
Éric Fiorile et JB Fourtillan ont été incarcérés pour un temps indéterminé. 
En Colombie les morts ne se comptent plus et pas à cause du covid. 
Personne n’est au courant, voici donc des liens à faire circuler pour que ce monde 
de mensonge change. – Anne et Antoine 
 
• Concernant Éric Fiorile : 
 
Il a été malheureusement incarcéré le 17 décembre 2020 tout d'abord pour une faute 
relativement légère : la détention dans ses bagages d'un vieux revolver, non chargé, 
qui normalement lui aurait valu une peine de quelques jours de prison. 
Ensuite on a voulu l'accuser d'être le chef d'un groupuscule d'extrême droite les 
Barjols qui avaient un projet très anti-macron. 
Mais cette accusation a été reconnue fausse. 
Dès lors les avocats ont fait des demandes de mise en liberté mais qui restent vaines 
car le procureur, dans sa grande clairvoyance a décidé que puisqu'il était probable 
qu’Éric ne changerait pas ses idées, on ne pouvait envisager de le libérer, faisant 
l'impasse sur l'article 10 de la constitution qui mentionne que personne ne peut être 
inquiété pour ses idées religieuses ou politiques… 
Le CNT n'est pas un parti politique. Il est impossible de le classer quelque part 
entre l'extrême droite et l'extrême gauche. 
Il a pour base de réflexion la DÉMOSOPHIE qui, après avoir analysé les raisons 
qui, depuis 40 ans ont conduit la France dans un état de plus en plus précaire, 
démontre que le coup de grâce, qui rend la constitution caduque a été donné par 
Sarkozy en 2005 lorsqu'il a signé le traité de Lisbonne, ne tenant aucun compte du 
vote des Français ayant voté contre le projet européen à 55 % ce qui le rend 
également illégitime, ainsi que les deux gouvernements qui ont succédé. 
Ce n'est qu'en juin 2015 que la France retrouve une autorité légitime temporaire 
grâce au CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION, déclaré à l'ONU. 
LA TRANSITION C'est le temps qui sera nécessaire au peuple de France pour 
adopter une gouvernance basée sur trois concepts : le bien commun, le respect 
d'autrui et la Cour suprême du Peuple souverain. 
 
et ce lien : 
https://youtu.be/ExKRNRyNaTA 
 
… /… 



• Concernant Jean-Bernard Fourtillan : 
 
Libérez le Professeur Jean-Bernard Fourtillan et le point sur la situation mondiale 
avec Jasper Mader. 
https://rumble.com/vhftf1-librez-fourtillan-version-non-censure.html 
 
 
• Concernant la Colombie : 
 
Nous sommes en contact avec une jeune femme qui témoigne : 
Merci beaucoup pour la diffusion de la situation. Nous continuons. Le 
gouvernement refuse l'entrée de la CIDH et de la OEA, pour la vérification de viols 
de droits humains. Plus de 500 disparus, des assassinats en direct, des cadavres qui 
flottent dans le fleuve Cauca, des têtes coupées qui apparaissent devant les écoles, 
des supermarchés convertis en centre de torture et de mort… des corps démembrés 
qui apparaissent dans les poubelles… des perquisitions nocturnes, des 
mensonges… et les manifestations en masse se poursuivent. Ça fait un mois que ça 
a commencé… 
Je vous prie de continuer à nous soutenir. 
Merci beaucoup. 
 
https://dijoncter.info/temoignage-d-une-camarade-colombienne-2820 
 
Article de Maurice Lemoine qui explique bien la situation : 
https://www.medelu.org/Guerre-totale-contre-le-mouvement-social 


