
Nos enfants en danger !
par une élite dangereuse à la tête de notre nation française

Lorsque vous aurez fini de le lire, pensez à le partager 
autour de vous pour informer un maximum de gens. Ne pas jeter sur la voie publique.

Agissons !

De quoi parle-t-on ?

De milliers d'enfants victimes d'atrocités 
sadiques orchestrées par des élites corrompues, 
perverses qui se protègent en nombres via leurs 
réseaux d’influence en lien avec la franc-
maçonnerie. Ça se passe ici, en France !

Bien sûr, tous ne sont pas coupables : il y a de 
bons juges, de bons gendarmes, etc. Mais les 
coupables forment un réseau où le pouvoir 
de chacun est utilisé pour se protéger les uns 
les autres. La franc-maçonnerie a permis de 
mettre à la tête hiérarchique de chaque 
branche, les plus pourris d'entre eux.

Une personne qui dérange sera vite écartée :
Un bon flic est écarté d'une affaire sensible,

Un bon juge s'occupe d'affaires non gênantes pour eux,
Un bon éducateur finira par démissionner...

Perversion totale !
de fausses infos comme vérités :

Le parent bourreau passe pour la victime.
Le parent protecteur passe pour un fou.

Sénateurs, Députés, Magistrats, 
Maires, Psychiatres, PDG, Éducateurs, 
Psychologues, Gendarmes, Chauffeurs, 
Journalistes, etc.  

Internement
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Corruption

Mais leurs exigences va aussi plus loin, et malgré leur précaution, 
une affaire éclate. Le réseau use alors de tout un tas d'astuces 
pour se protéger, faisant passer les dénonciateurs pour des 
théoriciens du complot. Mais les preuves et les victimes sont là...

Le réseau s'assure de piocher des 
enfants sans risques : famille 
d'immigrés, enfants nés sous X, 
roms, enlèvement à l'étranger, etc.

Nous vous invitation à tout lire,  à vous faire votre 
propre opinion et à vérifier par vous-même.

Pourquoi les enfants ?
Peu importe que Satan existe ou pas, que l'on croit au diable ou pas. 
Eux, ils y croient et pratiquent des rituels sataniques pédocriminels pour 
y trouver la "toute puissance". Tels sont leur dogme et religion sataniste 

Objectif : violences et 
souffrances partout !

Sacrifice d'enfants :
Parmi leurs rituels, 
nombreux requièrent des 
sacrifices humains et/ou 
animaux, incluant 
enfants et bébés. 
De nombreuses fêtes 
célèbres sont pour eux 
synonyme de rituels, tel 
les fêtes d’ Halloween et  
de la musique (solstices 
puis équinoxes). 

Sexualisation des enfants :
Le célèbre rapport Kinsey a permis 
d'orienter rapidement notre société 
vers des déviances sexuelles, et c'est 
de pire en pire, autorisant peu à peu 
l’éducation sexuelle jusque dans les 
écoles ce qui traumatise les enfants. 
Ainsi, on dénature et manipule l'enfant 
très tôt, créant en lui souffrances, 
pulsions, violences et au final, futurs 
bourreaux probables. Banalisation du 
sexe et de la violence partout.

Préparation des enfants du réseau :
Lorsqu'un parent bourreau fait partie du 
réseau participant consciemment aux orgies 
pédocriminelles, ses propres enfants sont 
éduqués dans la souffrance et la torture. Ils 
les obligent à la fois à subir viols et tortures 
puis à participer aux rituels en tant que 
bourreaux sur d’autres enfants. C'est 
souvent le deuxième parent qui, découvrant 
plus tard l'horreur, tente de les protéger : 
une nouvelle affaire voit le jour.

Renseignez-

vous !
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Lorsque vous aurez fini de le lire, pensez à le partager 
autour de vous pour informer un maximum de gens. Ne pas jeter sur la voie publique.

Agissons !

Quoi d'autre encore ?
Contrôle Mental :
Ces enfants hypnotisés lors des 
traumas, subissant de terribles 
tortures, finissent par créer 
plusieurs personnalités : des alter-
égos dont ils n'ont pas conscience. 
Le réseau utilise ces personnalités 
pour contrôler à la fois leur silence 
et leur avenir au service du réseau.

Ce que subissent les victimes - Perversions et violences

On ne vous raconte pas des bobards ! Des tas d'affaires :

• Placement abusif en foyer de l'horreur 
• Musellement de sa parole
• Maltraitance physique et 

psychologique
• Traitement médical abusif ou drogues
• Séjour dans une famille d'accueil 

maltraitante
• Abus sexuels - orgies sadiques
• Le forcer à sacrifier ou torturer un 

autre enfant pour un rituel
• Cobaye humain (ex: pour sacrifice)

• ...

• Plaintes systématiquement classées sans suite 
• Faux rapports psy afin d'exclure sa parole dans 

les décisions judiciaires
• Internement ou prison injustifiés
• Surveillance par les Renseignements Généraux
• Infiltration de l'extérieur pour supprimer ses 

sources ou preuves gênantes
• Interdiction de circuler dans certaines zones du 

territoire, et de s'approcher de ses enfants
• Intervention d'une association infiltrée
• ...

Décision judiciaire redonnant volontairement les 
droits au bourreau malgré la reconnaissance 
officielle des actes pédocriminels

L'enfant Le parent protecteur

Et bien plus : trafics d'enfants, snuff movie, 
expériences humaines, chasses...

Voies officielles :
- La justice corrompue est comme invincible. Faire appel, y 
compris au niveau européen ou des ONG, ça ne marche pas.
- La gendarmerie classe les affaires sans suite.
- Les bons professionnels sont écartés rapidement.
Autres : le peuple qui refuse de voir, les censures médiatiques 
volontaires, le harcèlement psychologique interminable...

Difficultés rencontrées...

1959 - Les ballets roses
1970 - Les ballets bleus
1981 - ADO 71
1982 - Affaire Coral
1986 - CRIES-UNICEF
1996 - Kripten
1996 - Dutroux
1998 - Zandvoort
2000 - Réseau d'Angers
2001 - Outreau
2006 - Affaire du petit Vincent
2007 - AMIDLISA
2007 - Arche de Zoé
2009 - Celly Stacy Ritchy
2017 - Base militaire du Mont Verdun
Etc.

"Au dessus de 14 ans, c'est dégueulasse."
Frédéric Mitterand

"Quand une petite fille de 5 ans commence à 
vous déshabiller, c'est fantastique."
Daniel Cohn-Bendit

"Les petits garçons de 11 ou 12 ans que je 
met ici dans mon lit sont un piment rare."
Gabriel Matzneff

"Avec ce gamin de 10, 11 ans, j'ai collé 
mon ventre contre son cul, et j'ai déchargé 
aussitôt, dans un éblouissement terrible."
Michel Polac
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"Vous seriez étonnés par exemple de voir le nombre de pseudo 
hommes d'affaires, de pédophiles protégés, qu'on connaît, dans la 
politique, la finance. Les affaires sont très vite étouffées..."
dénonce Christophe Lambert 
(tout comme Matt Damon, Robin William...)

Ils ont avoué...
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Comment les infiltrés protègent le réseau pédocriminel d'état ? (1/3)

Justice

Faux rapport en faveur du bourreau. Pierre angulaire de la principale technique de protection 
du réseau : quand la science devient une preuve non scientifique.
En donnant toute crédibilité à la psychologie, les rapports psy donnent réponses à tout. Une 
simple rencontre suffit alors à étiqueter le parent protecteur comme fou, dangereux ou autre. La 
justice obtient sa preuve et protège ainsi les bourreaux de façon la plus sûre possible. Bien sûr, la 
justice (ou le réseau) a son propre carnet d'adresses de psy corrompus. Inutile de vous dire que 
ces rapports n'ont rien de professionnels et feraient sauter au plafond un vrai bon psychologue !
 Voir témoignages de vrais psychologues : Marie-Christine Grison, Ariane Bilheran...
 

Psychiatrie : l’internement d’un parent protecteur et/ou d’un enfant qui parlent, est utilisé 
abusivement pour faire taire les dénonciateurs gênants. Ils seront contraints de prendre des 
neuroleptiques tels que risperdal, tercian, etc... pour les enfants comme pour les adultes. 
Le site de la CCDH (http://www.ccdh.fr) dénonce la psychiatrie avec de multiples rapports.

Elle prend volontairement des décisions contraires au bien-être et à la sécurité de l'enfant
Volontairement ? En effet, ses décisions incohérentes et dangereuses sont si énormes et 
multiples qu'il ne peut s'agir de simples erreurs judiciaires, mais bien d'une volonté de nuire.
Exemples : replacer les enfants une nouvelle année dans un de ces foyers où ils y dénoncèrent les 
violences et actes de tortures, sans tenir compte des cris et pleurs de ces enfants en plein tribunal 
lorsqu'ils apprennent la décision hallucinante. Admettre ouvertement comme justes les 
accusations de violence tout en confiant les enfants à leurs bourreaux. Décisions et perversions 
de la réalité sans enquête préalable, procédure officielle non suivie ou pleine d'erreurs, etc.

Refus de dépôt des plaintes, victimes non entendues, Absence d'enquête, etc.
Si vous tombez sur un bon gendarme dévoué, on lui retirera votre dossier des mains : il sera 
écarté. Le reste du temps : usage du système hiérarchique pour faire traîner les dossiers, pertes 
des éléments du dossier, moqueries ou menaces de certains gendarmes du type "c'est pas grave 
ce qui arrive" ou "abandonnez ou ce sera pire." 

Gendarmerie

Psychologues, Psychiatres

A.S.E., Foyers de l'enfance

Éloignement parental, Étiquette de notoriété, manipulation et fausse protection des enfants
L'A.S.E. est utilisé par le réseau comme « tête chercheuse d'enfants », comme pour l’argent 
puisque qu'un placement rapporte ! Non seulement il y a des placements abusifs mais, le 
comble de l’horreur, des pédocriminels sont rémunérés pour abuser des enfants dont ils ont la 
charge ! L'absence de contrôle de bienveillance des foyers facilite la logistique de destruction de 
milliers d’enfants.  Quelques bons foyers rassurent le peuple de leurs avantages, mais de plus en 
plus de réels éducateurs démissionnent, ne pouvant aider les enfants, laissant ainsi 
progressivement la place à des professionnels peu scrupuleux voire malveillants.
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Comment les infiltrés aident le réseau pédocriminel d'état ? (2/3)

Médias (TV, presse, radio...)

Drogues légales, Poisons, Viandes humaines, etc
Entre les pesticides et autres dangers, on nous assomme de produits addictifs, de produits 
dangereux pour notre santé à court ou long terme, de produits assommants nous faisant perdre 
nos capacités physiques et intellectuelles. Si l'objectif semble être de nous pousser à la 
consommation, c'est aussi et surtout de nous rendre dociles, faibles pour mieux nous utiliser et 
de nous contrôler. Cela facilite les possibilités de contrôle mental des masses.
Côté alimentation, on nous pousse à manger de la viande à tous les repas justifiant ainsi les  
maltraitance animale en milieu industriel.

Manipulation, Propagande, Censure, Maintien de la peur et de la dépendance sociétale
Les médias appartiennent à des élus ou conjoints du gouvernement, à des familles influentes. 
Tout n'est pas diffusé, surtout pas les atrocités dont ils sont complices. Seuls les médias alternatifs 
via internet, nous informent réellement, pendant qu'eux, en parallèle, contre-attaque 
calomnieusement et en employant entre autre le terme « complotiste » .
Les médias distraient la population à coup de télé-réalités et autres programmes addictifs, 
profitant du succès pour y insérer toujours plus de sexe et de violence afin de nous pervertir.
Les médias entretiennent la peur et la déresponsabilisation, augmentant les attentes, l'espoir et 
la confiance envers le gouvernement et ses institutions. La colère générée et les manifestations 
font croire à la liberté d’expression, à la démocratie et à l'écoute du peuple. Sauf que leurs 
horreurs continuent en silence et en cachette, et leurs apparentes soumissions n’est qu’illusion 
pour endormir le peuple. 
Ainsi, l'affaire Outreau a permis de semer le doute, d'apporter un brouillard à cette sordide 
affaire, à décrédibiliser l'existence d'un réseau international en choisissant un coupable, à mettre 
en doute la parole des enfants pour les futures affaires...

Transformer la réalité en fiction, banaliser la violence et le sexe à tous les âges.
A travers une fiction, ils nous manipulent en introduisant une réalité cachée, devenant ainsi  
"délirante". Si on dénonce, on nous répond "tu regardes trop la TV", peu importe nos sources. 
Aussi, on produit des films avec tous les ingrédients, de sorte qu’ enfants et adultes regardent, 
même si présence de sexe et de violence. Les films d'horreurs sont utilisés pour traumatiser et 
manipuler les enfants du réseau, notamment avec les scénarios incluant de plus en plus d'enfants.

Cinéma / Téléfilms / Séries

Restauration, Supermarchés

RSA, CAF, Aides sociales, Banques

Dépendances et conditions rendant son propre détachement de l’État difficile, et donc, 
indirectement, son silence et sa passivité soutiennent les manœuvres ignobles de L’État
Ces dépendances nous mettent des barrières : il est difficile de s'en détacher et d'aller vers des 
alternatives même si notre conscience et notre cœur nous y poussent. L'État profite pleinement 
de ces obstacles pour nous manipuler, nous utiliser, nous abrutir, nous conditionner...
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Comment ils aident le réseau pédocriminel d'état ? (3/3)

Franc-Maçonnerie

Infiltration parmi la dissidence. Semer la zizanie. Corruption. Nourrir le réseau.
Il y a deux grands types d'infiltrations parmi les associations. Le premier est de faire semblant 
d'offrir une aide et protection aux familles, dans le but de repérer de futures victimes, et ainsi 
nourrir le réseau. Le second est de mesurer le risque, créer le désordre parmi les dissidents et de 
supprimer des preuves gênantes.

Entraide secrète. Intimidation. Surveillance. Participation rituels pédocriminels
La Franc-Maçonnerie (FM) est infiltré par des pervers et il existe des sectes similaires, reliées, plus 
ou moins cachées, participant à des œuvres également terribles : rituels et sacrifices d'enfants, 
tortures, contrôle mental, etc. La FM reste néanmoins la plus influente dans le système sociétal. 
Elle menace, manipule et corrompt les secteurs clés de toutes les thématiques : politique, justice, 
militaire, scientifique, médias, social, industriel, entreprises diverses et variées... Sa force, acquise 
en plusieurs siècles, réside dans son infiltration lui apportant pouvoir, argent et technologie, ainsi 
que dans son système hiérarchique et ses "secrets".
 

Exemples d'intimidations réellement vécues : 
Symbolisme satanique : le parent protecteur reçoit du jour au lendemain une aide sociale de 333€ 
ou 666€ (nombre du diable). Sur les dossiers judiciaires, on y trouve également des symboles et 
codes qu'ils utilisent entre eux. Des foyers ayant du symbolisme FM évident.
Procédure bafouée : La FM permet aux élites de outrepasser les procédures officielles. C'est ainsi 
que les dossiers judiciaires sont bâclés, remplis d'erreurs, sans pour autant les inquiéter.

Manipulation, Endoctrinement, Sexualisation, Repérage
L'école permet d'endoctriner les enfants à accepter la perversion de notre société. Elle permet 
aussi de faire la promotion du sexe et de la pornographie par divers moyens (ça arrive déjà dans les 
écoles à travers l'éducation sexuelle). En dehors de ça, les écoles sont un bon moyen pour les élites 
pour repérer des enfants (photos de classes, faiblesses familiales par le psy de l'école, etc.)

Écoles

(fausses) Associations

Le Peuple

Acceptation aveugle par facilité ou habitude. En suivant la mode, la TV et tout ce qui est 
encouragé par l’État : métro, boulot, dodo, école, assurance, banque, fêtes, services sociaux...
En agissant ainsi, on entretient le moteur de souffrance mis en place pour le confort des riches, 
des élites aux œuvres ignobles. On se laisse peu à peu manipuler vers la banalisation du sexe et de 
la violence par des outils dont ils sont les opérateurs : TV, médias, cinéma, mode, surveillance par 
divers moyens, puces, etc. En vivant ainsi, on accepte implicitement leurs choix et renforce 
l'impact du mal causé. Nous sommes tous manipulés ! Et surtout par la Peur… 
Il est temps d'écouter son cœur et de le suivre ! Mais aussi d'ouvrir les yeux... pour les enfants !
Posez-vous les bonnes questions et osez changez votre vie. De nombreuses alternatives existent et 
pour toutes les situations. Osez, sinon, créer la vôtre. Un seul risque : vivre plus de bonheur...
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Pour en savoir plus...
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Lectures

Comité international pour la 
dignité de l'enfant Suisse
Rapport explosif du CIDE sur la 
pédocriminalité d’État Si vous 
avez encore un doute, c'est le 
premier document à lire.

L'affaire Vincent ; au cœur du terrorisme d’État
Un exemple français bien détaillé et bien 
expliqué de ce que vivent les victimes et des 
moyens mis en œuvres pour les faire taire. Écrit 
par Stan Maillaud, ancien gendarme et grand 
militant de la cause.

MK - Abus Rituels et Contrôle Mental
Si vous avez encore du mal à croire de l'existence des sociétés secrètes, de 
leurs atrocités, de leurs pouvoirs et discrétions au sein de notre pays, de 
leurs capacités à nous manipuler collectivement ou individuellement, ce livre 
explique tout, historiques et sources à l'appui.

Vidéos

• Les réseaux de l'horreur
• Viols d'enfants, la fin du silence ?
• Les chroniques de Svali
• Témoignage des enfants Roche

et les témoignages d'affaires censurées :
Affaire du petit Vincent (2008), AMIDLISA (2007), 
Celly Stacy Ritchy (2009), Sandrine Gachadoat 
(2006), Séverine et Amoris (2017), etc

Facebook
Groupe Rassemblement contre la pédocriminalité : 
http://facebook.com/g/352889394769949

Sites webSur YouTube, 
Dailymotion, etc.

Nexus
n°91

Téléchargeable 
gratuitement

http://mk-polis2.eklablog.com

• http://anti-ogre.over-blog.com
• http://pedopolis.com
• http://dondevamos.canalblog.com
• http://pedocriminel.blogspot.fr
• http://echosdesmontagnes.blogspot.fr
• http://danger-cinema.blogspot.com
• http://affaires-reseaux.blogspot.fr
• etc.

Et bien d'autres livres et lectures à découvrir par vous-même en fouillant le web à ce sujet...

Protégeons nos enfants 6/8

http://facebook.com/g/352889394769949
http://mk-polis2.eklablog.com/
http://anti-ogre.over-blog.com/
http://pedopolis.com/
http://dondevamos.canalblog.com/
http://pedocriminel.blogspot.fr/
http://echosdesmontagnes.blogspot.fr/
http://danger-cinema.blogspot.com/
http://affaires-reseaux.blogspot.fr/


La prudence est de mise. Les personnes persécutées ont des soucis pour informer, alerter, 
partager sur Facebook, etc. Les réseaux ont toujours su manipuler pour diviser les résistants en 
s'infiltrant partout DONC les résistants doivent toujours être sincères (seule façon de détecter 
un manipulateur ou pas parmi nous). Toutes les associations sont infiltrées, sans exception !

Lorsque vous aurez fini de le lire, pensez à le partager 
autour de vous pour informer un maximum de gens. Ne pas jeter sur la voie publique.Agissons !

Appel à Agir efficacement et sans violence

Nous contacter :
respect.enfant@gmail.com

Se protéger... Et ne pas sombrer dans la haine

Pour aider les familles victimes, nous avons besoin de vous SI :

• Vous avez une maison pour accueillir un parent protecteur avec son/ses enfants dans la légalité.
• Vous avez des compétences psychologiques ou empathiques pour accompagner les victimes
• Vous pouvez aider dans les démarches administratives ou les dossiers juridiques
• Vous pouvez aider à leur reconstruction et à les responsabiliser de nouveau

Dans la légalité du droit naturel de protection, face à des décisions juridiques inacceptables de 
remises de l'enfant chez le bourreau : À travers une démarche de sensibilisation, vous pouvez 
chercher des lieux d'accueils chez des personnes qui ne militent pas, ni dans la rue, ni sur 
Facebook, qui ne sont pas repérés par les réseaux pédocriminels protégés par le gouvernement.

Réveil du peuple, pour avoir plus d'aide :
• S'informer soi-même pour bien connaître le sujet
• Parler autour de soi des problèmes de ces réseaux pédocriminels élitistes 
• Distribuer des tracts autour de soi (rue, voiture, boîte aux lettres...) chaque semaine

Et aussi :
Prières, Intentions positives...

Agir en pensant aux enfants qui souffrent et qu'il est vital de sauver.

Choisir sa fonction, dans cette lutte

Choisir d'être un résistant à visage 
découvert : Lanceur d'alerte, informateur, 
aide relationnelle...

Choisir d'agir discrètement : ne pas militer ni 
sur Facebook ni dans la rue, ne pas être fiché 
concernant la protection des enfants...

Ne pas utiliser la technologie actuelle dans la lutte, pas d'Internet depuis chez soi : tout est 
surveillé, pucé, contrôlé ou contrôlable... Même en mode avion ou en enlevant la puce du 
téléphone (présence de modes d'urgence). Agir à l'ancienne... sans technologie donc !

OU

Agir en conscience

Ne plus être un consommateur de 
produits et services encouragés par 
l'État : se diriger vers des alternatives 
de vie. Attention aux films et séries 
remplies de manipulations.

Développement Personnel et Spirituel

Le changement commence par soi-même, suivre la 
voix intérieure. Se découvrir, vivre ses rêves, agir en 
amour, prise de conscience, sortir de ses peurs, aimer 
sans condition, reconnexion avec la nature, etc.

Attention à la manipulation 
des médias officiels
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Passer à l'action dès maintenant et se regrouper petit à petit...

Nous contacter :
respect.enfant@gmail.com

Si vous êtes seul sur le lieu, soyez discret et patient, persévérez en tractant, 
accompagnez la distribution d'une discussion avec le receveur du tract.

Si vous êtes également victime, cela peut être une chance pour vous d'y trouver de 
l'aide. Mais soyez méfiant et ne rejoignez aucune association : il y a des infiltrés partout.

Si vous êtes plusieurs, voir nombreux, n'hésitez pas à garder contact entre vous, à 
coopérer ensemble et à prendre des initiatives non violentes (avec précaution).

Agen
Aix-les-Bains
Ajaccio
Albi
Alençon
Alès
Amiens
Angers
Angoulême
Annecy
Annemasse
Antibes
Argenteuil
Aubagne
Auch
Aurillac
Auxerre
Avignon
Bastia
Bayonne

Agir en pensant aux enfants qui souffrent et qu'il est vital de sauver.

Retrouvons-nous et tractons ensemble dans la grande ville 
près de chez vous tous les premiers samedi du mois !

c'est en effet plus efficace : cela 
permet d'échanger, d'expliquer, 
d'avoir un avis extérieur en direct 
et de répondre aux questions)

Rendez-vous chaque mois à 10h 
face à l'hôtel de ville

Tracter et 
discuter

Penser à nous 
informer

Cela nous permet d'avoir un suivi de l'évolution, 
de rediriger ceux qui sont seuls vers une autre 
ville, et de prévoir un nouveau plan d'action 
lorsque nous serons suffisamment nombreux.

Patience et persévérance : petit à petit nous serons nombreux partout en France 
à nous indigner contre ces réseaux pédocriminels d’État 

Peut-être dans 8 semaines, 8 mois ou 8 ans, le temps qu'il faudra pour que cela cesse !

Protégeons nos enfants 8/8

Beauvais
Besançon
Biarritz
Blois
Bordeaux
Brest
Béthune
Caen
Calais
Cambrai
Cannes
Carcassonne
Castres
Cayenne
Chambéry
Chartres
Chatou
Cholet
Châteauroux
Clermont-Ferrand

Colomiers
Creil
Créteil
Dieppe
Dijon
Douai-Lens
Draguignan
Dunkerque
Épinal
Évreux
Évry
Foix
Fort-de-France
Fréjus
Gap
Grasse
Grenoble
Haguenau
La Roche-sur-Yon
La Rochelle

Laval
Le Havre
Le Mans
Lille
Limoges
Lorient
Lyon
Marseille
Martigues
Metz
Mont-de-Marsan
Montpellier
Montélimar
Mulhouse
Mâcon
Nancy
Nantes
Narbonne
Nevers
Nice

Niort
Nîmes
Orange
Orléans
Paris
Pau
Perpignan
Poitiers
Périgueux
Quimper
Reims
Rennes
Roanne
Roubaix
Rouen
Saint-Denis
Saint-Étienne
Saint-Malo
Saint-Nazaire
Saint-Paul

Saumur
Strasbourg
Sète
Talence
Tarbes
Thionville
Thonon-les-Bains
Toulon
Toulouse
Tourcoing
Tours
Troyes
Valence
Valenciennes
Vannes
Versailles
Vichy
Vienne
Vierzon
etc.
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