
Grenoble – Cour des appels correctionnels
Parquet n°19/00735

Audience du mardi 3 septembre 2019, 14h

Prologue
Judiciarisation, actes criminels, et actes terroristes

Pourquoi le lieutenant Wilfried PFISTER

demande à être jugé

par une Cour d’assises spéciale

Afin de permettre à la Cour des appels correctionnels d’éviter une judiciarisation pouvant lui être reprochée :

attendu que la Cour d’assises est la juridiction compétente, en premier ressort et en appel,
pour juger des crimes (code de procédure pénale, article 231),

attendu que la Cour d’assises spéciale est la juridiction compétente, en premier ressort et en appel,
pour juger et des crimes contre les intérêts fondamentaux de la Nation
et des crimes terroristes (code de procédure pénale, article 697),

attendu que l’action violente commise au préjudice de Wilfried PFISTER le 28 novembre 2016 à Meylan
par le conseiller des ministres Dominique ROULLET-REVOL
est prouvée page 2 comme étant au-delà de tout doute raisonnable constitutive d’une tentative d’assassinat,
donc doit être jugée par une Cour ayant plénitude de jugement d’un crime,

attendu que l’action violente commise au préjudice de plusieurs États le 14 juillet 2016 à Nice
est prouvée au-delà de tout doute raisonnable comme ayant été a minima facilitée
par le représentant local du gouvernement français,
en l’occurrence le préfet des Alpes Maritimes,
facilitée par la commandite du viol de l’article L211-3 du Code de la Sécurité Intérieure (page 3),

attendu que la falsification immédiate de l’indice pare-brise du camion ayant été utilisé comme arme
est prouvée au-delà de tout doute raisonnable (page 3),
et que cette falsification est synchrone d’une intervention directe du ministre de l’Intérieur,

attendu qu’une Cour d’assises spéciale a, seule, plénitude de jugement pour une telle affaire,

et attendu que le lien entre les deux affaires est envisageable
et du fait du profil de l’assassin
et du fait de la dénonciation dès l’été 2016 du viol du CSI L211-3 par le lieutenant Wilfried PFISTER,

à ces titres, le lieutenant Wilfried PFISTER demande à être jugé par une Cour d’assises spéciale.
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De l’action violente du 28 octobre 2016 à Meylan (preuves directes)

Références :
Procédures d’instruction (pièces D19, D20, D22, D23, D27, D28) & Cadastre (plan métré des lieux).
Code Pénal art. 132-71-1, 132-72, 221-1 & 3, 222-12 2° 5° 9° 10°, 222-44 1°, 222-45.

Peut-on aller à la rencontre l’un de l’autre et se retrouver près du point de départ de l’un ?
Un doute raisonnable est-il permis quant à un guet-apens ? Les photographies prises lors de l’enquête de flagrance…

Peut-on prétendre avoir évité une gifle avant de prétendre l’avoir reçue ?
Peut-on prétendre sa paire de lunettes être tombée par terre puis avoir volé à « une dizaine de mètres » ?

Un doute raisonnable est-il permis et quant à la falsification d’indice et quant aux dénonciations calomnieuses ?

Peut-on arriver derrière son agresseur ?
Un doute raisonnable est-il permis quant à qui a agressé qui ?

Peut-on maintenir quelqu’un se débattant ceinturé bien qu’ayant prétendument eu 7 côtes brisées peu avant ?
Un doute raisonnable est-il permis ou quant au certificat mensonger ou quant à la fausse déclaration ou quant aux deux… ?

Peut-on recevoir une gifle capable de faire voler sa paire de lunettes à une… vingtaine de mètres dans les faits,
ce sans en garder de stigmate ? Les photographies prises lors de l’enquête de flagrance…

Peut-on avoir tellement peur de recevoir des coups de club de golf
qu’on en a un stigmate sans en avoir reçu un seul ?

Un doute raisonnable est-il permis quant à un coup de club de golf donné et reçu avant les violences en causes,
donc quant à la préméditation de violences et   in fine   quant à la tentative d’homicide prémédité avec guet-apens

dont est auteur… monsieur le CEO de ARaymond et conseiller des ministres ?
Donc un assassin qui a des Amis ayant anticonstitutionnellement pouvoir de … sur l’Autorité Judiciaire.

Attendu que le coup porté fut un coup de Krav Maga, sport de combat dont l’objectif est la mort de l’adversaire,
un doute raisonnable existe-t-il quant à des violences préméditées avec guet-apens et intention de donner… la mort ?
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De l’action violente du 14 juillet 2016 à Nice (preuves directes)

Ce qui aurait du se passer… … et ce qui c’est passé

Signature d’une interception de véhicule en mouvement réussie. Signatures de tirs à très courte distance sur véhicule arrêté (impacts).

CAC 2019 - Prologue 3/6



De l’action violente du 23 mars 2019 à Paris (preuves directes)

La commandite du viol de l’article L211-3 du Code de la sécurité intérieure
laisse très peu de doutes raisonnables. Voire aucun pour qui est raisonnable.

Les manifestations Gilets Jaunes sont sues faire « craindre des troubles graves à l'ordre public »,
ce tel que prévu par l’article L211-3 du Code de la Sécurité Intérieure (CSI L211-3),
article indiquant que le contrôle des points d’accès est une obligation particulière
ET de prudence ET de sécurité.

J’ai constaté que la commandite impunie du viol du CSI L211-3 par les préfets agissant en leur qualité de 
représentants du gouvernement était [re]1devenue une pratique courante

puisque régulière lors des manifestations Gilets Jaunes,
pratique facilitant et dégradations et violences par des "Benballa Blocs" coordonnés par un hélicoptère de couleur 
grise,
hélicoptère ne pouvant en aucun cas être prétendu être l’un de ceux de la Gendarmerie au regard de trois
faits constitutifs de preuves indirectes en concours tant de cela que de ce qui précède :

1. l’incapacité des gendarmes de communiquer entre eux (voir p.ex. l’article de P.Labiot),
2. le fait que, n’en déplaise aux grands enquêteurs des grands quotidiens,

le fait que les hélicoptères de la Gendarmerie sont… bleu gendarme2,
3. le fait qu’aucun auteur de violences ne fut appréhendé (Challenges n° 602 page 7).

Par le viol manifestement délibéré d'une obligation particulière imposée par la loi, le(s) préfet(s) ont
ET exposé directement autrui à un risque immédiat de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une 
infirmité permanente (flashballs et lacrymogènes),
ET permis la dégradation d’immeubles classés (Arc de triomphe).

Je dépose donc plainte contre le gouvernement français à ces titres,
ce dernier étant la « personne morale » telle que prévue par l’article 223-2 du Code Pénal,
ses acteurs et non l’État ayant à assumer les conséquences de ces infractions prouvées constituées,
infractions et prévues et sanctionnées,
ce tant par les articles précédemment cités que par les articles 222-9,11 &19 du Code Pénal en vigueur,

l’article 132-16-4 du Code Pénal en permettant le jugement avant Noël 2019
lors d’une audience unique  3  .

Par ailleurs,
attendu qu’il est établi par les faits que de façon récurrente le préfet de police n’interdit pas
pendant les vingt-quatre heures qui précèdent la manifestation Gilets Jaunes et jusqu'à dispersion,
le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code 
pénal,
comme les burins permettant de descellement de pavés,

et attendu qu’en matière de protection des victimes potentielles d’actions violentes,
les enfermer dans une nasse avec des personnes susceptibles voire en cours d’action violente est faire l’inverse de 
ce qu’il est responsable de faire pour « permettre aux personnels de la police nationale et aux militaires de la 
gendarmerie nationale revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité de faire 
usage de leurs armes »,
puisque mettant lesdites victimes potentielles en danger d’être en plus victimes directes de la mesure visant à 
mettre fin auxdites actions violentes,

attendu tout cela il est raisonnable de conclure que ces réponses faites pour mettre fin à des actions violentes
sont constitutives dans les faits d’atteintes volontaires à l’intégrité de personnes innocentes.

À ces titres,
je laisse le pouvoir judiciaire décider de ce que ces actes relèvent de l’article 421-1 du Code Pénal
et de ce qu’ils justifient aussi

ET l’usage de l’article 421-6 du Code Pénal (CP),
ET une sanction des membres du gouvernement dans le respect des articles 422-3, 4, 5 et 7
du Code Pénal en vigueur au moment des faits… par une juridiction le pouvant.

1 Voir Nice 14 juillet 2016…
2 Outre que les vraies BAC n’interviennent pas en tenue de sport civile…
3 Donc une audience regroupant TOUTES les victimes… soit plusieurs centaines,

toutes pouvant choisir d’avoir les mêmes avocats pour la défense de leurs intérêts civils et pénaux.
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De l’incendie de la toiture de Notre Dame de Paris (preuves directes)

Les fumées des feux d’origine végétale
ont une signature carbonée que n’ont pas les feux d’origine chimique (thermite et fumée jaune p.ex.).

Les indices incendiaires 5.1 du chêne l’établissent et comme peu inflammable et comme peu fumigène.

Les vidéos montrent des flammes "bondissant" sous les jets d’eau des pompiers (voir sodium p.ex.).
D’où l’impression qu’ils ont eue de combattre un feu contre lequel l’eau était impuissante.

Quel température fallait-il atteindre pour blanchir et creuser une pierre de la cathédrale en la "léchant" ?…
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Autres points abordés

Nous parlerons aussi des sectes qui prônent l’endogamie,
et de la déficience mentale profonde qui en résulte ;
de la déportation et de la concentration,
et des militaires qui assassinent des femmes et des enfants se lamentant contre le mur de leur camp ;
du judaïsme, du sionisme, et du talmudisme ;
des départs de feux dans les grandes forêts tropicales et de leur synchronisation,
signature d’une opération militaire plus que d’un phénomène naturel.

Diffusion

Ministère des Armées, Ministère de la Justice, Ministère de l’Intérieur, Préfectures, Mairies
Ministère des Affaires étrangères, Organisation des Nations Unies, Cour Pénale Internationale
Ambassades à Paris, et Consulats à Nice, Monaco, et Marseille
États Majors, Gendarmeries, Commissariats, SDIS
Tribunaux de Grande Instances, Juges de Cours d’assises, Experts judiciaires
ARaymond
Associations, citoyennes et citoyens francophones
ONU et CPI
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see, foresee, Care for Children

voir, prévoir, protéger les enfants
sehen, vorsehen, Kinder schützen

Nice, 2016 July 14th:
who will join us and request an ICC sentence?

does it matter?...
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