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UN GRAND MERCI !
Aux forces de sécurité présentes à Strasbourg pour le 
sommet de l’OTAN

Merci à  tous nos collègues qui ont permis d’éviter que le sommet de 
l’OTAN à Strasbourg ne vacille face à des manifestants qui, en 
réalité, n’étaient que des casseurs venus s’opposer à  tout ce  qui 
représente l’ordre  établi et la  société fondée sur le pacte républicain 
qu’ils haïssent.

Dans un récent tract, Jean Pierre DI EGIDIO Secrétaire  Régional 
SYNERGIE-OFFICIERS Alsace Lorraine s’indignait devant une photo 
« hallucinante qui a fait la Une  du « républicain lorrain » sur laquelle 
une pseudo pacifiste en habit de scène effectuait une  chorégraphie 
devant un poste de douanes en flamme dans un quartier populaire 
de Strasbourg ».

SYNERGIE-OFFICIERS s’élève contre les idéologues de la  lutte des 
classes qui dans leurs discours allument les mèches du désordre et 
conduisent les forces de l’ordre à être les derniers défenseurs des 
plus faibles de la Société.

SYNERGIE-OFFICIERS n’accepte pas que ces pyromanes politiques 
viennent expliquer que l’incendie qu’ils  ont déclenché et avivé, n’ait 
pu être maîtrisé à cause de la mauvaise action de la Police.

SYNERGIE-OFFICIERS affirme que nos collègues ont tout fait pour 
protéger la ville des hordes qui, en toute lâcheté, ont préféré 
s’attaquer aux quartiers périphériques.

SYNERGIE-OFFICIERS récuse la polémique selon laquelle  un quartier 
populaire  a été sacrifié  pour protéger en priorité le centre ville. 
SYNERGIE-OFFICIERS affirme que nos collègues se sont battus sans 
discontinuer des dizaines d'heures, trois jours durant, pour faire 
barrage à ces hordes de « gentils pacifistes ». 

Pour éviter que  les « gentils  pacifistes ou pseudo manifestants» ne 
puissent casser et brûler en tout anonymat, SYNERGIE-OFFICIERS 
espère  que les magistrats poursuivent et sanctionnent sévèrement 
les délinquants interpellés à Strasbourg et auteurs ou complices des 
exactions commises. 

L’intérêt de  la nation exige parfois que la loi soit appliquée avec force 
et vigueur. 

Au final, la sécurité  du sommet de l’OTAN à Strasbourg aura  été une 
réussite  du maintien de  l’ordre  à la française : 98% de  la ville 
épargnée et même s’il y a de trop nombreux blessés dans nos rangs, 
il n’y a  pas eu de morts à déplorer, au grand désespoir des « anti », 
qu’ils soient nervis ou idéologues planqués, et rêvent d’un martyr 
pour justifier de nouvelles violences.

Pour combien de temps encore ?

- INFORMATIONS UTILES -

Article 431-10 du Code 
pénal 

Le fait de participer à une 
man i fes ta t ion ou à une 
réunion publique en étant 
porteur d’une arme est puni 
d e t r o i s a n s 
d ’emprisonnement et de 
45 000 euros d’amende

Dialectique ?

Des « leaders révolutionnaires » 
qui ont accusé la Police, à la 
solde du pouvoir bourgeois, 
d’avoir laissé commettre des 
déprédations pour discréditer 
les manifestations demandent 
en même temps la libération de 
tous les casseurs interpellés…
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