« A mort le flic » : Vont-ils
oser mettre en prison le
policier Sébastien Jallamion
?

Il y a encore trois ans, Sébastien Jallamion était un policier
sans histoire, en exercice depuis vingt ans, respecté par tous
ses collègues. Sa vie a basculé lorsque les égorgeurs de
l’Etat Islamique ont décapité le guide français Hervé Gourdel,
et que Sébastien a décidé de réagir à cette exécution sur une
page Facebook privée, en pointant la responsabilité du calife
Baghdadi dans cette exécution barbare. C’est alors que le
cauchemar a commencé.
Dénoncé par une collègue musulmane, harcelé par sa hiérarchie,
suspendu 2 ans de la police, puis radié définitivement, traîné

devant les tribunaux comme un malfrat, condamné bien plus
lourdement que les voyous multi-récidivistes, mystérieusement
agressé et défiguré dans les rues de Lyon, voilà un homme qui,
depuis trois années, subit une véritable descente aux enfers,
et un harcèlement permanent des autorités policières,
judiciaires et fiscales, qui paraissent ne poursuivre qu’un
seul but : tuer, par tous les moyens, le policier Sébastien
Jallamion.
Le livre « A mort le Flic », que Sébastien a rédigé et que
Riposte Laïque a décidé d’éditer dans l’urgence, se lit comme
un roman policier. En 19 actes, écrits sobrement, comme un
véritable rapport de police, l’auteur nous explique les
différentes étapes qui conduisent à l’ahurissant dernier
chapitre.
Sébastien a été condamné par la Cour d’Appel de Lyon à 5.000
euros d’amende, que les juges appellent 200 jours amende à 25
euros. L’explication est simple : s’il est incapable, le 4
juillet (voir mise en demeure) d’acquitter les 5.000 euros, il
ira 200 jours en prison, rien de moins ! Et quand on sait par
qui sont fréquentées les prisons françaises, et le sort qu’on
réserve aux policiers « infidèles », c’est à une véritable
condamnation à mort physique à laquelle se livre l’Etat
français, après avoir tué socialement un de ses policiers.

Encore plus grave, à quelques jours de l’échéance, notre ami

voit tous ses comptes bancaires bloqués, comme si
l’administration faisait tout pour empêcher qu’au dernier
moment, il puisse, bien qu’il n’ait pas le moindre centime
d’avance, trouver une solution pour acquitter l’amende
exorbitante exigée.
Et comble du ridicule, il se trouve un juge d’instruction, à
Dijon, qui veut entendre Sébastien Jallamion, et le mettre en
examen, suite à la plainte d’un aumônier musulman accusé de
proxénétisme. Autrement dit, ils veulent le mettre en prison
le 4 juillet, et l’auditionner 3 jours plus tard, à des
centaines de kilomètres de là !
http://ripostelaique.com/laumonier-suspecte-de-proxenitisme-kh
aldouni-ose-deposer-plainte-contre-moi.html
Pour lui venir en aide, à notre façon, Riposte Laïque a donc
décidé d’éditer au plus vite ce livre, qui sera disponible en
fin de semaine. Il est interdit par la loi de faire des appels
aux dons pour régler une amende ou des dommages et intérêts.
Bien évidemment, nous allons vous tenir au courant de
l’évolution de la situation, dans les heures qui viennent,
sachant que les vrais Français ne peuvent laisser
gouvernement envoyer à la mort un des nôtres sans réagir.

ce

Maître Frédéric Pichon, avocat bien connu des patriotes, a
rédigé une belle préface qui commence ainsi : « Pour un
avocat, le sort d’un homme confronté au rouleau compresseur
inhumain de la justice, au déclassement social et l’opprobre
médiatique est une raison suffisante pour se battre. Mais
Sébastien Jallamion n’est pas qu’une « bête blessée ». C’est
un patriote courageux qui a payé au prix fort le fait de dire
tout haut ce que ses collègues de travail de la police
nationale constatent tous les jours« .
On ne peut évoquer le sort de Sébastien sans penser à celui de
Ghislaine Dumesnil, aujourd’hui présidente des Editions
Riposte Laïque, qui, pour avoir protesté contre l’islamisation

de la RATP, est devenue la bête noire de cette entreprise,
qu’elle a dû quitter pour sa propre sécurité. On ne peut que
penser au harcèlement judiciaire que subissent Pierre Cassen
et Christine Tasin, que les islamo-collabos veulent abattre
par tous les moyens. Tous ceux qui refusent de laisser les
soldats d’Allah nous imposer la charia sont victimes de
persécutions dignes des pires pays totalitaires. Mais cette
fois, cela va plus loin encore, comme si les autorités
voulaient que le titre du livre « A mort le flic » devienne
une réalité pour Sébastien Jallamion.
En achetant ce livre, vous pourrez contribuer à aider Riposte
Laïque à poursuivre son combat, et Sébastien Jallamion à
payer, grâce à ses droits d’auteur, l’avocat qu’il va devoir
prendre, pour sauver sa peau, tout simplement…
Nous vous tiendrons bien sûr au courant de la suite de cette
scandaleuse affaire.
Chers compagnons, solidarité militante et patriotique !
Pour commander le livre :
http://ripostelaique.com/livres/a-mort-le-flic
Chèque : Riposte Laïque, BP 32, 27140 Gisors.

