
Lettre aux flics français en colère 
	

NOUS N'AURONS PAS  
LE GLAIVE VENGEUR ! 

	
! Avoir raison trop tôt n'est pas un avantage face à la dictature de la pensée unique et bon 
nombre de militants patriotes ont souffert de persécutions, comme ce fut le cas notamment en 
2013 au moment des grandes manifestations contre "la loi Taubira", de la part de la Justice et 
de son bras séculier qu'est la police... 
 
! Mais, contrairement aux milices d'extrême gauche et autres "antifas", toujours protégés par 
l'intelligentzia en place, nous n'aurons pas le glaive vengeur. 
 
! Vous êtes de plus en plus nombreux à ouvrir les yeux et à vous rendre compte que vous 
êtes manipulés par le pouvoir qui vous livre en pâture à la racaille. Vos manifestations qui se 
multiplient un peu partout en France en sont la démonstration.  
 
! Notre pays est fragilisé par sa soumission aux traités internationaux et par une immigration 
sauvage galopante voulue par les adeptes du "grand remplacement" et du mondialisme. Nous 
assistons tous à la destruction programmée de notre nation et notre civilisation. Vous, comme 
nous, ne l'acceptez pas. 
 
! Le déclassement d'un nombre croissant de nos compatriotes, touchés par le chômage, ron-
gés par la précarité, exposés à l'insécurité de plus en plus difficile à supporter et témoins de la 
décomposition de nos valeurs ancestrales, vous amène à vous interroger sur les capacités 
du Système que vous êtes sensés défendre. 
 
! Nous connaissons votre dévouement et nous sommes conscients des difficultés que vous 
rencontrez et des humiliations que vous subissez.  
 
! Nous savons qu'un État digne de ce nom ne peut pas fonctionner sans une police qui dis-
pose des moyens qui lui sont nécessaires pour accomplir son travail.  
 

NOUS APPORTONS DONC NOTRE SOUTIEN A VOTRE COMBAT 
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