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Tout mon soutien pour cette période
difficile. La France a besoin de vous pour
la protéger.

keltoum

Je viens de voir votre vidéo sur
Thinkerview. Bravo pour votre parcours
et tenez bon !

Christophe R.

Je vous souhaite beaucoup de courage
pour la suite, des personnes comme
vous nous rassurent et nous font
reprendre confiance en l'avenir.

jean claude

Votre courage et votre integrité me
redonne un peu de fierté à partager
avec vous ma condition de citoyen
français et de citoyen du monde.

A Corbet

Merci pour votre courage! Tenez bon! Ne
lâchez jamais! Ils finiront par tomber.

Sylvain

Merci pour votre intelligence et votre
integrite, Bon courage a vous,

Didier

Bon courage et merci pour votre
franchise et votre volonté de bien faire.

Lu

Un immense bravo pour votre courage.
Grâce à vous, je rêve encore d'une
police républicaine.

sébastien

Félicitations pour votre engagement,
votre détermination et votre courage.
Tout mon soutien pour vous et votre
famille. Puissent vos collègues, intègres,
vous rejoindre dans ces combats
déterminants pour l'avenir de la police
républicaine.

Vincent

Respect et soutien a Mr Anouar, un
excellent professionnel avec de
l’ethique. Il en faudrait plus comme vous
Pensées chaleureuses et plein de
bonheur pour vous et votre famille.

Un citoyen anonyme

Merci pour votre intelligence et votre
probité. Vous faites honneur à la Police
et à la République. Ne lâchez rien.
Prenez soin de vous et de votre famille.

Erwan

Tout mon respect à toi ainsi qu'à tous
les tiens, que ton courage et ton
dévouement soit un exemple pour tous

Patrice

Tout mon admiration pour votre
combat. Bravo et tenez bon

Eric

Cher Noam, je vous envoie mon soutien
depuis le Mexique suite au visionnage
de votre interview sur thinkerview. Vous
êtes un vrai héro à mes yeux. En tant
que français d'origine normande, j'ai
préféré m'exhiler plutôt que de
supporter la chianlie de mon pays.
J'admire vraiment votre combat. Bon
courage!

Frédéric Costé

Votre engagement suscite respect et
admiration. Je vous souhaite réussite et
bonheur! Merci, M. Anouar

Thomas

vous êtes digne de ce nom Mr. Soyons
forts et continuons lla lutte contre ce gvt
corrompu. Merci force et courage

Grace

Merci pour votre courage. Avec des êtres
tels que vous, l'espoir revient. Admiration et
respect.

Marie

Noam un policier exemplaire Un bon
syndicat également Merci VIGI et merci
Noam

Nicole

Avec tout mon soutien et amour. Soyez
béni. Soyez heureux, vous et tous ceux
que vous aimez

Joa

Tiens bon Noam, les injustes tomberont,
merci pour votre courage, certains
doivent pas dormir tranquille. petite
contribution qui j'espère viendra gonfler
la cagnotte.

Mened
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Courage ! J espère que vous serez
réintégré avec les excuses de votre
hiérarchie. Vous êtes un pilier dans
votre domaine. On peut vous faire
confiance. Il est normal et sain d avoir
des professionnels intègres qui
revendiquent justice, honnêteté et
droiture. Vous vous mettez en avant
pour vos collègues, pour aider votre
hiérarchie à ouvrir les yeux et grandir.
Vous étés des syndicalistes justes, pas
comme certains hypocrites qui ne
songent qu à fayoter et sont égoïstes, et
souvent font reculer les choses. On vous
fait confiance. Vous Noam Anouar et
A.Langlois et vos collègues VIGI

Nad Ganon

Mr Anouar, vous etes la fierte de ce pays
j'ai honte de nos politiciens, je ne sais
plus que faire, ma colere est intacte et le
restera jusqu'a la fin de mes jours. S'ils
etaient juste betes ils auraient encore
des excuses, mais ce sont des laches et
des hypocrites. Bon courage, merci de
votre exemplarite.

Helene Bessoles

Merci pour votre combat et votre
courage...Une pensée pour votre famille
aussidont cela ne doit pas être facile.
Amicalement

Michèle.A

Merci Mr Anouar pour votre droiture et
pour le respect de votre metier. J'espere
que tout ira bien pour vous et votre
familleen ces temps compliques.

Myriam

Le changement n'adviendra que par le
bas. Les lanceurs d'alerte sont
systématiquement cassés (Julian
Assange). Donc défendons ce qu'on
peut.

Philippe

Cher Monsieur, Je vous envoie tout mon
soutien depuis la Suisse. Votre parcours
est formidable, votre force admirable.
Vous êtes un bel exemple qui, j'espère,
inspirera des changements dans votre
pays.

Cyrill

Tout simplement si je pouvais vous je pourrais faire
un don.... helas.... de tout coeur avec vous malgrer
que la police na pas etait la pour mon agression
mais rien a voir je vous soutient de tout mon coeur

Pauline

Merci pour tout

Florian

Merci et COURAGE!

Rose

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

Vincent

Merci pour votre courage, nous vous
soutenons dans votre combat contre la
corruption. Pour un monde meilleur...

Fabienne

Merci pour votre courage et votre droiture.

Marion

Merci pour votre courage.

Agnes

Cher Noam, Depuis Bruxelles, j'ai écouté
votre histoire sur la chaine You tube "le
Média". Ils pourront toujours vous
retirer tout ce qu'ils veulent pour vous
nuire, mais jamais votre dignité, votre
intégrité, votre honnêteté et votre
droiture. Je rajoute ma petite pierre
pour vous aider financièrement et vous
témoigner mon soutien. Je vous envoie
plein de courage et de persévérance
dans cette épreuve. Prenez soin de vous
et de vos proches. Que Dieu (peu
importe son nom...) vous protège vous
et votre famille. Bien amicalement.

Elias

Continue ton combat honorable.
L’injustice est malheureusement plus
présente que la justice. Avec la patience
et l’endurance, cette tendance
s’inversera et on retrouvera une justice
équitable. Que Dieu t’aide.

N

Bravo pour votre courage et votre
détermination.

jean-Philippe

pour l'honneur d'une police républicaine
et leurs serviteurs intègres. merci à
Noam et Alex.....

Daniel Marcotte

Merci de rester intègre. Je vous soutient
dans votre combat

Djamila Barney

Merci pour votre courage et votre
intégrité morale.

Michel A-K

Belle âme républicaine. Bon courage.
Vous n'êtes pas seul.

Francis
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Vous faites ce qu'il faut. La vérité est la
cause la plus juste et noble qui soit.

Dominique

Merci à vous! Amicalement,

Carlos

Courage, Anouar nous sommes a vos
côtés. Francis, FI et gilet jaune.

Francis et son épouse

Merci et bon courage

alex

Tout simplement , merci Noam . Pour ce
que vous êtes et pour ce que vous faites
.

Joelle

heureusement que des personnes
comme vous existe !!! vous faite
honneur à l'humain , bon courage pour
la suite .vous pouvez marcher la tête
haute merci MONSIEUR

Buet Monique

Merci pour votre courage vous faites
honneur à votre profession. Bravo !!!

Irene

Merci pour votre intégrité et votre
courage. Vous êtes un honneur pour la
France! Courage à vous et votre famille !
Eux ils ont l'argent et le pouvoir, nous on
a les Gens et la solidarité ! Bien à vous.

Emmanuelle JALLAGEAS.

Tu fais honneur au syndicalisme, merci
pour ton exemple.

Hervé

Je suis très heureux de contribuer pour
un homme d honneur courageux .je
vous souhaite le meilleur . Je conchie
bousquet/castaner . La roue tourne
..........

Commune de paris 1871

force et honneur.Vous êtes avec
Monsieur Langlois l'honneur de la
police. Merci pour votre courage

Gerard

J'espère que beaucoup d'autres
personnes soutiendront cette démarche
afin que Noam puisse obtenir gagne
cause bon courage à lui

Benmeziane Danièle

Mr Noam Anouar vous êtes une belle
personne nous sommes fiers de vous et
merci pour ce que vous faites, vous avez
tout notre soutien.

Abbyspencer

continuez à être honnête et courageux,
mr anouar, vous êtes bien au dessus du
niveau de nos dirigeants ou des
"représentants de la loi" que l'on voit
frapper et mutiler à tour de bras.C'est
vous qui êtes dans le vrai, et votre
position "de l'intérieur" décuple votre
mérite.Merci de nous donner foi en ces
valeurs que l'on voit disparaitre de plus
en plus dans les méandres du pouvoir
illégitime

dominique de pinho

Courage Noam, le chemin est parfois
difficile mais il n'y a que la vérité qui vaille
le coup...

Annouck

Bravo à Noam et à VIGI Police qui sont là
conscience d'une institution dévoyée
par les pouvoirs

nacime

Vous êtes un homme bien ne baissez
jamais les bras courage

Catherine

Gardez le moral et prenez du plaisir à
pouvoir vous regarder dans la glace
sans avoir honte .

Serge

force et honneur ....vous avais beaucoup
de monde avec vous ......

patrice ....

Vous êtes avec Monsieur Langlois
l'honneur de la police. Le combat
continue.

Mr dorange

Soutien ! Vigi, vous incarnez la Police
Résistante du 21e siècle. Merci.

Tom

merci, on est pas d’accord sur tout mais
je respecte votre démarche, en espérant
que la collectivité vous offre des
vacances bien méritée pour l’avoir
défendue

loic
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Merci infiniment de votre honnêteté et
votre loyauté au peuple. Bon courage à
vous et à tous ceux qui, comme vous,
souffrent de voir leur métier dénaturé,
alors qu'ils l'ont choisi pour le bien
commun.

Caroline

Vous êtes l'honneur de la police
républicaine. Merci à vous.

Jocelyne GERAUD

Merci Noam d’avoir dit la vérité et pris le
risque. Soutien total, bon courage et...
on est là!

Bri

Courage, nous avons besoin de gens
comme vous !

Jon

Merci et courage , vous n’êtes pas
seul !

Sylvain

De tout coeur avec vous contre la
dictature ! Les policiers qui respectent la
loi n'ont jamais été aussi maltraité !

Orthan Iceberg

Simplement Merci à vous !

Sarah

Merci pour votre courage.

DM

Tout mon soutien. Merci pour votre
honnêteté. Bon courage.

Maryane

C’est une police comme celle que vs
décrivez que le peuple a besoin merci
pour votre sacrifice bcp de monde vous
soutiennent au moins moralement
courage à vous un jour sa paiera

Mourad

Tout simplement, Merci.

Isa

Courage, nous sommes avec vous ! Et
merci pour votre courage et votre
intégrité !

Sylvia

Merci pour votre intégrité et votre
franchise à toute épreuve, bon courage
pour cette période difficile !

Lionel

respect d'un antikeuf primaire comme
quoi il faut jamais generaliser, il n' y a
pas que des bacqueusxet des CRS

Philippe

Merci ! avec vous on peut encore etre
fier d etre français

YVES BUREAU

merci pour votre integrite . En esperant
que certains s en inspirent...

Martine Sistac

Soutien total bon courage et merci pour
votre loyauté .Vous faites honneur à
votre fonction.

Joseph Siracusa

Un salarié qui se fait suspendre parce
qu'il énonce les droits de citoyens,
dénonce les voyous et demande le
respect de la déontologie dans sa
profession ? Soutien et solidarité !

R

Vous êtes l'honneur de la police, vous
pouvez vous regarder dans une glace
chaque jour. Votre famille doit être fière
de vous. Vous êtes un vrai démocrate.
Bravo à vous

P. Goyat

Au nom de tout ceux qui souffrent de
cette répression aussi injuste qu'inédite,
merci d'avoir le courage de la dénoncer
malgré les risques que vous encourrez

Domi

Merci à vous le peuple ne croit plus en
la police mais quelques-uns resteront
dans notre histoire courage à vous

Laurence

La police nationale a besoin de
syndicalistes de votre trempe qui osent
dire ce qui se passe vraiment et qui ne
sont pas là que pour ramasser les
cotisations et co-gérer avec
l'administration les petites tambouille
avancements/mutation . Je suis policier,
retraité depuis peu, et je n'en peux plus
de voir ce qu'est devenue la police et
cette répression sauvage des
mouvements sociaux légitimes. Honte
aux miliciens macroniste, honneur et
respect pour vous.

Philippe
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pas un dictateur n a jamais reussi a faite
taire les defenseurs de la justice sociale
alors ca prendra le temps qu il faudra
mais le peuble vaincra et macron ira
rejoindre le sort de tous ces ignobles
personnages il voulait marquer l histoire
avec sa reforme injuste des retraites il
finira au pantheon du plus mauvais
president de la 5 e republique

nadine

J'échangeais avec un gendarme mon
sentiment qu'on ne trouverait pas un
tiers de Justes dans l'actuelle police
française. Il vous a cité pour me
rassurer, et à vous seul vous
réussissez à incarner l'honneur d'un
corps qui en a cruellement manqué
ces derniers temps. Nombre de vos
collègues devraient joindre leurs
remerciements aux miens ce soir ;
votre humanité les éclaire un peu, et
entretient notre espoir.

Bruno P.

Merci Monsieur, pour votre intégrité et
votre courage. Le préfet M Grimaud
écrivait en 1968 "Frapper un
manifestant tombé à terre, c'est se
frapper soi-même en apparaissant sous
un jour qui atteint toute la fonction
policière."

Antoine Maunoury

Merci pour votre courage, Noam. Et
merci à Vigi pour cette initiative.

Lydia Tabary

Merci pour votre courage et votre
dignité! Vous encouragez l'honnêteté et
la droiture dans notre pays. Votre
famille peut être fière de vous.

Isabelle B.

Soyez remercié pour votre courage. Je
crois aussi qu'il soit possible d'avoir une
police au service de tous les citoyens et
respectueuse de chacun d'eux et des
lois. Il semble qu'elle doive pour cela
changer profondément sa culture
d'entreprise et j'espère que des prises
de parole telles que la vôtre pourront y
contribuer.

Marri

Merci Noam pour votre courage!!! Vous
rehaussez l'honneur de la police au
service des citoyens et non pas à la
botte des puissants!!! Merci encore , un
exemple pour nous tous.

Abdel

Merci pour votre courage, soutien et respect.
Amicalement

Annie

Le pays a besoin d'hommes d'honneur
comme vous. Ne lâchez rien. Merci pour
votre courage et votre engagement.

louis

Bravo Respect.

Herve

Dans quel pays vivons nous aujourd'hui
?! Le débat, la contradiction, l'avis
contraire sont pourchassés, judiciarisés,
cloués au pilori des médias principaux...
J'espère que tu gagneras 10x plus dans
ces 6 mois que d'habitude, ça leur
donnera encore une idée de ce que
nous pensons d'eux !

Ludo, gilet jaune toujours en colère !

Merci à vous, votre courage est un
exemple pour nous tous. Je vous envoie
mes pensées respectueuses, à vous et à
votre famille.

Andréane

J'admire vos prises de position et votre
courage ! Merci pour ce tout ce que vous
faites et ce que vous êtes. Tout mon
soutient pour la suite !

Christophe Pothier

Un grand merci à ce Monsieur pour son
intégrité. Nous voudrions voir plus de
policiers aussi intègre. Vous relevé l
image de la police Monsieur Anouar
ainsi que Monsieur Langlois.

Une citoyenne reconaissante

Bravo pour votre travail.

Une citoyenne admirative de votre
courage.

Ami Noam, bravo pour ce que vous
faites et pour votre courage. J'ai un
profond respect pour Vous. Vous êtes
un policier exemplaire qui mérite des
distinctions honorifiques et non ces
sanctions abjectes!!! Je sais que Vous
n'êtes pas le seul à avoir ce
comportement exemplaire et je Vous
charge, si Vous le voulez bien, de
transmettre mon respect à vos collègues
qui le méritent, comme Vous, mais que
je ne connais pas. Je serais fier de Vous
avoir comme Ami! Bien amicalement,

Benoî Conterio, Gilet Jaune

Merci Monsieur. Vous representez
l'honneur de votre métier.

Une enseignante en colère

Bravo à vous pour votre courage. Merci.

Mehdi Azmi
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Courage Mr Anouar à vous et v/famille.
Vous faites un travail exemplaire pour la
démocratie et contre les violences
policières.

chris

La solidarité fera bien plus que les
armes;les votes ou la révolution ;à bon
entendeur.

Jean-Pierre

Merci pour votre lucidité et votre
courage à tous, ne lâchez pas on a
besoin de vous !

Aline Pires

Merci de tenter de sauver notre système
démocratique et de préserver son
peuple de cette dérive totalitaire qui le
met gravement en péril

Olivier blade

Je suis admiratif que vous serviez cette
cause qui le peuple qui n'est plus
entendu et qui est meurtrie au plus
profond par des décisions et actes de
répressions de ce pays. Ne lâchez rien.
Vous êtes un héros

Tc

merci monsieur ne lâchez rien on a
besoin de gens honnête et intègre
comme vous .

roger

Merci monsieur pour votre angagement
honnete dans votre mission

Evelyne chaif

Bravo pour votre courage Monsieur
vous êtes un exemple

Catherine

De tout cœur avec toi...

Hina

Bon courage

Militant sud idf

Bonjour Noam.. un ptit mot de soutien et
surtout pour te remercier pour tout ce que
tu as fait pour faire sortir la vérité . Merci
pour ton implication qui t’a valu d’être mis
à pied ..

Nadine

Monsieur Noam Anouar ,nous vous
soutiendrons jusqu'au bout du combat
,comme nous l'avons fait pour monsieur
Alexandre Langlois . L'honnêteté qui ne
se fait pas respecter n'est qu'une
honnêteté rêvant d'une chute.

Patrice Delvaux

En ces moments difficiles sachez que
vous n êtes pas seul.

Nourredine

vous aurez toujours un soutien,si
minime qu'il soit,dans cette période
difficile...sachez que vous n'êtes pas
seul..un total soutien avec beaucoup de
courage.tenez bon.

Nadia

Bravo à vous ! Bon courage

France

Courage , pour vos enfants vous êtes un
héros .il est important de leur enseigner
la droiture , ce sera leur ligne de vie .

Gabrielle

Bravo et merci à vous !

Juliette

nous serons toujours avec vous si vous
avez besoin de nous, comme nous aussi
nous aurons besoin de vous policier
intègre

Danielle

Je suis admiratif de votre courage. Notre
pays a besoin de gens intègres comme
vous. Merci

Jacky Blandeau

force et honneur à noam et alexandre !

claudio

c'est avec un immense plaisir que je
viens modestement vous apporter mon
aide pour passer ces mauvais mois
.Comme Alexandre je vous soutien car
nous avons bien besoin de policiers
intègre et si nous sommes nombreux
nous pourrons aider avec toute votre
famille

dominique
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Nous avons ô combien besoin de gens
aussi intègres, dignes, courageux et
déterminés que vous Noam ainsi
qu'Alexandre et votre équipe de Vigi
pour faire éclater la vérité sur les dérives
de la police nationale. J'ai déjà contribué
à la cagnotte d'Alexandre et c'est avec
grand plaisir que je viens de participer à
la votre en espérant qu'elle sera un bon
moyen de contrecarrer financièrement
la décision dégueulasse de votre
hiérarchie corrompue. Vous n'êtes pas
seuls, nous ne formons qu'un. Un
peuple déterminé pour que justice soit
faite. Nous vaincrons ensemble, tous
pour un et un pour tous ! C'est grâce à
des gens comme vous que l'on reste
motivés plus que jamais. Dernier mot à
vous dire c'est un grand MERCI pour
tout ce que vous faites.

Sonia (Paris)

Je vous ai souvent entendu et merci
monsieur vous êtes droit et sachez que
les salariés et retraités et gilets jaunes
vous soutienne encore merci un retraité
encore syndiqué gilet jaune

Bibi

Fils et frère de gardiens de la paix ...
d'une autre époque ! j'ai longtemps
entendu dire que ce métier s'est
dégradé petit à petit pour en arriver là.
Heureusement qu'il y a des gens comme
vous qui apportent une lueur d'espoir !
Vous êtes les meilleurs !!!

Henri

Bravo pour votre courage et votre
probité dans un monde qui en manque
de plus en plus. Mon geste de soutien
est très humble mais j'espère que nous
serons nombreux à faire de même.

Sagamore

Courage. Laissons un monde digne à
nos enfants

Estelle

Merci à Noam il est l'honneur de la
police Merci à Vigi qui nous donne
confiance en ce que la police pourrait
devenir

Jean Louis Soro

un immense merci je vous apporte tout
mon soutien courage la roue va tourner

corinne coquenet

Merci pour ce que vous faites

Waza bi

Plein de courage à vous et votre famille!
Vous êtes un exemple à suivre;)

Marc&Mélanie

Depuis quand dire la vérité est devenue
un délit, depuis quand dire la vérité doit
être sanctionnée. Plus les langues se
délieront et mieux nous avanceront.
Merci.

Les opposants

Merci d'avoir osé ! Et bon courage à
vous !

Blan

vous êtes la police de demain

politzer

merci pour votre courage Mr Anouar

valérie

Peu de syndicalistes policiers peuvent
encore se regarder dans une glace. Ne
doutez pas, vous êtes du bon côté...

Christophe

Un grand merci à vous, pour votre
honnêteté, votre dignité et votre
engagement. Vos paroles font beaucoup
de bien à entendre, on aimerait écouter
d'autres voix comme la votre, entendre
d'autres policiers vous soutenir
publiquement, que ça lance un
mouvement au sein des forces de
l'ordre. Ce sont vos mots qui recréent
du lien avec la population. On a pas
besoin de sheriffs et de cowboys, on a
besoin d'agents au service du peuple,
proches des citoyens. Merci de votre
exemplarité et de votre humanité.

Marielle

Une pensée sincère pour vous et votre
famille dans cette épreuve. Merci pour
votre courage et votre intégrité Mr
Anouar!

Laurence

Bravo force et honneur à toi

Thierry room

Encore une fois, ta mère avait raison : Tu
es beau, grand et intelligent ! Merci à toi
pour ce que tu fais pour nous.

Jean-Baptiste

Moi je vous dis respect votre hiérarchie veut
vous faire taire mais ne lâchez pas défendre
ses valeurs et dire tout la vérité ne mérite
que du respect mr courage à vous

Elsa
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vous nous donnez une belle leçon de
courage.Merci et bravo.

Mary

merci pour votre courage de lanceur
d'alerte. Cela fait du bien de voir des
policiers pas fachos!Marre des
Robocops.

Anne d'ici et d'ailleurs

Soutien aux syndicalistes authentiques !
Moi aussi, on m'a fait chier et tenté de
me virer, à une certaine époque. Sans
succès. Il est vrai que l'arbitraire est (un
peu) moins grand dans les entreprises
que dans la Police...

Michel

Respect et encouragements du Québec!

Raymond

Vous êtes un homme de principe et de
valeur, courage !

Damien

Enfin des policiers, des vrais. Courage.

MVL

Total respect

jc murray

Bonjour Mr Anouar, Dans ce monde
dirigé par une petite bande de crapules,
vous vous dressez afin de les combattre
et de donner l'exemple, vous êtes un
héros. Amicalement

stéphane PHILIPPARD

Avec tout mon soutien et mes
remerciements pour votre engagement
au service de la Sécurité Publique. Votre
action au sein des force de l'Ordre est
reconnue par l'ensemble des Français
qui rêvent de solidarité, d'équité et de
partage, et surtout de Justice, civile et
sociale. Merci à vous-même et à
Monsieur LANGLOIS. Respect

Jean-Marie EVRARD

Bonjour Mr Anouar L'essentiel ayant
déja été dit dit et très bien dit par une
majorité de personnes , sans vouloir
faire ( redondant ) je m'associe à tous
ces messages de soutien,qui vous sont
adressés , que je transmets également à
votre famille . Tout comme mr Langlois
Vous êtes des hommes d'exemple ,
faisant honneur à votre profession.
Merci à vous pour votre Courage ,votre
Dignité , et surtout pour ce qui manque
beaucoup à nos politiques .L'Intégrité
Cordialement

William M

courage Mr ANOUAR. Vous êtes
quelqu'un de bien !

chantal

Merci pour votre immense courage et
votre travail en faveur de la justice et de
la vérité. Bien des pensées pour vous.

johane Dujacques

Merci de ce que vous faites Soutien total

Brigitte Monopoli

Tout mon soutien

Pascale

Bravo et courage à ce policier intègre.

Jérôme

Courage Noam... votre combat se fait
dans la lumière et la nation vous en est
reconnaissante. Ne lâchez rien ! Tendres
pensées pour votre famille qui est prise
en otage par votre ministre de tutelle et
notre Président de la République qui
bafouent notre démocratie de façon
inique... après le délit de faciès, voilà
venu le temps du délit d'opinion en
syndicalisme, en France ?

Patrick Besset

Courage monsieur vos enfants et les
miens sont fiers de vous

Jérémie

Merci pour votre honnéteté vous étes
quelqu un de bien !!!!

Alexias

Un grand respect pour ce que vous
faites Alexandre Langlois et vous. En
espérant que votre engagement pour
une vraie police humaine et
professionnelle ne sera pas entamée
par ces attaques indignes d’un état
républicain

Éric Monteil

Vous êtes notre exemple de la police
quand elle est belle et intègre. Bravo
Vigi, Noam, Alexandre et à tous les
justes

Bénedicte

Merci, Noam ! Vous avez un courage et
une intégrité extraordinaire. Vous êtes
une fierté pour nous !!!

Nina Todorova Soulard
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Force et honneur MERCI pour votre livre
et votre engagement IMMENSE SOUTIEN
RESPECT À VOUS Mr Anouar Noam

Yvette

Force et Honneur ! Bravo pour
engagement

Nanata

il faudrait que la police baisse les armes
,ce n'est pas normal qu'ils se rallient du
coté de l'horreur ,êtes-vous des nantis
pour faire cela ,ne nous battons nous
pas tous pour plus de justice social,que
deviendront vos enfants ,ils ne seront
pas tous policiers dans l'avenir et cela
pourra changer puisque Larem est une
véritable girouette

djam

Merci Noam. On lâche rien.

Malène

Vous avez eu le courage. Cela mérite
largement notre contribution. Bravo
pour votre exemplarité.

jl

Soutien a Noam, Alexandre et VIGI.
Courage et Résistance ! Très
cordialement .

Gérard

Courage vous n’êtes pas seul Et
contrairement à d'autres au moins avez
vous évité le déshonneur

Ka

on est là JP

kabouli

Merci, tout simplement.

Marc M.

Bon courage à vous. Vous payez bien
cher un engagement pourtant légitime.
C’est grâce à vous que des gens comme
moi gardent encore une image positive
de la police. Merci pour ça.

I.B.

Pour la France des libertés égalités
fraternités, pour la république et ses
valeurs bafouées, pour le pouvoir des
mots pour réveiller les consciences
endormies, pour le courage de ces
hommes et femmes prêts à se battre
,déterminés à donner sa grandeur à ce
pays, Merci Anouar, Merci Alexandre,
Merci VIGI, Merci pour les citoyens.

Nora Marc.

Courage Noam. Tu es avec Vigi
l’honneur de la profession. Il n’a pas de
plus belle lutte que lutter pour l’honneur
et la justice. Tu es dans le vrai. Courage

Un Cdt à la retraite

Merci pour votre combat et votre
courage contre une institution qui a
perdu bcp de son humanité.

Sylvie

Noam Merci d'exister et d'être ce que
vous êtes! Si tous les policiers étaient
comme vous, la République prendrait
tout son sens! On lâche rien!!!!!! Respect
sincère.

Anne JACQUEMIN

Bonsoir, Soutien total dans votre
combat pour une police républicaine et
démocratique. A bientôt dans une
manifestation. On lâche rien !

Jean-luc guillerm

Bravo pour ce que vous êtes et faîtes.

Thierry Garnier

Soutien d'un patron de PME qui a honte
de son pays Courage!

Gilles

soutien du 76 ! Bon courage Noam pour
votre combat , ne lacher rien !! merci a
vous et Alexandre cordialement

brigitte

Merci Monseur Anouar, vous votre
amour de la Patrie, de la justice et de
l'humain, qui vous font prendre autant
de risque Très cordialement.

Chantal, Une Mamie d'Eure et Loire

soutien à un homme droit

François

Avec tout mon soutien, malgré les coups
de massues,vous n'êtes pas
seuls.Courage !

Agnès

Courage noam , on va y arriver.

Philomene

Merci à vous tous et Forza

Sophie
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Il faut que la vérité soit dite pour
l'honneur d'une police républicaine.
Merci à vous pour votre droiture et
votre courage.

Danièle

Dieu vous protège.

AN

courage a tous les membres du syndicat
Vigi... Noam, Alexandre, etc..

Sébastien g

merci d'être , ce que vous êtes ; un
homme droit et courageux . je vous
souhaite beaucoup de courage dans ce
combat contre l'injustice . vous avez tout
mon respect et mon soutien .

isa lud

Cela fait du bien de voir des personnes
comme vous et m langlois

M.quere

Courage, Ils veulent nous enterrer, mais
ils ne savent pas que nous sommes des
graines. Ma modeste contribution pour
une police républicaine, vous honoré
cette profession et c'est rare d'après ce
que nous pouvons constater
actuellement. Bien à vous et profond
respect.

Sylvain

Merci de militer sans arrêt pour cette
police républicaine au service des
citoyens dont nous rêvons tous !

Jean-Jacques du 68

J'écris en VERT couleur de l'espoir...
MERCI MERCI MERCI MERCI de me
redonner un peu de foi en la police
française!! Merci pour le boulot que tu
fais en faveur du respect des lois et de
NOTRE LIBERTé à tous!! C'est galère ce
qu'il t'arrive, mais être "sanctionné" par
une hiérarchie "pourrie", dans une
police (politique) "pourrie" au service d
un gouvernement "pourri", c'est en
réalité, le meilleur HONNEUR qu'ils
puissent te faire!!! Ne lâche RIEN!! Tu fais
partie des HEROS du 21ème siècle, dont
les plus jeunes pourront s'inspirer par la
suite... et nous, en te soutenant, on te
fais pas un cadeau... on te paye juste
pour le travail que tu fais POUR NOUS (
et franchement, vaut mieux être payé
par nous que par un Etat pourri ;-) ) On
sera là tant que tu en auras besoin!!
Courage

Boise (Grenoble)

De tout cœur avec vous, enfin un
policier intègre avec monsieur
Langlois,respect .

Muriel Brissard

merci monsieur vous avez tout mon
soutien de defendre toutes c es veritee
car cela et tres triste de voir tout cela je
ne plu regarder les videos tellement sa
me rend malade de voir une telle
violences la police na plu de respect par
contre ne changez pas vous etes une
belle personne et tout mon respect.

martine

Tu es l'honneur de notre Police
Républicaine. En attendant le jour où tu
seras responsable des ENP pour
transmettre ton intégrité.

Jérémie Gassani

Bon courage pour votre combat pour
une police ferme et humaine.

Pascal Frèches

Votre hiérarchie ainsi que celle de la
gendarmerie sont corrompues et aux
ordres du gouvernement quel qu'il soit.
Merci de résister à cette pression, et de
dénoncer ce qui a provoqué bien
souvent l'acte ultime, depuis tant
d'années. Les suicides chez vous et dans
la gendarmerie sont le dernier des
soucis de vos chefs carriéristes.De tout
coeur avec vous , ne lâchez rien.

Françoise Beaufort 38

Vous êtes une personne et véridique .
Votre témoignage m'a beaucoup touché
et j'espère que justice sera faite et que
DIEU VOUS PROTÉGER VOUS ET VOTRE
FAMILLE CONTRE C'EST MONSTRE

NADIA

Avec tout mon soutien . Gérald

Gérald

Tout mon soutien, tu n’est pas seul à
avoir cette réflexion.
L'instrumentalisatio de nos FO et la
dérive des collègues qui se protègent
derrière nos corporatismes sont
inquiétants. Appartenant à la grande
muette, je me suis toujours senti
bâillonné. La goutte qui a fait déborder
le vase a été le traitement qui a été fait
au mouvement des gilets jaunes après
quelques mois. Ayant la chance d’avoir
suffisamment d’ancienneté et en
désaccord avec mon institution, j’ai
choisi de démissionner. De voir ce qu’il
se passe aujourd’hui en France me
conforte dans ma décision. Bravo de
montrer à nos concitoyens la plus belle
face des forces de l’ordre ou du moins
ce qu’elles devraient être.

Marco
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Merci pour votre intégrité
professionnelle, vous donnez une image
positive de votre profession, bon
courage

Olivia

Merci Monsieur, vous avez tout mon
soutien. En résistant contre l'arbitraire
et les abus, vous redonnez à la Police
l'honneur que d'autres (policiers et
hiérarchie serviles et complices des
hommes politiques) s'acharnent à lui
faire perdre.

Jean-Noël

Merci pour tout vous avez mon soutien
total

Jerome zante soixante huit

Merci monsieur d exister , La police
actuelle se rapproche plus de celle de
Vichy que de la vrai police résistante
française . Vous la réhabilitez dans mon
Cœur et dans mon esprit .. Si il vous
pénalise , ils se pénaliseront eux mêmes
. Bien cordialement

Pascale Kleinberg

juste réconcilié avec la nature humaine
et la police grâce à des personnalité
exceptionnelle comme la vôtre
humainement vôtre

claude

Courrage le peuple à besoin de votre
parole sur les ondes

Laurent Verdoux

Vous faites honneur à la police et au
pays. De tout coeur avec vous...

Fabrice, Bruxelles

Tenez bon.pour notre pays. Nous avons
besoin de vous. Ma famille est de tout
cœur avec vous . Soyez béni pour votre
aide contre le terrorisme. On en est à se
demander si l’état ne marche pas avec
les terroristes . Je prie pour vous et votre
enfant malade Cordialement

Daniele Balland

Désolée de n'avoir découvert votre
interview qu'aujourd'hui. J'en ai les
larmes aux yeux. La façon dont vous
avez été traité est répugnante. Je suis
atterrée par tant de mesquinerie et
d'incompétence venant de vos
"supérieurs". Ils ne vous méritent pas.
Merci pour votre courage et de tout ce
que vous avez pu faire pour nous.

Claire

Courage à tous les trois . Rester intègre
est la meilleure des protections pour
vous. Vous faites honneur à la vraie
Police telle que le Peuple la souhaite.
Merci pour votre témoignage et courage
pour la suite.

Valérie du 59

Bravo à toi Noam, force et honneur.
Heureusement qu'il y a des gens comme
toi sinon la société tomberait, et
peut-être que ce serait mieux, mais en
attendant tu fais ton devoir, merci,
citoyennement.

Arnaud, du 34

Merci pour votre message qui fait du
bien et laisse entendre qu'il y a des
humains derrière les policiers qui ont
fait de vous un délégué syndical. Bravo
pour votre courage!

E

Tenez bon ! Total soutien avec le
cœur de la police

Mr Lassus

J'ai moi aussi un enfant avec des soucis
et des pbs avec l'état. Espérons que ça
va aller mieux pour votre enfant. Pour
l'état.... C'est pas la meilleure période
Avec vous, @

@

Vous ne méritez pas ce qui vous arrive.
Force et courage. La France a besoin
d'une police intègre.

M

Merci et courage à vous deux, bonne
chance au tribunal! Merci, aussi, aux
autres de VIGI ministère Intérieur,
gardiens de l'idéal du policier! Un
citoyen ordinaire.

Démocrate Atterré

Merci de relever le niveau ! Bon courage
pour la suite ! Et bonne année, tiens.

Marianne

Phil.

Votre courage nous donne du courage,
ils nous ont tout pris même la peur.
Certains de vos collègues font une très
mauvaise image de la police mais vous
êtes des Jedi, n'ayez crainte que le futur
est de votre côté. Tous les vœux de
bonheur et prières pour vous et vos
proches.

Christophe
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Courage à toi, et tout les collègues qui
représentent bien les valeurs d’une
police respectable ;) ne lâchez rien !!!
Merci

Angie

Merci NOAM ANOUAR! Que pouvons
nous faire pour rendre sa police au
peuple? Soutien total aux côtés des
policiers républicains!

Dany

Pour un homme au grand coeur avec
beaucoup de courage un grand merci à
toi noam .

Regine.

Force et honneur : tout vous ! J’irai
acheter votre livre . J’en vous remercie
infiniment d’être ce que vous êtes .

Catherine Toulouse.

Nous soutiendrons les plus valeureux
d'entre-vous !

Nathalie

Je viens de découvrir votre histoire sur
Twitter. Sa me fait peine pour vous mais
aussi sa me rappel qui il y a encore du
bon et que tous n’est pas peine perdu.
Je vous souhaite tous pleins de courage
et de bienveillance pour vos proche, vos
collègue, vos famille, et pour vous.

Kiwik

Pour de vrai policiers qui ne pense pas
tuer a chaque fois qu'ils sont sur la voie
publique !

Michel RINALDO.

Respect et Solidarité pour le courage de
ce policier et pour la haute idée qu'il a
de son métier !

LISA DAVID

Bon courage Noam, un petit don pour
vous et votre famille...ne lachez rien
surtout....on vous soutien! Force et
honneur

Arnaud

Je viens de vous découvrir sous tweet,
c'est très odieux de la part de ce
gouvernement, vous mériter un énorme
soutien.

PC

« Ce qui m'effraie, ce n'est pas
l'oppression des méchants ; c'est
l'indifférence des bons. » Votre
intervention pleine d’honnêteté sur le
plateau de BFM TV m’a redonné de
l’espoir. Comme le disait Marthin Luther
King, quand la société va mal, le plus
important c’est qu’il subsiste des voix
pour s’élever contre les injustices. Je
vous envoie beaucoup de courage et de
soutien.

Manon

Courage pour la suite. Vous me
permettez de garder encore un espoir et
de ne pas généraliser, au vu de la
situation actuelle dans les rues.

harty

Courage à vous.

Andre Chassaing

Tout mon soutien et meilleurs voeux
pour 2020!

Alex

Après le refus de ce commandant de
gendarmerie de ne pas participer à la
charge contre la manifestation à Nice
l'an dernier et alors que ma sympathie
envers la police en général prend du
plomb dans l'aile pour la première fois,
je vous vois surgir comme un miracle
pour nous rassurer sur la survie de ce
qui doit prévaloir dans un état de droit
et dans votre institution : respect,
défense du citoyen, impartialité. Je vous
souhaite du courage.

Stéphane

Bonjour, Le monde est en train de
changer, on à besoins de personne
comme vous ! Merci.

Raphael

J'ai fait un petit don pas assez riche pour
que ce soit un gros ,mais on vous
soutient parce que vous représentez
dignement la police avec l'ambition
d'une vocation honorable. sans des gens
comme vous et vigi on sera arrivés à
une détestation irrémédiable et
définitive de la police. Courage ;)

Laurence de Niort 79

Tout mon soutien et meilleurs voeux

GJ

Vous êtes un véritable lanceur d'alertes,
les premiers rayons du soleil de justice :
que la paix soit avec vous et que la
victoire soit au bout de votre chemin.

Rémi-Ange Couzinet

Courage à vous et votre famille Noam !
Je vous ai déjà soutenu dans la limite de
mes moyens et je souhaite que votre
cagnotte soit vraiment bien garnie ! À
bientôt sur TW et bravo pour votre
droiture vous et ViGi

NøstalGeek
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Courage Noam

Danny

Mr Noam Anouar, nous nous sommes
rencontrer le 16 novembre à la sortie de
la nasse place d' Italie. Je tenais à vous
apporter mon soutiens car peu de gens
ont le courage de s'engager comme
vous l'avais fait. Merci. Courage et force
à vous.

Yannick

Je vous souhaite beaucoup de courage
et de soutien. La France et le Monde a
besoin de plus de gens comme vous.
J'espere que vous aurez gain de cause!

Un gars de San Francisco, Californie

Tout mon profond respect pour votre
courage.

Philippe

Vous faites honneur à la France...

Isabelle, mère au foyer

Noam, pour ta fille et toi. De la part d'un
ami. Bruno bgr. Bises

Bruno Boisgarnier

Tout mon soutien, et respect sincère
pour votre courage de fond.

AR

Heureusement, il y a toujours des
personnes loyales, respect !!! force et
honneur !!! Courage en tout cas !!!

MC

Je vous souhaite bon courage, tenez
bon, vous êtes un compatriote
exemplaire.

Christopher Montel

Bonjour, j'ai vu votre interview sur le
média, votre honnêteté et votre
détermination m'ont touchée. Merci et
bon courage!

Rita

nous sommes fiers de vous, de votre
personne, du sens que vous avez donné
à votre engagement dans la police...ne
désespérez pas! votre courage nous est
nécessaire...

Marie-Françoise

Force et honneur ! Vous êtes d'une
exemplarité. Votre témoignage m'a
beaucoup touché et j'espère que
justice sera faite, pour vous et Sabine.
Pensée pour votre fille et votre famille

Sam

C'est parce que tu protèges le peuple
que tu es attaqué. Nous te devons aussi
protection.

Paul-Alain

Vous faites honneur à la police
Républicaine, encore bravo pour ce
courage qui redore le blason. Bon
courage pour la suite

Khaled

vous etes l'honneur de la police de la
republique française dans une epoque ou elle
en manque cruellement . les prises de
position de vigi donnent espoir dans une
police pour tous , droite et juste . la tache
est immense !! force et courage à vous tous
. bises à votre fille .

fred

Même chose que les autres : vos
interventions et vos nuances méritent
d'être encouragées. Amitiés
républicaines.

DG

Ne changer pas Noam, vous êtes une
belle personne,ma situation actuelle ne
me permets que de vous offrir ce petit
don.

Malika B.

Tout mon soutien pour vous Noam,
restez tel que vous êtes, courageux et
intègre vous êtes la fierté de la police
qui ne semble pas vous suivre. Soyez
solide bravo et respect à vous...Un
musicien

Chris Bluz

Merci pour votre courage. Respect.

Sandrine, enseignante

Total soutien. Courage. La lutte sera
longue mais nous resterons debout.

Ode

Merci de résister, de ne rien lâcher, de
faire vivre vos valeurs envers et contre
"tout ça". On est tellement fiers de vous.

Fabienne, infirmière CGT
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Que dire, à part comprendre , constater,
et participer modestement à votre
soutien ? Si vous n'étiez pas passé à le
média, comme certains, je n'aurais pas
connu votre histoire . Votre intégrité
nous honneur, honneur la France et la
police en général. Vous n'êtes pas seul,
nous vous soutenons, vous, comme tous
les policiers comme vous.

Ed

LA LUTTE C'EST LA VIE !!!.
Fraternellement un militant CGT
d'EDF/GDF du SUD de la FRANCE.

Jean-Christophe MICHEL

La vérité va payer ... Les peuples se
réveillent et découvrent ce que vous
saviez depuis longtemps. Courage

Marie-Rose

Modeste contribution de Belgique.
Soutien.

Michel.

Votre courage, votre liberté de penser
sont des pierres précieuses. Prenez-en
soin! Nous avons besoin de gens
intègres, intelligents, généreux comme
vous! Poursuivez le combat! Bien à vous

Zabel/Isabel

Merci pour ces tentatives de
rapprochement avec les gens du peuple.
On comprend vos difficultés. Mais
pointez les nuages avec votre LDB.

Dominique

Avec tout mon soutien ! je contribuerais
toujours pour de bonnes causes !

Lydie

Désolée je ne pas faire grd chose ,
courage à vous , et tout mon Soutien du
888

Nicole

Courage, vous m'apparaissez comme un
homme digne et dans une lutte difficile,
ceux qui chérissent la vérité au mépris
de leur propre intérêt, sont reconnus et
respectés

Yann

Bravo et bon courage !

Sébastien

Merci Nouam pour contribuer à la
libération de la parole. Par votre métier,
vous protégez et sevrez la république et
ses citoyens. Par votre engagement,
vous défendez la justice et la
bienveillance. Courage à vous, votre
secrétaire et tous vos collègues policiers
opprimés.

Guillaume

Bonjour, nous sommes de tout coeur
avec vous. Vous êtes ce que les fdo
devraient être, fidèle à vos valeurs. Nous
avons été témoins de réponses
policières inappropriées. Vous
représentez l'espoir et êtes le rempart à
la tentation d'une haine globale
"anti-flics". Merci et courage.

Joëlle

Bravo et courage vous êtes des hommes
dignes .Vous êtes la fierté des FDO et
votre exemple devrait être suivi par tous
.De tout coeur avec vous .

Guy marin pêcheur

Ne lâchez rien, ni vous ni Monsieur
Langlois

Sylvie

Courage, je comprend et ressent
parfaitement ce que vous avez du subir.
Quel gâchis. Parfois les épreuves
paraissent démesurées, mais il ne faut
rien lâcher. "Lorsque tout semble aller
contre vous, souvenez vous que les
avions décollent Toujours face au vent".
Courage

Halim

Vous êtes exemplaires, une fierté pour
la France, bien plus que certain de vos
collègues et supérieurs

Ludovic

Anouar, ne vous arrêtez pas en si bon
chemin... le créateur vous en sera plus
que reconnaissant, pour l'humanité
entière, Merci... Jean-Baptiste Labbe 3
rue de la fontaine 85260 Mormaison

Jean-Baptiste Labbe

De tout coeur avec vous, merci pour
votre juste combat, bon courage à vous
et à votre famille.

Michel

Pour vous remercier pour votre combat
et votre dévouement.J'etais au stage
dans le 13 ème , gérer les conflits avec
les fo et vous remercie pour vos
précieux conseils et votre aide.

Stéphanie
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Bravo à vous et Alexandre pour votre
combat vous m’impressionnez de
courage À vous Noam père comme je le
suis d’un enfant « différent » je vous
adresse tous mes vœux ainsi qu’a Votre
épouse pour tenir ce combat là dans
votre vie personnelle

Olivier

Je soutiens - en ces moments très
difficiles consistant à dire tout
simplement la vérité – Noam Anouar et
Alexandre Langlois du syndicat de police
« Vigi » convoqués injustement en
conseil de discipline et cela sans salaires
pendant plusieurs mois. Il faut relayer
les messages de soutien à – Noam
Anouar et Alexandre Langlois et surtout
les aider financièrement par des caisses
de soutien afin qu’ils puissent vivre
dignement puisque le pouvoir politique
en a décidé autrement. Soutien total à
Noam Anouar et Alexandre Langlois

BM

j'ai toujours apprécié votre sincérité et
aujourd'hui, si je peux vous aider, c'est
avec plaisir, j'espère que vous gagnerez,
nous avons besoin d'hommes comme
vous, merci et courage

Béatrice Vojinovic

Monsieur, Je viens de voir votre
interview sur Le Média, j'ai été très
touchée. J'espère que votre situation
personnelle va s'améliorer et qu' un
jour, l'institution reconnaîtra ses tords
envers vous. Je suis triste de voir mon
pays dans cet état, il faut que ça change.
Bon courage

Sophie

Merci Noam pour votre engagement et
vos multiples témoignages dans les
médias. Soutien au lanceur d'alerte que
vous êtes. J'espère que votre situation
professionnelle va s'améliorer et que
votre institution finira par reconnaître
ses torts envers vous. Tout mon soutien
à vous, à votre collègue et tous mes
vœux pour la santé de votre fille. Avec
tout mon respect

Christine

Soutien total à vous et votre famille. Le
courage est toujours confronté à
l'injustice, mais je suis certain que vous
gagnerez.

Seb Doubinsky

Je viens de vous découvrir via votre
interview sur Thinkerview et vous
m’avez vraiment impressionné par votre
flegme, votre sincérité, et votre clarté.
Continuez votre chemin cher monsieur
car vous êtes une source d’inspiration et
d’optimisme pour beaucoup de
personnes. Courage pour votre combat !

Alexandre

Salut Noam, tes multiples témoignages
dans les médias m'ont touché.J'ai pu
voir et surtout ressentir quelle belle âme
tu es.Un homme de grand courage,un
homme de grande classe.Un homme
rare qui fait honneur a la France car tu
es un patriote.Tout mon soutien a toi,ta
fille,ta collègue qui est restée debout et
a ta famille. Fraternellement.

Stéphane.

Vous êtes un exemple pour nos enfants
Monsieur. Avec tout mon respect.

Jérôme

Le vent de la vérité et de la sagesse te
porte Naom et le monde a besoin de
personnes magnifiques comme toi. Tu
es source d'inspiration. J'espère que les
choses s'arrangeront pour toi et ta
famille. Je vous porte dans mon cœur.
Bien à vous.

Simon Michiardi

Modeste soutien, certes mais gros bisou
qui va avec!

Karine

Merci de tout coeur pour votre
engagement. Bonne continuation

Martine C

Bonjour Noam, merci pour ton
témoignage, j'ai appris beaucoup de
choses mais surtout j'ai compris que l'on
pouvait dire non... Merci pour cette belle
leçon

Gaëlle

Merci et bravo. Soutien inconditionnel
aux lanceurs d'alertes et ceux que vous
représentez. Force et amitié.

MB

Merci pour votre courage:) En nous
serrant les coudes nous parviendrons à
rétablir la démocratie.

Hélène

une ÂME éveillée, c est ce que je ressens
en vous écoutant car vous n adoptez pas la
posture, si facile pour nous tous les êtres
humains, de la victime mais qui n est en
fait qu un piège personnel. Que votre
chemin soit un exemple pour nous tous
Merci

Isa
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Diogène disait "Je cherche un homme".
Pas de doute vous en êtes un. Je suis
heureux d'avoir croisé votre chemin et
espère que vous aurez l'occasion de
continuer à incarner une réussite
personnelle peu commune au delà des
vicissitudes de la vie et à porter ce
message collectif dont nous avons bien
besoin. Merci.

Gérard

Soutien total.Merci au lanceur d'alerte
que vous êtes .Bon courage.

Hélène

Un des invités sur les plateaux télé lors
des manifs gilets jaune le plus humain
qui puisse être, et juste dans ses
analyses aussi. Dommage dans ce
monde l'honnêteté ne paie pas,
d'ailleurs je ne peux rien donner....Mais
si j'avais pu je l'aurais fait :(

Laurent

Fort heureusement qu'il y a des policiers
lanceurs d'alerte comme vous, ça donne
un peu d'espoir dans ce monde en
chaos !

Christiane

Bravo pour ce que vous dites, faites et
êtes.

BS

Bravo pour courage et votre intégrité . Je
vous ai écouté sur thinkerwiew et je
vous ai trouvé magnanime , ce qui une
qualité essentielle pour tout combat

Salomé

Pour que l'humanité ait un avenir et
donc pour les générations futures ....

Yodette

Je suis en grande admiration pour votre
panache et votre classe et je suis
convaincu que vous ne pourrez que
GAGNER. La France a besoin d'hommes
et de femmes de votre trempe. Avec
tous mes voeux pour votre petite fille,
Bien Fraternellement à vous,

Alain

Courage Noam, tu as raison, la vie avant
toute chose.Amitié sincère.

JP

Assumes tes conneries. 

Tom, un vrai démocrate et républicain.

Vous êtes très courageux et votre parole
est vraiment d'intérêt publique
contrairement à celle de ceux qui
veulent vous faire taire. Un grand
respect pour vous. Je vous salue très
amicalement.

Henri J

Je viens de regarder ton interview sur
thinkerview. Bravo. Tu fais honneur à la
police.

sylvain

Tout mon soutien à vous pour votre
courage face à cette injustice

Zs

J'ai soutenu Maggy Biskupski , Alexandre
Langlois maintenant c'est vous ! "La
valeur d'un homme ne se mesure pas à
son argent, son statut ou ses
possessions. La valeur d'un homme
réside dans sa personnalité, sa sagesse,
sa créativité, son courage, son
indépendance et sa maturité." Citation
de Mark W. B. Brinton

Fraggle

Soutien à vous dans ces épreuves. Avec
espoir que ma maigre contribution vous
vienne en aide. Courage à vous. Avec
tout mon respect.

Fred

Toujours présent pour les grands
hommes

Viv506

Pour tout ce que vs etes tout ce ke vs
etes petit geste mais du fond du coeur

Armelledu07

Cote d’affinité à 99%. Je salue votre
entretien sur thinkerview et je vous
souhaite une excellente continuation
pour vous et votre famille ainsi qu’un
très bon rétablissement à votre fille.
Fraternellement. Kader

Kader DJOUADI

N'abandonnez pas s'il vous plaît, vous
ne pouvez mesurer à quel point c'est
important. Merci

Pierre
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Votre intervention sur Thinkerview a
montré quel homme censé, raisonnable
et brillant vous êtes. Votre institution
devrait en tenir compte ! Bon courage

Malik

Pour une police plus juste et plus
humaine

Daniel D.

Gilet jaune, je regrette le rapport de
force qu'il y a entre les FDO et les GJ, et
je vous soutiens, courage à vous et que
la paix revienne entre nous tous,
citoyen, citoyenne de France !

Marie

Merci pour vôtre courage et vôtre
probité. Vos proches peuvent être fier
de vous. Et plein de tendresse au ptit
bout

Phillipp

Thank you for Standing strong against
Injustice

LadyJustice

Parce que des flics comme vous sont une
denrée rare ! Plein de courage et faites
comme nous les GJ : on lache rien

Florence

Ils ne doivent pas vous faire taire. Restez
droit et honnête.

Lopez

Courage Monsieur Anouar. Les temps que
nous vivons actuellement sont terribles et
très inquiétants quant aux
dysfonctionnements graves dans la gestion
des FO, aux dérives sécuritaires que ce
gouvernement met en place, au refus de la
désescalade, sans aucune réponse politique.
Le mépris et le déni de Monsieur Macron ne
sont pas réservés aux seuls gilets jaunes, et
les conditions de travail et le nombre de
suicide au sein de la Police sont bien le
signe d'une institution en grande souffrance,
comme malheureusement tant de nos
services publics actuellement . Les lanceurs
d'alerte, comme vous ou Mr Langlois au sein
de la Police en payent aussi le prix. Vous
n'êtes pas seul dans votre combat qui est
courageux .

Valérie

Courage ! On ne lâches rien

Merci d'être au front pour la France, les
français, la liberté, l'égalité, et la
fraternité. Nous sommes soudés. Nous
avons besoin de vous, vous vous battez
pour nous, nous sommes là avec vous
pour vous. Courage et merci encore. On
ne lâche rien. Ils sont fous.

Es.

Tout mon soutien et de tout coeur avec
vous M. Noam. Ne lachez rien

Saïd

Bon courage dans vos épreuves. Votre
probité vous honore dans les heures
noires que nous traversons. Recevez ma
maigre contribution pour vous
manifester ma sympathie.

Eric.

Monsieur ANOUAR, je suis Gilet Jaune,
et je sais que la relation est très
compliquée entre nous. Mais sachez
que de nombreux GJ comprennent en
partie l'inconfort des FdO les samedis.
Je ne fais pas d'amalgame et suis sûr
que VIGI œuvre dans une démarche
humaniste. Enfin, je regrette les heurts
que nous connaissons et dont certains
de vos collègues peuvent être les
victimes, tout comme le sont
aujourd'hui mes ami-es. Ce
préliminaire posé, je suis surtout à
chaque fois ému d'apprendre le décès
d'un ou d'une de vos collègues par voie
de suicide. C'est une honte, et j'espère
trouver la force et la manière de faire
entendre votre cause à travers le cri
Jaune que nous poussons depuis 18
semaines. Courage à vous, courage à la
collègue que vous citez dans
Thinkerview. Nous, on lâche rien !!!

Damien

J'ai suivi votre interview sur Thinkerview.
Merci de nous informer et de ne pas
baisser la tête. Bon courage à vous et
vos collègues.

Mustafa

Noam, tu mérites l'estime de tous! A
partir d'aujourd'hui, je t'assure que je ne
dirais plus jamais que tous les flics sont
des cons (la généralisation étant de
toutes façons une grave erreur).
Courage Camarade

Philippe

Avec tout mon soutien Noam. Tu vas y
arriver. Je suis de tout cœur avec toi.
Jamais baisser les bras et toujours aller
de l'avant. Très cordialement. Fred.

Fred

bon courage à vous et merci pour votre
implication humaine et empathique

patrice
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Je viens de regarder votre interview sur
thinkerview. Merci pour votre éclairage
et votre témoignage. Je vous souhaite, à
vous ainsi qu’à votre famille, beaucoup
de courage, mais aussi de bonheurs (au
pluriel car il y en aura plein dans votre
vie, des petits comme des grands!)

Une inconnue

Etant étudiant et ayant peu de revenu, je
ne peux malheureusement participer a
votre pot. Mais je vous envoie tout mon
soutien dans votre combat. Force et
Courage !

Lucas G.

Votre passage à Thinkerview m'a fait
découvrir un vrai flic en cette époque où
le rejet de cette organe est généralisé,
du moins par ceux qui ouvrent les yeux
ailleurs que sur leur TV, merci à vous

Jo

Je vous souhaite le meilleur.

julien

Touché par votre dignité dans cette
indigne épreuve. Tenez bon ! Quelqu'un
de votre trempe va forcément rebondir.
Demain vous est grand ouvert.

Tristan M

Bravo pour votre courage et votre
intégrité indéfectible. Les citoyens
français peuvent tous être fiers de vous.
J'espère que justice vous sera rendue.
Soutien à vous et votre famille.

Alice

Je vous ai découvert grâce à Thinkerview
et j'ai été extrêmement touché par votre
courage et votre droiture. Comme vous
le dites au sujet de ceux dont le discours
est teinté de compromission: la teneur
en vérité se sent quand on a
suffisamment de sensibilité. Et comme
aujourd'hui nous baignons tellement
dans les éléments de langage, le
politiquement correct et au final le
mensonge, des discours comme le vôtre
dénotent de manière évidente. Vous
êtes une vraie bouffée d'oxygène. Je
vous admire sincèrement et vous
souhaite tout le courage pour la suite de
votre parcours que je suivrai désormais
avec attention. Je suis heureux de
pouvoir y contribuer par le biais de cette
cagnotte.

Nicolas S

Bonjour, J'avais déjà soutenu votre
collègue Langlois Je vous ai écouté et
entendu à plusieurs reprises et j'ai été
frappée par le courage de vos propos.
Bonne chance et force à vous.

Valérie

On est derrière vous, ne lâchez rien !

Cédric A.

Vous êtes une source d'inspiration, un
frère, un héro. J'aurais voulu pouvoir
vous aider tellement plus. Merci pour
votre courage et votre intelligence.
Force et honneur.

Nicolas

Bonjour Noam, Je vous suis sur Twitter
et j ai eu l occasion de vous voir lors de
vos récentes interventions sur les
plateaux TV. Vos interventiols sont
pertinentes, et intéressantes. Bon
courage, continuez et ne lâchez rien.

Ahmed

J'ai pu vous entendre sur le média, ainsi
que sur Thinkerview. Bon courage.

Un petit fonctionnaire

Force et Honneur 

VeroMG

Merci pour votre intégrité et je vous
souhaite plein de courage dans cette
épreuve. Tout fonctionnaire et représentant
d'état devrait avoir votre exemplarité et
votre sens du devoir. Vous avez tout mon
soutien!

Jess

Tout mon soutien pour votre combat
qui est aussi le nôtre!

Langlois L.

Bravo pour votre courage et votre
intégrité Nous vous soutenons.MERCI

Nora

Un grand MERCI pour vos prises de postions dans
ce contexte de violences policières. Surtout tenez
bon !!! Nous avons tant besoin de personnes aussi
engagées que vous Anouar, et comme d’Alexandre
Langlois. Pensées à votre famille et à votre petite .

Lorette

Ne lâchez rien, la France a besoin de
vous! Je vous souhaite des jours
meilleurs.

Jacques B.

Courage, je vous soutiens car j'au connu
ce même système à l'armée Belge. Ne
pliez pas face à ce système car je sais
que psychologiquement c'est dur.

olivier ninnin
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Je viens de voir l'interview sur le
Media. Courage Monsieur (avec un
très grand M). Nous tous avons besoin
d'hommes de courage et de loyauté
comme vous. En vous battant pour vos
droits ce sont les nôtres que vous
défendez. Merci.

Dom

Merci pour votre courage. Nous
pensons à votre famille.

Sébastien M.

J'avais perdu confiance en la police
française, mais le syndicat VIGI (et vous
même) m'avez permis de voir qu'il existe
encore des Gardiens de la Paix au milieu
de toutes ces forces de l'ordre. Vous
avez tout mon soutien.

Arthur L.

Bon courage à vous et à votre famille . Je
suis impressionné par votre dignité dans
cette épreuve . Cordialement ,

Philippe B.

Bon courage et merci de mener ce
combat pour nous autres concitoyens.
Vous avez toute ma sympathie et ma
confiance.

Lucas B.

Courage à vous pour toute ces
épreuves.

Kevin.C

Je vous souhaite beaucoup de courage,
toute ma sympathie.

Eddy

Courage à vous et à votre famille pour
se combat au nom de ce qui est juste.
Vous avez tout mon soutien.

David A.

Merci Merci Merci pour cet exemplarité,
pour cette précision, pour cette justesse
des propos et pour faire avancer le Pays
des Lumières, désormais bien sombre...
Merci

Mehdi D.

Bon courage et bravo de vous défendre
et votre collègue. Faire les choses par
amour, de la justice, de son pays et de
l'harmonie dans la travail est noble et ne
salit pas l'âme. Je prie pour mon pays
qui choisit bien mal ses dirigeants.
Amour et lumière Noam

Annemarie C

M. Anouar, Bravo et merci pour votre
droiture, courage et foi en une France
composée de gens tels que vous qui lui
font honneur, et dont elle a besoin plus
que jamais. Que la justice de la France
vous honnore, sera un beau retour à
votre dévouement. Vous n'êtes pas seul.
Tenez bon! Courage et tout le meilleur à
vous et votre famille.

S. Lasnet

Merci pour votre courage.

Manon Le Bretton

Notre pays, notre monde a besoin de la
lumière, du courage et de l’honnêteté
dont vous faites preuve. Je vous honore
pour tout cela. Merci pour votre
exemplarité.

Guillaume de V

Bon courages

Pascal pingoud

courage ,vous avez la population avec
vous

michel

Courage je suis de tous coeur avec vous
.Ça montre bien que quand on travail
bien ca dérange,je l ai vécu
aussi.Cordialement avec tous mon
soutien

Ennemiche. L

J'aurais aimé pouvoir vous donner plus.
Gardez le cap, ce monde régi par le
mensonge prendra fin et la vérité
triomphera comme à chaque fois. "The
average person prefers to go with the wind.
The Warrior prefers to go against the wind.
Progress under such circumstances shows
the force of the Warrior is greater." Mark
Gershon

Marc-Antoine

Avec tout mon soutien
malheureusement la médiocrité et la
calomnie sont devenus légion Dieu vous
protège

Mohamed

J'admire votre travail, votre intelligence,
votre sérénité et votre courage ! Qu'il ne
vous abandonne pas!

Helga Massard
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Bon courage Monsieur ANOUAR. Votre
combat est juste face à l’incurie des
pouvoirs publics et de votre ligne
hiérarchique, qui privilégient seulement
leurs intérêts et leurs carrières au
détriment des populations et des agents
de qualité dont vous faites
manifestement parti.

Jean-François VIDAL

Avec tout mon soutien pour vous et
votre petite fille. Honneur à vous.
N’hesitez Pas à refaire appel à nous.
J’espere Que la justice triomphera en
votre faveur.

Mme Dussaule

Salut Anouar Continue à rester fort

Un collegue S.D.

Merci pour toutes vos déclarations. Si
nous nous doutons de ce qu'il se passe,
il est primordial que des gens comme
vous illustrent concrètement ces
propos. Bien du courage pour les
combats à venir, j'espère que vous en
sortirez satisfait.

Quentin

Nous vivions une époque sombre, qui
laisse peu de place aux hommes comme
vous. Mais dans cette obscurité ceux
dont le coeur brille encore se voient de
très loin. force mon amis, mon collègue,
mon frere. J'aurais aimer servir à vos
côtés.

Soldat OKOEKPEN.

Courage et merci Noam pour votre
honneteté. J'espère que la cagnotte
permettra de couvrir les frais de justice.
Je vais la partager. Tenez-nous au
courant.

Fleur, Gilet jaune

Bravo pour vos efforts, pour votre
dévouement envers notre nation et
votre ténacité, perso je n'aurais pas pu
tenir devant des accusations
mensongères & mauvaise foi répétée et
abusive. Il y a un réel problème de fond
en France et j'ai l'impression que c'est
un puits sans fond, une des meilleures
façons de sortir la tête haute de ce
genre de situations à notre époque en
France est la polyvalence. Courage à
vous et à votre collègue !

Edgar CHEIKH.

Bonjour, J'ai vu votre interview sur le
médiatv et j'ai souhaité vous exprimer
ma solidarité. Amicalement

Pierre

Bon courage MONSIEUR Anouar. Je
comprend parfaitement votre lutte
contre cette administration implacable.
Ce n est malheureusement pas
nouveau. Tenez bon. Vous donnez de l
espoir aux gens qui se retrouvent dans
ces situations

Christine

Bonjour Monsieur Anouar ! Je vous
exprime tout mon soutient et je suis fier
de vous .Vous faites honneur à la police
ainsi qu'à tout le peuple de France dans
sa diversité .

RB

Merci de rendre votre histoire publique,
je vous souhaite le meilleur a vous et
vos proches Courage !

Harry Jmg

Modeste contribution pour deux causes,
l'honneur de cet homme droit et juste,
et en soutien avec sa famille dont sa
fille. Merci beaucoup pour votre action
monsieur Noam Anouar

Guillaume R

Merci Monsieur de votre engagement
citoyen. Je partage vos valeurs d.intérêt
public, d.intégrité, de droiture. Votre
sens de l'honneur mérite une
reconnaissance de la part de l.Etat
francais. Votre service de qualité pour
la protection de vos concitoyens est
exemplaire. Pour moi vous êtes un
héros moderne. Que la Bonne Fortune
vous protège et vous accompagne, vous
et votre famille. Vous avez tout mon
soutien. Fraternellement vôtre.

Céline

Bravo pour votre intégrité, votre
endurance et votre courage ! J'ai été
admirative de votre témoignage sur
Le Media TV. Restez comme vous êtes
! Soutien à vous et à votre famille.

Sophie (& la Nation reconnaissante)

Bravo pour votre courage et votre
pugnacite.. Je suis consternée et
scandalisee par votre histoire... il est
temps de mettre tout ces
comportements racistes et
discriminatoires au grand jour et au
placard. J'espère que vous réussirez a
rétablir la justice et la vérité.

Pascale
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Sachez que de nombreux citoyens
prennent la mesure de votre
engagement courageux pour la cause
commune, et vous en sont
reconnaissants. Même chose pour M.
Langlois En espérant que cela vous
confortera. Vous pouvez être fiers de
vous autant que nous le sommes.

E. Lebon

Ce monde marche sur la tête
décidément. Monsieur Anouar, j'ai été
abasourdie, bien sûr par votre récit,
mais encore davantage par votre
absence d'animosité, de colère, pas la
moindre trace de rancune, en tout cas
dans votre discours. Pas un instant vous
ne jouez avec notre corde sensible. Vous
m'avez impressionnée par votre rigueur,
votre honnêteté, votre droiture, votre
recul et j'en passe. Vous faites, pour
moi, partie de ces gens dont on se dit
qu'on aimerait les connaître, qui sont
inspirants. Vous avez tout mon soutien,
ainsi que votre collègue et bien sûr
Alexandre Langlois. Bon courage et je
vous souhaite de pouvoir peut-être un
jour trouver une activité qui convienne à
votre sens de l'Autre, votre intégrité ET
qui se pratique en dehors de ce panier
de crabe consternant.

Caroline

L'injustice à votre encontre est
révoltante, et révèle le mur auquel sont
confrontés beaucoup de nos
concitoyens cherchant simplement à
être acteurs de leur cité. Bon courage
dans cette épreuve, en espérant que
justice soit rendue, et que votre
honneur soit reconnu.

SL

Bonjour monsieur.nous avons besoins
d’hommes comme vous.courrage et ne
lâchez rien.merci

Anne-Marie

Voici une contribution pour vous féliciter
pour votre investissement et vous
remercier pour votre courage car il en
faut sacrément pour oser dénoncer ce
genre d'injustices, surtout dans votre
profession. Je vous souhaite de vous
sortir au plus vite de cette histoire et de
retrouver la sérénité que l'on vous a
injustement ôté.

Aurélien

évidemment qu'on ne lâche rien !!!

katell . Gj.

Courage Noam, Cest pas croyable cet
acharnement envers toi mais malgré
tout tu as un sang froid a toutes
epreuves. Tu es plus intelligent queux,
bon courage pour la suite ! Ps: dis en
plus au sujet des infos sur des
personnes politiques haut placées
svpppp

Romain gibs

Merci Noam, vous êtes un exemple de
courage et d'engagement. Bon courage

Jean-Christophe

Je vous regarde depuis un moment lors
de vos passages TV, j'aime votre parler,
toujours calme et posé. Je suis un ancien
collègue et je suis avec vous et votre
famille pour vous apporter notre
soutien, bon courage et continuez votre
combat.

Jean-Luc

Ce n'est pas la première fois qu'on lit ce
genre de témoignage: il faut que cela
cesse pour qu'on soit fiers de la police
française. Soutien à vous même et à
votre famille , votre combat ainsi que
celui de vos collègues mérite notre
respect. Merci et surtout courage, car la
machine est coriace.

Danielle 73 ans

Je viens de vous voir parler de votre vie
sur Le Média. Vous me semblez honnête
et d'une grande sagesse. Je vous fait
confiance. Je tiens par ce petit geste à
vous témoigner toute ma gratitude et
mon remerciement pour votre
engagement pour le bien commun. Un
grand merci à vous et beaucoup de
courage à votre petite famille. Encore
merci.

Frédéric

Merci Monsieur Anouar. Vous faites
honneur à notre patrie. La France a
besoin d'hommes comme vous.
Courage, nous sommes tous avec vous.

Syl

Bon courage à vous et à votre famille.
Tenez bon. La police, la Justice, l'armée,
l'école.... doivent être exemplaires.

F. Duperray

Votre témoignage et votre expérience
sont très importants pour endiguer la
haine, la violence et le racisme. Tous
mes voeux de santé et de réussite
pour vous et les vôtres. Et...chapeau
bas!

Rémy
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Nous avons besoin d’une police
exemplaire. Idem pour la justice, la
politique, etc ... Merci pour ce que vous
faites. Soutien à votre fille. Vérité,
justice, paix.

Jean-Yves

Bonjour, pas forcément de la police..
mais probablement qu'avec plus de
personnes comme vous (de ce que j'ai
perçu) la réconciliation de cette
institution avec la population avance.
Bon courage à vous et tout mon soutien
pour vous et votre famille.

CL

Courage et merci, vous êtes la vraie
police

Cathy

De tout coeur avec vous

Madly

Merci Noam, vous nous êtes très
précieux.

Denis

Bravo et merci pour votre engagement.
Force et Honneur!

Simon

Merci à vous Monsieur, La connerie
humaine étant un puis sans fond,je
pense que vous devriez fuir tous ces
salauds et rebondir dans une autre
activité,vous en avez les capacités et
êtes foncièrement bon. Bonne
continuation

Eric

Sensible à votre parcours et à votre
histoire qui font ce que vous êtes
aujourd'hui, un fonctionnaire de police
intègre et ouvert à la tolérance de notre
société je souhaite apporter mon
soutien afin que vous puissiez
continuer votre combat pour vous et
votre famille. Sachant les difficultés
mis en avant par une hiérarchie
carriériste, je vous présente mes
respects. Tenez bon. Beaucoup sont
comme vous mais effacés de part leur
statut. Chez nous, le 7 est un chiffre
porte bonheur.

MG

Bonsoir, comme je vous comprends!
moi même victime des incompétences
des services de police et des
renseignements dans une affaire
relevant d'assises : 20 ans de
procédures plus que douteuses, pour
arriver a ré ouvrir mon dossier très
gênant . Boulogne sur Mer , vous
comprendrez mieux

Brovo

Bonjour Noam, Je viens de visionner
votre entretien au Média avec Virginie
CRESCI. Je suis désolé de ce qui vous
arrive, de ce que vous subissez. Je suis
de tout coeur avec vous. En ce moment
sombre où l'ostracisme gagne du terrain
sur la raison et à la lucidité, je vous
adresse tout mon courage et une petite
contribution, qui, je l'espère, réussira à
vous aider à faire briller la lumière et
éclater la vérité au grand jour. Courage
Noam, ne doutez pas de vous, vous êtes
quelqu'un de bien, de trop bien pour
tous ces pleutres qui n'aspirent qu'à ne
faire aucune vague au bénéfice de leur
seule carrière. Peut-on parler de carrière
dans ce cas ? Courage, tenez bon malgré
le doute, vous avez tout mon soutien et
mon admiration. Bien à vous,

JRL

Merci pour votre témoignage. Vous êtes
porteur d'un espoir précieux pour
nombre d'entre nous... Surtout
continuez de nous informer de votre
situation, pour que nous puissions agir
ensemble et vous soutenir. Courage
dans vos démarches, et puisse votre fille
se porter bien.. De tout coeur avec vous,

Arthur

Bonjour Noam Je participe avec mes
maigres moyens, je me dis que si on le
fait tous ça peut faire une bonne aide, et
sous mon nom civil, Corinne Penez.
Amitiés. Baljeet Kaur

Baljeet Kaur


