NOTE D’INFORMATION INTERNE
Un projet monstrueux se cache derrière la confusion apparente que les dirigeants de
notre pays entretiennent par leurs mensonges via les médias officiels !
Un génocide mondial est en cours, organisé en France par les dirigeants actuels. La fausse pandémie, les mensonges, le confinement, le masque, etc. sont les prémices de son exécution. Leur plan
pour la France est le « Grand Chaos » par lequel s’enchaînent pandémie, crise économique, chômage, pénurie alimentaire, vaccinations mortifères, guerre civile dès 2021…
Vos supérieurs participent consciemment comme complices, ou inconsciemment comme
« manipulés », à ce projet et à la destruction programmée de la France. Une sommation juridique
leur a été adressée afin qu’ils assument leur position.
Il est formellement établi que les dirigeants actuels sont TOUS ILLÉGITIMES et donc que leurs
ordres ou décisions le sont également.
Nous estimons que vous êtes en droit de savoir ! De connaître exactement la teneur de la sommation qui leur a été notifiée (constatée par huissier de justice) comportant les preuves et sources de
l’illégitimité des dirigeants et du génocide en cours.

Vous pouvez lire la sommation reçue
par vos supérieurs sur le site :

www.conseilnational.fr/sommation/

A partir de la présente note d’information :
- Toute tentative d’obliger quiconque au test, au port du masque, à des vaccinations, au confinement, etc. serait la marque incontestable d’une complicité.
- Toute mesure contre les commerçants ou tout ordre d’un supérieur hiérarchique vous
contraignant d’accomplir ces actes illégitimes vous met en devoir de désobéir, et pour les
membres des forces de l’ordre, de procéder immédiatement à son arrestation, à son remplacement, et en référer aussitôt aux autorités légales du CNT.
- Toute collaboration par action ou abstention aux mesures illégales des dirigeants illégitimes
sera susceptible d’être juridiquement qualifiée de « complicité de génocide et crime contre
l’humanité ».
- Pour vous en prémunir et retrouver votre dignité, rejoignez le CNT sur
www.conseilnational.fr et/ou participez à la « NéoPol », le regroupement des forces armées
chargées d’exécuter les mandats d’arrêt et d’assurer la sécurité des lieux de commandement
et des membres du CNT.

