
Imposture ANTICOR ? 
La réunion d’ANTICOR à Grenoble du 9 mars 2010 confirmerait nos doutes sur le but réel non avoué 
de la création de cette association ! 

L'association ANTICOR aurait-elle été créée pour : 

« Inverser l'image du peuple : POLITIQUES = TOUS POURRIS donc voter est inutile ? »  

Il n'a pas dû échapper à la présidente Séverine TESSIER que malgré les moyens importants déployés, 
au fil des années ses conférences se vident totalement du public. 
Pourquoi ? 
Le peuple de moins en moins dupe, de plus en plus lucide. 
La même langue de bois habituellement coutumière des politiques s'exprime là aussi systématiquement 
lors de toutes ces conférences.  
Une charte contre la corruption est présentée à des politiques invités alors que cette association ne peut 
ignorer les vidéos sur le Net :  
� dont au moins celle du résultat ridicule des deux commissions d'enquêtes parlementaires sur la 

justice reprise sur le blog du site www.jppp.eu  
dans lesquelles s'expriment le magistrat Eric de Montgolfier et le député socialiste Arnaud 
Montebourg, 

� l'autre d'une conférence sur l'implication dans la délinquance financière de mouvements 
semblables à des sectes par un journaliste (ex franc-maçon mort en 2007) Serge de Beketch 
fondateur de Radio Courtoisie  classé politiquement à l'extrême droite : 
http://www.trafic-justice.com/sitenet0/beketch.html  

Un sujet que cette association refuse en écartant ma question : 
Combattre là où commence la corruption ? 
Quand des groupes influents mettent à tous les postes de pouvoir leurs pions soumis, comme 
Sarkozy en offrant un emploi à son fils, comme les francs-maçons installent par le piston leurs 
pions à tous les postes : politique, justice, police, administration, …en contre d'emplois bien 
rémunérés, ces personnes rendent forcément des services. C'est l'engrenage de la corruption 
installée comme outil de pouvoir.  
Si le débat ne s'était pas limité à une seule question accordée, j'aurais invité les personnes honnêtes de 
cette association à répondre précisément à : 
Quel est le véritable nom du politique à l'origine de la création de cette association ? 
A quel mouvement ou secte appartenait-il ? 
Y a t-il des francs-maçons dans cette association ? En quelle proportion ? 
Pourquoi discuter sur la signature d'une charte dont on sait tous qu'elle ne sera jamais respectée ? 
Ne pensez vous pas que des politiques hypocrites manipulent cette association pour retrouver une 
crédibilité ? 
Comment lutter contre la corruption avec un système judiciaire très corrompu ?  

La solution ne serait pas plutôt dans le modèle du refus à 93 % du peuple Islandais de payer les 
délinquants financiers ? Ou comme dans la révolte des grecs qui ont découvert que leurs politiques 
faisaient corps avec les banquiers qui gonflaient leur dette ? 

Les pseudos militants de cette association contre la corruption sont-ils tous conscients qu'ils peuvent 
être manipulés pour justement éviter les vraies raisons de la corruption et orienter le peuple français 
vers des impasses. 
René FORNEY www.victime-ripou.com www.trafic-justice.com 0613 84 59 96 
Diffusion large par mails et publiée sur mon site par le lien : 

http://www.trafic-justice.com/sitenet0/leurreanticor.html 
Un droit de réponse est attendu d'ANTICOR et sera publié sur ce site en dessous de cette page.  

 


