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Montreuil le 24 octobre 2018 
 

Docteur, guérisseur, enfant-
roi… la haute hiérarchie de 

la Police Nationale ? 
 
 

 
Dans la série Trône de Fer, la famille FREY est une famille de traître. Dans 
la Police Nationale cette famille est aussi présente par l’intermédiaire du 
médecin inspecteur régional du SGAMI EST : Christian FREY.  
 
Lui aussi est un traître au serment qu’il a prononcé, à savoir celui 
d’Hippocrate et il fait une nouvelle allégeance à la Police Nationale qui 
gère l’avancement de sa carrière, du moment qu’il est aux ordres. Il se plie 
à tous les caprices de l’administration pour « sanctionner » les personnels 
malades : humiliation, harcèlement, discrimination, chantage, menace, 
intimidation, etc. 
 

En ce moment, il prend ses ordres de Roose BOLTON, le « seigneur des 
sangsues », dans la réalité Monsieur le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique du Haut-Rhin, Monsieur Gérard MORENA, qui s’est 
autoproclamé « le guérisseur ». Aucun des deux surnoms n’est à but 
thérapeutique. Le but des deux personnages est de faire régner la terreur 
pour être craint et obéit. Monsieur le Directeur Gérard MORENA ne va 
pas écorcher vifs ses opposants, mais il va les détruire mentalement et 
physiquement, par un nom respect des textes en vigueurs dont il résulte 

des injonctions paradoxales, du harcèlement, de la discrimination, du chantage, des menaces, de l’intimidation, des 
violations du secret médical, etc. Lui aussi a trahi son serment de protéger les personnels sous ses ordres, pour 
satisfaire son égo personnel. 
 
Ces deux personnages peuvent continuer de sévir tranquillement, vu que 
l’enfant-roi capricieux Joffrey BARATHEON, dans la réalité Monsieur Éric 
MORVAN, Directeur Général de la Police Nationale, préfère se rendre 
complice en fermant les yeux, plutôt que nous recevoir à la suite de notre 
alerte, car nous avons froissé son ego en dénonçant les faux en écritures 
publiques et les détournements de fonds publics, qu’il couvrait et couvre 
toujours d’ailleurs, concernant les chiffres de la délinquance qui sont 
truqués. 

 
Pire, quand on veut protéger nos collègues plutôt que la hiérarchie, Monsieur le 
DGPN envoie la direction l’Inspection Générale de la Police Nationale (IGPN), qui 
use de menace et intimidation sur notre carrière, en fabricant des « preuves. » 
D’ailleurs, depuis 2001, la Police n’a plus le droit d’enquêter légalement sur la 
Police. De vrais Peter BAELISH dans les méthodes. 
 

 
Comme on le voit le système est bien rôdé et notre administration est encore responsable cette année de plus 9 fois 
plus de morts dans nos rangs que les criminels, qui nous attaque. Hier encore, un de nos collègues CRS a mis fin à ses 
jours, en pleine rue dans les Hautes-Pyrénées. Et notre institution arrive même à truquer ce décompte macabre en 
excluant les personnels administratifs, techniques, scientifiques et ouvriers d’état, qui subissent le même 
management. 

 

mailto:contact@vigimi.fr
http://www.vigimi.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6tsamxanVAhUIUBQKHcr_CKEQjRwIBw&url=http://www.newshd.net/tan/attachment/mail/&psig=AFQjCNGOKJtgXI5R8X1npk5rTDBvmvio2A&ust=1501247597228560


           Tel : 01 55 82 87 36    contact@vigimi.fr   www.facebook.com/VIGIpn   @VIGI_MI    
                                                                    www.vigimi.fr                                                                                                

 

Fidèle à notre habitude, nous allons lancer des actions pénales contre ces 
individus, qui semblent « vouloir se faire du flics ». Dans la série Ned STARK a 
une volonté de servir l’intérêt général et est confiant dans les institutions. Son 
honnêteté le conduit à la mort. Dans la Police Nationale les policiers de terrain 
sont des Ned STARK et notre institution cherche à se « débarrasser » par tous 
moyens, de ces personnels voulant faire leur boulot conformément aux textes 
en vigueur. 

 
A une époque où la Justice demande des 
expertises psychiatriques à Madame LE PEN et 
Monsieur BENALLA et où notre haute hiérarchie, 
avec l’appui de la médecine statutaire veut faire 
passer nos collègues qui demandent l’application 
de la Loi pour des fous, nous demandons à notre 
nouveau Ministre de l’Intérieur, Monsieur 
CASTANER de faire passer une expertise 
psychiatrique à Messieurs Christian FREY, Gérard 
MORENA et Éric MORVAN pour savoir si oui ou 
non ceux des « pervers narcissiques ». 
 
Comme mesure conservatoire nous demandons 
leur mise à pied immédiate, pour protéger la 
santé, voir la vie de nos collègues sous leurs 
ordres. 
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