ERM-R
Sylvie Chefneux
2 montée de la Rochette
69300 Caluire
mail : sylvie.chefneux@free.fr
tel : 06.82.15.56.27

Mr Hakkı Akil
Ambassadeur de la République de Turquie
16, avenue de Lamballe
75016 Paris (France)
Caluire, le 15 août 2016

Monsieur,
I La tentative de coup d’État survenue en Turquie ce 15 juillet 2016 est, aux yeux de notre
Tout Nouveau Peuple, un événement très grave.
Votre Président Erdogan vient de donner au Monde – « pour ceux qui veulent entendre »
(S : 7, 179) – une leçon d’Intelligence en faisant appel à son Peuple, de Fermeté en réagissant
immédiatement et à tous les niveaux de la Société, et de Sagesse face à l’arrogance de
l’Occident. Nous tenons à vous apporter tout notre soutien.
II Ceci est l’occasion de vous faire part de notre conviction : il faut que BABELOCCIDENT crève pour que Renaisse un Peuple Mondial digne de ce nom.
En effet, comment l’Europe des Lumières a-t-elle pu basculer dans les Ténèbres les plus
diaboliques ? Comment la France a-t-elle pu passer du statut de « Nation-Phare », Modèle de
Foi et de Raison, à celui de « Puissance-de-Mort », archétype d’Agnosticisme et
d’Opportunisme, mal nommé Laïcité ?
• C’est autour de 1835 – et contre toute attente ! – que la Civilisation occidentale se
transforma en son contraire : la Barbarie Intégrale Dominante (BID) ; et votre « Bonaparte
musulman », Méhémet ‘Alî, tentant de sauver l’Empire Ottoman, en fut l’une des 1ères victimes.
• Une Caste sans Foi ni Loi prétexta régler : la « Question Sociale » au Nord en instaurant
son Régime Policier à l’intérieur, aboutissant à la trompeuse « Sécurité Sociale » ; et la
« Question Coloniale » au Sud en instaurant son Régime Militariste à l’extérieur, aboutissant
aux honteuses « Indépendances Nationales ».
• C’en était fait du développement Moderne des immenses Empires civilisés ; et du
développement Civilisé des immenses Contrées parentales… au nom de la « Mission
Civilisatrice », en fait Colonialiste et Raciste.
La suite n’est que Guerres de partage du « gâteau colonial » entre Blocs Impérialistes de type
Démon-crate ou Nazi : les 2 font la paire ! Quels drapeaux brandiront bientôt l’Europe et les
USA ?
III La Sunna Résistante, depuis ce Tournant de 1835, fait preuve de courage et
d’héroïsme admirables, mais ne gagne pas durablement. L’Islam doit sauver sa peau !
Il est l’heure d’un Programme de grande envergure (Grand Mashriq – Maşrek, et Grand
Maghreb - Mağrip), établissant le Front Uni tant attendu Sunna-Shî‘ah.
Les Peuples du Nord et du Sud se sauveront ensemble !
Salutations Patriotiques,
Sylvie Chefneux – ERM-R

PS : Nous serions ravis d’obtenir de votre part un 1er rendez-vous pour débattre de tout cela.
Je prendrai contact avec vous très prochainement.
Ci-joint, notre tableau du Système d’Allah.

Freddy Malot – nov. 1998
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