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 Localité, le 3 avril 2017 
 
 
Recommandé  Télécopie : +33 1 44 32 95 87 
Cour de Cassation de Paris                       
5 quai de l’Horloge 
TSA 19201 
F – 75055 Paris CEDEX 01 
  
 
 
 

 Cabinet noir de l’Elysée 

 

 Présidentielle 2017 – Inéligibilité d’Emmanuel MACRON et François FILLON 

 

 Appel contre le Déni de Justice du Conseil Constitutionnel présidé par Laurent 
FABIUS – Demande du 12 mars 2017  
www.worldcorruption.info/index_htm_files/2017-03-12_cc_presidentielle_2017.pdf 
 

 Appel contre le classement de la plainte du 18 octobre 2006 (Déni de Justice) déposée 
au Tribunal de Grande Instance de Nanterre et à laquelle il n’a jamais été donné 
aucune suite. www.worldcorruption.info/index_htm_files/2006-10-18_plainte_nanterre.pdf 

 

 Réserves civiles contre la République française et l’ensemble des acteurs impliqués 
 
Je représente les intérêts de M. Joseph FERRAYÉ par mandat du 25 septembre 2004 et c’est à ce titre 
et comme bénéficiaire du 50 % des royalties à recouvrer, que j’interviens ici (voir copie du mandat 
envoyée par courrier). 
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I. Bref historique 
 
Le 18 octobre 2006, nous avons déposé une plainte pénale auprès du Procureur de la République au 
Tribunal de Grande Instance de Nanterre. Cette plainte n’a toujours pas été traitée et reste donc 
ouverte… Elle est accessible par le lien Internet suivant : 
 

www.worldcorruption.info/index_htm_files/2006-10-18_plainte_nanterre.pdf 
 

Il est également possible d’accéder à cette plainte pénale, ainsi qu’au mémoire et à la plupart des pièces 
citées dans le mémoire, par le lien : www.worldcorruption.info/memoire.htm 
 
Le 12 mai 2000, TF1 aurait dû diffuser dans le cadre de l’émission « Sans aucun doute », un reportage 
sur une arnaque colossale liée à la guerre du Golfe, un enregistrement accessible par le lien Internet 
www.worldcorruption.info/videos.htm.  
 

Marc-Etienne BURDET 
Adresse 

https://swisscorruption.info/royalties/2017-03-12_cc_presidentielle_2017.pdf
https://swisscorruption.info/royalties/2006-10-18_plainte_nanterre.pdf
https://swisscorruption.info/royalties/2006-10-18_plainte_nanterre.pdf
https://swisscorruption.info/royalties/2006_memoire.pdf
Obama
Zone de texte
Le Site worldcorruption.info ayant été censuré en Suisse, la plupart des liens ci-dessous sont redirigés sur le nouveau Site :https://swisscorruption.infoIl suffit de cliquer sur les liens bleus.

https://swisscorruption.info/sans-aucun-doute/
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Les membres du Gouvernement de François MITTERRAND, auteurs et complices de l’escroquerie des 
brevets et tous les autres membres des Gouvernements successifs de la République, se sont employés 
à couvrir l’escroquerie et le blanchiment des fonds qui ont résulté de ce complot. Ils ont ensemble abusé 
du pouvoir que leur conférait leur fonction publique, pour nous empêcher de faire valoir nos Droits et 
prendre le contrôle de capitaux gigantesques qui nous reviennent de Droit. 
 
Au-delà de l’abus d’autorité, Laurent FABIUS – Président de l’Assemblée Nationale au moment de 
l’escroquerie des brevets en 1991, Ministre de l’économie de 2000 à 2002 en plein boom du 
blanchiment… – aujourd’hui Président du Conseil Constitutionnel (sic !), n’a pas hésité à utiliser à 
l’époque des faits, un subterfuge pour empêcher Joseph FERRAYÉ de faire valoir ses Droits, en 
déclarant l’Affaire ELF « secret défense ». Cette affaire était liée directement à l’escroquerie et au 
blanchiment des royalties FERRAYÉ et à la corruption des gouvernements en place. Au-delà d’Alfred 
SIRVEN et de l’Affaire ELF, Loïk LE FLOCH-PRIGENT a été un acteur essentiel de l’escroquerie et du 
blanchiment des fonds. Sa présence aux BILDERBERG (stratèges du blanchiment), dans Gaz de 
France, SNCF, PILATUS (Suisse) est significative. La plainte doit donc s’étendre en priorité aussi 
contre ELF / TOTAL et contre tous ses Directeurs successifs depuis Loïk LE FLOCH-PRIGENT. 
 
Bien entendu, notre prise de contrôle des investissements financés par les royalties en France, 
consistera à reprendre toutes les participations découlant du blanchiment, dans des grands groupes 
français comme VIVENDI, LVMH, AXA, CREDIT AGRICOLE, BNP PARIBAS, SOCIETE GENERALE, 
etc. etc. etc. Les instructions engagées nous conduiront naturellement sur ces prises de contrôle… 
 
Dans l’enregistrement de l’émission « Sans aucun doute » citée plus haut, Julien COURBET s’exprimait 
alors en ces termes : « On ne joue plus avec des rigolos, on jour avec de vrais tueurs, des hommes 
prêts à tout, sous prétexte qu’un Etat a des intérêts reliés par d’autres Etats »… 
 
La vidéo citée plus haut, a été censurée sur intervention d’Anne SINCLAIR, présentatrice de « sept 
sur sept » sur TF1 et épouse de celui par qui les brevets en question, avaient été escroqués : Le Ministre 
de l’INPI Dominique STRAUSS-KAHN. La plainte du 18 octobre 2006 doit également être dirigée contre 
la journaliste et contre TFI et tous ses Directeurs successifs depuis le 12 mai 2000, pour complicité. 
www.worldcorruption.info/videos.htm  
 
L’onglet « Royalties – Historique » et les chapitres « Escroquerie des brevets – Sociétés Ecrans » 
sur www.worldcorruption.info, tous comme l’onglet et les sous-onglets « Etats – France » donnent un 
résumé succinct de l’implication des membres des Gouvernements successifs de la République dans ce 
crime. De plus et dans un cadre plus international, les dossiers détaillés ci-dessous sont également 
significatifs de l’implication systématique des membres du Gouvernement Français dans les crimes 
planifiés et fomentés pour contrôler les populations : 
 
www.worldcorruption.info/usa.htm (SARKOZY et CIA) 
www.worldcorruption.info/moneyplane.htm (Edmond SAFRA Villefranche-sur-Mer) 
www.worldcorruption.info/bonnant.htm (Ziad TAKIEDDINE - MOSSACK FONSECA) 
www.worldcorruption.info/fedpol.htm (MOTTU Notaire de ELF a établi conventions pour escroquerie) 
www.worldcorruption.info/corruption_ch.htm (PECHINEY opération de blanchiment) 
www.worldcorruption.info/grece.htm (FMI, Michel CAMDESSUS et SARKOZY ruinent les Citoyens) 
www.worldcorruption.info/immigration_complot_maconnique.htm (Immigration de masse planifiée 
en France par les Présidents de la République… « il faut métisser pour gouverner tranquille… ») 

 www.worldcorruption.info/fmi.htm (en travail) Organe de blanchiment pas excellence, présid. françaises 
www.worldcorruption.info/franc-maconnerie.htm (Ph. DE VILLIERS raconte son dégoût politique) 
 
Les dossiers ci-dessus dénotent de l’emprise du crime organisé en bande au sein des Etats, sous le 
contrôle de la KABALLE et de la Franc-Maçonnerie en général, contre les intérêts des Citoyens ! 
 
 

II. Appel et Plainte pénale 
 
L’appartenance de Jacques CHIRAC, Nicolas SARKOZY et bien d’autres, au cercle des ILLUMINATIS 
(Chirac), BILDERBERG (Macron 2014) et autre FRANC-MAÇONNERIE, est très certainement la cause 

https://swisscorruption.info/sans-aucun-doute/
http://www.worldcorruption.info/
http://www.worldcorruption.info/usa.htm
https://swisscorruption.info/moneyplane/
https://swisscorruption.info/bonnant/
https://swisscorruption.info/fedpol/
https://swisscorruption.info/blocher/
http://www.worldcorruption.info/grece.htm
https://swisscorruption.info/immigration/
https://swisscorruption.info/fmi/
http://www.worldcorruption.info/franc-maconnerie.htm
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du déclin de nos civilisations. Il est évident que c’est suite à son invitation aux BILDERBERG 2014 
qu’Emmanuel MACRON a été lancé à l’International dans la Présidentielle française pour 
répondre aux intérêts de la Secte satanique !!! 
 
Cependant la roue tourne et au-delà de la volonté des « Frères », les choses évoluent sans que les 
irréductibles « enterreurs » de l’Etat de Droit ne puissent plus rien faire. La civilisation Franc-Maçonne 
et ses dérives secrètes, est déjà réduite à néant, même si tous ses adeptes n’en ont pas encore pris 
conscience. 
 
Tout Magistrat, adepte de la Secte qui aurait souscrit au « serment secret » est récusé d’office dans le 
sens de la motivation suivante : www.worldcorruption.info/index_htm_files/motivation_recusations.pdf. 

Même si ce texte est propre aux récusations en Suisse, le sens de son contenu est valable dans la 
Juridiction française. 
 
C’est pourquoi les destinataires de la présente demande vont endosser une responsabilité considérable 
pour eux-mêmes et pour la République, s’ils ne comprennent pas l’enjeu que pourrait entraîner un 
nouveau bannissement de nos procédures, qui ne viserait qu’à parrainer les crimes passés et s’en 
rendre une fois de plus complices aujourd’hui. 
 
Le mémoire du 18 octobre 2006 reste une partie intégrante de la motivation de notre plainte et de l’Appel 
déposé ici suite au Déni de Justice qui en a découlé. Il en est de même de notre intervention du 12 mars 
2017 auprès du Conseil Constitutionnel : 
 

www.worldcorruption.info/index_htm_files/2006-10-18_plainte_nanterre.pdf 
     www.worldcorruption.info/index_htm_files/2017-03-12_cc_presidentielle_2017.pdf 

www.worldcorruption.info/videos.htm 
 
En outre, Les pièces citées dans les liens bleus figurant dans cette plainte et ses annexes, font partie 
intégrante des motivations des demandes.  
 
 
 

III. Le Cabinet noir du Président 
 
Il est de notoriété publique que François MITTERRAND avait son Cabinet noir auquel remontaient déjà 
toutes les informations dénoncées la semaine dernière par François FILLON et Bernard TAPIE…  
 
Ces révélations nous amènent aujourd’hui à une certitude. Il devient évident que ces pratiques étaient 
usuelles et qu’elles ont eu cours avec tous les Présidents successifs de la Ve République. Ce n’est ainsi 
que par ce moyen illégal – qui démontre l’absence totale de la séparation des pouvoirs – que les 
membres des Gouvernements MITTERRAND, CHIRAC, SARKOZY et HOLLANDE ont eu la possibilité 
d’escroquer les royalties et de les blanchir en toute impunité, allant jusqu’à invoquer « le secret 
défense », quand le Cabinet noir ne suffisait pas ! Rappelons que les brevets FERRAYÉ n’étaient 
nullement des « procédés stratégiques » pour la sécurité de la France, et que la seule stratégie des 
responsables de l’époque, n’avait pour but que d’empêcher les enquêtes qui auraient dû être ordonnées, 
pour garantir l’impunité des auteurs du crime commis.  
 
Souvenons-nous aussi que la mère des enfants de François HOLLANDE, Ségolène ROYAL, était 
déjà Ministre de l’environnement en 1992, au moment où la vente des brevets escroqués générait des 
milliers de milliards de dollars…  
 
Par leur comportement, les Présidents, Ministres, Gardes-des-sceaux, et autres Parlementaires et hauts 
Fonctionnaires de la Ve République se sont structurés en une Organisation du Crime en Bande pour 
escroquer non seulement les royalties provenant de l’extinction des puits de pétrole au KOWEIT en 1991, 
mais aussi le produit de la vente des brevets en 1992. Une vente à tous les Pays pétroliers en fonction 
des puits en activité à ce moment-là. Plus de 120'000 puits étaient en exploitation et la totalité des 
royalties correspondait alors à plus de USD 3'000 milliards au taux de change de l’époque… 
 

www.worldcorruption.info/index_htm_files/motivation_recusations.pdf
https://swisscorruption.info/royalties/2006-10-18_plainte_nanterre.pd
https://swisscorruption.info/royalties/2017-03-12_cc_presidentielle_2017.pdf
https://swisscorruption.info/sans-aucun-doute/
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Cette escroquerie a également touché tous les Citoyens de la République, puisque ces capitaux n’ont 
pas été soumis à l’imposition et ont ainsi échappé aux caisses de l’Etat. Les membres du complot ont 
ainsi escroqué leur propre Pays qu’ils étaient pourtant sensés administrer… !!! Ils sont ainsi et 
au surplus coupables d’escroquerie de biens publics ! 
 
Ainsi, au-delà de l’Appel cité en référence, c’est une plainte pénale à l’encontre de tous ceux qui auront 
touché le moindre dollar provenant des royalties, que nous déposons. L’enquête démontrera peut-être 
comment le fils de Laurent FABIUS a obtenu € 8millions pour l’achat d’un appartement, alors qu’il serait 
sans revenu… 
 
 
 

IV. Présidentielle 2017 
 
Si la prochaine élection française est d’importance pour les Citoyen(ne)s de la République, elle l’est aussi 
pour l’ensemble de l’Europe. Mais elle l’est surtout pour nous qui avons été escroqués et spoliés durant 
plus de deux décennies, suite à la complicité des membres du Gouvernement français et des membres 
de l’appareil judiciaire dans un crime organisé en bande. Elle l’est aussi pour tous les Citoyens 
français qui sont pressés comme des citrons, sous prétexte que les caisses sont vides ! 
 

Les slogans du style « ma vie aujourd’hui, c’est d’abord un combat pour des valeurs que j’ai 
chevillées au corps… » d’Emmanuel MACRON, démontrent la volonté d’une continuité dans le 

crime. Il ne précise pas quelles sont ces valeurs…  – Il a été Ministre de l’Economie et ne peut pas 
ignorer l’escroquerie des royalties… Comme ancien Banquier des ROTHSCHILD, l’une des banques les 
plus impliquées dans le blanchiment (elle est l’une des banques détentrice de la Federal Reserve de 
New York) www.worldcorruption.info/moneyplane.htm, ancien stratège en consulting qui a contribué 
au rachat d’une branche de PFIZER AG par NESTLE (gros acteur de blanchiment en Suisse et en France 
avec LORÉAL entre autres), MACRON a directement ou indirectement touché au blanchiment des 
royalties. Dès lors, les « valeurs » qu’il invoque ne sont que des balivernes politiciennes et en réalité des 
prêches qui visent à tromper et endormir l’Opinion publique sur sa réelle personnalité. Ce ne sont dans 
les faits, que des déclarations qui tentent de cacher l’opposé de ce qu’il est vraiment.  
 
MACRON est certainement le plus dangereux des candidats à la Présidentielle 2017 et son élection 
ne serait pas seulement dangereuse pour la France, mais pour toute l’Europe qui tomberait dans les 
mains de la KABALLE chère aux ROTHSCHILD… www.worldcorruption.info/historique-fm.htm 
 
Les dossiers cités plus haut, dénotent de l’emprise du crime organisé en bande, sous le contrôle de la 
KABALLE et de la Franc-Maçonnerie en général, au centre même des Etats, contre les intérêts des 
Citoyens.  
 
 
 

V. Réserves civiles à l’encontre de la République et des membres du 
complot 

 
J’estime que la responsabilité de la République française envers nous, découlant de l’escroquerie 
des brevets par les membres du Gouvernement français et au-delà de l’escroquerie des fonds et du 
blanchiment des royalties, atteint aujourd’hui plus de 30 billions d’Euros. Cela bien entendu sans 
prendre en considération les dépens et autres torts et préjudices causés. C’est en fonction de 
cette situation, que je forme les réserves civiles contre la République française et les auteurs du 
complot dont certains sont cités ici, tous solidairement. 

 
 
 
 

https://swisscorruption.info/moneyplane/
http://www.worldcorruption.info/historique-fm.htm
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VI. Conclusion 
 
Le temps est venu pour les représentants de l’Etat, d’assumer les crimes commis et de nous restituer le 
contrôle de toute l’économie financée par l’escroquerie et le blanchiment des royalties. 
 
Nous aurons comme priorité de rétablir l’éthique et la morale dans la gestion de cette économie 
pour que soient prises en considération les valeurs humaines en priorité. Nous veillerons à ce 
que le produit du travail reprenne sa place et qu’il en soit fini de la conduite de l’économie par 
les spéculations boursières qui motivent les délocalisations et les licenciements.  
 
C’est pour parvenir à ces objectifs que nous sommes contraints de prendre toutes les mesures utiles et 
nécessaires pour rétablir l’Etat de Droit, afin que toutes les procédures soient mises en place pour nous 
permettre de prendre le contrôle de ce qui nous appartient ! 
 
La gravité de la situation m’oblige donc à adresser les présentes demandes, Appel, plaintes pénales et 
Réserves civiles, à la plus haute Cour du Pays, dont les décisions des membres conduiront la France 
sur la voie du renouveau ou celui de la faillite. 
 
Compte tenu de la gravité de la situation et de l’envergure des réserves civiles contre l’Etat français et 
les membres du complot, il sera assurément indispensable que nous trouvions un terrain neutre pour 
nous rencontrer et définir ensemble les moyens de faire avancer la situation.  
 
Ce n’est qu’à la condition d’une perception claire de votre désir de mettre un terme au crime 
organisé dont nous avons été les Victimes, que nous conviendrons d’une réduction, voire d’un 
abandon de la responsabilité de l’Etat français, afin que les Citoyens n’aient pas à payer les erreurs 
de leurs dirigeants. 
 
Toutefois et au surplus, toute tentative de règlement du blanchiment de fraude fiscale de personnes 
physiques ou morales, dans le but de permettre aux auteurs de l’escroquerie des royalties de régulariser 
leur crime moyennant une amende substantielle et devenir ainsi officiellement les détenteurs des 
capitaux escroqués, sera considérée comme un acte de complicité. 
 
Dès lors un tel comportement ne fera qu’aggraver la responsabilité civile de l’Etat et coupera 
définitivement toute possibilité de négociation de celle-ci, conduisant ainsi la République définitivement 
à sa faillite. 
 
Permettre au loup d’entrer dans la bergerie ou permettre à Emmanuel MACRON et François FILLON, 
voire Nicolas DUPONT-AIGNAN d’accéder à l’élection Présidentielle du 23 avril 2017, sera assimilé au 
même concept www.worldcorruption.info/presidentielle.htm 
 
Je vous prie de croire en l’expression de ma parfaite considération. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Marc-Etienne Burdet   

www.worldcorruption.info/presidentielle.htm



