
                         

 GENDARMES ! POLICIERS ! MILITAIRES ! ANGES –GARDIENS 

de la PAIX !!    

 

Nous, Françaises et Français, avons urgemment besoin de vous, hommes et 

femmes des forces de l’ordre.  

Cette lettre est un cri du cœur, un appel à l’aide ! 

De mois en mois, l’étau se resserre : liberté de vivre en paix, liberté 

d’expression, liberté de disposer de son corps, liberté d’aller et venir, liberté de 

respirer.  

Le gouvernement s’est arrogé les pleins pouvoirs. Il nous habitue à obéir à des 

ordres et contre-ordres prétendument sanitaires, et franchement absurdes.  

Ce gouvernement détruit notre économie, notre système de santé, notre 

France, et en vient même à enlever le drapeau tricolore sous l’Arc de Triomphe.  

Il plonge dans l’extrême précarité, des pères et de mère de famille en les privant 

de leurs moyens de subsistance.  

On ne peut même plus être soigné à l’hôpital si l’on refuse d’être injecté par une 

substance expérimentale et largement controversée ! (qu’il convient de 

renouveler à l’infini dans des délais toujours plus rapprochés )   

Le peuple n’est-il pas souverain ??  Nous devons destituer, avec votre aide,  

ce président déshumanisé, soucieux d’intérêts mercantiles. Mais le profit 

outrancier n’est sans doute pas la seule motivation de cette gigantesque 

imposture.   

Mesdames et Messieurs des forces de l’ordre, l’exécutif (qui porte bien son nom 

du coup), s’est arrogé les plein-pouvoirs.                                                   

Ces gens ne représentent pas le peuple ! Ils ne sont pas du peuple ! Ils se 

servent de VOUS, Mesdames et Messieurs des Forces de l’Ordre, pour leurs  



 

intérêts et leur folie furieuse,  pour nous traquer, et nous surveiller comme si 

nous étions de dangereux criminels.  

 

Ils se servent de VOUS pour exercer sur NOUS une répression digne d’un 

totalitarisme –en marche. 

 

NOUS, qui sommes vos mères, vos sœurs, vos frères, vos amis, vos voisins ! 

Mesdames et Messieurs des Forces de l’Ordre, est-ce là votre mission ? 

Ils injectent  NOS ENFANTS, alors que ceux-ci ne sont pas touchés par cette 

soit- disant « pandémie ».   

                                      SOS !!!        (Save Our Souls) 

S’il vous plaît, prenez votre droit de désobéir aux ordres scélérats !!  

« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour 

chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ». 
Article 35 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793. 

Vos obligations professionnelles ne doivent pas servir ce crime orchestré, cette 

dictature, et prendre le pas sur votre humanité. 

Que pourra bien faire le gouvernement, aux bottes d’une gouvernance mondiale 

malfaisante, si VOUS, les forces armées de notre pays, décidiez de vous ranger 

à nos côtés ? pas seulement aux côtés des résistants, mais aux côté de tous.      

 Nous savons bien que vous avez la pression de votre hiérarchie, que vous avez 

une famille, des crédits, etc. 

C’est bien par-là que nous sommes tous prisonniers du Système, un système 

mafieux à de multiples niveaux. 

Mais nous sommes Nombreux ! Bien plus nombreux que ce que relaient les 

médias inféodés au pouvoir en place : Vous + Nous, Peuple de France, contre 

une poignée d’Oligarques corrompus.  

NOUS AVONS BESOIN URGEMMENT DE TOUS LES CORPS D’ARMÉE, DE 

POLICE, DE GENDARMERIE, pour libérer enfin le peuple de France de 

cette tyrannie.  

Nous demandons instamment votre intervention. 

Maintenant. 

Et la France sera à nouveau, la terre de la Liberté, des droits de 

l’homme , et nous serons un exemple pour tous les peuples de la Terre.   


