
POLICE – Appel de l’officier de police espagnol, Sonia
Verscovacci à protéger les peuples  ! 

Originaire de Marseille, Sonia VESCOVACCI, 41 ans, policière et créatrice du 
mouvement « Policia Por la Libertad » s’adresse aux membres des Forces de 
l’ordre française. Son appel en vidéo, publié le 24 mars 2021, est accessible 
sur le lien : https://rumble.com/vf03lb-gendarmes-franceces.html

Retranscription     :   

« Camarades de la  gendarmerie de la  Police Nationale des Douanes des
Armées.  Je  suis  Sonia  Verscovacci,  membre  de  la  Police  Nationale
espagnole.
Je m’adresse à vous toutes et à vous tous car une partie de mon cœur est en
France.
J’ai en effet passé mon enfance à Marseille. 
Avec mes collègues des forces de l’ordre espagnoles, nous avons créé le
collectif  « Policías Por La Liberdad », « Policiers pour la Liberté ». 
Et depuis peu, un collectif d’envergure international qui s’appelle « Police for
Freedom ».

« Tout comme en France et comme beaucoup de pays dans le monde, nous
constatons qu’au cours de cette crise du covid, beaucoup trop d’anomalies,
de mensonges, de manipulations et d’incohérences sont apparues.

Nous assistons par ailleurs à un recul  inquiétant  de la démocratie  et  des
libertés. Lois liberticides, mesures sanitaires absurdes et sans fondements
scientifiques, mise en place d’une dictature sanitaire qui, à ce rythme, fera
bientôt place à une dictature économico-techno-sanitaire, destruction de la
société du « Vivre ensemble » ruine de l’économie sont autant de facteurs
qui nous interpellent et qui nous incitent à enquêter. »  

« Nous nous interrogeons en outre au sujet de la fraude des tests PCR que
l’on  appelle  aussi  la  fabrique  des  faux  cas  positifs  pour  ensuite  justifier
l’adoption et la mise en place de mesures pernicieuses qui aboutirons à la
destruction de notre santé et à la destruction de notre société.
Vous  êtes-vous  demandés  à  qui  profitent  tous  ces  tests  inappropriés qui
risquent de ruiner notre sécurité sociale ?
Aux fabricants, aux politiques qui collaborent ? Aux deux ?

L’inventeur de ce test, le prix Nobel, Kary Mullis, a bien expliqué que ce test
ne pouvait pas servir à diagnostiquer une maladie et encore moins le covid,
encore  moins  si  on  l’utilise  couramment  avec  des  cycles  d’amplification
supérieur à 25, comme c’est le cas à 99%.

https://rumble.com/vf03lb-gendarmes-franceces.html


Reiner Fuellmich –  avocat

Comme l’explique si bien le grand avocat Reiner Fuellmich, il  y a eu une
épidémie de tests PCR frauduleux. »  

Enquêtez ! 

« Au sujet des  incitations financières et autres directives,  qui invitent à
mettre  trop  souvent  l’étiquette  covid  sur  les  personnes  malades ou
décédées quand cela n’est pas justifié scientifiquement ... 
…  au  sujet  des  pots  de  vin  et  financements  douteux proposés  aux
gouvernements par les instances financières internationales en échange de
politiques  de  lockdown,  masques,  vaccins,  surendettements  des
nations,… 
… au sujet de l’obligation faite aux populations de porter des masques
inutiles et toxiques à moyen et long terme,…
… retenant que les coronavirus mesurent en moyenne 100 nanomètres (=
100  x  10-9 mètre  =  100  x  1  milliardième de  mètre  =  1/10.000ème de  1
millimètre),  autant  dire  que cette  mesure est  simplement  politique,  tout
comme l’avait expliqué le Professeur Raoult devant la Commission d’enquête
parlementaire,...

Professeur Didier Raoult

… au sujet de la distanciation sociale,…
… au sujet de l’interdiction ou du discrédit jeté sur tous les traitements
efficaces et économiques permettant de lutter contre ce virus mais aussi les
virus en général : l’utilisation de ces traitements mettent un terme immédiat à
cette supposée pandémie,…
… au sujet de la  non divulgation et de la non promotion des mesures
visant à renforcer le système immunitaire,… »



Enquêtez !

« … au sujet des confinements délétères et destructeurs,…
… au sujet de la corruption et des conflits d’intérêts orchestrés par les
lobbies pharmaceutiques, les new tech, les big tech vis-à-vis de certains
responsables gouvernementaux, responsables de la santé  comme l’OMS et
autres institutions,…
… au sujet du rôle plus qu’étrange des médias qui sèment la terreur et
qui  semblent  être  au  service  des  lobbies,  des  cartels  et  des
gouvernements  corrompus au lieu d’enquêter  et  d’informer objectivement
les citoyens,…
… au sujet de cette obsession pour des vaccins toxiques préparés dans
la précipitation et le rôle plus que douteux d’instances gouvernementales,
européennes et mondiales pour imposer coûte que coûte ce type de politique
de santé en échange d’avantages financiers qui leur sont consentis par ces
cartels de l’ombre,… »  

Enquêtez  !

«  … au sujet des effets secondaires désastreux à court terme et surtout
à  moyen  et  à  long  terme  de  cette  thérapie  génique qu’ils  appellent
frauduleusement vaccin, …
… au sujet de la spéculation outrancière et les plus-values scandaleuses
réalisées  par  ceux-là  mêmes  qui  corrompent  et  veulent  imposer  leurs
traitements toxiques : jusque 700% de plus-values, …
…  enfin,  au  sujet  des plans  eugénistes  de  certains  personnages
dangereux qui ne se cachent même plus,…

Notre devoir, votre devoir est d’enquêter sur ces points et sur bien d’autres
encore.

Nous ne pouvons pas nous satisfaire de la narration des médias, ni de celles
de nos gouvernants incompétents ou complices.

Prenez le temps de lire la plainte criminelle de l’association « Réaction 19 »
au  Tribunal  pénal  de  Paris  relative  aux  vaccins  qui  sont  en  réalité  des
thérapies  géniques  ou  encore  relative  aux  masques  inutiles  et  surtout
toxiques.

Prenez le temps de lire la plainte de l’avocat Reiner Fuellmich relative à la
fraude des tests PCR et au reste.

Le rapport de la Commission d’enquête extraparlementaire allemande sur le
covid-19 est édifiant et très révélateur. »



Nous avons juré fidélité au peuple.

« En intégrant les forces de l’ordre ou l’armée, Nous avons juré de servir et
protéger le peuple qui, par ses impôts, nous permet d’avoir un salaire.
Nous avons juré de respecter la Constitution et la déclaration des droits de
l’homme face à ces graves dérives de nos gouvernements et de toutes ces
instances financières, sanitaires, nationales, européennes et internationales à
la solde des cartels.

Notre devoir et notre responsabilité est de se poser les bonnes questions et
surtout d’enquêter pour rétablir l’état de droit, la justice, le bien commun, la
démocratie et mettre hors d’état de nuire les coupables.

Notre rôle est de servir et protéger les citoyennes et les citoyens et non les
puissances d’argent ainsi que leurs complices qui veulent imposer leur plan
macabre au détriment de nos sociétés, de nos nations et de nos familles.

Notre  devoir  est  donc  de  ne  pas  appliquer  des  ordres  qui  sont  illégaux,
préjudiciables aux citoyens et qui n’ont aucun fondement sanitaire.

Car il s’agit en réalité d’une dictature sous couvert d’un virus, qui si l’on prend
en compte la fraude des chiffres, ne provoquent pas plus de morts qu’une
grippe sévère.

Prenez en compte le fait que beaucoup de gens sont décédés parce qu’ils
n’ont pas pu bénéficier des traitements existants et pourtant efficaces et que
d’autres ont tout simplement été abandonnés ou euthanasiés »

Il est urgent d’agir…

« Face à la gravité de la situation, notre devoir est donc de nous ranger du
côté du peuple dont nous sommes issus ainsi que nos familles.

Car, dans le cas contraire, nous risquons de nous transformer en milice d’une
dictature destructrice. 

Nous devons faire preuve de courage et de discernement et ne pas nous
abriter derrière des prétextes tels que : « Ce sont les ordres ».

Dans  notre  belle  France,  ce  sont  des  professeurs  tels  que  Christian
Perronne, Laurent Toubianan, Didier Rault, Alexandra Henrion-Claude et tant
d’autres qui font preuve de courage en association avec des avocats tel que
Fabrice Di Vizio, Carlo Alberto Brusa de réaction 19 ou encore Virginie de



Araujo-Recchia pour dénoncer les abus et les plans perfides des lobbies et
de certains gouvernants corrompus et complices.

En Espagne, des médecins, des scientifiques, des avocats entreprennent des
démarches similaires.

Au  plan  international,  le  célèbre  avocat  allemand,  Reiner  Fuellmich,  a
présenté des plaintes qui pourraient donner lieu à un procès mondial pour
crime contre l’humanité.
Il dénonce notamment la fraude des tests PCR, la fraude des faux cas covid
ainsi que tous les mensonges et manipulations des gouvernements et des
médias entre autres choses.

Prenez le  temps d’écouter  le  message de ces avocats  et  d’examiner  les
pièces à conviction au lieu d’écouter la télévision ou la radio à la solde des
cartels de l’ombre.

Nous ne pouvons plus dire que nous ne savons pas. »

Honorons notre uniforme !

« Honorons notre uniforme et notre fonction. 
Protégeons et servons le peuple et mettons hors d’état de nuire les gens qui
menacent nos libertés, nos vies, celles de nos enfants, de nos familles, de
nos amis, de nos citoyens ainsi que nos économies et nos nations.

Soyons  bien  conscients  qu’aux  yeux  de  nos  gouvernements,  nous  ne
sommes rien.

Ils nous utilisent simplement pour les protéger eux, leur intérêt ainsi que ceux
de leurs maîtres de l’ombre qu’ils représentent. 

Ils nous utilisent pour faire le sale boulot.

Sans nous, eux et leurs maîtres de l’ombre qui nous mènent à la perte, ils ne
sont plus rien.    

Sans nous, leurs plans macabres et destructeurs prennent fin. »     

Nous sommes les anges gardiens du peuple.

« Camarades gendarmes, policiers et militaires français !
Sachez  que  Nous,  policiers  et  forces  de  l’ordre  espagnoles  du  collectif
« Policías Por La Liberdad » ou « Policiers pour la Liberté » ou « Police
for Freedom », nous avons commencé à revendiquer note fidélité au peuple



et  notre  attachement  au serment  que nous avons fait  lorsque nous nous
sommes engagés pour la protection des citoyens et des citoyennes qui nous
surnomment les anges gardiens.

Camarades français des forces de l’ordre !

Nous  vous  invitons  à  suivre  notre  exemple  par  respect  du  Code
déontologique et du serment que vous aussi avez prononcé. 

Si vous manquez de courage, pensez aux résistants qui risquaient leur vie
pour  défendre la liberté pendant la seconde guerre mondiale. 

Aujourd’hui, les dictateurs ne sont plus en uniforme.
Ils n’ont plus de mitraillettes.
Non, ils sont souvent vêtus de beaux costumes.
Leurs  armes  sont  la  spéculation,  leurs  multinationales  toutes  puissantes,
leurs milliards de dollars, les médias corrompus et  leurs armées, tous les
complices à tous les niveaux, qui se sont laissé corrompre alors qu’ils étaient
supposés représenter les intérêts des citoyennes et des citoyens. »     

Les gardiens de la paix.

« Tous ensemble,  nous,  les gardiens de la  paix,  nous pouvons créer une
société meilleure sans conflits  d’intérêt  avec les lobbies malfaisants,  sans
politique  corrompue,  malveillant  ou  incompétent,  une  société  où  le  bien
triomphe le bien commun, la vérité,  la justice,  la liberté,  la démocratie,  la
santé physique, psychique et économique.
Mais cela ne se fera pas sans nous. 
Nous sommes la clé de voûte.
Il est donc de notre devoir de nous positionner et d’agir de toute urgence.
Courage, force et honneur. »
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