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Thierry Illouz
31 rue de la Boétie
75008 Paris

Lyon, le 14 octobre 2018
Bonjour !
1- Vous sortez d’où Thierry Illouz ?1
• Soit vous êtes un vrai professionnel de la Basoche, et je me suis faite avoir par votre talent
d’Histrion… talent tout de même !
• Soit – et je penche pour cette proposition – votre Angoisse de ne voir triompher la Justice
populaire est sincère, et je peux peut-être vous apporter de quoi vous redonner Confiance.
2- Florilège
« Se mettre à la place de l’autre, considération, soutien, j’ai tremblé, j’ai éprouvé une infinie
compassion, j’ai craint pour eux, empathie…
Je n’ai jamais aimé le mensonge… ; Inutilité de la peine…
La brutalité judiciaire ne résout rien jamais…
La justice ne peut s’entendre que dans un sens collectif, une réparation au contrat social.
La prison ne fait qu’encourager la délinquance.
Je voudrais que l’on se soucie des abandonnés. Je veux être avec les fautifs. »
3- Tribulations
Pour avoir exprimé publiquement que nous2 ne sommes « pas Charlie », mais que nous
vivons dans une « République Despotique », nous avons eu affaire à la « Justice » (gardes à vue,
perquisitions, prison).
Voyez : notre « Mémoire » et notre liasse « Procès » (07/2017), dont certaines pièces
envoyées en plusieurs salves aux Juges, Procureurs, Commissaires concernés à Lyon…. ce qui
nous a valu un « Outrage à magistrats » !
Nous leur disons :
Vous tous : POLICIERS, PROCUREURS, JUGES, AVOCATS, n’aurez-vous pas ENFIN
honte de voir défiler devant vous, du matin au soir et à longueur d’année, ces régiments de
victimes du Système, yeux baissés, flétris, auxquels vous faites face tels de petits seigneurs
prébendés, dédaigneux et sadiques ; avant de les embastiller ? Sûr que ce scandale, tôt ou tard,
sera voué à l’exécration. De toute façon, un peuple fier y mettra fin, et sévèrement.
Craignez que vos enfants vous renient !
« On ne nous apprend rien nulle part » ?
Oserez-vous « épouser l’autre » en acceptant une rencontre à Lyon ou Paris ?
Salutations citoyennes,
Sylvie Chefneux
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Je viens de dévorer « Même les Monstres ».
Église Réaliste Mondiale – Tout Nouveau Peuple.

Vous avez la parole, expliquez-vous, vous êtes libre !
Daumier – 1835.

