- Autiste placé parce qu'autiste !!!-enfants placés
livrés aux réseaux de violeurs de NOS enfants !
La cour de cassation qui ne peut que casser les
décisions, n'est plus accessible sans avocat (loi)
(coûteux, complices) depuis janv 2006. Exprès !
Organisation criminelle :
Sans enfants, plus APL et plus all fam, les parents
appauvris, ne peuvent plus garder leurs logements
même HLM se retrouvant dans des logements trop
petits, les ASE et juges leurs disent : »votre
logement est trop petit, on peut pas vous rendre vos
enfants !» du NAZISME PUR
Dans ces conditions criminelles, ASE et juges
OSENT ordonner des expertises psychiatriques des
parents !!! parce qu'ils réclament l'application

du droit français !!!! et résiste à
l'oppression droit constitutionnel.
Nul ne peut alléguer de sa propre turpitude.
L'état de terreur, de peur, de souffrance crée
par ces fonctionnaires, chantages, menaces,
manipulations de mineurs, tortures morales et
affectives démontrent leurs niveaux de

criminalité totalement hallucinant.
En violation des droits de l'homme, les enfants
excisés et circoncis ne sont jamais placés !
Et leurs parents jamais punis ! Contre les
art 222-1 et suiv CP crimes punis aux assisses
par 30 ans de réclusion DONC application du
talmud et du coran qui considèrent ces tortures
comme normales !!! encore négation du droit.
Nous voulons l'application des droits de l'Homme
et de l'enfant et CEDH, comme le parlement
européen du conseil de l'Europe qui demande
le 1/10/13 que l'excision et la circoncision soient
enfin punies en respect à notre droit et société.
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Donc : Enfants placés français de souche à
95%, DOM-TOM, européen et africain :
- sans motif art 375 CC,
- donc sans preuve,
- donc sans base légale,
- sans dossier art 1187CPC,
- pour les détruire EXPRES,
- par faux de criminels nazis 441-2 CP
-pour créer leurs emplois et salaires fictifs de
fonctionnaires (trafic) et cacher NOTRE génocide
art 211-1 CP par l'administration,
- pour donner des subventions aux conseils
départementaux (recette) payées par l'Etat PF On
finance le trafic de nos enfants !!!!!!!!!
- pour livrer nos enfants à des pédophiles
L'association a pour but :
foyer, famille d'accueil, juges etc
- aider parents et enfants placés ou livrés au
- les détruire : drogue, prostitution, alcool
parent maltraitant, soutenir, défendre les
- 10 000 suicides /an, dont nos enfants !
victimes, par inscriptions de faux tracts blog
= NON application du droit français

Rendez Nous
Nos Enfants.org

Mais application de textes religieux :
« torturez les enfants et volez ceux des êtres
inférieurs les goims (non juif) ou mécréants (non
musulman) NOUS
-pillez, détruisez les familles, entravez les
naissances, leurs avenirs,
- violez les enfants goims car mécréants
- devenez famille d'accueil pour détruire nos enf.
- violez leurs lois et appliquez les nôtres,
- prenez leur travail, les appauvrir,
- prendre leur logement, leur pays » etc
(haddith, sanhedrin 55b, 54, Israël177b)
= application du talmud et du coran par
NOTRE administration française qui sur leurs
ordres, nous extermine, nous, français de
souche, DOM-TOM, européens et africains.
STOP.

STOP à la pédophilisation de notre pays
ICI, c'est les droits de l'Homme pas le droit du
violeur . Hélène Lombard

- INFORMER le GRAND PUBLIC des
violations TRES graves de notre droit

commis par élus et fonctionnaires
- faire cesser le trafic financier des enfants
placés par eux, et punir les coupables
- faire stopper les réseaux pédophiles qui
violent nos enfants dans les foyers ASE et
famille d'accueil, tribunaux etc
- faire cesser les tortures du milieu médical qui teste leurs médicaments sur nos
enfants et fait des actes inutiles, dangereux
pour avoir un paiement Sécu (Mengélé)
- faire cesser trafic de CMU donné aux enf.
- faire cesser les faux signalements de
l'éducation nationale, voir nos vidéos.

h.lombard732@gmail.com
06 44 09 18 42
rendeznousnosenfantsfrance@gmail.com
Affichez ce tract (vitrine), banderole RNNE
Soutenez nous, faites des copies de ce tract et
informons nos compatriotes.....

