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N° de parquet 19/00735 – Audience du 03/09/2019 14h00

Nice 14/07/16 – Paris 2017 – La Poste 2017 – Meylan 2017 – Vizille 2017

Demande de l’appelant

Suspension des procédures d’exécutions
jusqu’au rendu d’un jugement définitif

par la Cour d’assises spéciale

2mn2mn
Nation = (État, Territoire)

intérêts fondamentaux de la Nation = Liberté-Égalité-Fraternité-Justice-Paix



  

Éléments décisoires
● Dalloz – Lexique des termes juridiques éd.2016-2017 : Judiciaire (pouvoir)

● Meylan, 28 octobre 2016 (page 3)
Plainte et audition du demandeur

justifient le renvoi de l’affaire devant la Cour d’assises.
L’absence de doute raisonnable

quant à une tentative d’homicide prémédité avec guet-apens
avec harcèlement moral des proches de PFISTER Wilfried
justifie le renvoi de l’affaire devant la Cour d’assises.

Le harcèlement moral des proches de PFISTER Wilfried et l’absence de doute raisonnable quant à la commandite de faux
justifient le recueil des témoignages
et des enfants de PFISTER Wilfried,
et des enfants des tiers proches d’eux, tiers de leurs familles ou pas (marraines, parrains, etc),
donc justifient le renvoi de l’affaire devant la Cour d’assises avec suspension des procédures d’exécution.

● Nice, 14 juillet 2016 (page 4)
Au regard :

et de l’implication personnelle de PFISTER Wilfried dès juillet 2016,
et de l’absence de poursuite au profit de l’auteur d’une tentative d’assassinat (voir page 3),
et de la définition actuelle du pouvoir judiciaire rappelée en introduction,
et d’une possible entente criminelle "Wilfried mort, plus de dette ni de vol… ni de dénonciateur  du viol du CSI L211-3 le 14/07/16 à Nice"

 

le renvoi de l’affaire devant une Cour d’assises spéciale est justifié.  (voir le « Elle n’est pas la seule » dis par le conseiller des ministres page 3…)



  

Meylan – 28 octobre 2016

Visage ?
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Nice – 14 juillet 2016
Binôme d’interception

Tir 1 (du plus loin raisonnablement possible)

Binôme d’interception
Tir 2 (tir d’arrêt)

interception

falsification

la vérité blesse parfois qui l’entend, la vérité tue souvent qui l’ignore…
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