C entre de V igilance R épublicain
pour la T olérance et la C itoyenneté
Pour que vive la France libérée des faussaires de la Mémoire et autres terroristes de la pensée

bulletin à remplir
Oui, je possède dans mon cercle de connaissances une personne déviante.
Vous, citoyen honorable
Nom ...............................................................................................
Nom de jeune fille .....................................................................
Prénom .........................................................................................
Adresse ........................................................................................
C. P.    Commune ..........................................
N° de téléphone :          
Courriel ........................................................................................

Le contrevenant
Nom ...............................................................................................
Nom de jeune fille .....................................................................
Prénom .........................................................................................
Adresse ........................................................................................
C. P.    Commune ..........................................
N° de téléphone :          
Courriel ........................................................................................

Quel malheureux hasard de la vie a fait que vous avez été lié à cette personne ?
Famille (précisez le lien de parenté – “exemples : père, mère, enfant, oncle …”) : …............................…




conjoint(e)  ami(e)  collègue de travail  voisin(e) Amant(e)  enseignant(e)
Autre : ………………................................

Sa profession est (cochez la bonne réponse)




Historien  Ingénieur  étudiant  ouvrier  retraité  fonctionnaire  chômeur
Autre : ………………................................

Politiquement, cette personne est




Extrême-droite  Libérale  Communiste  Sociale-démocrate  Apolitique
Autre : ………………................................

Religieusement, elle est :




Chrétienne  Musulmane  Juive  Bouddhiste  sataniste  Non-croyante
Autre : ………………................................

Quelle peine souhaiteriez-vous lui infliger si vous aviez la possibilité de la juger :
(vous avez le droit et le gauche de cocher plusieurs réponses)





Forte amende  Prison ferme (si oui, combien d’années ?  )
Torture  Gazage  Euthanasie (en attente de légalisation)
Autre : ………………................................

Je soussigné(e) ………………................ certifie sur l’honneur que cette personne est belle et bien déviante et donne ainsi la
possibilité au C.V.R.T.C. d’agir en conséquence en envoyant une brigade d’intervention spécialisée au domicile du sujet concerné.
signature

: ………………. Le .... / .... / ........ à ....................

Merci pour votre collaboration, nous vous remercions. Vive la France épurée de ses déviants.
Louis-François Le Roydec
président délégué du CVRTC.
Ce bulletin est à renvoyer à l’adresse ci-dessous avec un chèque de 18 € pour participation à l’effort de salubrité mémorielle.

Formulaire à envoyer non timbré à l’adresse ci-dessous directement à l’adresse du siège social ou à votre préfecture

Centre de Vigilance Républicain pour la Tolérance et la Citoyenneté
153, rue des Six Millions, 75016 – Paris cedex 88 (Métro – Place de la Liberté)
par internet (conseillé) : effort_citoyen@keemail.me

