
Hélène lombard 
présidente de Rendez nous nos enfants . Org 
présidente du Parti Indépendantiste de FRANCE
445 Route de Bordeaux 
16000  Angoulême
A
Madame Marine Le PEN 
Front national
76 rue des suisses
92 000 Nanterre
LO 4 mai 2017

Madame la présidente du parti frontiste,

Vous ne pouviez nullement ignorer les multiples violations de notre droit, notamment en 
matière électorale,  organisant une fraude MONUMENTALE  historique, ayant toujours un intérêt 
directe à les entraver, puisque première victime apparente de cette fraude criminelle qui vise à décevoir 
à grande échelle le peuple français,  par votre non élection.

Ne faisant de vous qu’un personnage bien pitoyable à cette pièce de théâtre monstrueuse de destruction 
psychologique massive du peuple français !  
Comme si vous ne recherchiez nullement le pouvoir et ce depuis le début, comme votre père . Le 
pouvoir ………………. pour  sauver le peuple français !!!!????  CE QUI  ferait de vous une traître de 
très haut niveau. 

STALINE disait « Qu’ils votent !  c’est moi qui compte. »

votre trahison est de dire aux français     :   
«      votez pour moi, c’est mon adversaire  qui compte     »  

Je vous mets en demeure de dénoncer PUBLIQUEMENT, les faits 
répréhensibles suivants, dès à présent, c’est à dire l’importance de cette fraude électorale, qui 
commence par le fait :

1) que mr Macron ne pouvait être candidat puisque coupable de fraude fiscale majeure, donc devant être
poursuivi et rendu non éligible :

- faux par déclaration de son patrimoine personnel, à la haute autorité pour la transparence de la vie 
politique, (dénoncé  par jean philippe delsol) générant une interdiction d’exercer une fonction publique, 
- faux par non déclaration de ces revenus de commission sur affaire de fusion à la banque Rothschild 
(déclaré 2,8 millions d’euros, alors qu’il s’agit  de 1 à 5 % de commission par affaire, notamment celle 
de Nestlé- fusser food, affaire évaluée à 9 milliards d’Euros,  pour une seule affaire !!!, donc une 
commission allant de 20 à 50 millions d’Euros pour une seule affaire !!!!!  ce qui fait de lui un 
multimillionnaire !!!!!!
- faux par sous évaluation de ses revenus du fait de son poste de key man en cette même banque 
recevant des  revenus colossaux !!!!!  il y a donc des comptes off-short donc une fraude financière 
considérable, fait à titre personnel , le sien.

Au vu du fait que Mr Cahuzac , ancien ministre de Bercy lui aussi, a été condamné à 3 ans de prison 
ferme, (toujours libre) en décembre 2016,  pour fraude fiscale et blanchiment, sur un montant évalué à 
2, 7 millions d’euros !!!!!!, mr Macron au vue de ces sommes indécentes -quand des agriculteurs se 
suicident bien que travaillant 70 heures par semaine pour un salaire de ZERO euros  !!!!! persécutés 
qu’ils sont par les banques et les administrations !!!!! - devrait être en prison pour longtemps, le 



parquet national financier (PNF), né de l’affaire Cahuzac, devant le poursuivre selon le droit 
français, aussi pour inéligibilité ! Mais pour plus de 5 ans assurément. 

Mr Macron n’a donc aucune légitimité à se présenter à une élection présidentielle. 
ET  VOUS avez le devoir d’agir pour faire cesser cette mascarade. 
Me Veil,  avocat de Mr Cahuzac a estimé que « pour le corps social il est inacceptable qu’il ne
soit pas condamné à une peine de prison puisque nous n’avons pas de substitution dans ces 
affaires ».  donc idem pour Mr MACRON. 

Je ne doute pas que ce parquet national financier requière bien plus que 3 ans de prison 
ferme et cinq ans d’inéligibilité contre mr MACRON, si VOUS FAITES VOTRE DEVOIR en 
portant plainte et en agissant !!!! publiquement et directement, dénonçant toutes les 
représailles possibles ou menaces susceptible de vous toucher directement ou indirectement.

2) ces lois aberrantes, criminelles, discriminatoires anti françaises, faisant d’étrangers non sur 
notre sol, de prétendu français, en violation du droit, pour les faire par miracle devenir …..  
des votants actuels !!!!!!!!! de futurs migrants qu’ils ne sont pas encore, mais de futurs 
criminels venant égorger nos hommes, les femmes et nos enfants !!! ces lois ont été écrites, 
votées et mise en place POUR dissimuler  la fraude massive de migrants, en l’additionnant 
aux autres types de fraude, dont les 6 000 000 de français sont mal inscrits.

Lois contre lesquelles vous n’avez strictement RIEN FAI T     !!!!!!!!!  
mais dont vous connaissez certaine de mes inscriptions de faux !

Loi juillet 2016
loi 2016 – 1047 et 1048 1 et 2 août 2016
R 16 Code électoral
L11 et suivant code électorale
loi organique
décret d’application illègaux etc 

3) Ces fraudes multiples et diverses ne visent qu’ à entraver l’évaluation même du niveau de 
la fraude, organisée par ces même lois génocidaires, qui visent elle à nous imposer la charia, 
dans les faits avant même de l’avoir imposé dans le droit. CES seuls faits démontrent la 
violation du principe français de sincérité du scrutin .

Chacune de ces   fraudes  est suffisante      pour      annuler      l'élection ,   
et vous le savez 

- bulletin déjà placé dans les urnes, 
- bulletin déjà placé dans les enveloppes, 
- directeur de vote parti avec les urnes, chez lui !!!! à Marseille, 
- entrave à la vérification des listes, L28 
- radiations faites par centaines de milliers, (ardéche, alsace, etc) évalué à 735 000     !!!!!  
- non inscriptions aux listes électorales, sur faux bugg informatique, anti français 
exclusivement  car toujours contre nous, français, !!!!!! donc raciale , pour empêcher le vote 
pour le front national, 
- naturalisation EXPRESS en masse d'étrangers et droit de vote jusqu'au 4 ième degrésdes
étrangers, hors la loi, en violation des critères imposés par notre droit, dans le but de les faire 
voter pour Macron, donc une fraude déterminée comme étant précise et ciblée,
- naturalisation des anciens colonisés profitant et de la décolonisation et de l’invasion de notre
pays, qu’ils haïssent au plus haut point, 
- refus du conseil constitutionnel de rendre publique les signatures de maires, contre la loi, 

http://www.lemonde.fr/social/


entravant le contrôle du peuple français,
- 500 000 électeurs inscrits en double ne visant qu'à dissimuler l'importance de la fraude,
- aucun vote blanc dans de nombreuses      mairies   ! Don le 1 et et le 5 ième arrondissement 
de LYON, 
- entrave à l’inscription sur les listes électorales après le 31 12 2016 pour les français, mais 
autorisation d’inscription d’office des étrangers après cette date, traitement raciste et 
discriminatoire envers les français dans leur propre pays, viol de l’égalité,
- ordre de mission des CRS, Gendarmes et policiers de protection devant prétendument 
garder des biens publics en dangers par les extrémistes gauchos dans le but de les empêcher
de voter, organisation du non vote, 
- usage illégal des machines à voter dénoncées par inscriptions de faux en 2002, 
- non représentation des affiches du FN dans les bureaux de vote aux USA,
- sous organisation du vote des français du canada !!! etc etc etc 
- pression physique sur électeur afin de les entraver dans leurs démarches tant de contrôle 
que d'écriture sur les PV d'émargement, donc organisation d’entrave multiles des voies 
de recours, 
- aucune sincérité du scrutin pourtant obligatoire pour faire respecter une simple élection, en 
France, 
- désinscription de votant au 1 er tour des élections présidentielle, alors qu'ils ont voté au 
primaire, démontrant le ciblage des électeurs selon leur opinion politique, démontrant si cela 
était nécessaire, que les primaires ont servis à faire connaître ceux qu’il fallait entraver de 
voter. 
- radiations multiples  pour amplifier le niveau de fraude obtenu par les votes de migrants, qui 
ne sont que des étrangers, sans compter le vote des étrangers musulmans qui nient tous le 
droit français, pratiquant tous la circoncision, crime puni de 30 ans de prison en France art 
222-1 CP, étant tous passible de fait de 30 ans de prison, 
- en plus de toutes les fraudes récurrentes abus des personnes âgées  dans les maisons de 
retraite ou pas, d’ailleurs, etc etc 
- financement et soutien de macron par des pays  dont sont issus ces migrants, et autres 
comme l’Arabie saoudite, dans le but d’organiser l’Effondrement de l’ETAT, DONC  la 
destruction de la France ! Tant par l’ampleur de la fraude que par l’invasion de ces migrants, 
ce financement constitue des crimes de haute trahison.

le tout à grand échelle sur toute la France, 

4) dans un contexte grave et totalement criminel  :

- fausse déclaration au fisc des candidats qui de fait aurait du être refusés,
- CSA : iniquité et non plus égalité, hors le droit français,
- organisation de faux meeting visant à faire croire à un soutien populaire, et à rendre 
vraisemblable la fraude organisée, 
- en tant que ministre MACRON  a  validé par son silence des évasions fiscales des banques 
et de multinationale à hauteur estimé de 80 milliards d’euros, par an, 
- en tant que ministre MACRON entrave par décret la récupération de taxes dues par les 
groupes de Grandes Surfaces, qui doivent , au seul titre du département des BOUCHES du 
Rhône : 418 milliards d’euros !!!!!! 
- intelligence avec l' ennemi que l' on qualifie de part ailleurs comme terroriste au niveau 
international  !!!!!! reconnu par les musulmans eux même, comme organisation terroriste !!!!!!! 
donc DOUBLE langage du gouvernement contre le peuple français, 441-4 cp qui sont ceux là 
même qui financent Daech. !!!!!!!! et qui finance Macron !!!!!!!
- violation des lois  (décret d' application hors la loi),



- violation multidirectionnelle démontrant l'organisation mafieuse, à grande échelle, et au plus 
haut niveau, etl l’implication d’une partie criminelle de la fonction publique,
- modification, organisation pour que le peuple ne puisse réagir par recours auprès du conseil 
constitutionnel.
- menace de diviser la France par le président Hollande en violation de la constitution 
- dénonciation de WikiLeaks, Julian Assange démontrant que Hilary Clinton, membre actif 
criminel dans un réseau  pédocriminel international, raison de son éviction de l’élection, fait un
email, pour  valoriser macron dans ses réseaux, démontrant le lien étroit entre tous ces 
politiques criminels et les réseaux pédo criminels, ce qui bien évidemment est rédhibitoire. ET 
engendre son éviction à lui aussi derechef.

Il ressort du tout, que les gouvernements Hollande organisent avec tous les partis 
politiques, le vol total de notre souveraineté, mais très étrangement ……….avec votre 
complicité silencieuse. 

Sans entrave ni juridique, ni publique, sans dénonciations de ces  faits totalement criminels
ici établis, non exhaustifs, qui vont donc perdurer aux élections législatives à venir, engendrant
votre nouvelle défaite prévisible, en  totale inéquation avec la réalité des intentions de vote en 
FRANCE et de la volonté du peuple français,  fort d’un dossier aussi puissant, votre silence ne
peut être autrement analysé qu’au travers d’une haute trahison, vous aussi. DEVANT  être 
légitimement aussi responsable des conséquences à venir. 

Votre refus de dénoncer les excisions et les circoncisions (AR 2013) qui n’est que l’application
du droit français, art 222-1  cp et du droit de l’enfant, en était déjà les tristes prémices. Le 
silence du Front national sur la ratification monstrueuse de la convention validant le mariage 
et la procréation des enfants dès 10 ans !!!! légalisant purement et simplement la pédo 
criminalité !!!!!!! n’en fait que la triste confirmation.

Cette fraude, dont vous êtes complice,  vise à entraver la dénonciation du génocide du peuple
français dont Rendeznousnosenfants.org et pifrance.org ne font que la démonstration.

Acceptez vous de continuer à appliquer le talmud et le coran ?
ou exigez vous enfin d’ordonner l’application du droit français ? 

Par ar, le 1 mars 2016, l’informant du génocide des enfants de France, j’ai exigé de ce 
Macron,   ministre des finances,  qu’il cesse de financer les départements français qui TUENT 
NOS ENFANTS.  Loin de se préoccuper de la souffrance de nos enfants, ce MACRON n’a 
rien trouvé d’autre à faire que de proposer de créer son poste de président de l’État soumis au
réseaux pédo CRIMINELS  internationaux, à ces banquiers amis et bénéficiaires du génocide 
du peuple français, dont beaucoup sont publiquement reconnu pour leurs pédocriminalité,  en 
créant son parti portant tout simplement ces initiales !!  démontrant le niveau du personnage, 
le tout, un mois plus tard !. ON ne peut se faire acheter que sur la vérité.

Hollande peut vouloir prétendre et entraver cette annulation de fraude électorale, même 
prévoir et espérer son propre maintient tout aussi illégal que le reste, il vous appartient de 
dénoncer la légitimité de la mise en « état d’urgence » totalement illégale de la FRANCE, 
réalisé dans le but d’entraver le peuple réclamant son droit. TOUT CELA DOIT  ÊTRE   
DÉNONCÉ  POUR   ÊTRE   ENTRAVE  , maintenant.
Ne mettez pas votre orgueil au service du mal. Dénoncez cette fraude électorale. 

COMMENT  après tant d’effort, ne pas ni montrer l’orgueil en lien à votre rang, ni dénoncer le 
crime, cette escroquerie monumentale qui ne tient que parce qu’elle n’est pas dénoncée 



PUBLIQUEMENT ET AVEC LA FORCE DE CELLE QUI L’ A SUBIT, c’est à dire VOUS, et à 
travers vous, la France.

COMMENT  allez vous expliquer ne pas avoir dénoncé un tel niveau de fraude contre le 
peuple français ? Nous sommes tous en état de résistance à l’oppression et ce
depuis des décennies. Pourquoi pas vous ? Nos enfants sont violés chaque nuit par des
pédo criminels qui rentrent dans les foyers  où ils sont séquestrés, par des fonctionnaires 
traîtres à la nation. Il est temps  de dénoncer ces crimes. Temps de dire la vérité qui nous tue.

LE  PEUPLE  FRANÇAIS  VOUS  ABSOUT  DE  VOS  FAUTES  ANTÉRIEURES 
SI  VOUS  ARRÊTEZ    MAINTENANT  VOTRE  COMPLICITÉ  CRIMINELLE  CONTRE  
NOUS, contre le peuple français.

De par le droit, au lendemain des élections, il vous appartient d’agir dans les 48 h, pour 
dénoncer cette fraude électorale, ce sera votre dernière chance, celle ci devant 
impérativement réussir, bien sûre. (Article 30 alinéa 3 du décret n°2001-213 du 8 mars 2001).

Il vous appartient d’agir aussi avec des inscriptions de faux, (vous n’ignorez  pas l’existence 
des miennes) et dont , en tant qu’avocat , vous ne pouvez ignorer la puissance, elles sont 
fondamentales et impérieuses. A vous d’en faire. 
Des actions pour faux, usage de faux et détention de faux, doivent s’y ajouter pour rappeler 
aux français, qu’ici c’est son droit qu’on applique et pas des textes religieux juifs et 
musulmans. 

La validité des parrainages, convocation des électeurs, listes des candidats, bien des options 
s’offrent à vous, et à votre parti pour agir enfin pour le bien de la France, additionné à vos 
moyens.

Les Rothschild ont mis Hitler au pouvoir, Macron est un associé des Rothschild. Négation du  
droit , de l’histoire, du peuple, du pays, quel sera l’avenir de la FRANCE ? 

Il n’est plus temps de se poser des questions.

Veuillez agréer, madame, mes salutations distinguées.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CB6016E66A49AA1815D16FFE00901D9C.tpdila21v_2?idArticle=LEGIARTI000033680471&cidTexte=LEGITEXT000005630725&dateTexte=20170305

