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Le 27 janvier 2017 

 

Monsieur le Président du Sénat, 

 

Je souhaite par la présente vous alerter, sur ce qui se passe dans notre pays. 

Arrière petite fille d’un soldat mort au combat, au chemin de Bezonvaux (Meuse) le 4 mars 1917, 

décoré de la croix de guerre, petite fille d’un militaire de carrière, pupille de la Nation, prisonnier dans 

un oflag en Pologne pendant la guerre de 39/40, grand partisan du Général de Gaulle. Ayant été moi-

même élevée dans un profond respect pour la grandeur, non seulement de son action pour libérer son 

pays, mais aussi pour sa profonde intelligence politique, amenant son peuple à une véritable 

démocratie. 

Je suis profondément scandalisée et profondément peinée, par ce que je peux constater en France, 

depuis bientôt deux mois, les attaques contre les textes fondamentaux de notre constitution étant 

conséquents et inadmissibles. 

Ne vous méprenez-pas, je n’admets absolument pas les exactions commises par des casseurs, qui eux 

doivent être sanctionnés pour leurs actes. 

Les personnes, blessées, mutilées à vie, des actes que l’on peut qualifier de passages à tabac, des 

français à terre, dans l’impossibilité de bouger, blessés, maltraités par un ou plusieurs policiers. Des 

enfants ont été gazés, terrorisés et empêchés de sortir du métro à Toulouse, ainsi qu’à d’autres 

endroits. Des personnes âgées ont subi ces mêmes sorts. Les arrestations préventives, arbitraires sont 

légions. Voir des manifestants pacifiques se faire systématiquement gazer, maltraités, insulter, 

mitrailler par des flash-ball. Sciemment et sans doute sur ordres hiérarchiques. Des condamnations 

outrées. Des policiers que l’on voit régulièrement sans badge, deux ou trois photos de policiers avec 

des marteaux ? Les brutalités policières révélatrices des dérives d’un pouvoir politique qui à 

l’international commence à être perçu comme totalitaire. 

Si le Général de Gaulle était encore parmi nous, il appellerait son peuple à la résistance. 

Vous pourrez recevoir tous les témoignages dont vous avez besoin, il n’y aura aucun frein, ni refus 

d’apporter des témoignages que vous solliciterez, que ce soit, des blessés, des policiers, des avocats, 

le journaliste David Dufresne enquête sur ce sujet et pourra vous présenter des photos authentifiées, 

des vidéos qui sont légion.  



Seule une enquête diligentée par vos soins pourra faire la totale lumière sur ces actes. 

Je vous conjure Monsieur le Président, de désigner une commission d’enquête, ces faits devant être 

éclaircis. Pour le bien de notre pays pour qu’il retrouve l’image que lui avait laissé en héritage, le 

Général de Gaulle, celle d’un grande Nation démocratique et souveraine. 

Je me permets de vous adresser quelques photos de blessés, significatives de ce que j’avance dans ce 

courrier. Je ne peux les authentifiées, vous seul ainsi que les membres du Sénat en auront ce pouvoir. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président du Sénat, à l’expression de ma très haute considération 

 


