Mettez fin au règne de la terreur
contre les enfants
Opération Rachat
À partir du 15 avril 2018: Jour du souvenir de l’holocauste infanticide
Le trafic, la torture et l’assassinat routiniers d’enfants sont devenus une industrie mondiale très lucrative
dans laquelle bien des entreprises ecclésiastiques sont profondément impliquées. Le Vatican, l’église
anglicane et d’autres églises ont été condamnées par des tribunaux de droit coutumier pour ces crimes et
d’autres actions génocidaires. En finançant et en adhérant à ces églises criminelles, vous permettez à leur
malfaisance de perdurer.
Le 15 avril 2018, des gens dans de nombreux pays vont prendre part à une action directe pour mettre fin
à ces crimes en frappant à leur source. L’opération Rachat va mettre en marche un mécanisme
d’arrestation citoyenne contre des violeurs d’enfants reconnus et leurs protecteurs au sein de l’église,
l’opération va organiser une occupation pacifique des églises et dépendances afin de perturber leurs
opérations et va aussi mettre fin au financement et à la protection légale qui permettent à ces entités
criminelles de fonctionner. Ces églises ont trahi leur responsabilité sociale et ont perdu tout droit de
fonctionner sous la loi des nations. Nous, le peuple, ne permettrons plus à de tels loups dans une peau de
brebis d’exploiter et de brutaliser nos enfants.

Vous pouvez aider à sauver des vies innocentes en vous joignant à cet effort mondial.
Voici comment :
1. BOYCOTTEZ les églises catholique romaine, anglicane / épiscopalienne et unifiée en leur refusant
toute participation et financement.
2. DEMANDEZ à ce que votre gouvernement révoque le statut d’exonération fiscale et les privilèges
légaux de ces églises.
3. ÉDUQUEZ-VOUS et les autres sur ce crime et l’histoire cachée de ces églises criminelles.
Voir ITCCS.org and MURDER BY DECREE.
Et en français : MEURTRE PAR DÉCRET, version PDF et Meurtre Par Décret, le crime du génocide
au Canada
4. REJOIGNEZ le groupe d’action de l’OPÉRATION RACHAT le plus proche de chez vous et mettez
directement fin aux activités de ces églises assassines.
Contact : itccsoffice@gmail.com pour nous rejoindre.
Partagez ce pamphlet avec un ami. Agissez dès maintenant pour mettre fin à la guerre menée contre
nos enfants !
Commandité par l’International Tribunal of Crimes of Church and State (ITCCS) ou Tribunal
International contre les Crimes de l’Eglise et de l’Etat (TICEE)


itccsoffice@gmail.com , thecommonland@gmail.com , www.itccs.org

