
POUR LA FRANCE…. MON GÉNÉRAL, NOUS SOMMES TOUS AVEC VOUS

J’ai adoré ce que j’ai entendu, sur BFM.

Comme  pour  nous  donner  raison,  ils  ont  comparé  la  France
d’aujourd’hui, à la France d’hier, en Algérie . 

Étaient réunis sur le  plateau plusieurs baveux et  le  général  X,  chef
d’État-major « particulier » de Macron, commentant la démission du général 
Pierre de Villiers.

« Les armées connaissent, aujourd’hui, la même situation qu’elles ont
connue, en 1961, pendant la guerre d’Algérie. »

Oui. Nos militaires ne supportent pas la trahison.

Et il s’avère que, comme en 1961, les présidents en exercice les ont
trahis.

Je ne reviendrai pas sur cette époque d’il y a un demi-siècle, que tous
vous connaissez, ni sur les raisons qui ont amené ces Chefs des Armées à
se rebeller contre celui qui les avait trahis dans leur honneur de défenseurs
de la France, leur patrie.

Jamais,  un  président  qui  se  respecte,  n’aurait  dû  s’adresser  à  un
valeureux  soldat,  Chef  d’État-Major  des  Armées,  dans  les  termes  que
Macron a employés envers Monsieur Pierre De Villiers.

Mais ce qu’a fait et dit ce petit homme, imbu de sa personne, qui veut
péter plus haut que son Q, est impardonnable.

Lui, ce minable petit avorton, qui n’a même jamais effectué ses trois
jours,  s’est  permis,  du  haut  de  son  mètre  cinquante,  de  dire  à  ce  chef
guerrier : « Je suis votre chef » !
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Mais chef de quoi et chef de qui ?

Chef des 8% de Français qui  ont voté pour lui  ? Huit  pour cent de
Français grugés qui commencent déjà à regretter d’avoir choisi un menteur
– comme les autres prétendants au « trône » – qui promettent ce qu’ils ne
pourront jamais leur donner après avoir été élus. Peut-être est-il le chef de
ceux-là. Mais pas le nôtre.

Avoir  dit  à cet homme qui  a passé  sa vie à défendre son pays,  la
France, sur tous les fronts, qu’il  doit fermer sa gueule et lui obéir,  est le
discours le plus minable, le plus irrespectueux, le plus bas que j’aie jamais
entendu.

En  un  mot,  c’est  une  ignominie.  Et  quand  celui  qui  profère  une
ignominie,  est  président  de  la  République  française,  il  cause  un  grand
déshonneur à la France.

Cet homme prétentieux vient de faire honte à tous les vrais patriotes
français, fiers de leurs Armées. Ce petit comptable, employé de banque un
temps,  qui  ne cherche qu’à privilégier  ses amis de la haute finance sait
peut-être aligner des chiffres mais il ne connait rien à la valeur d’un guerrier.
Il ne sait pas ce que le mot « honneur » signifie.

Parce  qu’il  nous  a  ridiculisés  aux  yeux  du  monde  entier,  il  s’est
irrémédiablement aliéné la grande majorité du peuple français.

Quand  on  est  devant  un  Monsieur  de  Villiers,  Saint-Cyrien,  ex-
commandant  de  la  Régional  Command  Capital  pendant  la  guerre
d’Afghanistan  qui  regroupait  les  2.500 soldats  de  15  nationalités
différentes, on a le plus grand respect pour cet homme.

Si on lui  confie,  au nom de la France, la charge de coordonner les
opérations extérieures (OPEX) Chammal en Syrie et en Irak, Barkhane au
Sahel  et  Sangaris  en  République centrafricaine  et  la  charge,  dans notre
pays, de la lutte antiterroriste, on a le plus immense respect pour ce Chef à
qui l’on a demandé, deux mois plus tôt, de repousser son départ à la retraite
pour le maintenir à son poste.

Mais, apparemment, ce macron n’a de respect qu’envers lui-même.

Eh bien ! Nous lui faisons savoir que nous n’aurons plus aucun respect
pour lui, à partir de la démission, tout à son honneur, du général de Villiers.

Un homme qui refuse de courber l’échine est un homme de grande
valeur, un vrai guerrier et c’est à lui,  à ce valeureux guerrier, que va tout
notre respect.

Mon général, nous sommes tous avec vous. Pour la France. Pour la

Page 2 sur 3

http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DUmB68gYTd3UVA1bNQjVdA1MFclBWQAME8WW9gFaEIhBtFlOHAjUpZgNHIjCzElOJAmAmRVRX5UUntQSJMmUnBgPGgzDzM1NTJBUt0wYWxDU9UgYGYBBvRgOZpGW7QgaGwRU3cgNSJmB2cgNKMUU8kQbCcBVwcVORR2C4kwZSdGA9YQOPYzU&ck=fr/ann/goog/203536__&r=0f13022c0b2d62403de20aa6096de635&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAUc47298e829e0938400454eec47d4460fR1S88294W586822I9%2Fhttp%3A%2F%2Fdemarrage.xoo.it%2F%3Fq%3Dpartir&da=
tel:2.500
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D%3DAYa5jAxQVcTRUVtBgMPkUVkZAUVZRVsV1NE4TAk9QRCI2B2IwNB0GBhRgMFEGXhNwNBEzVKlwEBo2AAp1PNE2V9olNCEGVzMlMVJEAv8AYVpmBtVVMVdUVvRgYB0zD9IwaH8kAxEAYEAGB0UAYcFxA6EQYXpUCmFwaDUjW80gYX1jW5IgYUZzU&ck=fr/ann/goog/1019312__&r=0f13022c0b2d62403de20aa6096de635&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAUc47298e829e0938400454eec47d4460fR1S88294W586822I9%2Fhttp%3A%2F%2Fdemarrage.xoo.it%2F%3Fq%3Dsa%2Bvie&da=
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D%3DwaR92UjZgJEARAoVQPA80UmRgVTZRVtRFbfFmXl5QEWJzVjd1NBcmDkFQNCYzCxMVZTRjUGVQRXxTVBt1OMQmUwEFbTFjBkRgZBcUBgAgZThGBrNVMVZEV08VPexjDpZ1OXpxVxEgaOUWAzIwNLE0UkN1ZSZUBwcVPVRzW9wwZSZTUoNFMGEGB&ck=fr/ann/goog/1032517__&r=0f13022c0b2d62403de20aa6096de635&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAUc47298e829e0938400454eec47d4460fR1S88294W586822I9%2Fhttp%3A%2F%2Fdemarrage.xoo.it%2F%3Fq%3Dautres&da=


République. Pour la victoire sur tous nos ennemis.
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