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LES PREUVES EN IMAGES
Que Nicolas SARKOZY est

 Inconnu auprès de l’état Civil de toutes
les Mairies de Paris, ce qui est confirmé

par les Mairies des 1er, 8ème et 17ème

arrondissements de Paris

Un Nicolas SARKOZY, un inconnu de
l’état Civil des Mairies de Paris des 1er,

8ème et 17ème arrondissements, et de
toutes les mairies des arrondissements

de Paris, qui s’est fait élire à la
Présidence de la République sous un faux
nom qui n’existe pas dans les MAIRIES de

PARIS.

Nicolas SARKOZY, un Inconnu de l’Etat
Civil qui usurpe le Titre de Président de la
République, qui occupe frauduleusement

le Palais de l’Elysée et qui ne peut pas
prétendre à bénéficier d’aucune

Immunité Présidentielle, puisqu’il
n’existe pas.
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La seule personne qui soit connue de
l’état Civil des Mairies des 1er, 8ème et

17ème arrondissements de Paris
est :

Monsieur Nicolas, Paul, Stéphane
SARKÖZY de NAGY-BOCSA

Qui n’a jamais été élu par le Peuple
Français, sous son vrai patronyme, qui

usurpe le Titre de Président de la
République, qui occupe

frauduleusement le Palais de l’Elysée,
et que ne peut prétendre à bénéficier

de l’immunité Présidentielle

LES PREUVES EN IMAGES
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Acte de Mariage communiqué à Monsieur René HOFFER – le 18 mai 2007
par la Mairie du 1er arrondissement de Paris

L’acte a été demandé sous le Patronyme de : « Nicolas SARKOZY »
 Notez la réponse de la Mairie du 1er arrondissement de Paris du 18 mai 2007 :

« J’ai le regret de vous informer que les recherches effectuées dans les registres de l’état
civil de l’ensemble des mairies des arrondissements de Paris, se sont révélées

infructueuses »

Administrateur
Rectangle

Administrateur
Rectangle
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Acte de Naissance communiqué à Sos Justice et Droits de l’Homme le 2 août 2011
par la Mairie du 17er arrondissement de Paris

L’acte a été demandé sous le Patronyme de « Nicolas SARKOZY » et vous remarquerez
qu’au lieu de nous répondre que ce patronyme n’existe pas dans toutes les mairies des

arrondissements de Paris. La mairie nous adresse un acte de naissance libellé sous le
patronyme de : Monsieur Nicolas, Paul, Stéphane SARKÖZY de NAGY-BOCSA
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Acte de Naissance communiqué à Sos Justice et Droits de l’Homme le 2 août 2011 par la
Mairie du 17ème arrondissement de Paris
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L’enveloppe émanant de la Mairie du 17ème arrondissement de Paris,
datée du 3 août 2011
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Acte de Mariage communiqué à Sos Justice et Droits de l’Homme le 3 août 2011 par la
Mairie du 8ème arrondissement de Paris.

Vous remarquerez que l’acte de mariage a été demandé sous le patronyme de « Monsieur
Nicolas, Paul, Stéphane SARKÖZY de NAGY-BOCSA », et que « Nicolas SARKOZY » s’étant
marié dans la clandestinité à l’Elysée, le 2 février 2008, il est néanmoins noté dans l’acte,

dans les mentions marginales : NEANT ! Circulez y’a rien à voir !
Néanmoins l’acte de mariage porte bien le patronyme de :

 Nicolas, Paul, Stéphane SARKÖZY de NAGY-BOCSA



8

Acte de Mariage communiqué à Sos Justice et Droits de l’Homme le 3 août 2011 par la
Mairie du 8ème arrondissement de Paris.
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L’enveloppe émanant de la Mairie du 8ème arrondissement de Paris, datée du 4 août 2011
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Comme nous avons insisté sur le site de la Mairie de Paris pour obtenir d’autres actes
civils concernant « Nicolas Sarkozy » et « Nicolas, Paul, Stéphane SARKÖZY de

NAGY-BOCSA », voici la lettre qui nous a été adressée par la Mairie du 17ème

arrondissement de Paris, le 18 août 2011.
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L’enveloppe du courrier qui a été adressé à Sos Justice et Droits de l’Homme par la
Mairie de Paris du 17ème arrondissement, datée du 19 août 2011.


