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PETITE HISTOIRE DE LA SNCF  
GUILLAUME PEPY, président de la SNCF est un pote de sarko,  
comme lui il est né à Neuilly, il préside le groupe Keolis , un des grands groupe privé de transport 
ferroviaire.  
Pour sauvre le soldat Pepy qui dispose d'un rapport accablant sur les lignes sncf qui indique le risque 
de graves accidents sur les voies.  
Ce rapport, établit à la propre demande de la sncf par l'école polytechnique de Lausanne est terrible 
dans ses conclusions.  
Moyennant quoi rien n'a été fait ou presque depuis deux ans.  
 
Il faut donc, pour préserver Pepy, trouver d'autres causes à la destruction de caténaires.  
Et l'on voit parfaitement que c'est ce qui c'est passé, puisqu'on a réussi à faire croire aux français que 
des tirs avaient été fait contre les caténaires, alors qu'il n'en était rien.  
Derrière tout ce cirque une seule personne : MAM  
Mam, sur laquelle sarko  connaît quelques petits dossier embarrassants dont celui de son père quand 
il était maire de Biarritz, obéit aveuglement. 
 
DÉLIT D'OPINION  
Avec Sarko, MAM et Rachida nous avons : "présomption de culpabilité", "détention comme règle et 
liberté comme exception", avec humiliations physiques et morales à la clé. IL FAUT AVOIR PEUR de 
ces gens-là. La crise économique va sans doute entraîner des troubles sociaux ; ils veulent donc tout 
de suite intimider ceux qui auraient des opinions séditieuses. Si vous pensez du mal du capitalisme 
financier, vous risquez d'aller en prison !!! 
 
détention d'un présumé innocent  
Voici la présumée justice française héritière des acquis républicains et des droits de l'homme, de 
retour vers ses vieux réflexes primaires et ressurgissant d'embastillements. 
La réforme de cette institution plus qu' archaïque s'impose , avec en plus la création d'une institution 
démocratique de contrôle du système judiciaire par des sages totalement indépendants de toutes 
institutions et tous courants politiques; votés par des associations de défenseurs des droits de 
l'homme et d'équité judiciaire;ainsi qu'une réforme profonde du code judiciaire copié sur le principe 
américain ou personne ne peut être inculpé sans le flagrant délit , les preuves d'inculpation devant 
être amenées par l'accusation ou les institutions policières, à l'inverse du droit français dont la preuve 
d'innocence doit être amenée par l'inculpé, cela est primordial et sans équivoque pour une justice 
propre et sans bavures déshonorantes comme malheureusement il est coutume actuellement pour un 
pays démocratique! 
 
Présomption d'innocence?  
Oui étonnantes vos réactions, les droitiers inféodés à un pouvoir politique et judiciaire aux ordres du 
Grand Babu ont déjà jugé Coupat et réécrivent son nom, Coupable! Les Opposants au régime de 
bananes, eux, le relaxent purement et simplement. Si j'étais sûr que la justice est aussi indépendante 
qu'on le dit je dirais qu'il faut la laisser suivre son cours, mais...... 
Je crains que tout soit instrumentalisé pour que la première flic de France qui a clamé partout la 
culpabilité de Coupat et de ses amis ne soit pas déjugée. 
Le parquet n'a pas fais appel  
de la libération du voyou Marchiani 
 
qu'est ce qu'il leur a fait ?  
On se demande. Quel acharnement judiciaire. Sûrement que l'Etat a reconnu en Julien Coupat un de 
ses plus grands ennemis. C'est un compliment qu'on lui fait. 
Si ils veulent que l'insurrection vienne vraiment ils s'y prennent très bien nos gouvernants juges et 
policiers. Tout l'appareil répressif est cette fois à mettre dans le même sac et à jeter aux crocodiles. 



La seule justification est de vouloir casser la personne en détention une procédure digne des pires 
régimes dictatoriaux. D'ailleurs l'apprenti dictateur se pavane au Brésil en se plaignant des 
paparazzis. Pauvre chou. 
Cela n'a rien à voir mais quand je pense que Madoff est en liberté après avoir versé une caution de 10 
millions de dollars alors qu'il est censé être ruiné... 
Vraiment ça ne tourne plus très rond dans le monde va falloir faire le grand ménage. 
 
On leur retire le peu de liberté  
que la Vème République de de Gaulle leur laissait, une république qui était en fait comme l'a si bien 
dit mme Joly une démocratie immature et qu'ont condamnée des gens comme Gaston Monnerville 
jusqu'aux partisans de la VIème, et les Français tels des moutons de Panurge ne s'émeuvent pas que 
l'on puisse retenir sans preuve 
 
Dans toute autre démocratie qui nous entoure sauf dans la Grande Bretagne de Thatcher en Irlande 
du Nord ceci aurait été un motif de révolte profonde de tous les députés, de tous les médias parlant 
au nom du peuple ou de leurs lecteurs 
 
J'ai entendu ce matin qu'en plus Coupat est soumis à des vexations que seuls des dictatures peuvent 
infliger (4 fouilles au corps lors d'un transport de quelques heures sous escorte) 
 
La police de notre pays est elle indigne ? N'a t elle aucune fierté ? 
 
Ce pays se plait il d'être en semi dictature ? 
Les Français n'ont ils aucune fierté aussi 
 
Pays des droits de l'Homme mon cul ! comme dirait Zazie 
 
la SeNeCeFe... 
à voir sur "rue89" l'article sur "les élus en garde à vue", ça se passe chez moi dans le Lot, ça concerne 
la SNCF, la casse du service public voulu par le sarko et ses sbires, à savoir la préfète du 
département qui, aux ordres, plutôt que la concertation utilise la répression (gardes mobiles et mises 
en garde à vue d'élus pour des manifestations totalement pacifiques ! on n'est pas des sauvages ici 
!).... 
quelle erreur !!!! 
on lui souhaite d'avance une bonne année..... 
 
fini  
C'est la fin de la démocratie! 
On emprisonne sans preuves. 
On place les journalistes en garde à vue sans raison. 
On chasse les sans papier. 
On traque les immigrés. 
On veut juger et emprisonner et les malades mentaux. 
On veut détecter et emprisonner les enfants. 
On montre sa bobine partout comme au temps de la propagande. 
ça ne vous rappelle rien?  
Ceux qui ne se souviennent pas du passé, sont condamnés à le revivre. 
 
 
 
il nous faut un Guantanamo !  
C'est quand même insupportable,  
que l'on ne puisse pas faire avouez nos "terroristes" avec un petit coup de torture soft,  
dit trempette étouffante en baignoire, comme l'a autorisé l'ami du roy, Bush. 
 
Nous en sommes déjà réduits, à voir lâcher dans la nature leurs supposés complices, et de devoir 
attendre que le terrifiant chef et sa compagne daignent se confesser!?. 
 
Vous allez me dire,  
pourquoi les autres sont-ils libres, et eux non, s'ils sont tous considérés coupables des mêmes faits?. 



 
C'est simple, la justice, indépendante, a des raisons, que notre raison ignore, et qu'elle préfère nous 
ménager d'entendre, pour ne pas gâcher nos fêtes. 
 
De quoi Sarkozy est-il le nom?  
Sarkozy est le nom d'une misérable stratégie de la tension. 
Coupat en prison. 
Marchiani gracié. 
Alliot-Marie en alerte anti terroriste bidonnée. 
L'audiovisuel public clanisé. 
Et la suite en 2009. 
 
Big Brother is watching you...  
Vous devriez faire gaffe les gars , un mot de travers et vous allez être catalogués "U L T R A - G A U 
C H I S T E S" :-) 
Au rythme ou ça va vous finirez tous à Guantánamo ... 
Heureusement j'ai ma croix de Lorraine pour repousser les gauchistes , vade retro satanas... :-) 
 


