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Monsieur le Président de la République
François Hollande
Palais de l'Elysée
55, rue du faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
France
Objet: La responsabilité des supérieurs pour les crimes contre le droit international au sein
de l'Union Européenne.
Cher Chef de l'Etat
Vous avez reçu la lettre présente destiné à Votre attention, car il y a une forte suspicion que
l'Allemagne au sein de l'Union Européenne commet actuellement un crime contre le droit
international, où à titre de supposition plus de 200.000 victimes sont déjà morts. S'il en est
ainsi, alors les 28 chefs des États membres de l'Union Européenne assumeront la
responsabilité globale et peuvent être soumis à des poursuites pénales.
Chaque chef de l'État comme la plus haute personne dans la chaîne des supérieurs
responsables, informé des crimes contre le droit international, doit prendre des mesures et
prendre des décisions, comme l'exige le droit international. Dans le même temps prêter
attention au fait que selon le droit international votre immunité nationale est levée. Par
conséquent, vous devez répondre à cette lettre! Dans le cas contraire, il sera signalé aux
autorités compétentes, dans les cadres de la responsabilité des supérieurs, sur la violation de
l’obligation de déclarer les crimes contre le droit international.
Compte tenu des nombreuses langues de l'Union Européenne, cette lettre destinée à vous
personnellement, est rédigée en anglais. En outre sont attachées les preuves en français et
allemand. Notez que pour envoyer la réponse à cette lettre on a défini la date limite du 15.
06. 2017
Nous vous remercions de votre intérêt et de l'action.
Cordialement,
Robbie Basler
Comme l’nformateur pour le procureur qui est a créer le Tibunal pénal international spécial,
et en tant que président du Conseil de la société enregistrée DEMO e.V. (anciennes victimes
mineurs)

