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TRANSCRIPTION DE LA VIDÉO:

“MESSAGE AUX FORCES ARMÉES DU PEUPLE FRANÇAIS”

ric FIORILE: Alors bonsoir à tous, on se trouve, là, dans une situation un
peu particulière parce qu'on à pas encore organisé une rencontre selon nos
activités de chacun et donc, nous ne sommes pas réunis physiquement, c'est
pourquoi  on  vous  parle  à  travers  une  réunion  virtuelle  que  l'on  fait
directement par ordinateur.E

Je  vais  laisser  la  parole  à  celui  qui  va  maintenant  être  le  responsable  de  toute  l'organisation  de  la
NEOPOL↗ et de toute la structure opérative, Stan MAILLAUD qui est avec nous ce soir. Stan, je vous
laisse le  soin de  vous présenter  et  d'expliquer  un petit  peu la  situation  puisque,  de toute la  France,  les
policiers nous manifestent de plus en plus leur souhait d'un retour à l'état de droit et, pour cela, la mise en
place du Conseil de Transition.

Stan MAILLAUD: Bonsoir Éric, Bonsoir Delphine, bonsoir à tout le monde. Oui, absolument, le premier
point, évidemment, est de dire à quel point JE SUIS HONORÉ D'AVOIR CETTE RESPONSABILITÉ
QUI  M'EST  TRANSMISE,  D'ÊTRE  ENFIN  SERVITEUR  DU  PEUPLE  SOUVERAIN  AUX
COMMANDES  DE  LA  NEOPOL,  DE  LA  FUTURE  FORCE  PUBLIQUE,  RÉELLE  FORCE
PUBLIQUE, QUI EN CE MOMENT EST HONTEUSEMENT TRAHIE ET ROULÉE DANS LA
BOUE EXCRÉMENTIELLE PAR CE QUI TIENT LIEU D'ÉTAT, QUI EST EN FIN DE COMPTE
UN OCCUPANT TOTALEMENT ILLÉGITIME, ce qui est le message de fond principal que nous nous
devons de passer, non seulement à l'ensemble du peuple souverain mais aussi à nos frères et soeurs qui sont
dans les corps constitués, en l'occurrence de la gendarmerie dont je suis issu et de la police nationale sans
oublier, bien évidemment, les polices municipales puisque notre problématique du jour est donc celle de nos
forces dites publiques qui, hélas, ne sont plus publiques depuis longtemps.

Une de nos principales préoccupations est cette augmentation de suicides  dans ces corps constitués où on
atteint des seuils qui n'ont jamais été atteints dans l'histoire, auparavant. Et à entendre que certains policiers
ont la noblesse de cœur de vouloir démissionner de leurs fonctions, nous avons les pires craintes parce que
démissionner, puis après quoi? Pourquoi pas aussi se donner la mort comme tant d'autres?  NON! SI DES
POLICIERS ET DES GENDARMES PENSENT À L'HEURE ACTUELLE À ABANDONNER LEUR
UNIFORME, À DÉMISSIONNER, C'EST UNE POSITION QUI LES HONORE AU PLUS HAUT
POINT, LE MESSAGE PERSONNEL QUE J'AURAIS À LEUR DONNER, C'EST SURTOUT DE NE
PAS AVOIR RECOURS À CETTE ALTERNATIVE PUISQUE, EN FIN DE COMPTE, LE VRAI
ÉTAT LÉGITIME ÉTANT CELUI DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION DE FRANCE, DU
CNT,  QUI,  NOUS  L'ESPÉRONS,  AURA TRÈS  BIENTÔT LA  MAIN  POUR  POUVOIR
REPRENDRE LE CONTRÔLE DES CHOSES ET DES CAISSES DE L'ÉTAT POUR ASSURER, DE
CE  FAIT,  QUE  LES  GENDARMES  ET  LES  POLICIERS  ―  MÊME  SI  ILS  ONT  DÉJÀ
DÉMISSIONNÉ,  CE  QUI  EST  TOUT  À  LEUR  HONNEUR ―  PUISSENT  RÉCUPÉRER  LES
JOURS PERDUS ET INTÉGRER DE FAIT LA NEOPOL.

Je  pense que vous êtes d'accord avec moi,  Éric,  pour  dire  que tout  policier  ou gendarme qui aura déjà
démissionné ou qui pense à démissionner à l'heure actuelle, en fonction des malversations ― employons cet
euphémisme ― de l'état, se verra de fait très largement compensé...

https://moneyrang.org/message-aux-forces-armees-du-peuple-francais
http://go.moneyrang.org/aux-forces-armees
https://conseilnationaldetransition.fr/programme-et-plan-de-transition/neopol/
https://moneyrang.org/


 https://moneyrang.org/message-aux-forces-armees-du-peuple-francais /Lien court: http://go.moneyrang.org/aux-forces-armees Page 2/4

Éric FIORILE: Leur action auprès de leurs collègues va nous faire faire un pas en avant pour ce prochain
vendredi 18 décembre et leur appui pour remettre en place un état de droit, en France, va ― on a fait le
calcul très précisément ― va nous rapporter plus de 100 milliards dans les caisses de l'état. Ça veut dire
qu'on a, très largement, non seulement de quoi récompenser tous ces gendarmes et policiers qui vont être les
premiers à se montrer en faveur de cette restauration mais, en plus de cela, ce sera aussi la possibilité en cas
d'accidents, parce qu'il y a quand même les milices privées des dirigeants qui pourraient éventuellement
provoquer des accidents, leurs familles seraient complètement à l'abri pour le restant de leurs jours. Et ça c'est
important, chaque personne qui s'engagent pour la France, alors c'est à la France d'assurer que leurs familles
n'aient pas à pâtir de leur action.

Stan MAILLAUD: Absolument. Et pour revenir sur cette idée de démission, nous entendons de plus en plus
qu'il aurait aussi une opération des policiers sur la zone de Grenoble ― et ça c'est vous Éric et Delphine qui
m'en avez informé tout à l'heure, ce qui fait que nous avons interrompu notre programme pour pouvoir vous
rejoindre et en parler ― NOUS ESPÉRONS QUE CES POLICIERS NE VONT PAS DÉMISSIONNER
MAIS AU CONTRAIRE BIEN COMPRENDRE QUE CE N'EST PAS À EUX DE DÉMISSIONNER.
AU CONTRAIRE NOUS AVONS BESOIN DE CES POLICIERS QUI ONT CETTE NOBLESSE DE
COEUR AFIN QUE, EUX, CONSTITUENT LA BASE POUR UN EFFET BOULE DE NEIGE AFIN
QUE L'OCCUPANT, LUI, SOIT AMENÉ À DÉMISSIONNER OU QU'ON LE DÉMISSIONNE.

Un petit message personnel est de plutôt nous rejoindre pour cette journée de liberté du 18 décembre et la
petite suggestion que j'aurai, ça serait de laisser le champ libre de la manifestation et du rassemblement aux
policiers et aux gendarmes spécifiquement ce jour là, et que nous, représentants du peuple qui est censé être
souverain, nous puissions simplement être là assez discrètement pour les acclamer, les applaudir, un peu à
l'image de  ce  qui  s'est  passé  à  Barcelone  il  y  a  quelques  jours.  C'est  la  petite  suggestion,  c'est  ce  que
j'aimerais voir dans cette journée de libération de la France du  18 décembre et j'ai quand même quelques
craintes que toute manifestation du peuple souverain puisse être instrumentalisée par ce à quoi vous faisiez
allusion cher Éric, donc, pour ne pas les nommer, les fameux Black Blocks, bien sûr. Je pense que ce serait
une belle idée que de laisser le champ libre aux policiers, aux gendarmes plutôt qu'ils démissionnent. Qu'ils
descendent  dans  la  rue,  qu'ils  manifestent  joyeusement,  et  nous,  nous  les  accompagnons  en  ce  jour  de
libération du 18 décembre avec une politique générale de fête et de désobéissance civile. Qu'en pensez-vous,
Éric?

Éric FIORILE:  Tout à fait. Mais plus que de désobéissance, on va parler d'obéissance à la véritable loi qui
est celle de la déclaration des droits de l'homme qui exige que tous les français aient droit à la liberté de
circuler, à leur liberté de respirer librement. Si maintenant ces policiers nous ouvrent la voie, déjà dans leur
secteur, eh bien, dans leur secteur on va se concentrer pour les appuyer, pour leur offrir tout notre appui, et
peut-être qu'eux-mêmes, beaucoup d'entre eux, vont prendre conscience qu'ils ne doivent plus accepter de
manipulation, ni de leurs chefs complices des préfets, ni de leurs syndicats. Avant tout ils sont des hommes
libres, des français libres, avec un droit de réflexion et même un devoir de participer à la restauration de l'état
de droit qui a, malheureusement, vraiment disparu en France, je crois que c'est clair pour tout le monde.

Stan  MAILLAUD: Absolument.  Et  en  parlant  de  devoir,  en  ce  qui  concerne  les  gendarmes  ― de  la
gendarmerie que je connais le mieux puisque j'en suis issu, me considérant toujours, vous le savez, comme le
premier gendarme puisque je n'ai  pas démissionné parce que je  ne voulais  plus être  gendarme mais,  au
contraire, parce que je voulais rester gendarme ― nous avons, dans l'armée, l'article 7 qui interdit à tout
militaire d'accepter un ordre contraire à la morale, à la probité, et il est de bon ton de rappeler à nos gens en
armes,  à  nos  gendarmes,  à  nos  militaires  au service  du peuple,  qu'à  l'heure  actuelle  ils  sont  submergés
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d'ordres absolument iniques, contraires à la morale et à l'honneur, qu'ils ne peuvent que rejeter en bloc. C'est
le premier pas vers le devoir, c'est absolument incontournable.

Éric FIORILE: Et qu'ils sachent, sans la moindre hésitation, qu'ils n'hésitent pas à entrer sur le site web à
lire la SOMMATION ,↗  ils peuvent être assurés que cette sommation, et on l'a vérifié pour le département de
l'isère, autant le préfet que leur capitaine, les responsables, ont reçu cette sommation. Donc, ILS ONT ÉTÉ
SOMMÉS JURIDIQUEMENT.

Stan MAILLAUD: C'est extraordinaire.  ALORS, EN TERMES D'INFORMATION, J'ESPÈRE QUE
TOUS  LES  POLICIERS,  POLICIERS  NATIONAUX,  POLICIERS  MUNICIPAUX  ET
GENDARMES, GENDARMES DÉPARTEMENTAUX, GENDARMES MOBILES DE FRANCE ET
DE  NAVARRE,  SONT  BIEN  INFORMÉS  DE  L'EXISTENCE  DU  CONSEIL  NATIONAL  DE
TRANSITION DE FRANCE, PRÉSIDÉ PAR VOUS CHER ERIC, ET DU FAIT QUE  C'EST LA
SEULE  ET  DERNIÈRE  CHANCE  QUE  NOUS  AYONS  DE  SAUVER  LA  FRANCE  EN  SE
RALLIANT MASSIVEMENT AU CNTF.

Et, à titre informatif, l'autre rendez vous que j'aimerais me permettre de leur donner, c'est la plateforme
d'information  qui  est  présidée  par  un  autre  vrai  gendarme,  Monsieur Ronald  Guillaumont.  Cette
plateforme s'appelle  Profession-Gendarme.com ,↗  elle concerne essentiellement les corps constitués de la
gendarmerie,  de la police,  de la police nationale,  police municipale...  nous avons toutes les informations
relatives à ce véritable ― appelons un chat un chat ― complot mené actuellement par l'occupant contre la
France, contre la nation, contre le peuple souverain, contre nos libertés et moi je dirais même ― allons plus
loin, c'est la vérité ― contre le vivant avec cette épouvantable manigance qui est en cours à l'heure actuelle.

Donc, si je puis me permettre, les trois rendez vous que je souhaiterais donner à nos chères sœurs et frères
des forces publiques, policiers, policiers nationaux, policiers municipaux et gendarmes c'est:

1- LE CNTF↗
2- LA PLATEFORME PROFESSION-GENDARME.COM↗ POUR BIEN S'INFORMER DE
LA FAÇON ODIEUSE PAR LAQUELLE LEUR IDÉAL EST MANIPULÉ À L'HEURE 
ACTUELLE ET DEPUIS UN CERTAIN TEMPS.
3- CE FAMEUX JOUR DE LA LIBERTÉ DU 18 DÉCEMBRE POUR UN RENDEZ-VOUS 
QUI SERAIT FESTIF ET OÙ, MA FOI, TOUT UN CHACUN DEVRAIT JETER LES 
MASQUES, BAS LES MASQUES, ET PUIS PROFITER D'UNE LIBERTÉ QUI NOUS A 
TROP LONGTEMPS ÉTÉ VOLÉE.

Éric FIORILE: Et, par la suite, on fêtera le jour de la libération le 18 décembre.

Merci à tous pour votre attention, merci Delphine d'avoir organisé cette petite réunion, merci Stan d'avoir pris
sur votre programme et d'avoir trouvé le moyen de l'interrompre pour nous permettre de réaliser cette toute
petite vidéo très rapide que l'on va transmettre aussi vite que possible.

Stan MAILLAUD: Merci à vous, Éric, de la confiance dont vous m'honorez, merci à toi, Delphine, d'avoir
pu organiser tout ça et puis merci à tout le monde pour être avec nous.

Éric FIORILE: Et puis à très bientôt dans une vraie réunion physique.

Delphine: et surtout rendez vous le 18 décembre avec un partage maximum de cette vidéo.

Éric  FIORILE: Pour  tous  les  gendarmes  et  policiers,  le  fait  que  cette  plateforme s'appelle  "Profession
Gendarme" ce n'est pas simplement réservé aux gendarmes, c'est vraiment bien pour toutes les professions
"en armes". Et puis les informations sur cettE  SOMMATION     JURIDIQUE   dont ont connaissance vos↗
instances supérieures c'est sur ConseilNational.fr. Et là, vous avez toutes les informations.
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Rejoignez tous vos collègues déjà avec nous. Il suffit de vous inscrire et vous serez contactés par les
responsables des Forces de l'Ordre de la France Libre.

Merci à vous et rendez-vous le 18 décembre.

ARTICLE SUR MONEYRANG.ORG 

https://moneyrang.org/message-aux-forces-armees-du-peuple-francais
http://go.moneyrang.org/aux-forces-armees
http://go.moneyrang.org/aux-forces-armee
https://moneyrang.org/

	“MESSAGE AUX FORCES ARMÉES DU PEUPLE FRANÇAIS”
	Eric FIORILE: Alors bonsoir à tous, on se trouve, là, dans une situation un peu particulière parce qu'on à pas encore organisé une rencontre selon nos activités de chacun et donc, nous ne sommes pas réunis physiquement, c'est pourquoi on vous parle à travers une réunion virtuelle que l'on fait directement par ordinateur.


