
Le 28 juin, 
c’est à vous
de décider !

La Droite Constructive et le Centre
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Serge DANINOS

SOUTENONS NOS FORCES DE 
POLICE ET DE GENDARMERIE
Les forces républicaines de sécurité intérieure, Police et Gendarmerie, garantissent notre 
bien commun, la Démocratie. 
Sans elles, fini la liberté, fini l'égalité et fini la fraternité.
Que des manquements ultra-minoritaires, qu'ils soient de commandement ou de 
comportements individuels, puissent être commis, c'est évident comme dans chaque 
profession. 
Qu'ils soient punis est un devoir républicain.
Mais s'en servir pour discréditer tous nos policiers et gendarmes dans leur ensemble est 
proprement scandaleux pour notre pacte républicain et ignoble pour les femmes et les 
hommes qui risquent leur intégrité physique pour nous tous. C'est d'ailleurs le but 
de ceux qui n'ont de cesse d'affaiblir l’État, en brandissant l'étendard honteux et si 
facile du racisme imaginaire de nos forces de l'ordre.
Pendant qu'on y est pourquoi ne pas prétendre que les flics et les gendarmes seraient allés, 
chaque samedi et pendant des mois, se faire volontairement "casser la gueule" par 
certains gilets jaunes et par des "black bloc" ?
Ainsi donc le Commissaire et son chauffeur, entrés seuls et en premier au "Bataclan"avec 
leur pauvre arme de service, auraient simplement obéi à leur mépris raciste ? 
Ainsi donc, le Colonel BELTRAME se serait sacrifié par pure haine raciale ? C'est tout 
simplement écœurant. 
En ce moment même à Dijon, des affrontements ultra-violents opposent, en pleine ville et 
en plein jour, deux mafias pour le contrôle du trafic de drogue dans la Région. 
L'ennui pour ceux qui guettent une nouvelle occasion de stigmatiser le prétendu racisme de 
la Police, c'est que l'un de ces gangs est composé de membres de la communauté 
maghrébine et l'autre de la communauté tchétchène. 
Les diffamateurs trouveront bien quand même le moyen de s'en prendre à la police en 
cas d'accident : mais oui, bien sûr ... 
En plus d'être immonde, tout cela nous menace tous. Ne l'acceptons pas !

Soutenons nos forces de Police ! Nous soutiendrons ainsi notre 
démocratie et nos valeurs : Liberté , Égalité , Fraternité !

Sandra TORRES
Conseillère municipale 
d’opposition Conseillère Régionale
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