La dictature de Macron n’est
possible
qu’avec
des
policiers et des gendarmes
zélés

C’est un fait : les forces de l’ordre sont désormais aussi
honnies que la présidence de la République, exercée pour un
temps par un certain Emmanuel Macron, mis en place par les
forces du grand capital mondialiste destructrices des nations.
Toute la cohérence du plan pour annihiler la France dans son
identité, sa culture et sa souveraineté, explique les abus et
les violences de certains policiers et gendarmes envers
l’honnête citoyen, comme on l’a vu dans le massacre des Gilets
jaunes et comme on le voit dans le scandale du port du masque
obligatoire.
Conjointement à un matraquage médiatique sans précédent par
une lie de prétendus journalistes, faire taire les Français ne
peut se faire que par le matraquage de leur liberté
d’expression, comme dans la restriction d’aller et venir.
Parallèlement, chaque jour des citoyens éberlués sont tirés de

leur léthargie. Ce sont ceux chez qui la violence de société
s’invite brutalement. Agressions sanglantes, attentats, vols,
viols, squats de leur maison, il ne leur est même plus
possible de remplir un constat à l’amiable pour trois rayures
de carrosserie sans se faire massacrer.
Les yeux hagards, ils s’en remettent aux lois de la
République, sans savoir que celle qui vient d’avoir 150 ans ne
protège plus que les crapules et les racailles. Que fait donc
la police ? Elle fait ce qu’en haut lieu les gouvernements,
leurs parlementaires et un obscur législateur lui ordonnent de
faire. Le ministère concerné est doté d’un site explicite :
https://www.interieur.gouv.fr À sa tête, Gérard Darmanin,
ministre de l’Intérieur depuis juillet 2020 et Marlène
Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur
depuis juillet 2020 aussi.
La dérive de ceux qui sont censés protéger les victimes
Il est ici hors de propos de mettre tous les fonctionnaires,
gardiens de la paix et militaires dans le même sac. Je
n’oublie ni Sébastien Jallamion, ni Alexandre Langlois, ni le
général Soubelet et peu d’autres qui ont exprimé leurs
inquiétudes sur ces faits, ils en paient encore le prix fort
dans leur chair et/ou leur portefeuille. Je n’oublie pas non
plus un copain flic, en retraite maintenant, et qui finalement
faisait ce boulot pour, suivant son expression : faire
bouillir la marmite. Un autre, lui, s’était engagé dans les
CRS, où il s’était mis à boire, avant de se faire affecter au
garage. Il est mort depuis longtemps. C’était ma jeunesse où
on cherchait un boulot pour éviter d’aller à l’usine.
Des années après, travaillant dans la sécurité, j’ai eu à
côtoyer souvent des policiers ou des gendarmes. En transport
de fonds et de valeurs, je travaillais avec eux et des
militaires des armées, tous jeunes retraités. Pour beaucoup,
leur désillusion m’avait surpris à l’époque. Un ex-brigadier
de police avec qui je m’entendais bien résumait en une seule

phrase sa vision du métier et de la société française : « il
ne faut jamais dire du mal de ses saloperies de voisins ».
Alexandre Langlois, auteur de « L’ ennemi de l’intérieur » et
syndicaliste policier, suspendu pour ses critiques contre
l’institution

https://www.youtube.com/watch?v=sHuwtjtzU5c`
Quartiers difficiles : la proposition choc
Soubelet, vice-président d’Objectif France

du

général

https://www.youtube.com/watch?v=L1SQHRANNuo
Je ne souscris donc plus au chorus qui s’indigne chaque fois
que des membres des forces de l’ordre sont pris à partie. Ce
qui ne veut évidemment pas dire que j’approuve ces actes. Je
dis dis simplement que tant que des policiers et des gendarmes
ne feront pas savoir à l’État-Macron qu’ils n’accepteront plus
de se laisser massacrer sans ouvrir le feu sur leurs
agresseurs, je ne verserai pas dans la commisération. Idem,
tant que des policiers et des gendarmes terniront leur
fonctions en réprimant les contestataires fondés à s’opposer
au port du masque désormais inutile et dangereux. La prochaine
étape de la dictature Macron sera-t-elle aussi de requérir la
force publique pour faire inoculer des vaccins controversés ?
Se trouvera-t-il des policiers et gendarmes zélés pour
contraindre des humains à jouer les cobayes au mépris de leur
intégrité physique ?* Il est prévisible qu’alors, il y aura,
pour le moins, des pleurs et des grincements de dents.
Pour l’heure, je pose la question : où sont nos vaillants CRS
quand il s’agit de charger les manifestations interdites des
Black Lives Matter et des Traoré, alors que ces compagnies
républicaines de sécurité et des policiers d’autres services
l’ont fait sauvagement contre des Gilets jaunes et des

passants
?
:
https://ripostelaique.com/excellent-maitre-di-vizio-ils-etaien
t-ou-les-blacks-machins-pendant-le-covid.html
« Black Lives Matter » : un rassemblement interdit près de
l’ambassade américaine à Paris
https://www.youtube.com/watch?v=fn-DefDgBOc
Fiorina Lignier et Maxime Jacob : « Le calvaire des Gilets
jaunes ou l’État contre les Français »
https://www.youtube.com/watch?v=jhW3goXWBxY
Henri Dubost interroge Fiorina Lignier, Gilet jaune éborgnée
par la Macronie – Daniel Conversano
https://www.youtube.com/watch?v=tSuyKRdAq4M
Le livre de Fiorina, émouvant et sincère, est disponible ici :
http://via-romana.fr/reinformation/33…
Je pose la question : on les vire quand, manu militari, les
squatteurs qui s’approprient la maison d’un propriétaire ? On
les condamne quand, les associations de soutien au vol de la
propriété d’autrui ?
Maison squattée : le propriétaire témoigne et répond à
Emmanuelle Wargon, (née à Neuilly-sur-Seine, haute
fonctionnaire au Logement) : « on nous prend pour des cons ! »
https://www.youtube.com/watch?v=KFIwI–5uQg
Maison de M. Kaloustian squattée par des muzz : une seule
solution, une milice !
Publié le 7 septembre 2020
par Patrick Jardin
https://ripostelaique.com/maison-de-m-kaloustian-squattee-par-

des-muzz-une-seule-solution-une-milice.html
Ma maison squattée par des Roms : j’ai réglé le problème moimême !
Publié
le
25
août
2020
par
Patrick
Jardin
https://ripostelaique.com/ma-maison-squattee-par-des-roms-jairegle-le-probleme-moi-meme.html
Je pose la question : on les vire quand, ceux qui se branchent
illégalement sur les compteurs d’autrui et qui s’accaparent
des terrains en dehors des aires d’accueil des Gens du voyage
?
Beaucoup de tact des gendarmes envers les représentants de la
communauté (à partir de 2’50) : Gens du voyage contre
riverains : la tension monte
https://www.youtube.com/watch?v=ZNM_iljk5Fw
Je pose la question, et même deux

: maires des petites

communes de France, pions de mairies fleuries, qui découvrez
subitement que rien ne va plus chez une partie de vos
administrés et qui réclamez protection, n’avez-vous pas la
double casquette administrative et judiciaire ? Vous qui vous
prétendez majoritairement apolitiques, mais secrètement du
côté de la République de Macron, faites-vous le lien avec les
effets de la décadence républicaine ?
Je pose la question : que vaut cette justice qui relâche les
criminels et jette les victimes en prison ? : « Le « sentiment
d’insécurité » est-il un « fantasme » alimenté par les «
médias » et le « discours populiste » ?L’Institut pour la
Justice
répond
à
Éric
Dupond-Moretti
»
:
https://www.institutpourlajustice.org/medias/le-sentiment-dins
ecurite-est-il-un-fantasme-alimente-par-les-medias-et-lediscours-populiste-linstitut-pour-la-justice-repond/
Légitime défense : face à une agression, peut-on encore se

défendre en France ? (je vous fais gagner du temps : la
réponse est non)
https://www.youtube.com/watch?v=oSzgbGyRnDQ
Hold-up sur la légitime défense
Publié le 30 décembre 2019 – par Jacques Chassaing :
https://ripostelaique.com/hold-up-sur-la-legitime-defense.html
Dieudonné interroge la justice : le procureur de Paris nommé
par Macron (1) va se pencher sur l’affaire de la gestion du
coronavirus par le gouvernement de l’État-Macron.
L’humoriste s’est livré hier à une conversation imaginaire et
corrosive entre lui, le procureur Rémy Heitz et Macron (alias
chatoune). La vidéo risque de ne pas rester très longtemps en
ligne.
https://www.youtube.com/watch?v=e9kg_zhuVDw&feature=youtu.be
lien

de

secours

https://www.youtube.com/watch?v=e9kg_zhuVDw&feature=youtu.be
Je pose la question : quelle est notre armée qui laisse tuer
des Français en France, mais qui prétend gérer le Mali en
comptant ses cercueils ?
http://www.profession-gendarme.com/4-ans-apres-le-bataclan-pat
rick-jardin-ecrit-une-lettre-damour-et-de-rage-a-sa-filleassassinee-ce-soir-la/comment-page-1/
Le général Le Ray a approuvé que les soldats aient laissé tuer
ma fille
https://ripostelaique.com/le-general-le-ray-cest-celui-qui-app
rouve-que-les-soldats-aient-laisse-tuer-ma-fille.html
Levallois : pourquoi Sentinelle n’a pas ouvert le feu ? À

cause de nos politiciens !
Publié le 12 août 2017 par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/levallois-pourquoi-sentinelle-na-pas
-ouvert-le-feu-a-cause-de-nos-politiciens.html
C’est la France qui a besoin de ses soldats, pas le Mali
https://ripostelaique.com/cest-la-france-qui-a-besoin-de-ses-s
oldats-pas-le-mali.html
Quand les islamistes le voudront, la France tombera en 24
heures
Publié le 17 mai 2020
par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/quand-les-islamistes-le-voudront-lafrance-tombera-en-24-heures.html
Erdogan nous menace, mais Marine ne parle pas de l’islam
conquérant
https://ripostelaique.com/la-turquie-derdogan-menace-mais-mari
ne-ne-parle-pas-de-lislam-conquerant.html
Contrôle des gendarmes dans le magasin Carrefour Contact de
Breil-sur-Roya… Un salarié en poste depuis 6 h du matin a un
masque « mal placé », juste sous le nez… Résultat ? Les
militaires entrent en action. Incroyable !
https://www.youtube.com/watch?v=Nb13F_EAdRc
Port du masque obligatoire.
verbalisations à Lille

Contrôles

de

police

https://www.youtube.com/watch?v=SO431BtcmXE
Port du masque obligatoire : la surprise à Semur-en-Auxois
Port du masque obligatoire : la surprise à Semur-en-Auxois
Un contrôle renforcé des masques en centre-ville de Rouen

et

https://www.youtube.com/watch?v=Q_APBs9vwfA
« Masques, contrôles sous tension »: revoir le grand reportage
de BFM TV
https://www.youtube.com/watch?v=Ty2d2TJ8yNs
À lire dans le contexte
Dans les archives secrètes de la police. Écrit par 46 auteurs
sous la direction de Bruno Fuligni. Ed folio 2011.
À partir de la page 290 figure une note de la préfecture de
Paris sur l’état d’avancement à 8 h du matin de la rafle du
Vél d’Hiv du 16 juillet 1942, commencée à 4 h. Ce chapitre
Rafles, mode d’emploi, témoigne de la précision des opérations
: des tableaux indiquent les effectifs en tenue et en civil,
les équipes spéciales d’arrestations de banlieues, les
matériels, le nombre de véhicules et de places, les horaires
etc. Bilan provisoire à 9 h : 4 044 arrestations. Voilà pour
la redoutable efficacité policière de l’époque.
Sans amalgame de comparaison, on imagine qu’avec les moyens
actuels de géolocalisation, de reconnaissance faciale, de
LAPI**, de drones et de fichiers informatisés, les territoires
perdus de la République ou conquis à la loi islamique seraient
vite assainis, s’il y avait une volonté politique.
À partir de la page 309 commence Le scandale des gendarmes de
Drancy (trafics en tous genres), relaté par le rapport Kiffer
en 1941.
À partir de la page 317, quatre inspecteurs de police livrent
leurs fiches de noms sur l’Épuration.
Au total un livre de 500 pages de dossiers brûlants, sur
quatre siècles, jusqu’à mai 68.
Les Frères Jacques – La gavotte des bâtons blancs (1950)

https://www.youtube.com/watch?v=zzFFy21ZgxI
Berthe Silva – Les nocturnes. (Les papillons de nuit qui
veillent pour qu’on ne fasse pas de bruit quand le bourgeois
roupille dans sa turne).
https://www.youtube.com/watch?v=ha66aKvpBHM
(1) Rémy Heitz a été officiellement nommé procureur de la
République à Paris par Emmanuel Macron.
« La nomination du procureur de Paris a été au cœur d’une vive
polémique en septembre. La ministre de la Justice Nicole
Belloubet avait auditionné trois candidats en juillet, mais
tous, y compris son favori, ont finalement été recalés. Aucun
n’aurait satisfait le chef de l’État. Et le 24 septembre, un
nouvel appel à candidatures a été lancé, irritant le monde de
la magistrature. Cette polémique a relancé le débat sur
l’indépendance
du
parquet.
»
:
https://www.20minutes.fr/justice/2368991-20181109-remy-heitz-o
fficiellement-nomme-procureur-paris-apres-annonce-departfrancois-molins
* Suite à la vidéo sur Alerte Vaccin qui a été vue plus de 3
millions de fois sur les réseaux sociaux et traduit dans
plusieurs langues (Anglais, Espagnol, Italien, Portugais,
Russe et Néerlandais), et prochainement en Allemand et en
Chinois…, les médias ont été obligés de réagir
https://www.youtube.com/watch?v=oAoJxSVAh9M
** Lecteur automatisé de plaques d’immatriculation.
Jacques CHASSAING
IMPORTANT : Tous les liens et renvois mentionnés dans cet
article constituent des éléments factuels corroborés, à
l’appui des opinions et des faits exprimés par l’auteur

Jacques Chassaing, ici, ainsi que dans tous les articles qu’il
signe.

