Liberté, égalité, fraternité! Vive la France!
.

Au peuple français!
.
Liberté, égalité, fraternité! Défendre celui-ci, les soldats françaises allaient a la guerre,
dans quelle beaucoup de jeunes hommes, pères, des fils et frères venaient
honorablement à mort. Son effusion de sang, vous, les Françaises, rendez honneur
dans les innombrables cenotaphes avec des fleurs et des couronnes, qui rapelle ces
heros. Ce sang français était aussi répandu sur le sol allemand, quand le régime de
Hitler, son inhumanité et tous l'injustice était cassé, et de la cendre des camps de
concentration, où aussi beaucoup de Juif française et des combattants de la résistance
étaient tués, survenaient les droits de l'homme, comme nous les aujourd'hui
comprennent. La nation française portait là un rôle de précurseur et à elle est la part du
lion de l'idée des valeurs de Liberte et les droits de l'homme doit etre assigner. Pour
ces valeurs „la liberté, égalité, fraternité͞ passaient vos héros dans la lutte. Ces valeurs
sont en danger et sont pas plus estime du gouvernement allemand. J'aimerais au nom
de l'un groupe de peuple reprimaient de l'Allemagne, le groupe artificiellement créé, le
peuple français y éclaircissent, comme le gouvernement fédéral allemand ces valeurs
obtenues françaises, abroge, des gens réprime et l'hommage des héros tombes
françaises outrage.
En Allemagne, 1,3 millions de mineurs étaient depuis 1949 emprisonne de l'Etat. De
cela devenaient 400.000 victimes du crime de droits de l'homme et devaient tolérer
leur peine sous la sous la violation de devoir de surveillance de l'Etat comme mineurs.
Avec le violence physique et psychique on faisant au travail obligatoire. Le droit sur
l'education était privé et les nombreuses victimes étaient abusées sexuellement. La
libre développement de la personnalité, donc le droit fondamental de toute la dignité
humaine est si fort compromet que la desavantage educatif, professionnel, familier,
financiel, social et politique determine la routine quotidienne des victimes à vie. Ceci
viole les droits de l'homme.
.
.
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Pour expier de tels crimes les membres de Les Nations Unies rarifiait la convention de
droit d'enfant. En particulier l'article 39 contenus en cela, quelle decrit la reguérison
pour les victimes. Néanmoins, pour pouvoir exiger ces droits de l'homme assurés,
intra-de l'Etat, pour pouvoir exposer la plainte en cas de violation, les victimes ont
besoin de l'un droit de plainte individuel devant les Nations Unies pour pouvoir de
denoncer du manque des lois d'indemnité de victime intra-de l'Etat. Pourtant, un tel
droit de plainte individuel est refusé à ces victimes, parce que dans le 3. protocole
facultatif supplémentaire de la convention de droit d'enfant est réglé que se seulement
les victims peuvent charger, qui devenaient les victimes des crimes de droits de
l'homme après la ratification de ce 3ème protocol facultatif supplémentaire. Les
victimes sont donc en «Avant» et "Après" différenciée.
Puisque le gouvernement allemand refuse les 400.000 victimes qui devenaient les
victimes avant la ratification de 3eme protocole facultatif supplémentaire de sorte
d'indemniser qu'une re-récupération de la dignité est possible, cela viole clairement
l'article 39 de la convention de droit d'enfant, sur quoi les victimes n'ont cependant
aucun droit de se plaindre. C'est un conflit de normes intenable, puisqu'ainsi le
développement libre de la personnalité de victims est fait impossible et les victimes
sont à vie limite et ainsi exclut de la société, qu'elle se estiment comme le groupe de
peuple indépendante de l'Allemagne, réprimait et artificiellement produit. Ces
victimes ont besoin de l'indemnité pourla peine supportée, la compensation financière
pour les dommages endurés et réintégration sociale en forme qu'ils font ni demérite de
moyenne des ouvriers allemands ni autres indicateurs de la société se distinguer.
Bundestag Allemagne a reconnu la demande imminente et a exhorté les États
membres des Nations Unies à la réglementation de date dans le 3e Protocole
additionnel, dans le 3ème protocole facultatif supplementaire pour échapper à la
responsabilité et pour surveiller le violation de responsabilites du fait d'autrui de l'Etat.
En contrepartie, l'effet des normes de la convention de droit d'enfant etaient dans les
conversations au table ronde detourne aux les victimes et aux membres de Bundestag
dans le Bundestag allemand.
Pour cette raison, les victimes se mettaient en 2014 à pied de Fribourg dans
l'Allemagne jusqu'à Genève en Suisse aux Nations Unies pour passer la dernière
chemise symbolique pour ce droit de plainte individuel avec une déclaration
appartenant. Parce que depuis ce temps-là, des Nations Uniesrien n'était entrepris
contre l'Allemagne, suivie dans ce 2015 «Appel à l'aide" aux Nations Unies à New
York, qui a été transporté en forme symbolique comme une bouteille à vélo de
Genève en Suisse, à travers la France à La Rochelle, à l'océan Atlantique. Sur ce
voyage à travers la France la bouteille aussi passait les innombrables monuments
d'honneur pour les héros tombés pour les valeurs de France. La commémoration des
héros était le pour défendre les valeurs de liberté, égalité, fraternité! Car ces valeurs
sont aux victimes de la violation de responsabilites du fait d'autrui allemande pris de
l'Etat allemand.
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Depuis que l'Allemagne refuse ou est incapable d'éliminer même cet abuse, ce "cri de
l'aide" est un rappel pour la nation française au héros tombés et les valeurs de liberté,
d'égalité, de fraternité, pour quelles les héros françaises ont versé leur sang et pour le
presenter gratitude l'Allemagne a subjuge ce devoir a la nation francaise , pour enfin
libérer les victimes de cette immense souffrance.
Parmi ces héros tombés pour la nation de la France et les valeurs de la France étaient
aussi les fils de la France le Bion F., Felix F., Millere M., David B., Moreau J. et
Desbois J.M. du lieu Pierrefitte sur Loire, au monument d'honneur de qui le panneau
de général de Gaulle est fixé et je m'arrêtais pour commémorer, et de rappeler la
puissance de l'énoncé de "Vive la France" en conjonction avec les valeurs «Liberté,
égalité, fraternité» pour l'humanité. Ainsi cela doit aussi ont agi pour ces 6 héros
françaises, que l'église dans leur lieu porte l'inscription „la liberté, égalité, fraternité“
et même des maisons bourgeoises des autres localités s'écrivent ces valeurs sous le
drapeau tricolore.
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Mais la liberté doit inclure le libre développement de la personnalité. Pour cet
droit de l'autodétermination allaient les Alliés avec les braves soldats de la France a la
guerre contre l'Allemagne, dont obligation doit être aujourd'hui l'octroi de exactement
ces libertes aux gens, deja de la Gratitude pour la libération du régime de Hitler. Mais
la réalité paraît etre different. Après la guerre, après la création de deux Etats
allemands jusqu'à l'an 1990 et au-delà au moins 400 000 mineurs sont force au travail
obligatoire et l'Allemagne se faisent injustement un avantage de compétition
économique dans l'économie mondiale et aussi oppose la France. Et aujourd'hui, grâce
à cette inhumain injustice, la France doit se pencher dans la politique européenne de
l'Allemagne aux conditions allemandes? Est-ce que la nation française va devenir le
domestique de l'Allemagne, seulement parce que l'Allemagne utilise cette avantage
concurrentiel illégal sans merci et laisse des autres nations sentir son dominance
économique, obtenu partiellement injustement? La fortune obtenu de l'Etat
d'Allemagne avec ces crimes de droits de l'homme et crimes de droit international fait
actuellement au moins 9.000.000.000, -L'euro (neuf milliards d'euros).
Maintenant, je demande la nation française, pour quoi sont vos héros tombés et ont
répandaient leur sang, si la nation française maintenant se penche aux conditions
allemandes acquises injustement et tolère que des crimes de droit de l'homme et de
droit international de l'Allemagne ne sont pas dédommagés ? Vous, les Francaises, ne
pouvez pas cela permettre que vos héros sont tombés en vain!!!

Nous, les victimes, demandons à la nation française le soutien dans notre demande à
Etablissement d'une cour de justice spéciale pénale, qui, comme une résolution du
Conseil de sécurité de Les Nations Unies doit être adressée à l'Allemagne, parce que
nous nous percevons comme une groupe independant et artificiellement créé, qui est
prive de l'Allemagne de ses droits de l'homme et exclus de la société allemande.
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Nous demandons à l'avenir à la nation française, à ce propos de prendre l'influence
chez les Nations Unies, pour que les Nations Unies reconnaissent que le virus de les
crimes humains et les crimes de droit international change et a immunisé contre les
droits de l'homme et les droits international existant. On a besoin de nouveaux
antidotes, des outils et des instruments combattre les nouvelles formes du crime,qui
sont pas commis des Etats contre des Etats ou de peuples contre des peuples, mais des
séparés ou de groupes d'intérêt contre des groupes de peuple aussi de propre nation.
La France et la nation française, le peuple française sont la quintessence de la valeur
de «liberté» et devrait donc être conscient de son rôle dans l'Organisation des Nations
Unies et donner l'impulsion, pour combattre la première fois les formes nouvelles des
crimes de droit international et pour liberer ici les victimes de leur oppression en
l'Allemagne. Pour montrer l'Allemagne les frontières de son inhumanité et pour
restaurer l'honneur des héros français tombé et leur valeurs de liberté, l'égalité,
fraternité.
Vive France, vive la liberté!
Au nom du groupe ethnique opprimée des victimes de les violations des droits de
l'homme dans la minorité de l'Allemagne
Robby Basler
Directeur de Conseil de DEMO e.V. (Les victimes mineurs puis)
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