Bonjour, je vous soutiens depuis un
certain temps VIGI. Je connais Alexandre
& Noham par l'intermédiaire du groupe à
leurs noms sur facebook. Avant de
soutenir des Policiers, je soutiens les
êtres humains que vous êtes dont votre
Moralité pour vouloir la Justice au sens
noble du mot. Vous êtes des lanceurs
d'alerte et cela vous coûtent chers.
Simon Veil a écrit "" croire en l'histoire
officielles, c'est croire des criminels sur
paroles "" . Je crois que cette citation
résume tout ce que vous vivez, ce que
nous vivons tous. Courage, ne lâchez
rien, le vent finira par tourner!!!!!
Nicole Riffaud

avec tout mon soutien pour votre
combat pour une police propre et
aupres des citoyens bon courage à vous
bruno ozanne

Collègue CRS, adhérent VIGI, j'ai été mis
en danger sciemment par mon
administration placée sous l'autorité de
M. Le Ministre et son délégué. Je signe
des deux mains et je contribue. Je
reverserai au pot si nécessaire bien
volontiers. Bravo a nos Nationaux pour
cette action qui me rend fier et me
donne de l'espoir. Merci à Maître
Bouzrou pour son accompagnement!

Bonjour. En tant qu'adhérent à l'UPR, je

Laurent

souveraineté à l'UE dispense le

souhaite que la France sorte de l'UE, de

l'Euro et de l'OTAN et que nous, français,
retrouvions notre souveraineté et notre

démocratie. La France obéit à Bruxelles et
non aux français, c'est pourquoi le

gouvernement doit imposer ses décisions par
la force et utiliser la police à des fins
politiques. En outre le transfert de

gouvernement d'être compétent, c'est
pourquoi ses décisions peuvent être
Bonjour à tous nos collègues, Maître
BOUZROU, le Syndicat VIGI Police qui a à
cœur de défendre les droits de tous les
Policiers, Gendarmes, Tous nos
Concitoyens, Pompiers, Hospitaliers,
Militaires etc..Nous n'avons cessé de
tirer les sonnettes d'alarmes depuis 10
ans, en vain. Notre Employeur nous met
en danger et ne prend pas les mesures
de protection .Bien à vous.
Sylvie

dangereuses. Ces deux points révèlent que
nous sommes face à l'injustice et nous

voulons qu'elle cesse. En cela, nos combats
se rejoignent. Bien à vous.
F

Force et courage VIGI, et MERCI
Bénedicte
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