Le shérif de Floride prêt à
recruter les propriétaires
d’armes pour faire face aux
dégénérés antifas et BLM
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Voici un shérif lucide, qui a compris quels étaient les
risques, et qui est prêt à mobiliser ses concitoyens pour y
faire face.
Traduction sous la video.

Traduction de la video

Un Shérif de Floride

Bonjour à la population, les femmes, les hommes et moi-même,
du bureau de Police du Comté de Clay, nous voulons discuter

de ce que vous voyez se passer autour de nous, sur ce que
les média montent en épingle dans ce pays. Attention les
gars, ne soyez pas victimes de ce discours qui dit que les
forces de l’ordre sont mauvaises et sont les ennemis de la
population que nous avons fait le serment de protéger. Nous
avons prêté serment, et dans un serment, nous avons juré de
soutenir, de protéger et de défendre la Constitution des USA
et son gouvernement. Et c’est ce qui nous qualifie pour
notre rôle, selon la Constitution. Et pour moi, le Shérif et
les femmes et les hommes, mes adjoints, ce serment ce
termine par « avec l’aide de Dieu ».
Mais Dieu est absent du message des média, des Black Lives
Matter et de tous les groupes qui se donnent en spectacle
pour perturber ce que nous connaissons comme qualité de vie
dans ce pays. A Clay, nous avons une bonne qualité de vie,
nous entretenons de bons rapports entre nous dans notre
communauté. Cependant, ce n’est pas partout pareil dans ce
pays. Je veux prendre position en faveur de tous les hommes
et de toutes femmes qui ressentent la même chose que moi. La
destruction de l’autorité de la loi, ce n’est pas acceptable
dans ce pays. La destruction de l’autorité de la loi n’est
pas acceptable dans le Comté de Clay. Et si vous menacez de
venir dans le comté de Clay et si vous pensez une seconde
que je vais m’incliner devant vous, vous vous trompez
lourdement. Je sais ce qui se passe quand la loi n’est plus
appliquée. Et il y aura des hommes, comme ceux qui sont
derrière moi, qui auront une colonne vertébrale solide et
seront à mes côtés pour occuper l’espace entre le désordre
et les honnêtes citoyens que nous avons fait le serment de
protéger et de servir. Vous pouvez nous menacer autant que
vous voulez, vous pouvez vous dire, « Allons dans le Comté
de Clay, ou dans une autre ville paisible, où il n’y a pas
de problème, ou pas tellement, comme dans ce pays, où les
relations sont excellentes et sans pression, et où la
population soutient le shérif et les représentants de la
loi, et alors, vous allez vous trouver devant quelque chose

que vous n’allez pas vouloir. Oui, nous protègerons vos
droits pour autant que les protestations resteront
pacifiques. Mais à la seconde où vous mettrez un pas hors de
vos droits constitutionnels, nous seront prêts et nous vous
donnerons tout ce que vous cherchez. Toute la publicité,
toute la misère, tout le prestige et la gloire que ces cinq
minutes vous procureront. Est-ce une menace ? Absolument
pas, mais quelqu’un doit se tenir devant les caméras et dire
: « Cela suffit » ! Détruire le Comté de Clay ? Ce n’est pas
acceptable ! Et si nous ne pouvons pas vous contenir, vous
savez ce que je ferai ? J’exercerai mes pouvoirs et mon
autorité de Shérif et je nommerai shérif adjoint tous les
propriétaires d’une arme dans le Comté pour qu’ils occupent
l’espace entre le désordre hors la loi et respect de cette
loi. C’est ce que nous ferons, vous êtes prévenus.
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