédure de flagrant délit, à l'encontre des sénateurs
auteurs d'un autovote de procédures électorales du corps législatif ( CEDH P1/3 ) arbitraires, inconstitutionnelles,
anti-démocratiques, inégalitaires, inéquitables, illégales, mafieuses, incohérente, sexiste, discriminatoire,
opportuniste, infractions à caractère pénal de nature à favoriser manoeuvre, fraude, achat de vote, dons, libéralités,
en vue de s'assurer les suffrages des grands électeurs, influencer le résultat de l'élection, à l'abri de tout controle de
régularité et de légalité

Ordonner au représentant de la préfectorale de procéder en conformité avec la loi pour contester les candidatures
inéligibles, empêcher la collusion immunitaire parlementaire de protéger des criminels notoires ( Pasqua ) de l'action
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de la justice, ne pas laisser peser sur son obligation de vérification de la légalité à la fois dans la désignation des
grands électeurs comme dans celle des candidats sénateurs une présomption irréfragable de vouloir favoriser la
criminalité legislative, permettre la réélection de mandataires complices de crimes contre l'humanité, crimes de
génocide, crimes de guerre

Ordonner affichage et publication d'ordre public par tout média de la décision prononcée ( L117 CE )

Accorder 3000 euros au bénéfice de l'art 700

Accorder 7 000 euros en compensation des travaux, recherches, frais divers, liés à cette action en justice

Quitte à parfaire

Nom :
Prénom :

Signature de l'électeur auteur de la demande d'annulation 

Annexes

Sur la responsabilité de crimes contre l'humanité du chiracisme

Site de l'ONU
http://www.un.org

Ouvrages de FX Verschave /
http://www.stop-francafrique.com
http://www.survie-france.org
http://survie.69.free.fr
http://survie67.free.fr
htpp://eric.boutarin.free.fr
Voir video Françafrique Ngarléjy Yorongar chef d'état arbitrairement interné et renversé
http://cec.rwanda.free.fr
http://www.survie-france.org/article.php3?id_article=417
http://tpir.rwanda.free.fr

MEMOIRES sur internet
http://reseauhdj.free.fr
http://infinieinjustice.free.fr

Copies RAR / / Affaire Humbert, Tonic, Lévy, Montgolfier / Affaire procureur Stenger et JUGE JUDAS Costa /

Sous RAR 3711 5235 6FR – sur la foi de l'accusé de réception retourné le 27/09/2003 NICE– SANS SUITE
Sous RAR n° 9026 3617 9FR enregistré le 19 mars 2004 au Tribunal de Grande Instance Lyon SANS SUITE
En l'affaire Humbert devant le TGI de Boulogne sur Mer avis de réception RAR 4118 7781 5FR– SANS SUITE
Devant le Conseil d'Etat, par lettre RAR 4118 7780 1FR envoyée le 24/03/2004

et autres
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