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Monsieur Nicolas Sarkozy Président de la République 
Française Objet:  
 
Votre déclaration du 6 novembre de 2007. 
 
Excellence Monsieur. 

 
"J’irai chercher ceux qui restent quoi qu’ils aient fait" 
dites-vous. "Quoi qu’ils aient fait", en insistant pour 
être clair et bien compris. Vous narguez les 
Tchadiens qui sont à vos yeux moins que vos chiens, 
qui demeurent toujours des esclaves et qui ne 
méritent ni dignité ni respect comme les traitaient 
vos ancêtres !.  

 
Venez les chercher, Monsieur Nicolas Sarkozy, puisqu’ils ont accompli des actes qui méritent la 
médaille d’honneur. Puisqu’ils n’ont enlevé et séquestré que des enfants nègres, bons pour les réseaux 
notamment des pédophiles, des voleurs d’organes humains, des proxénètes et des laboratoires 
d’expérimentation. 
 
Nous savons ce qui vous fait présentement courir. 
 
Vous paniquez depuis le jour où vos compatriotes dignes de la médaille d’honneur à leur décernée ont 
été arrêtés à Abéché. Mieux, après que vous ayez réussi à les kidnapper avec la complicité de M. Idriss 

Déby pour les ramener en France, alors qu’ils ont à peine été entendus par le Doyen des Juges 
d’Instruction chargé de la procédure. 
 
N’est-ce pas, Monsieur Nicolas Sarkozy, vous voulez étouffer cette affaire dans l’œuf pour éviter le 
déballage de vos protégés ?. 
 
En voici quelques raisons: 
 
Nous soumettons à votre sagacité, le dossier que nous a fait parvenir un de vos compatriotes: 
 
Rappelez- vous de ce rapport sur "l’Aide Humanitaire, trafic d’enfants et terrorisme international" à 
l’OIPC-INTERPOL en 2004 publié depuis trois ans déjà sur l’Internet !. 
 
Voir également "Rapt international d’enfants" entre autres !.  
 
Votre frère cadet, le Dr. François Sarkozy est aussi plein dans le "merdier" !.  
 
C’est ce qui vous fait perdre la tête ces jours-ci. 
 
"J’irai chercher ceux qui restent quoi qu’ils aient fait" clamiez-vous le 6 novembre 2007, à qui veut 
vous entendre.  
 
On ne peut que s’en féliciter. 
 
Maintenant à quoi la précipitation de notre Napoléon du Troisième Millénaire est-elle due ?. 
 
 



 

Dr. François Sarkozy, votre frère cadet 
est-il lié, aux Pieds nickelés de 
l’humanitaire pour que vous soyez aux 
toutes premières loges des dessous de 
la "lamentable équipée" de l’Arche de 
Zoé. 
 
En effet, on en croit à la bonne presse, 
la secrétaire générale de l’Arche de Zoé, 
n’est autre que la très respectable 
Stéphanie Lefebvre, une vielle 
connaissance du Mr. Eric Breteau, 
initiateur de l’opération foireuse 
"Children Rescue" au Tchad. Les deux 
protagonistes se connaissent, dit-on, 
depuis 15 ans. 
 
Or, Mme Stéphanie Lefebvre est la 
directrice adjointe de Paris Biotech 
Santé comme vient de le révéler le 
Journal chrétien. Et le Dr. François 

Sarkozy, votre frère cadet, figure, avec 
Stéphanie Lefebvre, parmi les membres 
du Comité d’Evaluation de ce 
prestigieux organisme voué à la 
recherche biomédicale et à la santé !. 

 
On est émerveillé. 
 
En effet, le parcours de votre frère est éloquent: Dr. François Sarkozy a été nommé vice-président du 
conseil de surveillance de "Bio Alliance Pharma" en janvier 2006. 
 
Cet organisme dit Bio Alliance Pharma est une "société biopharmaceutique d’innovation, spécialisée 
dans le développement et la commercialisation de nouveaux produits thérapeutiques focalisés sur le 
cancer, les infections graves (VIH)... peut-on lire en ligne". 
 
C’est là un domaine que connaissaient bien les infirmières bulgares en Libye. 
 
En parallèle, votre frère cadet, le Dr. François Sarkozy, 47 ans, occupe depuis 2001 un poste d‘associé 
au sein d‘AEC Partners. 
 
Qu’y fait-il ?. 
 
Votre frère cadet y est très actif.  
 
La preuve, tout l’intéresse: le développement de stratégies marketing et médicales au niveau 
international, le management de projets et ressources, la prospection et la négociation de produits, la 
commercialisation de nouveaux produits et le management de la transition lors de fusions et 
réorganisations. 
 
Pédiatre de formation, votre frère cadet, le Dr. François Sarkozy, est un bourreau de boulot !. Encore 
bravo. Avant cela, pendant la période 1990-2000, votre frère cadet, Dr. François Sarkozy, fut 
successivement directeur médical France pour Aventis Pharma et directeur médical et 
pharmaceutique France pour Hoechst Marion Roussel. Et, pendant trois ans, votre frère cadet, Dr. 

François Sarkozy est, dans ses hautes fonctions pharmaceutiques, posté aux Etats Unis. 
 
Félicitations et Bravo !. 
 



Sachant qu’auparavant, Dr. François Sarkozy est, chez Roussel-Uclaf, directeur du développement 
international, responsable du développement clinique international et chef de produit au niveau 
mondial pour les antibiotiques. 
 
De 1983 à 1990, votre frère cadet, Dr. François Sarkozy, a occupé un poste d‘assistant au sein du 
département de physiologie respiratoire à l‘AP-HP. Un partenaire attitré de Paris Biotech Santé (et de 
l’Arche de Zoé ?).  
 
C‘est également au sein de l‘AP-HP que Dr. François Sarkozy a réalisé son internat en pédiatrie 
(Interne des Hôpitaux de Paris).  
 
Le Dr. François Sarkozy possède aussi un MBA obtenu auprès de l‘INSEAD, si l’on en croit Bio Alliance 
Presse le 5 janvier 2006 dans un communiqué de presse.  
 
Que fait exactement Bio Alliance Pharma où siège votre frère cadet Dr. François Sarkozy ?.  
 
La compagnie a développé des médicaments comme le Doxorubicin Transdrug® pour traiter des 
maladies décrites comme mille fois plus virulentes en Asie du Sud-Est et dans l’Afrique sub-
saharienne, si l’on prête foi à Boursorama.  
 
D’autre part, pour développer ces remèdes, la société a fait appel à des expérimentations sur des 
patients, comme, par exemple, pour le Loramyc, 540 patients sur 40 sites répartis entre les Etats 
Unis, le Canada et l’Afrique du Sud, peut-on lire sur Smartbrief. 
 
Coïncidence, Eric Breteau, ses coauteurs et complices de l’Arche de Zoé voulaient "évacuer" 10.000 
orphelins du Darfour vers la France, le Canada et les Etats Unis. 
 
Quant à AEC Partners où siège votre frère cadet, Dr. François Sarkozy, son plus riche client est le 
géant américain Pfizer, leader mondial de l’industrie pharmaceutique, spécialiste entre autre du 
traitement de la maladie d’Alzheimer, "Grande Cause nationale" de la République Française en 2007. 
 
Il n’y a bien entendu aucun rapport entre le fait que votre frère cadet, Dr. François Sarkozy ait pour 
plus riche client le géantisme Pfizer et le fait que la maladie d’Alzheimer devienne grande cause 
nationale de la France après votre brillante élection à la tête de la France, ne me faîtes pas dire ce que 
je n’ai pas dit !. 
 
Au printemps, un petit pays africain géographiquement proche du Tchad, attaque devant la justice 
internationale le fameux Pfizer qui aurait "effectué en 1996 de façon illégale l’essai clinique d’un 
médicament appelé Trovan Floxacine sur 200 enfants atteints de méningite à méningocoque", selon de 
multiples sources au dessus de tout soupçon. 
 
Selon Afrik.com, le géant américain aurait donc en 1996 "secrètement utilisé des enfants comme 
cobayes dans les tests d’un médicament". 2.75 milliards de dollars d’indemnités sont réclamés à 
l’inventeur du Viagra, car "11 enfants sont morts (5 ont pris le premier produit, 6 le second) et de 
nombreux autres ont subi des séquelles: surdité, paralysie, lésions cérébrales ou cécité", si l’on en 
croit Afrik.Com du 21 mai 2007, alors que c’est le très américain "The Washington Post" qui a déterré 
l’affaire.  
 
Pour reprendre les termes du Journal chrétien, Parisbiotech, où bossent dur Stéphanie Lefebvre, 
secrétaire générale de L’Arche de Zoé et votre frère cadet, le Dr. François Sarkozy, "n’est pas une 
histoire d’amateurs, ils sont très professionnellement organisés et ne manquent pas de fonds et de 
soutiens en tout genre.  
 
Ils n’avaient donc aucun mal pour organiser et financer l’opération "d’évacuation" menée par l’Arche 
de Zoé au Tchad". 
 
Gilbert Léonard de constater dans les colonnes de l’organe de presse en question: La "petite" 
association "Arche de Zoé" semble avoir préparé cette opération avec beaucoup de relations d’influence 
et de moyens techniques et financiers.  
 



Fin de citation.  
 
Voilà, pour éclairer vos lanternes, l’extrait d’un dossier que m’a envoyé un de vos compatriotes pour 
me permettre de comprendre le pourquoi de votre agitation.  
 
Libre à vous de donner ordre à votre armée qui est séparée de la nouvelle prison que juste par une 
rue.  
 
Permettez-moi, Monsieur Nicolas Sarkozy,de vous rappeler que vous passez complètement à côté de la 
convention entre la République du Tchad et la République Française.  
 
Vous avez une lecture erronée des dispositions de cette convention. 
 
En effet, l’article 45 de cette convention relatif à l’extradition dispose sur les sujets à extrader que: 
 
Les individus qui sont poursuivis pour crimes ou délits punis par les lois des Parties contractantes 
d’une peine d’au moins un an d’emprisonnement. 
 
L’extradition peut être refusée "si les infractions ont été commises en tout ou partie sur le territoire de 
l’Etat" (Article 49, alinéa c)… 
 
Pour le cas d’espèce c’est un crime contre l’humanité de ces enfants.  
 
Donc, impossible de les extrader, Mr. Nicolas Sarkozy. 
 
Pour vous, des Français bon teint comme les Breteaux ne doivent pas être emprisonnés et jugés par des 
juges "nègres juges tchadiens". 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de la fierté de Mr. Idriss Déby d’avoir un ami 
comme vous. 
 
N’Djaména, le 7 novembre de 2007.  
 

Le Député Ngarlejy YORONGARNgarlejy YORONGARNgarlejy YORONGARNgarlejy YORONGAR.... 
 
Source: http://mboangila.afrikblog.com/archives/2007/11/08/6819651.html 

 
 

Kouchner savait ce que mijotait l'Arche de Zoé. 

 

 

L'association "l'Arche de Zoé" avait 
promis en juillet de "collaborer 
discrètement" avec le Ministère 
français des Affaires Étrangères 
pour un projet "d'évacuation des 
orphelins du Darfour", selon un 
courrier publié en partie mercredi 
par le journal satirique "Le Canard 
Enchaîné" !, comme d’habitude, 
une fois de plus, la France est sur 
la sellette !.  

 



 

Le Ministre des Affaires Étrangères, Mr. Bernard Kouchner aurait 
été mise au courant de l'opération humanitaire de "l'Arche de Zoé" 
au Tchad. 
 
Cet engagement est formulé dans une lettre du 13 juillet du 
2007 adressée par le Président de l'Association, Eric Breteau, au 
conseiller du Ministre des Affaires Étrangères Bernard Kouchner 
pour l'Afrique, Laurent Contini, qui l'avait reçu au Quai d'Orsay 
le 4 juillet du 2007. Mr. Breteau estime dans ce courrier avoir 
reçu un "excellent accueil" et ajoute: "c'est dans cet esprit que 
nous collaborerons discrètement avec vos services afin que vous 
disposiez d'un maximum d'informations vous permettant, au 
besoin, d'intervenir dans les meilleures conditions" !.   
 
M. Breteau, aujourd'hui inculpé et détenu au Tchad à la suite de 
l'échec d'une opération d'évacuation vers la France de 103 
enfants, évoque à mots couverts les réserves du Quai d'Orsay 
sur ses projets, en écrivant: "Comme évoqué lors de notre 
entretien, nous avons pleinement conscience des répercussions 
de cette opération humanitaire".  
 
Il promet toutefois d'opérer dans un "cadre strictement légal". 

 
Le ministère, interrogé mercredi sur cette lettre, a réaffirmé avoir fait part de ses "plus extrêmes 
réserves" dès qu'il a eu connaissance du projet général de l'association concernant des enfants du 
Darfour (Ouest du Soudan), mais sans être "informé à aucun moment" de la mise en oeuvre de cette 
opération au Tchad. 
 
"Dès que l'association "L'Arche de Zoé" est venue présenter au ministère des Affaires étrangères son 
projet d'adoption d'orphelins du Darfour, nous avons fait part à ses responsables de nos plus 
extrêmes réserves et avons saisi le 9 juillet le procureur de Paris à ce sujet", a déclaré à la presse la 
porte-parole du Quai d'Orsay Pascale Andréani. 
 
"L'association persistant dans ses intentions, son président a été convoqué, le 31 juillet, par la 
directrice de cabinet de Mme Rama Yade (secrétaire d'Etat aux Affaires Étrangères) qui a renouvelé les 
mises en garde du ministère", a-t-elle ajouté.  
 
"L'association ne nous a informés à aucun moment de ce qu'elle préparait au Tchad", a réaffirmé 
Mme. Andréani. 
 
La France n’est pas celle que nous croyons, elle est devenu un "Pays Terroriste" depuis le: 11 juillet 
1985 un "Pays Terroriste", puise, elle ai assassiner aussi les deux présidents africaines, le 6 d’avril 
de 1994, le Président, Juvenal Habyarimana et le Président Cyprien Ntaryamira, en passent le tort 
aux belges que n’étaient pour rien dans l’issue responsables de ces assassinats, mais, comme les 
"Terroristes Français" étaient habillés avec des uniformes belges, les Rwandais ont cru qu’ils étaient 
des belges et les premiers belges qu’ils ont pu trouver, ils les ont fait comme des passoires. 
 
Mais, les vrais auteurs d’avoir descendu l’avion de ce deux présidentes, ils étaient les français habillés 
avec de uniformes des soldats belges, la justice belge traîne les familles de ces 10 soldats belges 
assassinés en Rwanda en justice pendent plus de 14 ans comme ils ont pu traîner l’auteur de cet 
Site en justice pendent plus de 14 ans !. 
 
L’identité des vrais auteurs est cornue aujourd’hui, alors, pour quoi traîner ses familles belges en 
justice pendent plus de 14 ans sauf s’il n’est pas fait de manière prémédité comme semble être 
toujours le cas avec la justice belge ?.  
 
Ils l’ont fait aussi avec les parents des mineurs belges assassinés dans les années 94’s !.   
 

 



L’Arche de Zoé: Paris accusé d'avoir donné des visas aux enfants !. 
 

 

Le Soudan a accusé vendredi le Gouvernement français 
d'avoir fourni des visas à l'Arche de Zoé pour exfiltrer 103 
enfants du Tchad avant que cette tentative ne soit arrêtée fin 
octobre.  
 
"En mars, avril et mai, les autorités françaises ont fourni par 
anticipation des visas et ont également autorisé l'avion à 
amener ces enfants en France", a accusé à Genève le 
Commissaire Soudanais à l'Aide humanitaire, Mohamed 

Abdel Rahman Hassabo.  
 
Le gouvernement français "savait" que l'Arche de Zoé se 
préparait à enlever ces enfants pour les faire adopter par des 
familles françaises pour des sommes comprises entre 1.500 
et 8.000 €uros, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse !. 

 

La France se trouve une fois de plus plein dans la merde, 
malgré que cet juif-hongroise essai d’en donner tout une 
autre version, mais, les évidences parlent par elles mêmes !.   

 
Selon lui, les 103 enfants actuellement regroupés par les autorités tchadiennes dans un hôpital 
d'Abéché, n'étaient que l'avant-garde d'une opération destinée à évacuer 10.000 enfants africains vers 
l'Europe.  
 
"C'est un crime très grave, perpétré contre tous les principes de l'humanité", a-t-il lancé, accusant 
l'association d'avoir préparé une opération "d'enlèvement, de trafic d'enfants et d'esclavage".  
 
Il a ajouté que 74 autres enfants étaient actuellement recherchés par les autorités de son pays.  
 
Mais l’Union Européenne semble d’en regarder de l’autre côté, des telles faits, l’Union Européenne 
devrait déjà avoir intervenu dans une issue si grave !. 
 
Le responsable soudanais a affirmé par ailleurs que 17 des 103 enfants d'Abéché étaient de 
nationalité soudanaise, alors que l'identification de ces mineurs âgés d'un à dix ans doit encore 
prendre plusieurs semaines.  
 
Eric Breteau, président et fondateur de l'association Arche de Zoé aujourd'hui détenu au Tchad, 
avait publiquement annoncé en juin qu'il préparait l'évacuation de 1.000 enfants du Darfour durant 
l'été puis à terme d'un total de 10.000 enfants. 
 
Cet monde est en trains de devenir tout à fait diabolique, puis, que personne dans cet monde 
corrompue ne s’étonne pas de ce qu’ils va leur arriver ?. 
 
Il s’agit ici d’élèvement des enfants mineurs, ni l’Union Européenne, ni l’UNICEF, ni l’ONU ont fait 
aucun signe en vers la France, cet sorte des faits, s’il y a des lois encore dans ce monde corrompue, 
alors elles devient être appliqués !. 
 
L’ONU n’a pas de crédibilité, UNICEF n’a pas de crédibilité, l’OMS n’a pas de crédibilité, L’Union 
Européenne n’a non plus pas de crédibilité ?,  rappelons, que les membres de l’Union Européenne ont 
déjà en masse démissionner pour corruption et ça continue encore à l’ère actuelle !.  
 
Cet monde injuste lui attends une très mauvaise surprise !. 
 
Est une question de temps avant qu’elle se matérialise !.  


