Maggy, comme beaucoup de
flics, je ne crois pas à la
thèse de ton suicide

Salut

à

toi,

Maggy, ma collègue, ma sœur, mon amie que je ne connaissais
pas. Tu avais choisi de te battre, tel Don Quichotte et ses
moulins à vent, contre les inepties, la médiocrité, la
méchanceté, la couardise de ceux qui pourrissent la vie des
flics.
Tu avais choisi de dénoncer haut et fort la course aux
statistiques des patrons, avides de primes et de médailles, la
petitesse des commissaires chefs de groupes ou de services,
carriéristes et veules.
Tu avais choisi de montrer au grand jour la misère des locaux,
des véhicules, des moyens dont les flics sont nantis.
Tu avais choisi de désigner ces décideurs sans empathie, sans

humanité qui, pour leur seule gloire ou pour des galons, sont
capables de bouleverser la vie des flics de terrain en
changeant leurs horaires de travail, sans tenir compte du fait
qu’en face, ils ont des hommes et des femmes avec une vie…
Et oui, les flics ont des vies de famille, des passions, des
besoins, des marottes… des petites choses qui leur permettent
de ne pas exploser en vol… Mais ces messieurs galonnés qui,
eux, n’ont de vie que leur carrière et leurs primes s’en
foutent.
Tu avais choisi de parler, de dire les choses… et tu t’es fait
broyer par cette machine ignoble et infernale qu’est
l’administration policière.
Ah, ils sont prompts à t’écrabouiller la gueule, tous ces
lâches de directeurs, de commissaires et d’officiers… Oh oui !
Eux qui jamais ne sont présents lors des procès de flics
victimes, alors que, dans les textes (qu’ils chérissent si
bien), ils devraient épauler leurs hommes ! Là, il n’y a plus
personne !
Pour mettre en avant leur sacro-saint code de déontologie
(voté et approuvé par les syndicats complices) quand un flic
dérape, ils sont là… mais uniquement pour faire respecter les
droits de l’homme ou les décisions de la CEDH. Au sein de leur
services, y’a plus personne !
Et puis, bien sûr, comment ne pas parler des ces chiens de
l’INQUISITION générale des services… ces sous-flics frustrés
qui suent du derche… ces rats, mauvais comme la gale, haineux,
teigneux… tellement minables qu’ils se cachent de tous pour ne
pas se faire lyncher.
Eux, leur plaisir, c’est de bousiller les flics…
est nécessaire de faire dégager un ripou, c’est
genre de mec n’a pas sa place dans la police… Mais
le même acharnement et la même hargne à matraquer

Parfois, il
normal, ce
ils mettent
un flic qui

a mis une claque à une racaille qu’à titiller un vrai ripou…
Des psychopathes, ces mecs… Des malades !
Et donc, tu aurais choisi d’en finir… soit… Moi, je n’y crois
pas et je ne suis pas le seul.
Les commentaires qui ont suivi l’annonce de ton geste sur
Yahoo, site pourtant peu porté à la compassion quand il s’agit
de flics, laissent dubitatifs… Très peu de personnes croient à
un geste volontaire…
Surtout pour un motif comme ça.
Car bien sûr, maintenant on te salit, on dit que tu es une
voleuse, un escroc… Tellement facile, tellement minable.
Et comme par hasard, tu commets ce geste irréparable juste
avant le 17 novembre, avant la date à laquelle il y aurait pu
y avoir des soucis avec les troupes de base.
Et comme par hasard, le bras droit du ministre est un ancien
de la DCRI, les barbouzes en fait… On sait tous de quoi ces
gens sont capables…
Ne parlez pas de théorie du complot… Il n’y a pas de théorie,
il n’y a pas de complot !
Ah bon, et tous les directeurs, les commissaires, les
officiers qui s’octroient allègrement des primes mirobolantes
alors qu’ils ne font rien et ne prennent jamais de risques…
C’est pas des escrocs, ça ?
J’espère de tout cœur que tu te plais là où tu es maintenant
et que tu es sereine… Rassure-toi, d’autres reprendront le
flambeau et un jour, oui un jour, les flics se réveilleront
méchamment !
Repose en paix, Maggy.
Hugh !

Geronimo

