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APPEL AUX FORCES DE L’ORDRE (Police, gendarmerie, armées)
Mesdames, Messieurs,
Vous êtes comme nous, des citoyens respectueux des lois de ce
pays, des personnes qui ont des enfants à élever, à éduquer
dans le bon sens (et non l’inverse). Vous avez une famille,
des amis, des voisins qui partagent vos soucis et vos
problèmes. Sachez-le, vous constituez l’immense majorité du
peuple français inquiet pour l’avenir de ce pays et de son
devenir.
Vous êtes des gens responsables, des hommes et des femmes à
qui l’Etat et la République confient des missions difficiles,
délicates et dangereuses pour vous et votre vie. Vous avez
signé un contrat pour défendre la France et son peuple.
Vous êtes des gens sérieux comprenant bien ce qui se passe
dans le pays et les manifestations de vos collègues reflètent
bien l’inquiétude de la société en général. La légitime
défense est un droit, et vous le savez, puisque chaque jour
que Dieu fait, vous subissez les agressions des petits
délinquants des cités qui vous en veulent à mort. Le cafetier
de Lavaur, Monsieur Eric Fournier est en train de payer ce

droit à se défendre en faisant de la prison, parce qu’un petit
voyou était entré chez lui pour l’agresser et lui voler ses
économies, voire les marchandises commandées la veille.
Vous êtes aussi dans le cas de cet homme qui est en train de
devenir un martyr de la cause de la liberté de se défendre
face à la criminalité organisée et aux gangs qui se
constituent partout dans le pays. L’Etat qui vous paie tous
les mois laisse faire cet état de choses, et nous, le peuple
français sommes empêchés de se défendre contre la racaille qui
menace, sévit et tue des innocents.
Je m’adresse tout particulièrement aux policiers en colère qui
manifestent leur ras-le-bol contre l’impéritie et le laxisme
judiciaire. Ne vous laissez pas faire, réagissez, défendez vos
droits et participez à toutes les manifestations pour le droit
de se défendre contre les voyous soutenus par l’institution
judiciaire.
Policiers, vous pouvez rejoindre le peuple de France lors de
prochaines manifestations qui auront lieu l’année prochaine
bien avant les élections présidentielles et montrez-vous
courageux et honnêtes. Vous avez une famille, défendez-là, un
pays, soutenez-le…
Gendarmes, vous défendez les citoyens qui habitent à la
campagne. Soyez à leurs côtés et exprimez votre solidarité
avec eux qui souffrent de l’insécurité. Face aux migrants que
l’Etat impose dans les villes et les petites contrées,
révoltez-vous. Montrez-vous offensifs et soutenez la
population locale qui les refuse.
Militaires, le pouvoir vous envoie loin de vos familles, de
votre patrie pour combattre l’islam rétrograde et dangereux.
Par contre, le pouvoir politique laisse l’islam prospérer chez
vous. Cela ne va plus. Réagissez !
J’appelle l’ensemble des forces de l’ordre à désobéir et à ne
plus matraquer les automobilistes sur les routes et les
autoroutes pour des pécadilles.
J’appelle l’ensemble des forces de l’ordre à faire preuve de

réalisme et de courage dans les cités sensibles et à ne pas se
laisser agresser sans réagir.
Il faut de la probité et du sang-froid.
Complément de Laurent P

Cet appel de Sylvie est parfait, YAKA l’imprimer et l’envoyer
à des policiers, gendarmes ou militaires par la poste, ce sera
toujours plus efficace que de prier en espérant très fort que
des policiers, gendarmes ou militaires tombent dessus par
hasard.
Pour imprimer cet appel sur une pleine page (et trouver les
adresses) c’est très simple, c’est expliqué là :
http://resistancerepublicaine.com/2016/10/20/pour-inciter-lespoliciers-a-taper-du-poing-sur-la-table/
Dans le cas présent, choisir « taille de texte : 110% », et
c’est tout (pas besoin de cliquer pour supprimer le moindre
passage du texte).

