bonjour & merci de votre résistance .
NOUS FRANCAIS avons mis à la tête de
cette nation ceux qui aujourd'hui utilise
nos protecteurs comme une milice privé
à leurs services . Mais il y a toujours
cette flamme qui brule en nous en vous
& il n'est jamais trop tard pour remettre
les choses en place . Je suis descendant
d'esclave et fière d' être considéré
comme citoyen par MON pays . Il ne
reste plus qu'à se battre avec des gens
comme vous pour que cette nation sois
ce que qu'elle à écris dans ses lois .
Merci
Phililppe de gpe

merci pour votre courage et bravo pour
votre honnêteté face à des collègues
corrompus et devenus des mercenaires
. Quel bonheur de se regarder dans une
glace sans honte et avec fierté n'est ce
pas ?
serge

Bonjour, je suis gilets jaunes. J'ai été
nassee et gazée, c'est l'homme qui fait le
costume, pas le costume qui fait. Vous
protégez la citoyenne que je suis. La
citoyenne que je suis vous protège.
Muriel Delanne

Soutien sans faille aux courageux
policiers qui défendent la république du
peuple. Merci. Merci
Maryse Thillier

Merci Monsieur LANGLOIS pour votre
courage, combattre l'injustice, la
cupidité de ceux qui se sont installés au
pouvoir par copinage. Vous avez toute
mon admiration.
Laurence

Impossible de faire le versement vie
Google. Courage, les gaillards.

Bonjour/bonsoir, Je suis né en 1944 à la
clinique des gardiens de la paix à
l'époque dans le 17éme à Paris. Papa
était flic et résistant. Ce qui ne m'a pas
empêché en mai 69 (si, si en 69 pas en
68!) de me faire matraquer en pleine
nuit dans une rue deserte où j'étais le
seul passant par un groupe? Peloton? de
flics. accompagné d'un civil qui après
m'avoir dépassé. Lança un "Qu'est-ce
qu'il fout ici celui-là?" Pour être franc je
n'ai pas été blessé mais me suis écroulé
comme une merde avec perte de
connaissance. Donc en mémoire de
mon papa et de ces quelques connards,
modeste contribution pour une police
saine parce que républicaine. Prenez
soin de vous, prenez soin de nous.
Alain de Montf'

Merci Alexandre de défendre nos
valeurs républicaines et grâce à ton
engagement d'essayer de maintenir
notre pays dans un état de droit et
démocratique. Ton témoignage dévoile
des pratiques qui autrement resteraient
cachées, et n'existeraient donc pas.
Merci à toi de soutenir la démocratie
dans notre pays.
Guy Lamartine

Merci pour votre droiture et votre
engagement pour la défense de la
France et des citoyens français . Vous
êtes la fierté de la vraie police , celle qui
n'obéit pas aveuglément à un pouvoir
répressif
Marie

Bravo Alexandre pour votre courage et
votre détermination malgré les
pressions et intimidations que vous avez
subies. J'ai eu la même chose de mon
employeur qui a cherché à me détruire.
Je me suis battu et j'ai gagné

Vous faites partie des héros de ce pays. Puissiez
être en paix, heureux et en bonne santé.
Vincent

Fitz Chevalerie

ÉCOUTER LE TEMOIGNAGE DE CE
POLICIER, NOUS SOMMES TOUS SANS
EXCEPTION CONCERNÉS !!! Notre Police,
sous la coupe d'une Direction "
MARÉCAGEUSE " et d'une Police Interne
Gestapiste aux ordres !!! Écoutez brave
Gens, les révélations de ce Policier
heureusement pour lui, qui est un
responsable syndical, ce qui va retarder
peut être et le protéger de sa mise à
pied ou autres turpitudes
administratives. Mais cette Mafia
administrative aux ordres qui ne devrait
plus exister, pousse le bouchon un peu
trop loin, et fera tout pour éliminer ce
courageux Policier, avec qui en notre
âme et conscience nous devons être
solidaire, et à qui nous devons apporter
notre soutient, nous engager, et le
défendre... J'aime notre Pays la France,
nos militaire
Pierre APPARICIO

Avec tout le soutien de toute notre
famille. Et merci pour votre courage et
votre pugnacité. Cordialement
Chantal GAILLARD-LOYAL

tout mon soutien pour votre courage et
votre intégrité
Danielle

Bonjour Alexandre, je te prie de bien
vouloir croire en mon profond respect
et la tristesse ainsi que la haine qui
m'ont envahi lorsque je lisais ton livre. Je
te soutiens dans ton action car tu un
don pour prendre en charge ce rôle . Je
t'écris un petit mot pour accompagner
mon don mais mon soutien est
immense à l'image de l'admiration que
j'ai pour toi. Je serai dispo si tu as
besoin, ne te sent plus jamais seul.
emericmeyer@hotmail.fr

JEANNOT
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Merci pour ce que vous êtes., pour votre
courage et votre conscience. Continuez,
vous êtes un pilier de justice, vous avez
le soutien de tout les français de bonne
volonté. Vous participez effectivement
par votre action au réveil de la
conscience collective. Le seuil n'est pas
encore atteint mais le nombre
augmente de plus en plus vite. Les 1%
pervers qui ont pris le pouvoir n'en ont
plus pour très longtemps.
François

J'allais abonder la cagnotte des"mutilés
pour l'exemple" lorsque je suis tombé
sur votre demande. Belle et courageuse
démarche que la votre. Nos politiciens
ont vraiment besoin pour un certains
nombres de contre pouvoir. J'ai donc fait
un versement et vous encourage à
poursuivre votre action avec votre
syndicat. Bravo!
Antoine C

Merci Monsieur Langlois, vous redonnez
tout son sens et son honneur à
l'expression "Gardien de la Paix", à
l'heure où tant de vos collègues ont
oublié qu'ils doivent protéger le peuple
et non la hiérarchie corrompue jusqu'au
plus haut niveau et qu'ils ont brisé la
confiance que beaucoup de Français
avaient en la Police. Vous faites preuve
d'un courage qui mérite d'être cité en
exemple. Encore merci à vous !
Jean-Noël Jst

Merci pour votre combat et votre
dévouement. Courage, a vos collègues,
tenez bon. Le peuple compte sur vous.
Meilleurs vœux à vous et vos proches,
pour l'avenir aussi de vos enfants. Savoir
dire non aussi.
Xavier Breteau

Ne pas lâcher Ne pas se soumettre Ne
pas laisser faire Ne pas se taire Ne pas
tourner sa tête devant la glace

Bonjour monsieur Langlois . je suis
heureux de croiser des gens comme
vous . Vous avez tout mon respect et je
vous souhaite ainsi qu'à votre famille de
garder le courage pour affronter ces
durs moments.

Bravo pour votre courage. Vous êtes
touché par votre conscience élevée. Le
monde est en train de basculer vers une
élévation de masse des consciences. Les
énergies convergent. L éveil se répand.
Vous contribuez fortement à cet éveil. J
espère que vous ressentirez en vous l
énergie des consciences qui vous
approuvent. C est tout aussi important
que le soutien financier que vous
méritez. Ce combat est spirituel. Le
peuple du monde doit le réaliser au plus
vite.

Jérôme.

Laurent

Lorsque l'on veut que le monde change,
on soutient ceux qui se battent pour le
changer. Merci et courage

Monsieur, vous représentez ce que les
gardiens de la paix devraient être dans
leur unanimité. Courage à vous et vos
semblables pour de nouveau être la
majorité. Nous peuple réprimé par un
pouvoir inique seront présent pour vous
soutenir.

Francis HERREZUELO

pat

AAP au M.I., SGAMI Nord en
commissariat, je souhaite vous apporter
tout mon soutien pour que vous et votre
syndicat continuiez vos actions, et je
vous félicite du courage dont vous faites
preuve pour dénoncer tous ces "travers"
de notre ministère... Le combat est rude
mais il est nécessaire. MERCI À VOUS ET
CEUX QUI OSENT ROMPRE LE SILENCE !

Jean ValJean

Nathalie De Craeke

Lucette Tanneur

Je soutiens votre courage car admirative
envers votre approche d'une police
républicaine plus proche du peuple et
qui est là pour faire régner l'ordre et
non être soumis à votre hiérarchie
(CASTANER). Bravo à vous pour votre
dignité !!!!
Annie BENSAID

Vous incarnez la Police dont les citoyens
ont besoin...! Malheureusement après
plusieurs tentatives pour vous soutenir
financièrement, je n'ai pu aboutir
?...pouvez-vous m'éclairer...?
Michel Lepage

Bon Courage a Mr Langlois j'aime son
commentaire cela fait du bien qu'il y a
encore des personnes qui parle
librement çà me fait du bien; car a ce
jour on doute de tout La France va mal

Monsieur, je ne suis pas grand amateur
de flicaille, mais quand je vous écoute,
j'entends l'intégrité d'un vrai policier de
plus honnête. Depuis 2 ans, nous
sommes habitués à voir une bande de
chiens dégénérés avec des pulsions de
violences digne d'Amérique latine des
années 70, des fameux escadrons de la
morts sous amphétamine, Qui n'ont rien
d'autres que le QI d'un poulpe mort.
Alors bon combat, faite attention à vous.
Patacaisse

De tout coeur
rosita
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Bonjour monsieur Langlois .Je vous
remercie pour votre intégrité ainsi que
celle de vos collègues.Je fais le
versement de cette modique somme
selon mes moyens et vous assure mon
soutien total .N'hésitez pas à nous faire
savoir si nous pourrions vous aider
d'une autre façon
.Respectueusement.Pa rice Delvaux.

Merci pour votre courage, j'imagine
combien il doit être difficile d'oser parler
face à l'omerta dans votre profession. A
titre d'exemple quand on voit qu'à
Strasbourg, personne n'a osé dénoncer
le collègue qui a tiré au LBD dans la joue
d'un enfant, je trouve ça aberrant. Force
et Honneur

votre humanité m'a réconcilié avec ce
que devrait être la police....j'ai lu votre
livre écouté votre interview auprès de
QG de mme Lancelin, quel courage!
quelle force! quelle culture! Que la force
soit avec vous dans le nouvel épisode de
ClassWars ;-)
Claude

Dela

Patrice Delvaux
BRAVO MERCI BONNE CHANCE
Merci M.Langlois pour votre combat
juste et digne. La crise des gilets jaunes
m'a totalement écoeuré de l'emploi de
la Police fait par ce gouvernement. Votre
parole est extrêmement précieuse et
sans elle je n'aurai aujourd'hui plus
aucune confiance en la police. Sachez
que nous sommes nombreux à vos côté.
Fraternellement
Jean

M. Langlois, vous êtes l’honneur de la vraie

police Républicaine, telle qu’elle devrait être.

Joyeux noel mon pote! Ptet que le père
noël va te ramener un ministère de
l'intérieur.....BONZ I!
Bastien

Nadine Bosch

Bravo Alexandre, vous êtes l'honneur de la
profession, un exemple de probité, droit

Parce que Vigi - et vous-même - êtes
l'honneur de la profession - et que la
désobéissance à un ordre illégal et la
dénonciation de l'instrumentalisatio
politique de la paix publique sont le
fondement de tout vivre ensemble
possible.
Non je ne m'appelle pas Benalla

dans vos bottes. Arrivera bientôt le temps
des hommages pour services rendus à la

nation. En attendant, je partage avec tout

le réseau des amis qui luttent pour un futur
plus joyeux pour nos enfants afin que votre
quotidien ne soit pas fait de hantises...
Patrick BESSET

J’espère pouvoir donner beaucoup plus pour
vous aider dans votre combat. Passez de

super fêtes de fin d’année avec votre petite
famille. De tout cœur avec vous. Solidarité
Jean Michel

Que dieu vous guarde Respect a vous
Alexandre !
Agagnok!

Bravo ! Merci d'avoir rappelé que
"garder la paix" est une très noble
mission, et de vous battre
courageusement pour qu'elle revienne,
la paix.
Richard

Merci Alexandre pour votre implication
dans le succès de cette grande action
qui est le bien commun !! Je souhaite
que vous puissiez tenir jusqu'au bout
car je vous avous que je crains pour
votre vie... Amicales pensées à vous et à
votre famille !! Cordialement Isabel.

Merci pour votre détermination et votre
honnêteté. Vous permettez aux français
de garder quelque espoir quant à
l'humanité de la Police, telle qu'on la
souhaiterait pour se sentir compris et
protégés. Bon courage à vous.
Marie-Claire TEXIER

Isabel de Saint Péravy.

Les mots manquent pour dire notre
admiration pour votre action et vos
paroles humaines et de bons sens a
même d' apaiser notre société...... Avec
vous , de tout coeur . Merci .

Avec un peu de retard, je viens juste de
voir votre appel à un débat avec votre
ministre, un grand merci Monsieur
Langlois de la part d'un citoyen qui
n'aimait plus du tout la police.

Merci pour votre engagement, votre
travail et votre courage pour une cause
commune, celle de tous ceux qui
aujourd'hui font de la résistance contre
ce gouvernement et ce système
capitaliste qui broie les hommes et
femmes intègres ! Avec vous et ceux qui
sont à vos coté, le métier de policier
prend tout son sens!
Fabienne

Pierre Wadier

Philippe
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Que votre courage puisse nous
apporter, a nous ,gens de peu,moutons
soumis a la force répressive d une
oligarchie qui a perverti le système
sensé être a notre service,soit reconnu a
défaut d être récompense.Car je ne
pense pas que vous vouliez être
récompense mais que votre combat
aboutisse simplement a la possibilité d
exercer notre capacité a demander des
comptes aux gens que nous payons
avec nos impôts.nous sommes les
employeurs pas des"obligés". je suis
désabusé et lorsque je parle de vous ou
d autres d ailleurs qui se battent dans
bien des domaines,la plupart des gens n
en ont rien a foutre.leur petit confort est
primordial.ils n ont" rien a se reprocher"
croient t ils . ils sont les auxiliaires de ce
système perverti en pensant qu ils
seront protégés.non!COLLABO !
marc 47 ans

Cher Monsieur Langlois, Ma
participation est modeste car la
cagnotte est déjà bien remplie.
Cependant, si votre situation d'exclusion
devait perdurer, je ne manquerai pas de
vous soutenir et de vous exprimer ma
solidarité !

laura 39 ans, assistante maternelle

je vous soutien Monsieur fortement,
cette pays plein de harcelleurs dans
l'elite meme gendarmerie et police ,
vous etes surement sur la liste de
gangstalking potenteille ou peut etre
vous etes deja cible. Je signale
harcellement de la part de gendarmerie
de Saint Etienne de Tinée et la mairie de
saint etienne de tinee et la maire de
saint etienne de tinee , si vous etes pas
au courrant de program de gangstalking
et autre menaces vous pouvez me
contacterai; le

Annie , retraitée, 70 ans

Patrick

Vous êtes la seule police encore
respectable qui reste dans ce pays. Ne
lâchez rien, nous continuerons de vous
soutenir.
Olivier

Cher Alexandre, Courage ! Des gens
comme toi font honneur à la police. J'ai
écouté, cette nuit, plusieurs de tes
vidéos. Ma fille de 44 ans est gilet jaune,
moi, j'ai 69 ans, je suis agoraphobe,
donc pas aux manifs. Je suis prof
retraitée. Je te soutiens à fond !!!
Merciiiiiiii. Bernadette.
Bernadette r

Bonjour, simplement merci pour rester
intègre et ne pas ramper devant les
puissants. Bien cordialement
Emmanuel.

Merci Mr Langlois pour votre intégrité,
vos dénonciations. Plein de courage
pour vous, avec tout notre soutiens.

Citoyens, indignez-vous!!! Monsieur,
vous êtes un homme debout, et c'est
l'évidence que d'apporter mon soutien,
dans la joie. MERCI

Merci à toi , à ton engagement et pour la
peau de Christian FREY :Avant lui aucun
médecin n'avait insulté un capitaine au
sein d'un service de police,il n'a jamais
rien eu à faire chez nous!au
suivant.Amitiés
Pascal

Bonjour Alexandre, j'ai décidé de vous
soutenir car vous vivez une injustice
abjecte. Vous êtes un homme
exceptionnel.
Seb

Bonjour ! Je suis de tout cœur avec vous
et votre famille ! Merci pour votre
engagement. Merci pour l'exemple que
vous donnez. Soyez béni ! Que Dieu
renouvelle vos forces, morales,
physiques et spirituelles ainsi que celles
de votre femme et qu'Il pourvoit à tous
vos besoins dans quelque domaine que
ce soit. ENCORE MERCI !
Susie

Courage à vous, ainsi qu'a vos collègues
...
Sébastien g

don pour un policier honnête,
injustement attaqué par un
gouvernement malhonnête.
étienne

C'est grâce à des policiers honnêtes comme
vous que l'estime du peuple français a

marianne

toutes les chances de remonter et croisons les doigts - que la France
Tout mon respect à vous surtout ne
changez pas Grâce a des hommes
comme vous le PEUPLE Français se
reconciliera avec SA Police j en suis sûr
Bonne continuation Nous on ne lâchera
RIEN

ressemble à nouveau un jour à une

Démocratie, une vraie. Merci et Bravo pour
votre courage (ainsi qu'à tous ceux qui

agissent avec vous, dans l'ombre ou pas).
Sylvie C.

Mr ZANTE JÉRÔME
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Courage et respect à Alexandre Langlois pour ce
qu il fait. Policier intègre au service général. Je
soutiens cette Police.
Mary

Bonjour, Je suis de tout cœur avec vous ...
C est inadmissible ce qu’il se passe

actuellement dans ce pays. Courage à vous
et à tous les policiers qui veulent exercer

leur métier dans des conditions normales.
Marie Laurent

Parce que la police est au service des
citoyens ! (Et non d'une caste dirigeante)
Pierre

CONTINUEZ NOUS SOMMES AVEC ET
DERRIÈRE VOUS

Bravo Alexandre, votre courage est à la
hauteur de votre combat ! Je souhaite
de tout coeur que le plus grand nombre
de collègues policiers vous rejoigne et
que votre mouvement s'amplifie et
gagne d'autres corps de métiers . Je
souhaite que la police, la gendarmerie,
l'armée ne se taisent plus et fassent
valoir leurs droits. Au nom de quoi
doivent ils subir un management de
terreur qui les pousse au suicide ? Vous
défendez des valeurs universelles qui
sont piétinées, bafouées par les élites
corrompues. Vous méritez notre respect
et notre compassion quand d'autres
vous enlèvent le pain de la bouche pour
vous faire taire ! Vous avez toute mon
admiration et courage à votre petite
famille, tenez bon !

la lutte a commencé Alexandre, vous
êtes un magnifique agent de la Paix et
de la Justice. On ne vous dira jamais
assez merci pour cela. Prenez bien soin
de vous ! Merci également à votre
famille et à tous vos amis. vous n'êtes
pas seul ! nous avons tous à
réapprendre le courage et la
détermination.

Regi

stephane

merci pour la démocratie vous êtes un
esprit libre

courage M Langlois. votre determination
force l admiration et nous permet de ne
pas sombrer dans le desespoir quant à
1 police propre. Merci

mlm

Arlette Leblanc

françoise

je vous trouve très courageux monsieur.
votre combat est difficile a mener et non
sans risque. votre éclairage est précieux
pour notre république .acceptez ma
profonde admiration ainsi que toutes
mes amitiés !

andree piperini
rien pour moi des sales ordures meme
pas 1 poste alors que certains ont 40
000euros: https://www.lepotcom
un.fr/tableau-de-bor -mes-pots
berton fabi

Bravo, Alexandre, puisse votre exemple
réveiller un maximum de collègues et de
citoyens! Et j'espère que vous récolterez
beaucoup d'adhésions à votre syndicat
qui relève le niveau national.

Courage. Tenez bon
Ludwig

Catherine Martin

Monsieur Langlois, Tout mon soutien du
haut-jura. Je vous ai entendu sur
plusieurs medias dont Le media, QG,
Jasper master.. .etc. Bonjour à votre
famille. Cordialement,

Vous avez tout mon soutien. Tenez
bon!!! Bon courage à vous et à votre
famille!

Vous êtes digne de votre fonction, de
tout coeur avec vous, bon courage.
JD

Thomas
BRAVO !

Isabelle

Didier
rien ne sera plus comme avant, nous
sommes obligés de gagner, nous
n'avons plus le choix. Merci pour votre
courage.
André MORVAN
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Bonjour Alexandre, Nous sommes tous
avec vous pour que la police reprenne
son rôle véritable et non comme on le
voit avec horreur, défendre de facon
honteuse des intérêts privés nocifs à la
volonte de notre peuple. Je donne et je
suis de tout coeur avec vous, votre
famille et les personnes qui vous
soutiennent. Merci, nous restons
mobilisés.
Bernard Lallemand

Comme pratiquement tout le monde, je
vous admire pour votre courage qui,
excusez la reprise du slogan "Qui ne
lâche rien", que vous pourriez percevoir
un peu déplacé. La france n'aime pas les
lanceurs d'alerte ou les esprits rebelles
qui empêche les "entre soi" de piller la
France en toute impunité pour leur
unique profit. Vous combattez pour
vous, votre famille, vos compatriotes et
pour la liberté. Votre fardeau et très
lourd mais je crois que vos épaules sont
très larges.
Dij

Merci pour votre loyauté à des valeurs,

merci pour votre courage. Prenez quand

Merci pour votre courage. C'est grâce à
des personnes de votre envergure que
le contexte nauséabond qui sévit depuis
longtemps mais s'est largement aggravé
sous Macron que la situation pourra
s'améliorer. Ne manque plus que votre
combat fasse tache d'huile auprès de
vos collègues et qu'ils rejoignent les GJ
dans la rue pour faire cesser ces dérives
gravissimes. Courage, bien des citoyens
vous soutiennent, et encore MERCI pour
nous tous.

Cher Alexandre Langlois je vous admire
vous sauvez, par votre lucidité et votre
courage, l'honneur d'une profession qui
ne peut plus se permettre de se vautrer
à nouveau dans la soumission au
Régime de Vichy , faute de quoi la
Nation, une fois réveillée par la douleur
du désastre, perdrait toute estime
d'elle-même et se dissoudrait comme
fond la neige. Car il s'agit de cela, ni plus
ni moins. Merci d'exister cher Alexandre.
Je vous embrasse vous et votre famille .

Domi

Bernard .

Bonjour Alexandre. J'admire votre
courage d'aller au front pour le bien
commun. Je ne suis pas assez riche pour
faire un don mais le coeur y est et je
relaierai autant que possible vos
actions. Vous faites honneur a votre
métier. Bravo

Bravo pour votre courage et votre
détermination. Vous mettez en lumière
de graves dysfonctionnements dans
notre système policier et judiciaire. Vous
faites souffler en vent de démocratie sur
notre pauvre (politiquement parlant)
pays.

Joël Rhino

Ludovic

Vous avez raison, vous n'êtes pas seul !
Nous sommes là, même si ce n'est
parfois que financièrement, pour vous
aider à "contremarcher" vers un pays
plus juste

Merci pour vos actions. Je suis
admirative de votre courage et écœuré
par ce qui vous arrive. En espérant de
tout cœur que les dons reçus vous
aideront, financièrement et
moralement. Continuez votre combat!

Julie

même soin de vous... Seul on va vite,

Alexandra

ensemble on va loin.. ce geste de soutien
pour vous accompagner.
Fatima

Merci d’être comme vous êtes. Vous
êtes un exemple pour toute la police
française ! C'est grâce à des gens tels
que vous que vous redorerez le blason
de notre police. Encore merci et gardez
courage en votre si bon cœur.
Fable (33 ans)

Merci pour vos actions et votre courage.
Les poursuites et sanctions contre vous
sont une honte pour notre pays.
J'espère qu'il y aura d'autres policiers
pour agir comme vous.

Bonjour Monsieur, J'ai fait un petit don
qui ne compensera malheureusement
pas la perte de votre salaire. Toutes mes
félicitations pour votre courage. .

Maurice

Stella

Super, le pot est toujours open et je
peux refaire un don 1 mois plus tard.
Merci Alexandre. Beaucoup de vos
collègues sont la honte de ce pays. Vous
êtes une réelle consolation pour pas mal
de gens. Tenez bon !

Jésus les appela, et dit: Vous savez que
les chefs des nations les tyrannisent, et
que les grands les asservissent.
(Matthieu 20:25) … Je suis né et je suis
venu dans le monde pour rendre
témoignage à la vérité. Quiconque est de
la vérité écoute ma voix. (Jean 18:37)

Christophe

Donald N'takpé
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Bravo à vous Alexandre, enfin une
personne qui n'accepte pas les
agissements de l'élysée et de beauvau,
ces dirigeants malhonnêtes me font
mal, j'ai HONTE d'être français Ne lâchez
rien.
Lucien

Bravo pour votre détermination, votre
intégrité et votre droiture. Je suis fier de
pouvoir aider, même modestement, une
personne telle que vous. Ne lâchez rien !
Je penses que nous sommes des
millions, dans ce pays, à vous soutenir,
certainement trop virtuellement, hélas !
Bien à vous,
Olivier PICCIN

Merci pour votre courage, votre
intelligence, votre persévérance,
votre conscience, votre motivation.
Merci car vous ne laissez pas tomber
la bataille pour le bien et la justice.
Vos parents, votre épouse et vos
enfants sont certainement très fiers
de vous!
Nina

Ma

Bravo pour votre engagement et votre
travail, tous les syndicalistes devraient
avoir le même comportement.
Effectivement la police doit être au
service des citoyens et non pas être une
"milice" au service d'un pouvoir
illégitime. Bon courage à vous, à votre
famille et à tous les policiers qui
essayent de bien faire leur travail au
service du peuple.

Bonjour, Soutien total dans votre
combat pour une police républicaine et
garante de la paix civile !
https://www.youtube.
om/watch?v=S5CZkNZq7 E Ne lâchez
rien !

Vous êtes l'honneur de cette profession
qui a si mauvaise presse. Je vous
souhaite du courage à vous et à votre
famille pour surmonter ces moments si
difficiles. Ne lachez rien. On est derrière
vous. Et si je peux faire un truc (je sais
pas, des tracts, des produits de
communication, etc.), n'hésitez pas

elisabeth

Je compatis a tout ce que vous subisser,
a cette situation pourrie du au
gouvernement. Courage,prenez soins de
vous.
Jouhanneau

soutien?ne lâchez rien.J'ai 70 ans,j’espère

que d'ici la fin de mon existence je verrai
une vraie démocratie en place dans mon

pays .Pas pour moi ,pour mes enfants et
petits enfants.Ce serai une grande
satisfaction ...

Vous faites honneur à votre profession
et avez le grand courage de défendre
l'intérêt général. Je suis convaincu que
votre exemplarité inspirera d'autres
personnes pour lutter contre la
corruption financière et la trahison
intellectuelle qui sévissent et nuisent
gravement à notre société.
Erwan

Un modeste soutien, pour la liberté d
expression ! Pour le respect des lois et
liberté de chacun ! Et parce que mon
frère est policier ! Courage , CS
Sautel

Nathalie Berriau

un petit soutien pour vous et votre
famille et merci pour votre courage et
votre intégrité

Vous êtes un exemple de droiture et de
courage. Continuez car ce que vus faites
est juste !
Elisabeth M.

myriam henni

Christophe

Ne lachez rien svp....

que d'autres syndicats vous apporterons leur

Marcel P(70 ans)

Jean-luc Guillerm

Alex tu as tout mon soutien et tes
propos sont très courageux. Mais
pense aussi a toi, ta famille et protège
toi.

Merci pour votre courage Alexandre.j'espère

Continuez, Macron et Castaner sont une
honte pour la démocratie. J'espère
qu'avec vos combats et le temps ces
débordements seront marquées dans
l'histoire. Bravo pour cet engagement
extrêmement risqué pour toute votre
famille. Je suis très heureux de pouvoir
participer à votre soutien.
Vincent P 57ans

Bravo pour votre courage ceci devrait
servir d exemple à tous vos collegues
Capoen

bonjour mr langlois je vous soutien a
100%, vous entierment raison et vous
etre juste il faut que tout sa arrete ,toute
cette corruption et inhumaine le
comportement du
gouvernement.courage a vous pour
avenir du monde vous soutien on est
tous avec vous
line
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Tout mon soutien à toi! Ton courage, ta
droiture, ton sens du bien commun sont
des valeurs qui me sont chères aussi! Tu
as tout mon respect!
Zabel/Isabel

Bonjour je vous admire beaucoup et
vous remercie d'être aussi lucide et
investi dans votre démarche. Votre
sincérité est touchante et votre
bienveillance à l'egard de vos collègues
est remarquable, merci de votre œuvre
et du service de votre intelligence pour
le bien commun. Soutien également à
vos proches qui vous ont besoin de
votre energie et mènent le combat à vos
côtés.
Isabelle Lebreton

bonjour et merci pour votre
combat.Heureux de voir que vous êtes
vous et votre famille désormais hors de
danger sur le plan financier.Preuve ici
que les citoyens savent reconnaitre un
serviteur du peuple vertueux et ne le
laisse pas tomber.Cela devrait
encourager ceux de vos collègues
vertueux qui n'oseraient pas s'engager
aussi ouvertement que vous le faite de
peur de subir une répression telle que
celle que vous subissez.Enfin,pour ceux
moins vertueux,je voudrais rappeler
qu'un homme ou une femme armé qui
se met sciemment au service d'intérêts
privés,ça s'appelle un mercenaire et qu'il
doit réclamer son salaire à ces intérêts
privés mais en aucuns cas à la
collectivité. Encore tous mes
encouragements et ma reconnaissance.
Philippe B

bonjour, je suis retraitée avec petit
revenu, c'est avec plaisir que je vous
soutien, je vous remercie pour la
franchise qui vous a fait mettre la mise à
pied c'est scandaleux courage à vous et
votre famille

Bonjour , je soutien cette homme qui
ose enfin sortir du silence, si tout les
policiers font comme lui , depuis bien
longtemps les choses aurait bouger
merci mille fois merci

mireille 74 ans

Adeline

Chapeau bas. Il en faut du courage face
aux mafieux ou pour le moins des petits
misérables que vous avez en face. L'État
n'assure plus notre sécurité. La police
comme toutes les institutions est
vérolée. Les gens comme vous c'est du
baume au cœur. Vous et votre petite
famille êtes dans mes prières. Mme
Bozéna Kvaltinova, cible d'un terrifiant
harcèlement électromagnétique, une
criminalité protégée par le système et
couverte par secret défense.

Force et honneur. Merci pour votre
courage et votre détermination. Bien à
vous et a votre famille.on ne lâche rien !!

Bozéna Kvaltinova

patch R-P 2.0

Merci Alexandre de votre action. J’espere
que les fonds récoltés vous permettront
une « respiration » Bien cordialement
Christine LACOSTAZ

Merci pour votre courage malgré tout ce
que cela a entrainé comme
conséquence pour vous et votre famille .
corinne

Merci pour votre courage et les valeurs
que vous portez ! Votre famille et vous
êtes les bienvenus chez moi si vous avez
besoin d'un lieu pour vous ressourcer
en août ! simonne.fabre@sharaj .com
Simonne

Merci pour ce que vous faites et le
courage dont vous faites preuve.
Frédéric

Force et honneur. Merci pour votre
courage et votre détermination. Bien à
vous.
Une mamie de 73 ans

Merci à vous et surtout ne lâchez rien
une citoyenne

Bonjour de Lyon Je suis une jeune femme au RSA.
Je n'ai pu donner que 2€. J'ai de l'aide alimentaire
du resto du coeur, donc çà va ; ) J'aime ce que vous
faîtes. En plus, vous êtes drôle lol. Courage
monsieur ! Ps: Ma soeur est de la maison. Elle est
policière municipal depuis 18 ans.
Tania Z

Vos actions et vos choix sont héroïque,

merci d être courageux. Nous avez la force
et l honneur, la classe ! Merci à vous et à
votre famille .

une citoyenne :)

Courage et réalisez ce duel . Inadmissible de
se faire lyncher pour une vérité
Isabelle FOUQUERAY
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"Gardien de la Paix" plutôt que "Force
de l'ordre": tout est dit. Soutien total à
Mr Langlois pour son courage, ainsi
qu'un soutien financier pour leur dire, à
tous ces "carriéristes" et autres
sociopathes, que nous non plus nous
n'abandonnons pas les nôtres.

Merci à vous ! Pour le courage , l
intégrité , et l altruisme dont vous faites
preuves ... Un grand bravo ... une
citoyenne du Monde , une citoyenne
française qui apprécie à chacune de vos
interview les valeurs que vous véhiculez
!

Merci pour votre travail et votre

Yan

Elisabeth

réveillera prochainnement et redeviendra

détermination. Il est triste de constater le
fossé s'élargir entre le Peuple et sa Police,
orchestré par ceux mêmes censés nous

représenter. Ces politiques* sont les gardiens
des intérêts de quelques privilégiés, contre
l'intérêt général. J'espère que la Police se

Républicaine et au service de son Peuple !!!
Bravo. Grâce à vos actions la police
reprend de la valeur à mes yeux et à
ceux de tous nos compatriotes.
Continuez et nous vous soutiendrons !
Laurent M.

Merci de nous redonner l'espoir d'une
police intègre et au service du peuple.
C'est vous qui méritez une médaille!
Linda

Monsieur Langlois je lis tous les
messages en votre honneur et
franchement ils ont tout dit ! je ne peux
rien ajouter de plus ..... sauf merci !
merci pour tout vous êtes un géant !
vous avez toute ma gratitude je sais
que vous ne lâcherez rien pour vous et
pour la France . le temps vous donnera
raison . merci .
ydas . B ....

Emmanuel Macron Suppôt des Patrons On vient
te chercher chez toi ! L’affaire Benalla Barbouze
de l’Etat Qui ment devant l’Sénat La Justice dans
de beaux draps ! Et l’autre Castaner Apôtre de
Lucifer Mutile enfants et mères On n’oubliera pas,
crois-moi ! Police et militaires Payés à coup
d‘lance-pierres Rempart à Milliardaires Stop aux
lois scélérates ! Et Christopher Dettinger Boxeur
exaspéré L’talion pour dignité On continuera le
combat !
Homard m'a tueR

Cher monsieur, Votre courage est
exemplaire et admirable. Votre parole
juste et loyale envers le peuple vous
honore au plus haut point. Grace à vous,
la police reste digne à mes yeux. Vous
etes une personne lumineuse et le
simple fait d'être vous meme et de
rayonner ainsi chasse l'obscurité. Meme
s'il faut un peu de temps et que l'on veut
vous en faire payer le prix. Inutile de
vous encourager à tenir bon, vous le
faites déjà avec droiture, bienveillance et
en conscience des risques pris. Chapeau
bas, monsieur. Avec toute ma gratitude

Merci encore. PS : ne pourriez-vous pas
organiser un recours collectif pour les

policiers et les manifestants ayant des
symptômes suite à l'inhalation des gaz

lacrymogènes? mon médecin (de Neuilly) a
refusé le dosage des thiocyanates. (*) je
mets dans le même panier tous les

ultra-libéraux, car même si le sourire de

façade change, le fond anti-social reste le

même, qu'on ne s'y méprenne pas... LREM,
LR, RN/FN

David D. (GJ & GV)

Céline L.

Emmanuel Macron | Suppôt des Patrons | On vient
te chercher chez toi ! || L’affaire Benalla |
Barbouze de l’Etat | Qui ment devant l’Sénat | La
Justice dans de beaux draps ! || Et l’autre Castaner
| Apôtre de Lucifer | Mutile enfants et mères | On
n’oubliera pas, crois-moi ! || Police et militaires |
Payés à coup d‘lance-pierres | Rempart à
Milliardaires | Stop aux lois scélérates ! || Et
Christopher Dettinger | Boxeur exaspéré | L’talion
pour dignité |On continuera le combat !
Homard m'a tueR

Merci la police. La vraie !
Rose

toute ma gratitude pour votre action et
celle de votre syndicat en vue la défense
des citoyens qui doit être la vrai fonction
des forces de sécurité

Cher Alexandre. Je vous lis et me voilà
rassurée pour votre famille. Vous le
savez déjà : vous êtes important pour
beaucoup d'entre nous. Votre éclairage
est infiniment précieux et votre courage,
exemplaire. Merci de continuer à faire
ce que vous faites déjà si bien. J'ai
acheté 10 exemplaires du livre
"comment faire tomber un dictateur ..." .
J'ai adoré et je fais tourner. J'aimerais
faire plus, dans un esprit non-violent.
Mon fils est moine dans une
communauté bouddhiste engagée. Ils
ont déjà organisé des retraites de pleine
conscience pour les policiers aux usa.
Connaissez-vous leur maître, Thich Nhat
Hanh? Pensez-vous que ça pourrait
aider de former les policiers à la
méditation de pleine conscience et/ou
organiser des rencontres gilets
jaunes/police dans ce contexte ?
Gratitude
pascale

JF Legros
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Bon courage a vous et a vos collègues
ne lâchez rien la justice finira par
reprendre le dessus

Soutien, restez intègre.
Mickaël Bregliano

Rodrigues

Bonjour cher collègue ; moi aussi j'ai été
flic patrouilleur a Neuilly/Seine affectée
a la garde personnelle de J . ATTALI et
NS , qui était MAIRE . Je comprend votre
incompréhension concernant cette
sanction politique . Vous GENEZ cette
CASTA MACONNIQUE et MAFIEUSE .
Tenez le cous . Si vous voulez vous
Distraire venez sur ma page FB . Sabine
Roussel Péruzzo . YT . vidéos d'élise tous
sujets ou taper : HISTORIQUE . Je vous
embrasse , restez Authentique vous
vous l'êtes naturellement .
Elise Péruzzo . 32

Bonjour Alexandre, Juste un message de
soutien et de solidarité syndicale dans
votre combat qui devrait être connu de
chaque citoyen ! Ne lâchez rien !
Legay David

Merci pour vos actions
courageuses.Avec François Boulo,vous
contribuez à réhabiliter la Police et la
Justice républicaines

Bonjour Monsieur, Je suis désolée que
vous ayez subi des sanctions injustes car
votre action est légitime et honorable.
J'avais il y a longtemps écrit sur tw que
je vous soutiendrais le cas échéant.
Tenez bon, vous et votre famille, avec
mon estime. GB.
Gbernaerts

Tenez bon, Monsieur Langlois ! Vous
récupérerez demain, au centuple, les
forces que vous déployez aujourd'hui
pour dénoncer les dérives politiques en
France. L'honnêteté et l'intégrité sont
des choix de Vie rares et précieux.
Force & Courage à votre famille !

Candide

Je suis pas d'accord avec tout ce que tu
dis je te trouve trop diplomate avec tes
potes qui deconnent ,il y en a beaucoup
plus que tu ne le dis . mais il faut bien
commencer quelque part .je te soutiens
et j'ai soutenu Dettinger parce que je
connais bien ce système en ayant été du
mauvais coté de la barrière
JF

Nicole GJ

Bravo Alexandre. Je vous ai soutenu
devant la préfecture lors de votre
passage en conseil de discipline. Je
continue donc. Vous êtes le symbole
d'une police digne et républicaine au
service de la population. Gardien de la
paix.

Parce que vous vous battez pour la
police qu'on aime, nos gardiens de la
paix qui rendent la diversité et le respect
du vivre ensemble possible. Je vous
soutiens et vous souhaite la
reconnaissance de votre immense
travail. Ne lâchez rien !!! Et courage.
Merci beaucoup.
Alexandre

Claude

Hugues (Yonne 89)

Merci beaucoup pour votre engagement
et votre courage, car ce monde marche
sur la tête. Heureusement qu'il y a
encore de gens comme vous.

En ce moment de renoncement
populaire (merci, les GJ!), vous nous
permettez, au prix de votre carrière, de
retrouver un peu de dignité et d'espoir.
Sachez que notre vive admiration vous
est acquise et que nous vous
soutiendrons toujours. Les batailles
qu'on n'a pas menées sont
immanquablement perdues. Chapeau!

Merci pour votre engagement et BRAVO
pour votre courage ! La police a besoin
de gens comme vous ! On est là, on est
là, avec vous et votre famille.

je ne peut pas faire plus mais tu as tout
mon soutien.
Maxime

Cathy

Un petit quelque chose pour vous
soutenir. Merci pour votre franc parlé.
C'est si rare le gens courageux.

Bravo Alexandre, pour votre courage
envers ces gens qui se croient tout
puissant. C 'est des Hommes comme
vous qu'il faut,Vous semblez
honnêtes,vous Etes une bouffée
d’oxygène,nous devons changer tout
cela dans les règles d’honnêteté et de
franchise,

Bérangère

Yann

Patrick
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Bravo Alexandre, pour votre courage
envers ces gens qui se croient tout
puissant. C 'est des Hommes comme
vous qu'il faut,Vous semblez honnêtes,,
tout cela doit changer dans les règles
d’honnêteté et de franchise pour le bien
de LA FRANCE MERCI
Martine

Merci de continuer malgré toutes les pressions que
vous subissez. "Sois ta propre lumière", la devise
d'Alexandra David Néel toujours d'actualité,
Jean-Claude

J'admire votre équilibre mental dans un
tel contexte ! Vous avez opté pour la
bonne solution au lieu de garder tous
ces questionnements pour vous et
aboutir au suicide , vous avez eu
l'intelligence et le courage de choisir le
dialogue . Bravo à vous et votre famille .

Bravo Alexandre. Vous êtes la fierté de
votre profession malmenée par de
méprisables décideurs politiques
incompétents et malsains, aidés dans
cette démarche de déconsidération par
une hiérarchie carriériste amorale sans
principes et des personnels exécutants
au profil psychiatrique "borderline" qui
se comportent comme les voyous
desquels ils sont censés nous protéger.
Les citoyens tranquilles et respectueux
ont peur de la Police et ne lui font plus
confiance. Les dégâts à rattraper sont
d'ores et déjà énormes, le chemin sera
très long. Contrairement à la Police, la
Gendarmerie a su très vite corriger le tir
en tenant ses troupes les plus
agressives et en prenant du recul,
refusant parfois d'obéir à des ordres
aberrants. Courage Alexandre et Noam :
nous comptons sur vous.

Merci tellement pour votre courage et votre
vous ! Merci au Media d'avoir relayé ce pot,
je ne savais pas où chercher. J'espère qu'on

Respect Mr LANGLOIS pour votre
courage, votre audace et votre intégrité,
ce que l'on est en droit d' attendre de
tout policier sensé être au service de la
population et non des politiques. Merci
d'éclairer les citoyens des graves
dysfonctionnements de votre institution
et de la responsabilité du ministre de
l'intérieur dans tout cela. D'ailleurs c'est
aussi pour court-circuité sa décision de
suspension à votre encontre que je
participe à votre cagnotte. mais avant
tout c'est pour vous et votre famille.
Marie rose

Gwen

Courage à tous. C'est à nous qu'il revient
de construire le monde dont nous avons
besoin. Merci.
Régis

Christophe

apport, unique, essentiel. On a besoin de

Agnès

Cher Alexandre, merci de « mouiller la
chemise » pour tous, et d œuvrer pour
le bien commun. Vous n êtes pas seul.
Votre action est courageuse responsable
et digne. Votre parole est rigoureuse,
pertinente et lucide. Croyez-bien que
vos soutiens sont nombreux. Nous
sommes légion. Je vous souhaite le
meilleur à vous et à votre famille.
Salutations fraternelles et républicaines.
Honte à tous les fossoyeurs de la
démocratie. Prenez bien soin de vous et
des votres.

pourra faire une association pour tous les
syndicalistes, fonctionnaires, opposants

Veuillez recevoir mon soutien
Alexandre. Merci pour votre courage.
Nous sommes nombreux en France a
avoir entamé une résistance pacifique et
montrer ainsi notre désaccord avec
cette dictature qui ne dit pas son nom.
Marc

brimés injustement.
do

Juste BRAVO et MERCI Alexandre !
Restez pur.

bonjour à vous, bravo pour votre
engagement et tout mon soutien à votre
famille.
jean-charles

Sophie

Vraiment , bravo. Il en faut du courage ,
et une sacré dose pour faire ce que vous
avez fait . Vous êtes honnête et vos
discours sont francs . Des qualités qui se
perdent. J'avais trouvé une partie de vos
collègues trop zélés à obéir aux ordres
brutaux de leur hiérarchie : vous, vous
faites partie des JUSTES dans un monde
qui devient fou. Vous avez toute mon
admiration....

Voilà où nous en sommes... D'un côté des
escrocs élus qui utilisent tous les moyens
de l'État et nous donnent la parole une
fois tous les cinq ans, dans un contexte
pollué par nos "grands" médias. De
l'autre des gens intègres, courageux, des
pétitions et des cagnottes. Quand le
rapport de forces s'inversera-t-il ? Merci
à vous, vous êtes l'honneur de notre
police nationale.
Michel

David
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Bravo à vous ,tous ces agents de la force
de l'ordre qui avaient un coeur gros
comme ça ..L'humain au service d'une
république qui en ce moment est bien
mal .. Merci pour votre courage ,votre
audace car il en fallait du courage et de
l'audace .Mais et surtout pour vous
êtres positionner en fonction de ce qui
se passe contre les gilets jaunes ..Par
contre attention aux faux comptes de
cagnottes il va en fleurir beaucoup je
pense ..Espérant que cela ne vous nuira
pas .. Un grand merci pour avoir
dénoncer les failles du système du
ministère de l'intérieur ..Bon courage à
vous !
Sylviane

Bonjour et bravo pour votre travail et les
risques que vous prenez pour le retour
à un ordre juste et social dans ce pays.
J'aimerai attirer l'attention sur cette
cagnotte très suspecte :
https://www.leetchi.
om/c/soutien-a-alexa dre-langlois Qui
est ce monsieur ? Ce n'est pas Alexandre
Langlois à priori. S'agirait-il d'un escroc
qui souhaite usurper l'identité de
quelqu'un et utiliser l'élan de générosité
que vous suscitez pour son propre
compte ? Après avoir dénoncer les
donateurs de Dettinger, maintenant
Leetchi laisserait opérer des escrocs sur
son site ?

La vérité est un chemin bien plus
tortueux que le mensonge. Mais
tellement plus véritable.
Rudolph Decaussin

Bonjour Monsieur Langlois, je ne suis
qu'un simple citoyen et si je soutien
votre action c'est bien sûr pour "que
votre famille ne subisse pas les
conséquences de votre acte courageux
et exemplaire" mais également pour
que revivent la démocratie, la liberté,
l'égalité et la fraternité . J'espère que
vous avez compris que les maux que
subissent notre police et tous nos
services public en général n'ont pas
pour seule origine un gouvernement
fantoche, mais qu'ils résident dans
l'essence même des traités européens
qui nous imposent leur dictature et
dessinent la ruine de notre pays. Le
rétablissement passe inévitablement
par la remise en cause de notre
appartenance à l'UE et il n'existe qu'un
seul vrai parti politique qui défende le
Frexit depuis plus de 12 ans , l'UPR.
Merci de votre combat.
Frogxit, de France

Soutien aux condamnés politiques
Gj

Bonjour Alexandre, Un petit mot pour
vous remercier d'avoir eu le courage
d'aller au bout de vos convictions et
pour avoir défendu les valeurs
humaines. Nous ne sommes pas dupes
des pressions que vous devez subir.
Je suis Gilet Jaune depuis le début et
vous m'avez toujours donné espoir. Je
vous souhaite bon courage et vous
avez tout mon soutien.
Claire de Toulouse

Super récompense pour votre
engagement que les versements de tous
ces inconnus. Cela prouve que certains
français sont encore attachés à leur
police.Attention à la réaction de
Schiappa et consorts pour faire fermer
la cagnotte.
Véronique B

Je vous remercie de m'avoir éclairé sur
la situation de la police et des policiers.
Cela m'a surement aider à ne pas
rejeter ma frustration et ma rage sur
des gens qui ont des raisons eux aussi
de vouloir changer le système. Que les
soucis financiers ne vont inquiètent
guère pendant que vous menez votre
combat.
Nicolas

gugusse
Parce que vous "servez", véritablement, et
merci pour ce que VOUS etes et faites
sincerement et bon courage
genièvre et momo

que nous sommes tous redevables de votre
courage. Ils n'auront pas votre honneur.

Béatrice

Michel, de Brest

Raymondo

Tenez bon nous avons besoin d'êtres
humains tels que vous.

Bonjour Alexandre, Vous êtes de ces
personnes qui nous aident à garder
espoir pour des jours meilleurs, merci à
vous et le meilleur à votre famille, qui
peut être fière de vous.

Courage Alexandre , on admire ta force
et ton courage. Affectueusement

Bonjour Alexandre.. très contente que cette
cagnotte permette de vivre vous et votre
famille.. continuez à défendre une vraie

police et non une milice .. merci pour votre

implication vos actions qui ont eu un coût !
C’est certain .. mais on en ressortira

victorieux .. c’est certain .. courage et merci
aussi à vous de défendre les droits des
citoyens dont on fait tous partie
Nadine. Vieuloup
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Monsieur Langlois, je suis au RSA donc
je ne peut pas beaucoup participer mais
je le fais car vous représentez ce qu'on
attend de la police courage et intégrité.
Merci d'être la pour nous donc je veux
être la pour vous.Tenez bon, tenons
bons et encore merci
Martine Bégué

Bravo pour votre courage et votre
intégrité. Seule des prises de positions
comme la votre sont de nature à
pouvoir réconcilier la police avec la
population. Cela devrait être une
évidence que le rôle de la police soit de
protéger sa population. Et non de
reprimer toute contestation sociale,
d'obéir à tout ordre, quitte à utiliser la
violence et la terreur.

merci de dire la vérité tout en défendant
votre métier
fg

Merci et courage ! Notre solidarité est
notre meilleure arme contre leur
volonté de nous faire taire.
Luc

Sébastien
merci nous serions en démocratie je
n'aurais même pas besoin de vous
remercier. vous feriez votre boulot et en
on tiendrait compte je sais je sais bien
souvent le français râle contre les flics,
mais on est bien content de vous
trouver quand ça va mal. hélas nous ne
sommes plus en démocratie mais en
kleptocratie un régime de voleurs fait
par des voleurs pour des voleurs. si vous
êtes honnête vous en prendrez plein la
gueule ps je m associe a la plupart des
commentaires ci joint

Merci pour votre courage et c'est avec
bonheur que je vous soutiens, toutefois,
faites attention, qu'ils ne confisquent
pas cette cagnotte comme pour Mr
dettinger, il serait peut-être judicieux de
récolter déjà celle-ci et d'en faire une
autre, Merci pour vos actions, cela
redonne confiance dans la Police qui a
été bien malmenée ses temps-ci
isabelle Poulard-Kieller

didier langlois

Ma participation est très modeste et j en
suis désolée.. Je tenais à vous apporter
ma contribution et vous remercier de
votre intégrité. Merci pour tout ce
courage et bonne chance à vous et votre
petite famille. Respect monsieur.
Une citoyenne

Heureusement qu'il y a encore des bons
policiers. Honneur à vous. Et au
passage, 31000 dans la face de qui vous
savez.
Citoyen

Bravo pour votre courage ! Soutien !
Mes pensées vont vers votre famille ! on
lâche rien et on gagnera ce gvt de pieds
nickelés de racailles n'aura bientôt plus
d'existence il en est fini du petit hitler
Ceausescu pinochet la dictature ne
passera pas en France LIBERTÉ
ÉGALITÉFRATE NITÉ

Pour votre courage, je me dois de vous
assurer de mon soutien dans votre
combat pour une police digne de ce
nom au service des citoyens et non pas
du pouvoir en place. Merci de faire
honneur a votre engagement.
A. Oliero

Merci pour votre intégrité et votre
courage. Nous sommes face à des
usurpateurs que le pouvoir rend fous.
Merci encore mille fois
Chantal Nouvion

Nous avons citoyennement apporté
notre soutien pour que votre famille ne
subisse pas les conséquences de votre
courage exemplaire

Merci pour tout ce que vous faites.
Courage à vous et votre famille, vous
n'êtes pas seul. Bien à vous.

Bonjour, je vous souhaites bien du
courage à vous ainsi qu'à toute votre
famille. Pour ma part, je sais très bien
que tous les FO ne sont pas violent et
qu'une minorité, par rapport à
l'ensemble de l'effectif, salissent votre
métier. Respect pour ce que vous faites
et ce que vous êtes, vos enfants seront
fiers de vous ainsi que votre femme.
Bravo encore et merci, votre intégrité
est un espoir pour nous.

Sab

Fred GJ BZH

merci tout simplement MERCI.

Continuez! Ne lâchez rien ! Comptez sur
nous. Force et honneur!

Antoine

Jeanne

olivier

Malika B.

« Quoi qu'il arrive, la flamme de la
résistance française ne doit pas
s'éteindre et ne s'éteindra pas » Soutien
inconditionnel

Wadishab
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Bravo et merci pour cette vieille dame
malmenée qu’est la Vérité !
Gigi

Courage en attendant que Castaner
(surnommé Rantanplan par les députés)
soit limogé ou accepte de démissionner.
Tout mon soutien à votre famille.

Nous sommes très heureux de vous
compter parmi nos voisins, et nous
saluons votre courage... A très bientôt
Christèle LE Priellec

Didier
Protégez vous et votre famille et que la
vérité soit, qu'elle vous apporte une vie
digne et à la hauteur de votre courage !
Liberté, égalité, fraternité nos valeurs
sont et demeures en nos cœurs
l'héritages de nos chers aïeux, et que
nous portons avec fierté !! Battons nous
pour leurs sauvegarde !!
Honneur

Éduqué et pugnace, merci à vous de si
bien représenter et défendre votre
profession . Je vous souhaite tout le
courage nécessaire dans ce combat,,
ainsi qu'à votre famille .
Laurence Cordier

Bravo pour votre intégrité. Merci
Félicitations pour votre courage !

Linda

Charline

Merci Monsieur Langlois! Courage et
persévérance! Bravo pour votre combat
qui sauvera l'honneur de la Police, des
citoyens pour protéger les citoyens. Non
a la dérive milicienne.
Jules un GJ!

Bonjour courage ces avec des policiers
qui font bien leur boulot que le peuple
français vous respectera

Vous faites honneur à la police. La
France a besoin de vous.
Yves

Bonjour Monsieur, vous êtes l'Honneur
de la Police, vous prouvez que ce n'est
pas toute la Police qui suis aveuglément
un gouvernement corrompu qui n'agit
pas en faveur des Citoyens. Mes
respects.
Sam, Enseignant

Djam
Merci Alexandre pour votre combat, votre

humanité et votre intégrité. Un grand merci
de défendre nos valeurs républicaines. Tout
notre soutien.
Christine

Courage Monsieur, ne lachez rien, nous
sommes avec vous. Amitiés
Benoit

Christelle Morize

Bon courage ! Ne lâchons rien ! La
liberté est à ce prix ! Prenez soin de vous
et de votre entourage !
Roger

En vous remerciant, d'être par votre
témoignage une note d'espérance dans
cette époque terrible pour notre pays.
Votre volonté de justice et de vérité
mérite d'être soutenue. Soyez gardé et
béni, vous et votre famille.
MC

Bon courage et merci d’œuvrer pour le
peuple français et sa sécurité. Nous
sommes avec vous.

Bonjour Monsieur Langlois Ma modeste
contribution est un signe de soutien à
votre endroit. Je vous souhaite bonne
chance dans vos combats. Un homme
avec des valeurs d'honnêteté et
d'intégrité déplaira toujours à une
minorité mais jamais à la majorité. J'ai
adoré votre entrevue sur la chaîne
ThinkView. Nous avons besoin de gens
comme vous.
Marcel Charest, Montréal

Bonjour, Je poursuis en ce moment la
rédaction d'un truc pour mon
blogue-notes (« Médialogie: Affaire
DGPN contre... (vous)». C'est un très
faible soutien, symbolique plus qu'autre.
Je n'ai pas subi de violence policière
(juste une arrestation arbitraire parce
que le titre pour lequel j'écrivais ne
plaisait pas à commissaire, et une «
interdiction de main courante » de
quelques semaines). J'ai connu des
policiers exécrables, d'autres fort
sympathiques, des désinformateurs (en
bonne conscience professionnelle), des
courageux (Hugues Pagan, de son vrai
nom Y. L. ex-gradé, formateur
Canne-Écluses, &c.).Je m'en tiens le plus
possible aux faits, dont celui-ci : un autre
Alexandre écopa de deux semaines de
mise à pied. Meilleures salutations.
Jef Tombeur, journaliste retraité
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Un petit mot de courage, jusqu'au
bout,tu es le flic le plus courageux que je
connaisse. Bon courage à toi
Ioan Gauss

Comme le dit un de vos soutiens, "Ce
sont des gens comme vous qui font
qu’on continue à espérer d’avoir une
police au service des citoyens et non
juste une milice bras armée d’un régime
à la dérive." Honneur et respect à vous.
Alexis

Toutes mes félicitations pour votre liberté de
parole et mes encouragements face à l'oppression
anti-syndicale. Bonne chance ^^

je m'oppose à la tyrannie de ce
gouvernement et à leurs méthodes
douteuses. Je vous soutiens depuis que
je vous ai découvert avec
thinkerview...Dans les moments de
doute, de ras le bol, c'est grâce à des
gens comme vous que je retrouve la
force de continuer. Courage vous n'êtes
pas seul !

Monsieur Langlois, votre conception de
la Police républicaine est celle du Préfet
Maurice Grimaud. C'est le bon niveau.
C'est la bonne exigence. Merci Salut et
fraternité.

Fabien, Aide soignant

Je vous souhaite bon courage et merci
pour ce que vous faites. Profitez de
moments en famille le plus possible......
Amicalement ..........

Tout mon respect Monsieur. Votre
courage devrait être un exemple dans
la fonction du maintien de l'ordre car
vous pensez a vos collègues avant de
pensez à vous et votre devenir. Bravo à
vous, vous avez tout mon soutien.
Monique.

Gérald Bricaud

Avec vous,fraternellement
Lina koeltgen infirmière

Bonjour Monsieur Langlois, vous avez
tout mon respect pour la cause que
vous défendez. Une petite Suissesse
Christine

Bon courage Alexandre Langlois ! la
police de macron ne frappe pas que les
g J , elle frappe tous ceux et celle qui ose
la contrarie _ siutient !

La police est de plus en plus mal perçue
par la population. J'ai travaillé deux ans
au Ministère de l'intérieur et quand mes
concitoyens me font part de leur dégoût
pour la police "politique de Macron", je
vous cite en contre-exemple. Par contre,
je n'ai aucun argument à leur opposer
quand ils soulignent que Castaner a
fricoté avec la mafia et qu'il n'a rien à
faire à la tête de la police nationale.
Merci pour votre combat en faveur
d'une police exemplaire, indispensable à
un Etat de droit digne de ce nom.

Jacques Payen

Patoche

Tes actions, décisions et valeurs ont fait
de toi "de facto" un des nôtres, malgré
les différences que l'ont nous impose
sachez que nous n'abandonnerons
jamais ceux qui comme toi, mettent à
l'épreuve leurs carrières, familles et
l'équilibre de toute une vie pour la
construction d'un monde plus juste et
plus digne. En espérant que ton
examplarité devienne contagieuse dans
les rangs de nos institutions. Force et
Honneur.
M. Ultimatum

je vous souhaite plein de courage pour
continuer votre combat ! soutiens a
votre famille et bravo pour votre action

Odile W.

Marie et alain

Courage !

Bonjour Alexandre, Un geste, Pour que
votre combat ne cause pas de
dommages collatéraux à votre famille.
Vous n'êtes pas seul. Ce que vous faites
est juste et demande beaucoup de
courage. Bravo et que l'Esprit Saint soit
avec vous :-)

pieta bernard

O.A

C'est avec des personnes comme Vous
Monsieur Langlois que j'arrive à
retrouver du sens, à ne pas être écrasée
par l'absurde. Vous êtres courageux ,
juste et admirable ! Je vous souhaite
toute la force necessaire pour traverser
cette épreuve. Mes pensées vous
accompagnent.

Mr Langlois,nous vous soutenons
moralement dans ces moments
penibles,la cause que vous défendez est
noble,ne pouvant pas participer
financierement, nous vous envoyons
tout notre soutien.

Karine

Mme et Mr Luis,citoyens en colère

Katia FLORES
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Je suis de tout cœur avec vous et vous

tout mon soutien à toi et à ta famille ,

maximum de personne se joindra à cette

à rendre à la Nation!!! Toi, tu es un

soutien bien sûr .... Courage j’espère qu’un
cause Amitiés sincères

Alexandre. Certains auront de vrais comptes
homme d'honneur!

Muriel

Christine R.

Bonjour Alexandre, J'ai découvert votre
action lors de votre intervention dans
Thinkerview, j'avais pu observer la
mesure de vos propos ainsi que votre
attachement aux valeurs d'honnêteté,
de probité, de respect de la chose
publique et du droit commun.
Moi-même républicain et légaliste, je
suis abasourdi de voir les dérives qui
s'appliquent à votre encontre et vous
souhaite ainsi qu'à votre famille de
traverser le mieux possible les pénibles
épreuves qui vous sont infligées. Amitié
républicaine

Votre combat est le notre. Voici le moins
que nous puissions faire pour qu'il
continue et que vous puissiez
sereinement faire vivre votre famille.
Courage et merci

Olivier

Merci Alexandre, nous sommes avec
vous. Vive la liberté d'expression. Mon
soutien à vous et votre famille.
Michèle

Rémi

Merci Alexandre pour votre
engagement, votre pugnacité et votre
détermination . Vous menez avec
courage un combat légitime pour plus
de justice et de vérité ainsi que pour
défendre votre profession. Vous redorez
le blason de la police, qui en a bien
besoin. Courage pour vos combats et
soutien à vous et à votre famille. Vive la
démocratie, les droits de l'homme et la
liberté d'expression. Non à la dictature
rampante. Force et honneur en
espérant des jours meilleurs.

Bonjour Habituellement je ne participe
pas à ce type d'action cependant je
trouve qu'il es rare de voir une
personne honnête (tout
particulièrement dans la police) Pour
dire le très peu d'estime que j'ai de la
profession Malheureusement à raison À
mes yeux vous êtes presque un mythe
une légende une histoire qu'on entant
mais que l'on refuse de croire cela
mérite un soutien plus important que
celui que j'ai pu apporté
Malheureusement je pense que votre
action aussi louable et noble cela
reviens à mettre de la colle sur une
tasse brisé la fuite restera Bien que le
mal à était fait et que l'image que la
police et la justice et entachée pour
cette génération il es réconfortant de
savoir qu'il y a des personnes honnêtes
Bon courage à vous
Bonne chance

Je n'ai pas la possibilité aujourd'hui de
faire de don mais j'ai tout de même
voulu vous montrer mon soutien. Un
jour Gaztamère payera pour tout le mal
qu'il a fait !
Amanda Chabanon

Christine

Force et honneur a vous Mr Langlois,
c'est un Gilet Jaune (de plus) qui vous
remercie (et vous aide) à résister a la
Dictature en Marche. Ne lachez pas, vos
proches n'ont pas a subir votre
engagement, ils peuvent être cependant
fiers de vous. Je lis les commentaires, ils
vous honorent, c'est mérité. N'hésitez
pas à transmettre au TPI votre dossier,
je pense qu'il sera fort utile pour un jour
faire tomber les VRAIS CASSEURS.

Merci et bon courage ;)
Vous êtes soutenu par les Français. Peu
ont le courage que vous avez. Si
seulement la solidarité faisaient place à
la peur, on pourrait tout changer. D'une
fonctionnaire ayant vécu la mise au
placard pendant 10 ans, qui vit
aujourd'hui morte dans un corps vivant.
Courage.

Thia

Merci

Merci pour votre probité, vous êtes un
exemple. Votre courage vous honore et
je souhaite voir vos collègues suivre
votre chemin. Car nous citoyens
suivront les personnes intègres, nous
seront à vos cotés. En souhaitant
qu'enfin certains ouvrent les yeux.
Prenez soin de votre épouse et de vos
enfants

Elisabeth

Eric, citoyen anticonformiste

Marie

Francky
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Ne lâchez rien Alexandre !!! Restez
déterminé dans votre soif légitime de
justice. Votre démarche est exemplaire
et doit revaloriser l'image des gardiens
de la paix !!! Nous sommes la France le
pays des droits de l'homme et vive la
liberté d'expression du peuple !!! Vous
avez tout mon soutien ainsi que pour
votre famille Très cordialement
Christine Deleuse

Cher Alexandre, courage en ces
moments difficiles qui vous sont
imposés. Je suis convaincu qu'il sera des
temps meilleurs, où votre sincérité et
votre probité, ainsi que d'avoir fait
honneur à votre profession, seront
reconnus à leurs justes valeurs et vous
vaudront le respect. Félicitations, et le
meilleur de mon cœur à votre petite
famille. Un papy

Je suis GJ et j'ai suivi quasiment toutes
vos interventions. Je lis et je partage
régulièrement les publications du site
VIGI. Je vous soutiens à fond dans votre
objectif d'exemplarité de la police et de
questionner les responsabilités au plus
haut niveau. Je vous remercie, vous
félicite et vous encourage.
mc GJ

Illustre Inconnu

Courage et merci de rejoindre le
combats des Justes.
Jacky Marcaille GJ

J’espère que plein de gens de bonne foi
vous soutiendront Vous êtes une belle

personne et il est hors de question que des
incompétents comme ces guignols fassent
du mal à votre famille! Heureuse de ce

geste de solidarité .. A votre petite famille
Lounarods

Votre courage et votre détermination redorent le
blason de la police, rétablissent ses titres de
noblesse : utilité publique, missions de service et de
secours auprès des citoyens. Votre engagement
pour la vérité nous réchauffe le cœur et nous aide
à persévérer dans la recherche d’une société plus
juste et humaine. Je vous ai soutenu lors de vos
actions de lanceur d’alerte, aujourd’hui je vous
soutiens dans votre épreuve personnelle. « Au
service du bien, le courage est vertu. »
Corinne

Bonjour cher monsieur ! Je vous soutiens à
Je vous trouve très courageux, bien plus
que Mr Castaner et sa clique, bravo pour
votre engagement, je suis rassurée de
voire qu aujourd'hui il y a encore des
gens biens dans la police. Courage a
vous et a votre famille et merci
Magali gj

100 % , je suis gilet jaune et j’aurais aimer
que tous le monde fasse comme vous , je

regrette que sa vous coûte une suspension
mais laissez moi dire que vous avez les

couilles d’affronter castanere qui j’en suis
sure finira par manger le sol .
Bisous

c'est avec reconnaissance et gratitude
que je vous adresse mon soutien.
j'espère que nombre de vos collègues
sont conscients du combat nécessaire
que vous menez, des abus que vous
dénoncez et qu'ils vont vous soutenir en
masse. amitiés.
pascal

Merci pour votre courage !
Jeremy STCHERBININE

Bonjour Alexandre, Tout mon soutien
dans ce combat que vous menez contre
l'Injustice. Vous êtes l'un des symboles
de la nouvelle résistance et de ceux qui
montrez la voie et redonnez espoir.
Restez fort et investi car vous éveillez les
consciences et inspirez bien des
personnes. Nous sommes avec vous
Monsieur Alexandre Langlois. Je vous
porte dans mon cœur.
Simon M.

"Aux hommes de bonne volonté".
Mugen

De tout cœur avec vous. Tenez bon la
police a vraiment besoin de personnes
telles que vous. cordialement.
José

Bravo cher Alexandre pour votre
combat, votre liberté de penser et de
parler. J'ai beaucoup d'admiration pour
vous, pour tous les risques que vous
prenez sans compter. Dans ce monde
de plus en plus formaté, de moins en
moins courageux, c'est tellement rare.
Un grand grand bravo. Tenez bon, pour
vous, pour nous !!! Bien amicalement,
T..., un Gilet jaune parisien...

je vous suis et soutiens depuis le début .
vous êtes un homme intègre , bravo !
courage , force et honneur !!!!

Avec tout notre soutien pour défendre
la liberté d’expression.
CP

MAGNIFIQUE ! !!!!! La Sainte Vierge te
défend Alexandre à travers ses
centaines d enfants qui cotisent pour Toi
Et ta famille au service de la france et
ses habitants !
Jf

Maya
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Je n'est pas donné grand chose mais
c'est fait avec le coeur Continuez votre
combat et faites attention a vous et a
votre famille Bon courage de la part
d'une gilet jaune !!!

Courage à vous et à votre famille; Notre
démocratie a besoin de vous, nos
espoirs d'un monde meilleur ont besoin
de vous.

Merci Monsieur LANGLOIS pour votre
intégrité, et pour avoir dénoncer ce
système politique pourri, suis de tout
coeur avec vous et votre famille

x

gilet jaune du 84

Courage à vous et votre famille

Courage. Votre combat est juste et
noble. J'étais, simple citoyen, sur le
parvis de notre Dame de Paris en
Octobre 2016, déçu d'y être si seul
parmi vous, policiers en colère. Recevez
mon soutien, moral et financier.
Cordialement. JF.C.

Fanny

Bravo pour votre courage. Admirable.
Contraste avec l'incroyable lâcheté de
ceux que vous combattez. Vous avez
tout mon soutien.

Jean-Paul

Une pensée pour vous et votre famille.
Je prie pour que vous preniez soin d'eux
et qu'ils prennent soin de vous.
Respectueusement,

R. B.

Vous avez du courage Monsieur. Mais sachez
qu'aujourd'hui nous nous posons la question

Nicolas.

Merci Monsieur pour rester fidèle à vos
valeurs, avec courage et loyauté malgré
les énormes pressions. L'humanité a
besoin de gens comme vous. Je travaille
dans le domaine de la santé, et je vois
comme vous à quel point les dérives
politiques broient les humains et
méprisent les souffrances qu'ils
infligent. Devant le désespoir qui nous
écrase parfois, vous êtes une lumière
qui nous permet de continuer à lutter.
Total Respect et soutien inconditionnel.

Bravo et merci pour votre combat. Votre
intégrité et votre courage redorent le
blason terni de la police. J'espère que
viendra un temps ou se sont des
personnes telles que vous qui seront au
ministère de l'intérieur et non des
arrivistes mafieux qui n'ont que faire de
l'intérêt général, de l'honneur et de la
justice. J'espère que vous n’aurez pas à
subir les désagréments pécuniaires et
payer le prix de la droiture dans un
système pourri, et je me réjouis que
cette cagnotte soit bien partie. Ce serait
même un pied de nez a l'administration
si vous amassez un pécule supérieur à
vos émoluments habituels, et cela
mettrai du baume au cœur à votre
famille qui doit subir avec angoisse les
risques inhérents à vos prises de
position dérangeantes pour votre
hiérarchie. Amitiés sincères,

Marie L.

DM

Courage M. Langlois et merci de ne pas

Respect pour votre engagement et le
courage qui va avec.

Lise Vaudou

Patrick P

que devient la France !!! Des personnes qui

défendent leurs droits sont aujourd'hui gazés
matraqués mutilés par les fdo. À ce jour
même les journalistes n'ont plus le droit
d'exercer leurs métiers, même fb est

contrôlé la liberté d'expression n'existe plus

Il me semble naturel de te soutenir. Toi,
qui combat pour notre droit, notre
liberté. Merci
Stéphane

en France. Passons nous en dictature ??. Je
trouve inadmissible que vous vous retrouviez
mis à pied. Je vous souhaite beaucoup de

courage à vous et votre famille. Ma pauvre
France. Cordialement
A. L

J'espère que votre courage sera
récompensé d'une façon ou d'une autre.
Pensées amicales à vous et votre famille
monique c

Total soutien à vous et votre famille.
Pour les épreuves passés, l'actuelle et
les combats futurs. Les policiers mais
aussi les Français comptent sur des
mecs et des syndicats comme vous.

JF.CHARLES 0624211040

vous taire. Ne lâchez pas !

Frédéric F. Riom

Courage à vous et merci pour votre lutte
afin de rétablir une véritable police au
service du peuple français !

Courage et soutien de la part d'un
délégué syndical du privé. Le
syndicalisme retrouve son honneur avec
des personnes comme vous.
YB

JS
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Merci pour votre action, j'admire votre
intégrité et votre courage, vous êtes
l'honneur de la police.

Vous avez du courage Monsieur. Mais sachez

Salut frère, je dis frère car c est pas tout le

que devient la France !!! Des personnes qui

défendent leurs droits sont aujourd'hui gazés

risques qu on connaît tous. Nous aussi

Christiane S.

qu'aujourd'hui nous nous posons la question

matraqués mutilés par les fdo. À ce jour
même les journalistes n'ont plus le droit
Tel un "lanceur d' alerte"! Merci pour
votre courage et votre détermination à
lutter pour que les forces de l'ordre
soient assainies ,jusqu'à leur tête,et
retrouvent leur fonction première:la
protection du citoyen. courage à vous
,votre famille,vos proches.
Brigitte Jorite

d'exercer leurs métiers, même fb est

contrôlé la liberté d'expression n'existe plus

en France. Passons nous en dictature ??. Je
trouve inadmissible que vous vous retrouviez
mis à pied. Je vous souhaite beaucoup de
France. Cordialement

Beaucoup d'admiration et de soutien
pour votre engagement.Vos proches
peuvent en être fiers. Courage à vous et
à votre famille

Salut Alexandre Je t'ai toujours apprécié
pour ton combat et ton état d'esprit ,
cette sanction inadmissible , dénote la
crainte que tu leur inspire , il serait bon
de rappeler aux autre organisation
syndicales la citation du pasteur Martin
Niemöller Quand ils sont venus me
chercher, il ne restait plus personne
pour protester. »je souhaite bon
courage a ta famille , pour toi , ce n'est
pas la peine , tu en as a revendre .

Carole(Haute-Corse)

Olivier Perez

Je de gauche, France Insoumise, Je dois
vous avouer que je portes pas les FdO
dans mon cœur de manière général,
mais j'ai vu votre engagement et vos
valeurs dans le media. Vous êtes un
homme d’honneurs. Bon courage pour
la suite.

Mon don a été refusé par "Pot
Commun" en raison de mon pays de
résidence, l'Indonésie, allez savoir
pourquoi ? Je sous soutiens de tout
cœur et vous souhaite la plus belle
cagnotte possible qui montrera la
solidarité des Français envers le lanceur
d'alerte que vous êtes.

Jf

Thomas L

anonymes les risques sont grands,nos

familles ne sont pas épargnées et pourtant

comme toi on est là ! Je n' ai pas d argent
a donner malheureusement. Mais l amour
est là, et c est ce qu il nous sauvera. A
bientôt pour le final...
Mike

courage à vous et votre famille. Ma pauvre
A. L

Tiens bon Alexandre La peur est dans
leur camps La hiérarchie se radicalise !
Le lien entre les suicides de FTelecim Et
ceux de La PN C est la privatisation .

monde qui fait ce que tu fais avec les

Myriam C.

Bravo monsieur pou votre courage et
votre bravoure; vous portez haut les
valeurs de la République et incarnez la
dignité humaine. Avec tout mon respect
et mon admiration,
Jocelyne GERAUD

Merci Alexandre ! Vous êtes une belle
personne ! Soutien total ! Nous serons
toujours là pour vous aider ! Courage !
Vous pouvez garder la tête haute !
Respect total ! Merci encore pour votre
courage !
colette

Aujourd'hui retraité mais syndicaliste
CGT pendant 25 ans, je mesure tout le
courage et la force de conviction qu'il
faut pour agir comme vous l'avez fait.
Bravo pour votre courage et votre
ténacité dans un milieu où l'esprit
républicain et humaniste se fait rare.
J'ai suivi avec attention et admiration
toutes vos interventions publiques.
Merci à vous et prenez soin de vous
Gérard Senatore

Une voix forte dans un océan
d'hypocrisie. Moi même syndicaliste, je
mesure tout le courage qu'il faut pour
s'opposer à sa hiérarchie dans une
institution très rigide. Admiration!
Christophe

Avec tout notre soutien et nos
remerciements, à vous même et votre
famille pour votre valeureux
courage.Bravo et Honneur à vous
Monsieur !!!

Avec tout mon soutien. Merci à vous.
Gabriel LB

Jocelyne Scot
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RESPECT POUR VOTRE
COURAGE.SOUTIEN TOTAL.GRACE A
VOUS , j OSE ENCORE CROIRE A LA
LIBERTE
ELISABETH RIAT

Vous avez mon respect de GJ et d'Insoumise (c'est
rare quand je dis du bien de la police ;) ) Notre
combat est le même... faire tomber ce système qui
nous transforme en esclaves au service d'une
oligarchie sans honneur. Merci à votre courage et
lorsque vous aurez pu convaincre vos camarades,
nous aurons tous gagné !
Nelly L.

De l 'Océan Indien.... Que notre joie
demeure... Mille positives pensées
nadiaetdenis@974

Merci
PP
C'est pas grand chose, mais personne
ne devrait subir de pression politique
comme vous. Merci pour votre
engagement et courage à votre famille !
@Geolim4

Bravo à vous. Vous avez le courage de
dénoncer en lui donnant des visages une
politique qui vise à faire taire tous ceux
qui luttent pour faire respecter leurs
droits en tant que fonctionnaire.
Aujourd'hui être au service de l'état c'est
être soumis à une hiérarchie qui abuse
de ses droits. Courage pour la suite je
reste dans l'attente des résultats de
votre lutte. Vous lire est un plaisir. C'est
tellement criant de vérité. Merci

Un petit fonctionnaire
Merci Monsieur Langlois pour votre
droiture et votre courage. Vous mettez
un peu de lumière dans cette époque si
sombre. A une autre époque on aurait
dit de vous que vous êtes un Juste..

Bravo pour votre courage. Peu d'entre
nous aurais fait de même. take care
GP

Jeannine Stremler

Bravo et merci à vous, bon courage pour la suite <3
Muriel F.

amm

La France est lumineuse avec vous
Alexandre. Vous avez mon soutien
depuis toujours. Nous sommes à vos
côtés. Votre famille est dotée d'une
perle. Courage et respect. Vous êtes un
soleil dans la police. Merci.

Courage et faites attention à vous !!

Annie C.

Pascale insoumise !!!

Parce que les gens courageux ne
courent pas les rues et que la solidarité
n'est pas un vain mot.

Cher Monsieur, Nous avons besoin de
gens comme vous et il est donc
impossible de vous laisser tomber en
disgrâce par les farces de l'ordre.
J'espère que d'autres de vos collègues
auront le courage de ne plus
s'auto-museler. Il est compréhensible
d'avoir peur, mais ceux qui garderont le
silence seront les cocus de l'histoire,
comme bien souvent. Vous, ainsi que
Monsieur Anouar, êtes dans les rares
personnes à ne pas me faire détester
totalement notre police. Bon courage à
vous et j'espère vous revoir sur
Thinkerview un jour.

J'ai toujours aimé vos interventions si
claires et si bien étayées !!! respect à
vous et soutien total !!

Soutien total Alexandre ! Fière d'avoir
été à tes côtés lors de nos réunions et
actions pour les législatives de 2017... Je
me souviens de ton intégrité, de ta
conception honorable du métier de
gardien de la PAIX, de tes poèmes aussi.
Continue et continuons, nous sommes
sur le bon chemin.
C. Krazem Roi

Vous êtes dans le vrai. Vous représentez
la république, la vrai république. Vous
faites honneur à toute la France qui
souffre. Ne lâchez rien. De tout coeur
ave vous
Philippe

jacqueline B.

Nadia Ziane-Bruneel

Psartek
Peau lisse

petit don d'un petit retraité qui éprouve
pour vous beaucoup de respect grâce à
vous je me dis que tout n'est pas pourris
dans la police MERCI

Respect et soutiens à un garant de notre
liberté, de notre égalité et de notre
fraternité. Vous m'inspirez beaucoup
d'admiration et d'amitié.
Willy D.

Soro Jean Louis Marseille
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Être un de ceux qui refusent, c'est être
l'honneur d'un pays qui le perd. A la
suite d'un Paul Didier, tu relèves celui de
la police, qui défend sans conscience
cette république à l'agonie. Merci.
David, expatrié à Bruxelles

Votre femme et vos enfants ont de la
chance de vous avoir... nous aussi,
citoyens français. Nous vous admirons
pour votre courage. De notre côté, nous
luttons aussi pour un monde intègre. A
nous tous, nous y arriverons. Bon
courage !
D. Chanteloup

Total soutien Alex à toi et ta famille.

Il est courageux de votre part de
dénoncer que le rôle de votre admirable
profession n'est pas de protéger un
système pour ne pas dire une caste
mais l'ensemble de la population. Je
compatis également au nombre
considérable de vos collègues qui se
sont suicidés. Bon courage et merci
pour votre honnêteté.
Alain Caunegre

Jess

Cher Alexandre, Je vous transmets tout
mon soutien dans cette passe
incompréhensible. J’espère de tout
coeur que votre histoire fera grand bruit
et que vous gagnerez le procès qui va
suivre. Les enfants grandissent vite, si
durant la période de mise à pieds, vous
avez besoin de vêtements pour eux, ce
sera avec plaisir que nous vous en
fournirons. Évidemment nous avons mis
un petit quelque chose dans la cagnotte,
nous n’hésiterons pas à y mettre un
petit peu chaque mois. Votre combat est
juste, ne l’oubliez pas.

Alexandre Soutien total je n'ai pas
donné une grosse somme 30 €uros
mais essaierai d'ici à la fin du mois de
recommencer votre famille doit être fier
de vous nous le sommes tous Bises à
toute la famille Brigitte (cimedudiable
sur Twitter)
Brigitte DELABYE

Nous vivons un temps vraiment difficile
avec les libertés de toute sorte - la
liberté syndicale en fait partie - qui se
réduisent comme peau de chagrin.
Courage à vous !
Nathalie.

Anaïs (femme de Geoffrey)

Il est aberrant que le combat pour une
police au service du peuple soit
combattu par le gouvernement en place.
Est-ce à dire que ce gouvernement ne
serait pas au service du peuple français?
C'est insupportable. Et que ce combat
de l'exécutif passe par la mise en
accusation d'individus au seul motif de
leurs idées? C'en est trop, c'est cracher
dans le sang des qu'on donné les fils et
les filles de la République pour la faire
grandir dignement. Enfin, que des
enfants soient directement ciblés, c'en
est plus que trop, c'est une infamie.
Soutien inconditionnel face à la bêtise
institutionnelle.
Gilet Noir

Vous méritez le plus grand respect, on
a besoin de gens comme vous aussi
bien pour la police que pour les luttes
contre les injustices... courage pour les
prochains mois et faites tout ce qu’il
est possible de faire pour vous
défendre. Merci
Un gilet jaune.

C'est la première fois que je donne à
une cagnotte de ce style. Je suis heureux
que ce soit pour vous ! Merci pour ce
que vous faites !
List'

La République a besoin d'hommes et
de femmes qui dénoncent ses
dysfonctionnements. Merci
Citoyenne française

Bonjour, moi Gilet Jaune je vous
soutiens et participe du peu que je peux
à votre cagnotte.
Vincent

Bonjour, fonctionnaire de police en
retraite et gilet jaune, je trouve que
nombre de fonctionnaire ont un
comportement indigne encouragés par
la plus haute hiérarchie et que ce
ministre ne mérite pas le poste qu’il
occupe. Vous avez tout mon soutien et
les petits ruisseaux faisant les grands
fleuves j’espère que la somme que vous
récolterez suffira à subvenir aux besoins
de votre famille cordialement
Jm

C'est notre devoir d'aider les personnes
comme vous.
François

Bonjour, Je vous souhaite également
beaucoup de courage et de ténacité
pour continuer votre action
Josiane

Total soutien à un homme d'honneur.
Courage à vous et à votre famille
Isa
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Toute notre Gratitude envers vous! On
est avec vous!

Soutien entier à votre famille et vous même,

MireilleG.

peuple affligé par un gouvernement

vous êtes la fierté de la République d'un

assassin... Nous sommes avec vous par le

coeur, afin de regonfler le votre de solidarité
Je participe à ce pot car depuis qq
temps, bien difficile de garder une
image positive de la Police et vous êtes
un des rare à vous exprimer et rendre
honneur à votre profession. L'état
cherche à faire taire les lanceurs
d'alerte, les syndicats minoritaires et en
cela, je vous témoigne de toute mon
estime citoyenne pour le courageux
combat indispensable que vous menez
aussi nous. Un petit soutien pour
résister.

dont vous êtes le principal auteur.. Fiers de
vous !!!!
Sylvie

Soutien à vous Monsieur pour votre
courage. Puissent vos prises de position
et votre combat éclairer au mieux vos
collègues.
Danielle.

Virginie G

Bonjour le Gardien dérangeant, je
confirme "la police doit être au service
de la population et non d'interêts
particulier. Merci pour ton courage et
engagement.
Lavaloche v

Alexandre vous en êtes le symbole de la
Police Républicaine au service de la
population et je fais confiance aux
citoyens de ma Patrie pour ne pas
laisser sans ressources la famille d'un
militant syndical qui se bat pour le Bien
Commun. C'est donc un honneur pour
moi de verser ma contribution. El
pueblo unido jamas sera vencido!
Jean Paul B.

Salut Alex J’ai une grosse pensée pour toi

et pour ta famille. Je t’envoie Beaucoup de

forces et pleins de courage. Bises à toi et à
ta belle petite famille.
Alain jourdan.

Un lanceur d'alerte, dans la police, c'est
devenu indispensable ! MERCI Mr
Langlois.

Michel de THIAIS

Marcus Annius Verus

Hervé à Ajaccio

Avec mon soutien pour une parole libre,

Tout mon respect et mon soutien à A.
Langlois, homme d'honneur et de
courage, ce dont manquent tous nos
dirigeants.

Marie

Une citoyen

Lâche rien.

Courage

société Libre, équitable et fraternelle.

Bonjour, je vous souhaite du courage
pour les mois à venir et je vous remercie
pour votre honnêteté et votre courage.
Les français ont besoin de personnes
comme vous dans votre profession
malheureusement bien trop rare.
Continuez votre combat, vous avez le
soutien de plusieurs gilets jaunes.
Malgré la violence qu'on subit on sait
reconnaître les personnes qui sont
honnêtes et qui respectent leur métier
(défendre les citoyens et non le pouvoir
en place) Merci pour tout. Courage pour
la suite à vous et votre famille.

michel de Sainté

Jean-Olivier Busche

vérité donne à voir la réalité. Pour une

Guillaume à Créteil

HONNEUR à vous et félicitations pour
votre courage et surtout votre
honnèteté. si seulement d'autres
policiers pouvaient faire de mème

Votre action mérite d'être soutenue.
Bien à vous

sans pression ni répression. Pour que la

Continuez votre combat, qui est
également celui de tou.te.s les femmes
et hommes souhaitant vivre libres en
France. En tout cas nous on vous
laissera pas tomber face à la répression
du gouvernement ! Courage à vous et à
votre famille

Guig

Il faut continuer à se battre ! Merci à
vous qui osez les affronter. Tout mon
soutien à vous et votre famille. Sanction
plus qu injuste. Force et honneur !!
Anonyme

.Soutien et courage pour Alexandre
Langlois Vive la France Insoumise !
Véronique Pal
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Courage dans votre combat, qui devrait
être celui de tous ! Avec vous,
Oscar Chuberre

soutien au lanceur d'alerte. Merci de
votre combat.
Chantal

J'ai participé avec plaisir à cet appel de
votre part car vous êtes un homme
intègre et avez le courage de parler des
dysfonctionnements au sein de la police
et des FDO. Total soutien à vous et ne
lâchez rien. Ce pays devient de plus en
plus une dictature dans laquelle les
bonnes personnes sont punies et les
voyous en col blanc son protégés.
Graziella .G

Vous êtes de ceux (rares) qui
contribuent à sauver l'image de la Police
française. Merci pour ça. Force et
Honneur à vous.
De Lens

Courage! Continuez! Je suis certaine que
vous êtes la voix de nombreux policiers
qui ont peur de s'exprimer.
Emmanuelle G.

Mr Langlois, j'ai vu votre interview sur
Thinkerview. Votre combat est juste et
honnête. Je suis de tout cœur avec vous.

Vous êtes un homme d’honneur et d’idéal,

Sébastien

espérant que votre exemple, loin de faire

Un GJ de la premiere qui te soutien,
courage a toi et ta petite famille.

certaines consciences endormies

stéphane

ils sont peu nombreux mais précieux. En
peur comme ils le veulent, réveillera

Bon courage pour votre mission d’utilité
primordiale.

Aka
Courage!

B.Q
Merci pour votre courage!

Jérôme B.

Marie
Plus que jamais, la solidarité doit exister
envers ceux qui sont réprimés du seul
fait de leurs opinions différentes ;
courage à vous
claude

Courage et Résistance pour l'honneur
d'une Police au service des Citoyens !
Gérard DUBOS

Bon courage Alexandre, de la part dee celui
qui a repris ton groupe !
Philippe B

Merci. Vous avez un courage que je n ai
pas au quotidien.
Virginie

Courage à vous, et continuez votre
combat. Le fonctionnement des FDO
doit changer. Et l'igpn doit être remplacé
par une structure indépendante

Pour la nécessité d'une parole libre,
pour qu'il soit possible de débattre, pour
qu'aucun pouvoir ne fasse taire ceux qui
dénoncent ses méthodes par
l'intimidation et la peur de mettre en
péril son existence et ses proches. Voici
quelques raisons que chaque français,
qu'il soit ou non d'accord avec vous,
devrait considérer et qui devrait les
amener à vous accorder leur soutien.
J'ignore votre valeur professionnelle,
mais votre engagement citoyen rend sa
dignité à la profession de tous ceux qui
se sont engagés pour protéger et servir
le peuple. Fraternellement,
Guillaume

Guillaume
Meme si je ne vis plus en France, je
soutiens Alexandre Langlois. Toutes les
interventions que j'ai vu de lui mon
convaincu de son engagement et son
travail.
Mathieu B
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C'est quand on veut noyer son chien
qu'on dit qu'il a la rage. L'adage se
vérifie malheureusement avec vous.
Mais cette rage est celle de l'intégrité, du
sens de l'honneur et du respect de son
métier. Donc cette rage est juste et
légitime. Merci, Monsieur, pour votre
action, qui mérite tout notre respect et
qui nous laisse espérer encore en une
police qui protège les citoyens. Courage
à vous et votre famille.

Bravo pour votre combat, qui est aussi le

Sylvette Descours

des enfants et des vieux... mon sang ne fait

nôtre. Vos collègues devraient se souvenir

Pour votre combat courageux... Dans la
mesure de mes moyens... Force à vous
et votre famille.

Française s'est fourvoyée et a manqué à

Pascale

d'une bien triste époque, où la Police

TOUS ses DEVOIRS. Heureusement que des

gens comme vous font entendre leur voix, et
nous indiquent les manquements graves
opérés par vos "collègues". Je suis pour

l'ordre, mais quand je vois ces scènes ou ils

matraquent, gazent, éborgnent des femmes,
qu'un tour, et je sais que dans ces cas-là....
le plus doux peut devenir un loup... et à

Le courage ne vous a jamais fait défaut,
qu'il reste un fidèle compagnon et que
les gestes de la communauté puissent
aider les vraies causes.
Un petit soutien

Courage à vous et à votre famille, Merci
pour votre combat
Juan

Toute mon admiration pour votre
courage et votre détermination, qui
nourrissent nos âmes et nous renvoient
à notre humanité fragilisée par la
violence qui nous entoure. Mille
pensées douces.
Armelle

force d'à force.... le Peuple peut se réveiller
et se révolter.... Merci pour votre

engagement afin que le Droit soit respecté.
Jean-Marie EVRARD

Avec tout mon soutien et mon
admiration pour votre pugnacité contre
cette hiérarchie répugnante. Courage à
vous qui sauvez un peu l'honneur de la
police.

Je vous soutiens. J'admire votre courage
et votre combat pour l'instauration
d'une police républicaine au service non
d'une oligarchie du fric mais des
citoyens.

Benoit

Marie W

Leo

Voilà, une GJ soutient un policier.
Continuez, ne cédez rien. J'espère que ça
va faire réfléchir vos collègues
matraqueurs quant à la réalité de ce
que sont les GJ : des combattants pour
la démocratie et la justice sans 2 poids 2
mesures.

On n'arrête pas de scander : “la police
avec nous !”, ou “rejoignez-nous !” Pour
une fois que l'un d'eux le fait, va même
jusqu'à dénoncer, par le menu, les
exactions du système répressif... et en
paye le prix, c'est un devoir de le
soutenir. Alexandre Langlois mérite
amplement d'être nommé chef de
l'IGPN, voire Ministre de l'Intérieur dans
le très souhaitable prochain
Gouvernement néo-patriotique et
post-mondialiste...

Sylvie

Merci Monsieur, vous faites honneur au
genre humain, contrairement à ceux qui
vous cherchent des noises. Le courage
et la ténacité dont vous faites preuve
sont admirables et, sans des personnes
comme vous, le monde se roulerait
encore plus bas dans la fange
Alex

Merci pour ton combat

Guy

Vous êtes avec nous depuis le début,
nous serons avec vous jusqu'au bout.
Courage.
Céline
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Cher Mr Langlois, je vous remercie pour
votre dévouement en ces temps
sombres. Ce sont les gens comme vous
qui seront les héros de demain! Vous
avec tout mon soutien et mon
admiration.

Courage et Résistance, pour l'honneur
de la Police et des citoyens !
Gérard DUBOS

T.G.

Je salue votre courage et persévérance !
Marie

J'ai toujours respecter les fo, j'ai du mal
depuis le début du mouvement des gj,
qd je vois ces ordres de gazage,
tabassages, mise en gav sans raison, qui
sont suivis par vos collègues... Je vous
respecte d'autant plus que vous avez eu
les coui.... Pour dénoncer... Il en faut
d'autres comme vous !! Courage !!
Fabienne

Mr Langlois, je suis avec vous dans votre
combat, il est pour vous mais aussi pour
pour nous tous. Vous êtes un modèle à
suivre. Vous avez toute mon admiration
car il faut être très honnête et très
courageux pour faire ce que vous faites.
Je vous adresse, ainsi qu'à votre famille,
tout mon soutien et mon amitié.
Nicole

Pour une police républicaine, la seule
qui mérite notre respect et notre
considération. Vous avez tout mon
soutien. Courage
Ferran Gilles

Courage à vous et votre famille. On est
là, à vos côtés. Un grand merci pour la
transparence que vous exercez. Tous
ensemble. On va faire suivre.
Catherine et Jean Paul
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Vous êtes l honneur on est fier de votre
intégrité de tout cœur avec vous .
JOELLE Bergianti

Bonjour Mr Langlois, ne lâchez pas,
votre combat est juste et je souhaites
plus de policiers comme vous, merci à
vous
Olivia coic
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