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LA VOIX DU PEUPLE / THE VOICE POLITIQUE 
 

 

En novembre 2020, un certain Nicolas Stoquer, que je ne connaissais             

pas me contacte, après avoir vu et apprécié mon travail sur le programme    

EJL Citoyens et me propose de participer à l’écriture du programme                  

du Général Martinez. Même si j’avais entrevu sa déclaration de candidature 

et n’avais pas été convaincu ni sur le fond ni sur la forme, j’accepte                       

en me disant qu’il serait peut-être possible de partir de là pour arriver                    

à #EJLTrombi (p. 69)… 

 

Entre temps, je me renseigne et je découvre que ce Stoquer est le fondateur 

des Volontaires pour la France et surtout qu’il travaille sur Radio Courtoisie 

autrefois présidée par Henry de Lesquen, un antisémite notoire, mais ce       

n’est pas grave, je n’ai aucun frein si ça peut aboutir à quelque chose                 

de positif pour la France…. 
 

Il me présente Mike Borowski, (ex attaché parlementaire UMP, candidat aux 

Législatives et « youtubeur journaliste » fondateur de « Gerard Infos »),              

Olivier Piacentini (économiste et politologue) et un certain Thierry Vincent 

(proche de Jean Lassalle) qui complèteront l’équipe » auto proclamée              

de « Spin doctors »… 

2017-2022, voyage au cœur de la dissidence 

https://www.youtube.com/channel/UCGAQVWjOrFUjTS2hy0bd3uA
https://www.youtube.com/channel/UCLJ9WtC9PoiwvVzpzyTcrrA
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Après quelques séances de travail, Nicolas Stoquer confirma ma                       

1ère impression sur le Général Martinez (trop centré sur l’Islam, manquant         

de punch, peu ouvert aux idées originales et surtout pour le maintien de             

la France dans l’UE…) et nous décidons, en concertation, de nous en     

éloigner et de voir « ailleurs » ce qu’il est possible de construire avec      

d’autres « têtes d’affiches médiatiques »…  

 

Nous rencontrons Carlo Brusa en avril 2021 mais nous le trouvons                   

trop proche de Martine Wonner et d’autres figures de la dissidence englués 

dans le dossier covid et qui seraient trop facilement catalogués 

« complotistes »…  

 

Nous cherchons mais ne trouvons rien dans le casting hors politicien et        

partis du système… Nous rencontrons aussi Emmanuel de Bourbon Parme 

dans le cadre d’un projet global qui avait, lui, un certain potentiel mais qui 

n’aura pas de suite concrète… Dommage… 

 

C’est alors qu’à force de 

« brainstromer », nous arrivons 

sur le principe d’une Primaire 

mais non pas interne à tel ou        

tel parti ou ne regroupant que 

des politiciens, mais ouverte   

aux citoyens sur un concept       

où seul la qualité du projet 

entrerait en ligne de compte, pas 

la notoriété, l’image, l’entre soi, et sur un mode à l’aveugle (au départ)                   

« The Voice Politique »… La Voix du Peuple 

 

Au bout d’un mois de travail intense, nous finalisons le projet dont                          

je suis l’auteur à au moins 50% et dans lequel l’Association EJL Citoyens      

était l’opérateur associé avec une SAS à créer.  

 

Nous créons donc cette Société « Hermès Prod » à 5 parts égales            

(Nicolas Stoquer ayant intégré sa compagne) et commençons à chercher le 

financement. 

https://youtu.be/fail_lkorNU?t=414
https://programmeejl.files.wordpress.com/2022/10/lvp-2022-projet-en-cours-au-040621.pdf
https://youtu.be/CCXVWgxQCV4
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Dans notre esprit, Charles Gave avait      

tout pour être le parrain et pourquoi pas 

le mécène de cette opération, ou en tous    

cas, celui qui pourrait avancer les frais 

(sous la forme d’un prêt)…  

 

Nous le rencontrons le 7 avril 2021          

et bien que plutôt sceptique sur le projet, il s’engage à hauteur de 25%               

du financement global, charge à nous de trouver les 75%…  

 

Tout s’annonce plutôt bien mais en « interne », je sens que quelque chose     

se trame du côté du « couple Stoquer »… En effet, je percevais chez               

eux une forme de cupidité malsaine couplée d’une paranoïa totale quant          

au fait de garder secret ce projet… sans doute pensaient-ils que nous        

avions inventé l’eau chaude ou découvert l’Amérique et que la mine d’or était 

en vue… Et alors que nous bossions tous les jours en visio conférence ou      

en live, pendant 10 jours, plus rien, plus de nouvelles… 
 

Et j’apprends, le 7 mai 2021, par un mail délirant de Nicolas Stoquer                 

que je n’existais pas, qu’EJL Citoyens n’avait rien à voir avec ce projet,             

que mon nom avait été remplacé dans mon dos, dans les statuts, par le 

fameux Thierry Vincent (un ami de la famille…), qu’ils avaient créé à la          

hâte une « Association coquille vide » censée être la « caution peuple » de 

cette opération, en remplacement d’EJL Citoyens… Eux, ne voyaient ce     

projet sain et patriote, que comme un jackpot financier potentiel… 
 

Cupidité, quand tu nous tiens… 
 

J’ai d’abord cru à une crise de démence ou un profond Alzheimer                        

du petit Nicolas et j’ai donc appelé Mike Borowski qui était lui aussi excédé 

par le « prise de pouvoir du couple Stoquercescu » dans le travail quotidien, 

mais là, surprise… il avait déjà été « retourné », ou disons plutôt qu’il             

s’est sans doute dit qu’il valait mieux trahir et escroquer un inconnu que            

de se mettre mal avec un journaliste de Radio Courtoisie et son réseau… 

 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/05/23/97001-20120523FILWWW00550-raoult-se-lache-contre-un-dissident-ump.php
https://youtu.be/CCXVWgxQCV4
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Peut-être des restes de sa carrière de politicien où la trahison est monnaie 

courante et depuis, le fragile m’a bloqué…         

 

 

 

 

 

 
… et diffuse partout, dans  « les cercles   

de médiatiques » que je serais « un fou » 

(classique chez tous ceux que j’ai plié    

dans leurs mensonges)… Je me suis 

alors tourné vers Olivier Piacentini mais 

lui aussi fit le mort tout comme Thierry 

Vincent le mystique à la morale 

chrétienne affirmée (comme Stoquer 

d’ailleurs) qu’il rangea au placard face à 

l’opportunité financière potentielle… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils se couvrent sans aucune morale tant qu’ils pensent qu’ils peuvent              

être utiles les uns pour les autres au niveau « visibilité médiatique » et 

« notoriété »…  
  

 

La puissance de la cupidité et de « l’entre soi » de cette dissidence 

« médiatique »…  
 

 

 

https://www.streetpress.com/sujet/34448-mange-merde-fiotte-dans-le-93-eric-raoult-se-lache-contre-un-dissident-ump
https://www.streetpress.com/sujet/34448-mange-merde-fiotte-dans-le-93-eric-raoult-se-lache-contre-un-dissident-ump
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Mais heureusement, comme je le lui avais annoncé dès son infâme trahison 

dans mes mails (il est si lâche qu’il n’a jamais osé me répondre de vive voix… 

un résistant, un « volontaire pour la France ») : cupidité, lâcheté et trahison    

ne payent jamais… Justice immanente… 
 

The Voice Politique 

ne vit jamais le 

jour… 

  

De plus, on ne peut 

passer de journaliste 

fonctionnaire du 

ministère de 

l’éducation nationale  

à chef d’entreprise… 
 

 

Tout ceci est anecdotique mais n’est qu’un des nombreux exemples                    

qui étayent ce que je démontre depuis 4 ans sur l’entre soi au sens large           

de cette prétendue dissidence, de ces influenceurs, de ces petits médias        

soi-disant libres de ces médiatiques starlettes des RS qui sont en circuit              

et cercles fermés, en castes qui se cooptent, se protègent à l’instar des 

politiciens qu’ils critiquent pour leur déconnexion… 
 

Et l’autre constat, c’est qu’au-delà 

des médias mainstream et de         

la censure d’état, notamment      

sur les RS, qui choisissent leur 

dissidence, ce sont aussi ces 

petites castes qui choisissent à 

qui donner la parole…  

 

Il suffit d’avoir un problème ou de 

ne pas être « fayot » avec l’un d’eux et en plus de vous faire une mauvaise 

publicité auprès de son troupeau de fans, aussitôt il donnera ses consignes 

de boycott à tous ses collègues / confrères… 
 

La morale ressemblerait à une fable…Les 3 petits cochons 

https://www.bitchute.com/video/8JKFPzSDF70r/ 

https://programmeejl.files.wordpress.com/2021/06/dossier-public-plainte-stoquer-les-primaires-du-peuple.pdf
https://www.bitchute.com/video/8JKFPzSDF70r/

