
Les Gardiens de la Paix avec les citoyens !
Du fait de l’irrecevabilité de la décision du Conseil Constitutionnel sur la loi 2021-1040 du 5 août 2021, parce 
que :
 1) Violation de tous les traités internationaux ratifiés par le Peuple Français
 2) Incompétence sur les questions sanitaires, compétence unique sur l’aspect juridique
L’application du passe sanitaire et la vaccination forcée des personnels soignants sont des ordres illégaux en  
infraction avec ou conduisant à :
 • La violation du secret médical
 • La Discrimination
 • Tentative d’empoisonnement par un produit expérimental
 • La dignité humaine
 • Le consentement du patient
En appliquant cet ordre illégal, vous vous mettez en infraction avec :
 • L’article 432-4 du Code Pénal, acte attentatoire à la liberté individuelle
 • L’article 4 du code de déontologie de la Police et de la Gendarmerie
 • L’article 28 de la loi 83-684
La prescription pénale est de trente ans. 
Aussi, pensez au fait que faute de passe sanitaire, puisque vous n’êtes pas dans l’obligation d’être 
« vaccinés », vous ne pouvez pas vous-même accéder aux services de la vie courante. Vous êtes aussi des 
citoyens, et tout ceci touche directement vos familles, dont vos enfants, prochaine cible injustifiée de la  
vaccination. 

Prenez la défense des citoyens, vous les gardiens de la paix !

Avis aux utilisateurs du LBD40
Agents de la Police Nationale

Le LBD40 est une arme de guerre de catégorie A2. 
Son utilisation contre des populations civiles désarmées viole les Conventions de Genève. 
Ses conditions de mise en œuvre, en France, ne sont pas conformes aux préconisations du fabriquant. 
De plus, les munitions en dotation dans la Police Nationale, ne sont pas réglementaires au niveau international. 
Les ordres que VOUS recevez de votre hiérarchie sont donc manifestement ILLEGAUX. 

Conformément à l’article R. 434-5 du Code de Déontologie de la Police Nationale : 
L’exécution d’un ordre illégal ne VOUS exonère en rien de votre responsabilité PERSONNELLE. 

En conséquence, tout utilisateur du LBD40 causant, MÊME SUR ORDRE, la moindre blessure à des civils dé-
sarmés pourra être jugé par n’importe quelle juridiction française dont le devoir est de faire appliquer le Droit 
international. En cas de plainte, les utilisateurs, même masqués, seront identifiés par les analyses d’images. 

C’EST POURQUOI nous appelons la Gendarmerie Nationale et les policiers conscients, à se mettre en pro-
tection des civils menacés par des Agents de la Police Nationale acceptant d’appliquer des ordres criminels 
contraires au droit international. 
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