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Gendarme, policier,

Ce message de vœux vous est destiné, quelque puise être votre grade, votre fonction, 
votre affectation.
C’est sans doute à travers ce message que vous prendrez connaissance de l’existence de 
l’Organisation Clandestine Civique de Lutte contre le Terrorisme d’Etat.
La première réaction sera sans doute celle du sourire ironique… Cette organisation qui  
prétend lutter contre le terrorisme d’Etat serait-elle un canular ? Peut-on décemment s’y 
attarder, la prendre au sérieux ?
Dans votre milieu professionnel, l’O.C.C.U.L.T.E vous sera, soit tournée en ridicule, soit 
diabolisée, mais seulement par les imposteurs, les traîtres à leur serment de serviteur de 
la justice.
Mais nous comptons sur votre honnêteté intellectuelle,  espérant tout au moins éveiller 
votre curiosité de gendarme ou de policier, quant à l’objectif de notre démarche.
Permettez nous une question pour aborder le sujet :
Le terrorisme  d’Etat,  constitue-t-il  une  farce,  une  théorie  de  complot,  ou  une  réalité 
insoutenable, inavouable ?
Que pourraient bien en dire feu Alain Trégouet,  commissaire de police, et feu Christian 
Jamber, adjudant de gendarmerie, exécutés en raison de leur intégrité ?
Pour l’un, il s’agissait de se suicider, mais sans déranger les collègues voisins avec la  
détonation de son arme de service ; Alain Trégouet jeune et brillant commissaire de police, 
pour se tirer une balle dans la tête, aurait alors pris soin d’amortir la détonation avec un  
coussin.
Pour l’autre, il fallut s’y prendre à deux fois, – sous deux angles différents  ! -, pour se faire 
exploser le crâne.
Le gendarme Jambert aurait été dépressif, mais d’une détermination paranormale pour se 
donner la mort.
En tout cas, c’est ce que nous devrions tous croire, à en écouter procureurs et médecins 
légistes, dont les implications foncièrement criminelles apparaissent sans ambiguïté.
Malheureusement  pour  ces  traîtres,  nous  savons  sur  quels  dossiers  travaillaient 
respectivement les deux enquêteurs, s’agissant d’affaires de crimes barbares commis en 
réseau de notables.
Nous pourrions enchaîner avec une liste affolante de « suicides » et de morts suspectes, 
uniquement de gendarmes et de policiers trop curieux et ou trop procéduriers. Ça n’est 
pas l’objet de ce message.
Mais sachez bien qu’à chaque victime inscrite sur cette liste d’infamie, correspondent ceux 
de  plusieurs  magistrats,  médecins  légistes,  gradés  de  police  et  de  gendarmerie, 
responsables politiques, impliqués formellement pour couvrir lesdits  assassinats, protéger 
les affaires ayant nécessité ces éliminations, et les réseaux de notables impliqués.
Le secret d’Etat intervient ensuite si  nécessaire pour couvrir  tout cela de sa chape de 
plomb…
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L’O.C.C.U.L.T.E a sorti un documentaire artisanal que vous ne pouvez évidemment que 
trouver sur Internet ; « Les réseaux de l’horreur ».
Vous y  réaliserez que, si la France est à « l’honneur », le terrorisme d’État est une notion 
généralisée à l’Europe, sur modèle des États Unis ; qu’il  s’exprime comme un rouleau 
compresseur dès lors que l’enjeu consiste à protéger les réseaux de notables coutumiers 
des crimes les plus atroces….   …commis sur des enfants !
Combien d’enquêteurs, secoués par l’horreur d’une affaire, ont déjà constaté – et subi ! – 
l’emprise que ces réseaux ont sur l’institution judiciaire, ?
Ce type de constat,  se matérialisant le plus souvent à travers des ordres irrecevables 
donnés  pour  planter  des  enquêtes  bouleversantes,  est  insupportable,  nous  vous  le  
concédons.
Car il est le berceau de toutes les remises en questions, surtout pour un gendarme ou un 
policier, pour un serviteur de la Justice.
Pour autant, nous devons garder l’œil de l’enquêteur pour faire  – et accepter ! – ce type 
de constat, aussi pénible soit-il, avant de chercher à y trouver une cohérence.
Concernant la cohérence de ce type de constat, ce sera l’objet d’une prochaine prise de 
contact entre nous, car nous ne comptons pas vous laisser seul avec cette glaciale remise 
en question.
Aujourd’hui, il s’agit de faire connaissance, à l’occasion de ces vœux de nouvelle année.
Nous avons beaucoup de données et d’informations à partager avec vous.
C’est le premier axe de l’O.C.C.U.L.T.E.
Concernant le deuxième, nous nous permettons humblement de vous inviter, vous, et tous 
les policiers et militaires de la gendarmerie, à la plus accrue des vigilances, quant à la 
notion d’ordre reçu. Car cette notion, – au cœur de toutes les manipulations d’un pourtant  
si  noble idéal  que le  vôtre  – n’affranchit  aucunement  de  ses responsabilités  celui  qui 
entend obéir aveuglément.
Nous espérons donc, pour commencer, communiquer efficacement avec vous pour deux 
objets :
- Premièrement     :   Nous entendons vous éviter,  ainsi  qu’à tout  gendarme ou policier,  de 
vous retrouvé compromis plus ou moins formellement dans la protection des réseaux de 
criminels barbares et « pédophiles » ; ces réseaux qui constituent la face cachée de notre 
prétendue « élite gouvernante », et qui engluent en premier lieu nos institutions politiques 
et judiciaires.
Les premières victimes de ces réseaux sont, sachez-le, nos enfants !
A travers les pires crimes imaginables commis rituellement et en réunion, d’innombrables 
enfants  sont  violés,  souvent  collectivement,  sexuellement  exploités,  abominablement 
torturés…   …mis à mort, pour ceux qui y sont destinés !
Plus insidieusement, la branche d’imposture politico-judiciaire de ces réseaux – celle qui 
est  en  amont  de  votre  chaîne  de  commandement  –  organise  la  progression  de  la 
pédophilie  parmi  nous,  favorisant  la  « reproduction »  des prédateurs ;  victimes  trahies 
devenant adultes à la personnalité fragmentée et ainsi conditionnés au crime…
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L’O.C.C.U.L.T.E  vous  adressera  tous  les  éléments  qu’elle  centralise,  afin  de  vous 
permettre d’appréhender ces états de fait, leur degré de gravité et les responsabilités qui  
sont les vôtres.
Car,  au  cœur  d’une  manipulation  profonde  par  le crime  organisé  international et  ses 
ramifications locales, votre intégrité et votre honneur sont menacés ; nous espérons vous 
permettre de les sauvegarder, ou, le cas échéant, de les restaurer.
- Deuxièmement     :   Nous souhaitons vous éviter de vous retrouver piégé, avec nous tous,  
dans une configuration de guerre civile ;  nos conclusions étant que ce chaos – qui ne 
toucherait évidemment que le Peuple Souverain et aucunement ses prétendus dirigeants,  
et encore moins leurs donneurs d’ordres – est programmé par les membres du groupe de 
Bilderberg.
Nous savons – par des sources issues de vos propres milieux – que la guerre civile est  
imminente,  et  que  ce  sujet  est  au  cœur  des  préoccupations  de  vos  collègues  –  et  
assimilés.
Nous savons – pour être passé par là, pour certains d’entre nous – que les membres des 
unités anti  émeutes de police et de gendarmerie subissent un conditionnement qui les 
incite à souhaiter que ces terribles violences éclatent.
Nous  savons  qu’en  parallèle,  policiers  et  gendarmes  sont  visés  en  bloc  à  travers  de 
véritables campagnes visant à susciter le mépris et la haine générale à leur encontre ; ce 
par le biais de scène de bavures organisées, filmées et diffusées sur le net, s’agissant de 
piégeages formels et même de mises en scène.
De même que nous savons aujourd’hui que, si  les banlieues sont devenues le fief de 
bandes surarmées, sur fond de toutes les haines, cela a pour origine une machination 
politique  suivie  depuis  plusieurs  décennies :  il  s’agissait  de  créer  cette  configuration 
propice à l’éclatement, à tout instant, d’une guerre civile.
Plus personne n’ignore, aujourd’hui, que l’ex ministre de l’Intérieur, aujourd’hui chef de 
l’État et  traître à la Nation, a fait  toute sa précédente campagne présidentielle sur les 
violences urbaines dont il fut l’instigateur.
Ceci  dit,  notre  intention  n’est  pas  d’alimenter  une  quelconque  psychose  pour  2012, 
savamment véhiculée par les « élites ».
Il s’agit, dans ce cadre précis de manipulation générale et de risque de guerre civile, de 
désamorcer  cette  menace  imminente,  en  parlant  avec  vous  de  ce  qui  l’alimente  en 
amont…     …en amont de votre chaîne de commandement.
La passerelle que nous vous lançons constitue notre unique chance d’y parvenir, avec 
vous.
La menace ne constitue donc pas seulement les bandes armées des banlieues, mais plus 
que tout cette imposture politique qui a permis leur épanouissement, et qui a le doigt sur le 
détonateur.
Vous, policer ou gendarme qui nous lisez, quelque soit votre fonction, êtes pris au piège.
Nous le sommes avec vous,  comme également tous ces jeunes privés de repères et  
conditionnés à la haine…   …comme le sont également nos familles et nos proches.
Éviter le pire nous impose aux uns et aux autres beaucoup de recul, d’intelligence, de 
remise en question, de sang froid.
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Nous vous remercions d’avoir accueilli avec intelligence le porteur de ce message.
Nous formulons le vœux que cela tisse en urgence des liens constructifs entre nous tous,  
et que vous en acceptiez le principe, ne serait-ce que pour en avoir le cœur net, et pour  
éviter le pire à nos enfants.
A l’amorce  d’un  virage  dangereux,  en  ce  début  d’année  2012,  année  que  les  élites 
criminelles  du  groupe de Bilderberg  espèrent  être  celle  de  toutes  les  violences,  nous 
formulons le vœux que votre serment sacré l’emporte sur toute autre considération.
Forts  de cette main tendue au nom de la Justice et de la Vérité,  c’est donc en toute 
sincérité, en toute amitié,  que mes partisans et moi vous présentons également ces vœux 
de paix et de bonheur, pour vous et vos proches…   …membres du Peuple Souverain de 
France !

Stan Maillaud, Organisation Clandestine Civique de Lutte contre le Terrorisme d’État

Le Blog Du RRR (Officiel) :

http://smrrr.wordpress.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Autres sources pour infos

(Ces sites sont de l'initiative du créateur de ce fichier, ces sites n'ont pas étés approuvés  
par Stan Maillaud) :

En savoir plus sur l"histoire de Stan Maillaud (Non Officiel) :

http://extraneens.free.fr/actualite/stan-maillaud.php

Dernier appel 2012 (Non Officiel) :

http://forum.extraneens.free.fr.nyud.net:8090/index.php?topic=406.0
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