
Premières Tribulations 
du Tout Nouveau Peuple 

Affaire David Allard 

• Le 11 janvier 2015, l’« Union Sacrée » de la « République Totalement Totalitaire » française 
s’illustrait avec son indécente manifestation « Je suis Charlie ». 

• Le 12, notre camarade David Allard réagissait en publiant un article sur son site (parti-
masculin.org). 

• Le 14, vers 23h00, David Allard et Sylvie Chefneux sont arrêtés devant leur domicile, 
menottés, placés en garde à vue et perquisitionnés. 

 

Motif : « Apologie d’acte de terrorisme » ! 

• Le 15 au soir, Sylvie Chefneux est relâchée. 
• Le 16, David Allard est présenté en comparution immédiate au Tribunal de Grande Instance 

de Lyon, et placé en détention provisoire (Prison de Lyon-Corbas) jusqu’au procès renvoyé 
au 10 février, 25 jours plus tard. 

Verdict : un an d’emprisonnement avec sursis, et 500 € d’amende pour avoir refusé 
de se soumettre aux prélèvements ADN. 

 

Suites : 

• Le 11 février, au lendemain de la levée d’écrou de David Allard (mardi 10 vers 20:00), le 
site du Parti Masculin est fermé par l’hébergeur “sur demande des autorités judiciaires”… 
Il n’est rouvert aujourd’hui 23 mars 2015 (sur demande des mêmes “autorités”), qu’à la 
condition expresse que soit supprimé l’article condamné… Liberté de la Presse !… 

• De plus, deux autres de nos camarades, Freddy Malot et Tony Martin-Sanchez ont 
également été menottés, perquisitionnés et mis en garde à vue pour avoir écrit et diffusé au 
tribunal, le 16 janvier, un tract de soutien (voir le Dossier, p. 24). L’affaire suit son court… 

 

Nous avons le tort de penser et de dire : 

• Les crapules ordurières et prostituées de Charlie-Hebdo ne vont pas nous manquer. Notre 
compassion va à la multitude croissante de victimes innocentes que l’Occident décadent 
produit sur la planète entière depuis 6 générations (1835). 

• Oui, c’est bien « notre » Occident despotique-impérialiste-colonialiste-raciste, et lui seul, 
qui est « terroriste ». Cet adorateur de Mammon (Argent) et Pharaon (Armement) est même 
le terroriste le plus atroce de tous les temps. 

• Comment mettre un terme instantané et définitif à la « menace terroriste » ? Simple comme 
bonjour ! 

COLONS & TUEURS d’Occident, 

HORS du 1/3 MONDE ! 

 

Pour sûr ! Il est plus qu’urgent « d’abattre le Colosse aux pieds d’argile : l’Occident pourri 
jusqu’à l’os » (cf. Credo du Programme du Tout Nouveau Peuple). 

Parti Masculin (Amis-Frères) du TNP (Tout Nouveau Peuple) 
23 mars 2015 – David – contact@parti-masculin.org 
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