CNT - La Transition
Communiqué de Presse du Conseil National de Transition de France (CNT)

Le Conseil National de transition que je représente au titre de Présidente depuis août 2019 et Stan
Maillaud, récemment libéré du joug des dirigeants actuels, à mes côtés pour diriger la NéoPol, mettent
tout en œuvre pour que le peuple souverain récupère ses actuelles forces publiques.
Comme d'autres humanistes, libres penseurs, créateurs, scientifiques, Eric Fiorile, à l’origine de la
constitution juridique et de la déclaration à l’ONU du CNT, a été arrêté et placé en garde à vue,
mercredi 16 décembre. Celle-ci devrait s’achever vendredi 18, jour qu'il a prévu pour devenir la
journée de la Libération du peuple français. Nous avons des informations démontrant que les services
concernés par cette arrestation seraient beaucoup plus sympathisants au CNT que l’évènement ne le
laisse penser, et nous restons pleinement confiants sur l’issu de cette procédure tout comme sur notre
victoire imminente, c’est à dire la vôtre.
De ce fait, le programme du 18 décembre est évidemment maintenu.
Soyez bien attentifs sur les précisions qui suivent, qui sont cruciales pour son bon déroulement et
que Stan Maillaud va vous exposer:
Partout en France, ce jour est considéré férié.
Nous lançons ce jour-là la libération de la France.
Le vendredi 18 décembre N’EST PAS un jour de manifestation, mais un événement historique
marquant le premier jour de notre libération que l’on fête comme il se doit.
En effet, vous avez bien compris, et trop souvent tragiquement à votre détriment et à vos propres
frais, que les rassemblements, manifestations ou autres clichés ne sont que des pièges qui
amènent inéluctablement à une issue violente et clivante. Il est l’heure de changer la donne, et de
paradigme d’expression : Soyons plus malins, nous allons tous exprimer notre joie et notre liberté
à travers toute la France pour redonner ainsi de la vie à nos foyers, nos villages, nos villes, nos
régions...
A nos enfants, nos familles, nos aïeux en grand danger.
En diffusant un retour de la vie partout en France et dans les coeurs, sans notion de concentration qui
serait manipulable à loisir, nous restons maître de notre Joie et de notre Liberté.
Et nous sommes TOUTES et TOUS acteurs de ce jour historique, le premier de notre nouvelle Vie de
personnes Libres.
Chacun d’entre nous est une goutte d’eau, et, ensemble, nous sommes l’océan, la France,
l’Humanité.

En revanche, cet espace de manifestation nous le réservons à nos frères et soeurs des forces
publiques : gendarmes, policiers nationaux, policiers municipaux dont l’idéal a trop longtemps été
odieusement instrumentalisé.
Le 18 décembre, nous nous libérons toutes et tous, et nous accompagnons la libération de nos gens en
armes, de nos gardiens de la Paix. Portons-leur le message que nous sommes avec eux, derrière eux,
et que nous ne tolèrerons plus leur désespoir. En cette période de fête que certains voulaient nous
saboter, nous avons une occasion unique et peut-être ultime de renouer les liens d’amitié et de
fraternité avec les garants de notre paix, de notre liberté et de notre sécurité. La façon la plus simple et
spontanée de le faire est de leur rendre une petite visite dans leurs locaux avec une attention comme
des chocolats, des marrons glacés, ... ce qui permettra également de leur rappeler la nature réelle du
CNT.
Le Conseil National de Transition est le seul outil juridique qui permet aujourd’hui à la France
d’avoir un gouvernement légitime et d’offrir la possibilité de sortir d’un mode de vie dont personne ne
veut plus.
Nous vous rappelons que depuis 2008, le gouvernement de la République a cessé d’être légitime en
trahissant le mandat de confiance que lui avait remis le Peuple Français.
Ce qui légitime le gouvernement de la France Libre représenté par le CNT est une jurisprudence
en droit international, opportunité offerte à tous les peuples et que nous avons saisie en 2015.
Le projet de cette Transition qui nous réunit est non pas la prise du pouvoir, mais la possibilité au
Peuple Français de se poser en paix et en sécurité pour décider en connaissance de cause de son
mode de gouvernance à venir.
Ne vous méprenez pas : nous sommes de simples outils au service de l’Intelligence Humaine
Collective. De ce fait, le CNT est évidemment un outil ouvert à TOUS les mouvements sincères
oeuvrant pour le bien commun et souhaitant s’exprimer et co-créer.
Pour nous symboliser le rassemblement avec les autres mouvements, nous avons à nos cotés Vincent
qui représente le Maquis, une figure emblématique des Gilets Jaunes.
« Merci Delphine et Bonjour à tous. En effet, en tant que Gilet Jaune je suis depuis longtemps le CNT
et ses travaux dont nous partageons , et je soutiens cette initiative de la « Révolution des Chocolats ».
Je m’apprête à mener aux côtés de Stan Maillaud et de tout le CNT la première visite amicale dans une
gendarmerie proche pour lancer l’opération. »
« Personne, nous disons bien Personne, ne pourra nous imposer le Nouvel Ordre Mondial! »
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