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Lettre datée du 24 avril 2017, à l’attention du Peuple de France  

 

Peuple de France,  

Nous vous informons que l’élection présidentielle a été truquée.  

Le candidat qui a été propulsé au premier tour de l’élection présidentielle l’a été grâce à des 

pratiques anti-démocratiques, ses électeurs ayant reçu des consignes de vote.  

Vous avez été informés que des démons sont infiltrés parmi vous déguisés en êtres humains et 

qu’ainsi dissimulés  ils abusent de votre ignorance ; emmanuel macron est un démon et il s’est 

fait élire par ses congénères.  

Les démons ont des codes et des signes pour communiquer et ils avaient des consignes de 

vote, qui leur a  permis de propulser emmanuel macron  à la première place du premier tour 

de l’élection présidentielle. 

Dans l’histoire de la cinquième république on n’a jamais  vu un primo candidat, affilié à 

aucun grand parti, quasi inconnu, arriver à la tête du premier tour de l’élection présidentielle.  

Ce n’est pas un prodige, c’est de la tricherie !  

Les démons ont trichés, ils ont votés pour  un de leurs congénères en utilisant des procédés 

antidémocratiques, en l’occurrence l’entente illicite.   

Ne pouvant tolérer cet abus manifeste à  votre loyauté, considérant que cette entente illicite 

fausse le jeu de la démocratie, nous nous devons d’intervenir afin de dénoncer cette parodie 

électorale.  

AU PEUPLE DE FRANCE                                

PALAIS DE L’ELYSEE                                          

55 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 

75008  PARIS 

 

 

 

AFRICA FREEDOM 

 



Les démons ont trichés, ils avaient pour consigne de voter pour le candidat le plus improbable 

et si il n’y a aucun précédent dans l’histoire de la cinquième république, c’est parce que ce 

n’est pas possible, ce n’est pas un miracle, c’est de la triche.  

Considérant que ce n’est plus une élection mais un braquage, considérant que les règles 

démocratiques n’ont pas été respectées, considérant qu’il y a entente illicite entre démons, 

nous demandons l’annulation de cette élection pour cause de tricherie. 

 

Copie adressée : 

- AU ROI BARACK OBAMA ETATS UNIS 

 

- AUX MEMBRES DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES                           

FIRST AVENUE AT 46TH STREET NEW YORK NY 10017 USA 

 

- A LA FRANCE, PALAIS DE L’ELYSEE 55 RUE DU FAUBOURG SAINT 

HONORE 75008  PARIS 

 

- AU PARLEMENT EUROPEEN 60 RUE WIERT B-1047 BRUXELLES BELGIQUE 

 

- AUX ETATS MEMBRES DE L’UNION AFRICAIN P.O BOX 3243 ROOSVELT 

STREET (OLD AIRPORT AREA) W21K19 ADDIS ABAB ETHIOPIA 

 

- AU MINISTERE DE L’INTERIEUR PLACE BEAUVAU 75008 PARIS 

 

- MINISTERE DE LA DEFENSE 47 RUE DE LCICHY 75009 PARIS 

 

- AUX MEMEBRES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE HOTEL DE LASSAY 128 

RUE DE  L’UNIVERSITE 75355 PARIS 07 SP 

 

- SENAT PALAIS DU LUXEMEBOURG 15 RUE DE VAUGIRARD 75291 PARIS 

CEDEXS 06 

 

 

 

 


