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OBJET : Plainte pour recel CONTAE X de crime de guerre et génocide.(Constitution de
1793 reoouvert de peau humaine Vendeenne )

ELEMENTLEGAL:
Le crime de guerre est actuellement définie par le Statut de Rome et inseré dsns note code

pénal à partir de I'article 461-2 et suivants. Bien qu'il y a prescription trentenaire pour les crimes
de Gueme LE RECEL( peau humaine ) est une infraction continue donc en I'espèce depuis
1793 ; et la preecription de l'actlon publique du recel est indépendante de l'infraction
d'origine.

Je suppose pour cette affaire lbbjet ( constitution de 1793) a éte ûansmis de conservateurs à
conservateurs de musées dont celui actuel au musée du Carnevalet qui ne pout ignorer ce fait de
nombreux articles et ouwages l'expliquant et tous ces conservatêuns ne pouvaient I'ignorer
en lfexpliquant à leurs succosseürs.

Iæ Génocide est pr{vu par l'article 211-l du Codc Pénd.

Monsieur le Procureurde la République,

Je me noûrme TAILLEDUMIER Philippe et je dirige une petite association Vendéerura
chargée de representer les Fils et Filles Descendants des Victimes de la Guerre et du Génocide
Vendeen (FDVGV) et d'une manière générale les intérêts morau( et matériels de tous les
Vendeens.

Jai été informé récemment d'un fait aussi incroyable qu'il semble impensable. Il semblerait
qu'au musée du Carnevalet il existe des exemplaires de la con$itution de 1793 dont « la
couvefture est en peau humaine de paysans Vendéens » tel qu'il ressort de I'a*icle de journal de
Libération de Dominique Kalifa en date du 5 Juilll* 2013 joint au présent.Je pense qu'il est
inutile que je vous en explique plus et encore moins l'état d'esprit de mes adhérents.

En tout état de cause « cette peau humaine » provient au minimum de crimes de guerrr
voir d'un génocide tel qu'évoqué par M. Jacques Villemain dans son ouvrage VENDBE
1793/1794 de20l7. Donc le recel de ces crimes ( perü humdne) existe bion p6nalemenü

Aussi par le présent en mon qom et ceux de mes adhérents je dépose plainte contre X pour
recel de crimes de guerre et de génocide. Je vous demande de bien vouloir notamment dans le
cadre de I'enquête :

t Prooéder à la saisiç conseryatoire de ces ouvmgesi Procéder aux tests ADN d6 ces ouyrages des adhéTents désirapt le connrrer rvec le
tesr.* auditionner Jacques Villemain str la qualification de génocide qu'il démontre dans son
ouwage VENDEE 1793 / 17 94.

* Rechercher les auteurs actuels de ce rccel. I"a constitution de 1793 a été transmis de
cônservateus à conservateurs de musées dont eelui actuel au musee du Carnevalet de nombreux
articles de journaux et ouwages I'expliquant Eî DONC IL§ I\fE PEIMNT IGNORER
EAIT !

Je joints au présent la premièrc pege des statuts de la FDYGV expliquant
ainsi quo le recépissé de déclaration émanant des autorités Préfectorales.

Je vous prie M. le hocureur de la République de recevoir mes salutations
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