Montreuil le 23-07-2018

Affaire BENALLA :
Conclusion des auditions
personne ne sait rien et c’est
la faute des autres

Les rêves de « doux despotisme » de Gérard COLLOMB, de « sortie de l’Etat de droit » d’Emmanuel MACRON et de
« polices privées » de Jaqueline GOURAULT rencontrent un grain de sable avec la réaction de l’opinion publique à
l’affaire BENALLA/MACRON.
Finalement la mise en application de police privée armée, qui fait régner la Loi d’un doux despote après la disparition
de l’état de droit ne séduit pas le peuple.
Pas grave la majorité présidentielle fait auditionner des personnes sélectionnées et nous écarte des auditions.
Le Ministre de l’Intérieur ouvre cette parodie d’enquête en accusant la responsabilité de la Préfecture de Police ou de
l’Elysée.
Puis le Préfet de Police poursuit en arguant que c’est de la responsabilité du Ministère de l’Intérieur ou de l’Elysée.
Monsieur MACRON ne viendra se faire auditionner mais on peut vous faire sa réponse : ce n’est pas moi c’est de la
responsabilité de la Préfecture de Police ou du Ministère de l’Intérieur.
Ensuite sont interrogés :
-

la menteuse à la tête de l’Inspection Générale de la Police Nationale, qui transforme des innocents en coupable
pour protéger la haute hiérarchie ;

-

le directeur de la DOPC, qui musèle par des procéder illégaux toute contestation et arrive à faire virer son
adjoint en vacances au moment des faits pour sauver son poste, suite à un service d’ordre catastrophique ;

-

le criminel non policier à la tête de la Direction Générale de la Police Nationale, devrait finir de compléter le
tableau.

VIGI. demande, aux parlementaires représentants du peuple, la démission de Monsieur le Préfet de Police, de
Monsieur le directeur de la DGPN, de Madame la directrice de l’IGPN, de Monsieur le directeur de la DOPC, de
Monsieur le Ministre de l’Intérieur, ainsi que son ombre la Ministre auprès du Ministre, la grande absente de ce drame.
Une fois le mal coupé à la tête, on pourra attaquer la réforme de notre institution qui tue, par le suicide un de nos
collègues toutes les semaines, en détruisant le sens de notre métier.

« Quand tu montes à l’échelle, souris à tous ceux que tu dépasses, car
tu recroiseras les mêmes en redescendant. » Proverbe américain
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