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« Aujourd’hui en France, certains chefs politiques, dans l’exercice de leur « Aujourd’hui en France, certains chefs politiques, dans l’exercice de leur 
pouvoir, se sont révélés être les ennemis des valeurs de la révolution franpouvoir, se sont révélés être les ennemis des valeurs de la révolution fran--
çaise et de la république. Ces chefs politiques se sont également révélés çaise et de la république. Ces chefs politiques se sont également révélés 
être les ennemis de cette singularité française qu’est le multiculturalisme, être les ennemis de cette singularité française qu’est le multiculturalisme, 
multiculturalisme qui incarne les valeurs de notre grande nation.multiculturalisme qui incarne les valeurs de notre grande nation.

La tactique de l’ennemi et ses succès nous font reculer. Cette tactique La tactique de l’ennemi et ses succès nous font reculer. Cette tactique 
fut menée en deux temps. D’abord : prendre le contrôle de nos medias fut menée en deux temps. D’abord : prendre le contrôle de nos medias 
et de nos industries en séduisant leurs chefs. Puis pour ceux qui ne se sont et de nos industries en séduisant leurs chefs. Puis pour ceux qui ne se sont 
pas laissé séduire par l’ennemi, ils se sont laissé envoûter par la peur. Ainsi pas laissé séduire par l’ennemi, ils se sont laissé envoûter par la peur. Ainsi 
l’ennemi a pu répandre son message de peur et imposer un climat l’ennemi a pu répandre son message de peur et imposer un climat 
d’insécurité. Notre pays respire, travaille et vit dans la crainte, l’excitation d’insécurité. Notre pays respire, travaille et vit dans la crainte, l’excitation 
de la crainte et l’autocensure.de la crainte et l’autocensure.

Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La déMais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La dé--
faite est-elle définitive ? Non !faite est-elle définitive ? Non !

Croyez-moi. Moi qui vous parle en connaissance de cause. Je vous dis Croyez-moi. Moi qui vous parle en connaissance de cause. Je vous dis 
que rien n'est perdu pour ce qui fait la Grandeur France. Car la France que rien n'est perdu pour ce qui fait la Grandeur France. Car la France 
n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle a une vaste culture derrière elle. n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle a une vaste culture derrière elle. 

Cette guerre est une guerre mondiale. Le monde regarde la France. Le Cette guerre est une guerre mondiale. Le monde regarde la France. Le 
monde admire notre culture, sa géographie, sa gastronomie, son astromonde admire notre culture, sa géographie, sa gastronomie, son astro--
nomie, ses pâtés, ses merguez et ses artistes-multimédia-musiciens talennomie, ses pâtés, ses merguez et ses artistes-multimédia-musiciens talen--
tueux plein d’avenir. Car elle est grosse notre culture. Elle est grosse, elle tueux plein d’avenir. Car elle est grosse notre culture. Elle est grosse, elle 
est multiple ! Le monde s’inspire de notre pays comme d’un modèle. est multiple ! Le monde s’inspire de notre pays comme d’un modèle. 

Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances, n'empêchent pas Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances, n'empêchent pas 
qu'il y ait, en ce monde, tous les moyens nécessaires pour écraser un jour qu'il y ait, en ce monde, tous les moyens nécessaires pour écraser un jour 
nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force médiatique de l’ennemi, nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force médiatique de l’ennemi, 
nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force artistique, médiatique nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force artistique, médiatique 
et industrielle supérieure et libre. Le destin du monde est là.et industrielle supérieure et libre. Le destin du monde est là.

Moi, Nicolas Police, actuellement à Londres, j'invite les ingénieurs et les Moi, Nicolas Police, actuellement à Londres, j'invite les ingénieurs et les 
ouvriers spécialistes des industries des arts et de la communication qui se ouvriers spécialistes des industries des arts et de la communication qui se 
trouvent en territoire multiculturel ou qui viendraient à s'y trouver, avec trouvent en territoire multiculturel ou qui viendraient à s'y trouver, avec 
ou sans leurs réseaux. J'invite l’industrie culturelle, les artistes et les journaou sans leurs réseaux. J'invite l’industrie culturelle, les artistes et les journa--
listes français qui se trouvent en territoire multiculturel ou qui viendraient listes français qui se trouvent en territoire multiculturel ou qui viendraient 
à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi.à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi.

Quoi qu'il arrive, la grosse flamme de la résistance française ne doit pas Quoi qu'il arrive, la grosse flamme de la résistance française ne doit pas 
s'éteindre et ne s'éteindra pas.s'éteindre et ne s'éteindra pas.

Demain, comme aujourd'hui, je parlerai sur internet et en musique. »Demain, comme aujourd'hui, je parlerai sur internet et en musique. »

signé  signé  nicolas policenicolas police

POUR VOIR NICOLAS POLICE FAIRE SON APPEL DEPUIS LONDRES :POUR VOIR NICOLAS POLICE FAIRE SON APPEL DEPUIS LONDRES :

CLIQUEZ ICI !CLIQUEZ ICI !

www.nicolaspolice.fr


