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Lettre datée du 8 mai 2017, adressée au Peuple de France 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Nous dénonçons l’élection présidentielle française pour cause de tricherie. 

Nous dénonçons les démons d’avoir manipulés l’élection présidentielle française et de ne pas 

avoir respecté les  règles démocratiques, afin d’élire un des leurs. 

Nous vous informons qu’emmanuel macron est un démon et qu’il a bénéficié d’une entente 

illicite entre lui et ses congènères, afin de pouvoir accéder à la présidence de la république 

française. emmanuel macron a  donné des consignes de vote à ses électeurs, ce qui leur a 

permis de le faire élire.   

Dans l’histoire de la cinquième république il n’y a aucun précédent, on n’a jamais  vu un 

primo candidat, affilié à aucun grand parti politique, quasi inconnu, gagner à l’élection 

présidentielle.  

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

Cette tricherie étant trop manifeste pour l’ignorer, nous sommes contraints d’intervenir, afin 

de vous dévoiler la réalité qui se cache derrière la propulsion miraculeuse d’emmanuel 

macron à la présidence de la république française. 

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

vote, la consigne étant en l’espèce de voter pour le candidat le plus improbable.  
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emmanuel macron était un primo candidat, affilié à aucun grand parti, indépendant, presque 

inconnu du publique, c’était la situation la plus improbable et si il n’y a aucun précédent sous 

la  cinquième république, c’est parce que c’est impossible de se faire élire dans ces conditions, 

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

Dans l’histoire de la cinquième république, les candidats ayant le même profil n’ont jamais 

dépassés des scores de  5% , au mieux si emmanuel macron avait respecté les règles 

démocratiques, il aurait fait 1%, de là à être propulsé à la tête de l’état, ce n’est plus une 

élection, c’est un braquage.  

Les démons ont été pris de courts, tous leurs candidats potentiellement présidentiables étaient 

grillés, ils étaient détestés par leurs concitoyens pur avoir portés ou fait adopter des 

programmes ou des politiques impopulaires qui allaient à l’encontre des intérêts de la France 

et du peuple français. Les démons ont donc dû rapidement trouver un subterfuge, en 

fabriquant de toutes pièces,  en un temps record leur candidat.  Sortir un candidat comme on 

sort un lapin de son chapeau et le faire élire en trois coups de baguettes magiques, ce n’est 

plus de la démocratie, c’est l’escroquerie.  

Les démons abusent de votre ignorance depuis la nuit des temps agissant en bande organisée, 

ils vous dupent  et usurpent grâce à leurs intrigues et manigances tous les pouvoirs dans le but 

de vous asservir. 

Il est temps que cela cesse !  

Ne pouvant tolérer cet abus manifeste qui fausse le jeu de la démocratie, nous nous devons de 

dénoncer cette parodie électorale.  

Considérant que les règles démocratiques n’ont pas été respectées, considérant qu’il y a eu 

entente illicite entre démons, considérant qu’emmanuel macron a triché,  nous demandons 

l’annulation pure et simple de cette élection.   
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