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Naturellement, Castaner, la bave aux lèvres, applaudit.
Ils sont très forts. Nous le savons, nous ne nous étonnons,
pas, ils ont les medias, les réseaux sociaux à leurs ordres,
les casseurs et racailles à leur botte grâce à leurs infiltrés
et autres Belattar, et tous ceux qui bouffent dans la gamelle,
comme ces deux syndicats qui ne font que lécher le derrière du
pouvoir.
Syndicat Alliance :
ce matin la France se réveille avec la gueule de bois,
meurtrie et souillée,
les forces de sécurité éprouvées et ereintees. alliancepn
demande à l’Etat, d’urgence, l’état d’urgence.@Place_Beauvau
@prefpolice @DGPNEricMorvan
— ALLIANCE PN (@alliancepolice) 2 décembre 2018

Commissaires police nationale

Moi, je croyais bêtement qu’un syndicat était destiné à
protéger les employés ayant cotisé au dit syndicat… C’est là
que je me rends compte que je ne suis plus de mon temps…, que
ces syndicats, comme la CGT, la CFDT, Sud etc ne sont que des
supplétifs du dit pouvoir négociant pour obtenir ce qui les
arrange

en échange de leur docilité et de leur signature.

Honte à eux.
Et ils prétendent représenter des policiers malmenés par le
dit pouvoir… Que pèsent-ils d’ailleurs ? Combien de légions ?
De quoi vivent-ils à part les subventions ?
Quid des suicides des policiers ? La faute aux Gilets Jaunes ?
Quid des caillassages et agressions permanentes des policiers
dans les territoires perdus de la République ? La faute aux
Gilets jaunes ?
Quid de la haine contre les policiers véhiculée par des
rappeurs ayant pignon sur rue ? La faute aux Gilets Jaunes ?
Quid

de la délinquance immigrée,

de la délinquance des

gauchistes, du terrorisme… La Faute aux Gilets Jaunes ?
Je ne me souviens pas que ces deux syndicats aient jamais
demandé l’instauration de l’Etat d’urgence, pourtant. Même
quand les gauchistes ont essayé de faire griller les leurs
dans leur voiture.
Ces mêmes syndicats désavoués par les Policiers en Colère, par
cette femme policier qui a fini par se suicider, Maggy, après
avoir créé un vrai syndicat, criant la réalité de la vie des
policiers…
Il est évident que cet appel de 2 syndicats de policiers,
comme la venue
de casseurs en tous genres dans les
manifestations de Gilets jaunes, partout en France, n’arrive
pas par hasard.
Le truand Castaner, ressemblant étrangement à Benalla, et le
salaud Macron ont tous les pouvoirs et aucun état d’âme pour
utiliser, manipuler… La France ressemble de plus en plus au
régime des colonels grecs et aux Khmers rouges. Bientôt ils ne
se donneront même plus la peine de faire semblant et de
trouver des excuses pour nous assigner à résidence, pour
interdire toute manifestation, pour instaurer le couvre-feu.
Ils veulent la guerre entre les Français et Macron. Ils vont
l’avoir. Et elle va dégénérer, forcément, en guerre civile,
totale, avec des millions de morts.

