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#IAmSoldierX
Tommy Robinson devient le révélateur de la fracture entre la
haute hiérarchie militaire et l’armée britannique.

Le 8 octobre dernier, Tommy Robinson a eu un énorme plaisir :
il s’était arrêté sur une aire d’autoroute, et des militaires
l’ont reconnu, et l’ont salué chaleureusement, et lui ont
demandé de prendre des selfies avec lui, ce qu’il a accepté
avec plaisir. Il a partagé une courte vidéo sur les réseaux
sociaux, que voici :

Tout ça s’est passé dans un climat joyeux et bon enfant.

Ces militaires sont jeunes, dans les 17 à 18 ans. Ils n’ont
sans doute pour la plupart entendu parler de Tommy Robinson
que parce qu’il est connu maintenant pour avoir été emprisonné
de façon expéditive et scandaleuse pour avoir filmé en dehors
les accusés venant au tribunal de Leeds assister à leur
verdict, pour avoir participé à des viols dans le cadre de
gangs de prédateurs sexuels musulmans, ce que Tommy appelle le
djihad sexuel.
Certains jeunes militaires ont eux-mêmes partagé leur selfie
avec Tommy sur les réseaux sociaux.

Mais ceci n’a pas été du goût de tout le monde.

Le lendemain, un représentant du « Conseil Musulman
de Grande-Bretagne » (Muslim Council of Britain)
s’est plaint officiellement aux autorités militaires
de ce que ces jeunes se soient montrés en uniforme
en compagnie de Tommy Robinson, ce « notoire
extrémiste
de droite ».
Ni une ni deux, une enquête (une enquête !) a été
ouverte, et un de ces jeunes, âgé de 17 ans, a déjà
été radié de l’armée. Les autres devraient suivre.
Alors, Tommy en a fait une affaire personnelle. En fait, en en
parlant dans une vidéo, il semblait bien plus affecté pour ces
jeunes pour leur avenir, que pour le sien. Je rappelle que son
jugement pour outrage au tribunal pour sa vidéo devant le
palais de justice de Leeds doit avoir lieu le 23 octobre
prochain. Il a d’ailleurs demandé à ce qu’une grosse
manifestation de soutien envers lui ait lieu (comptez sur moi
pour reprendre le train et aller à Londres ce jour-là).
Mais reprenons. Devant cet abus de pouvoir des autorités de
l’armée, de nombreux militaires ont contacté Tommy pour lui
faire part de leur émoi et de leur soutien envers ces jeunes
hommes. Tommy en a donc fait une campagne, avec le mot d’ordre

#IAmSoldierX (I am soldier X) [Je suis le soldat X], le soldat
X étant le soldat qui est renvoyé, et qui est un symbole de
tous les soldats inquiétés même pas pour une prise de position
politique, mais pour avoir simplement salué amicalement et
pris des selfies avec Tommy, qui est devenu l’emblême de la
liberté d’expression.

De nombreux militaires ont donc envoyé des photos d’eux-même
avec le hashtag #IAmSoldierX. Tommy a flouté leur visage sur
les photos qu’il a postées, mais certains ont expressément
exigé de figurer à visage découvert. Depuis, Tommy fait la
tournée du pays et les militaires se pressent pour prendre des
photos avec lui, avec le slogan. La bronca des militaires de
base est forte contre leurs autorités, très politisées, qui
veulent leur interdire le droit de penser, quand ils
prétendent les faire se battre pour la liberté des peuples à
l’étranger ! J’ai moi-même discuté avec quelques militaires
qui apprécient énormément Tommy, et en veulent à leur
hiérarchie.

Cette campagne menée par Tommy semble porter beaucoup de
fruits, et est en train de déclencher une révolte à l’échelle
nationale envers une hiérarchie qui méprise ceux qu’elle
commande, et qui elle doit pourtant tout.
Une pétition en ligne a été ouverte, qui a recueilli à l’heure
actuelle 165.000 signatures :
www.StandWithOurLads.com(Soutenons Nos Gars)
Puis https://www.therebel.media/standwithourlads#petition-form

Le site a subi une forte attaque de piratage en fin de semaine
dernière, très puissante, et il semble qu’elle vienne d’un
ministère britannique. De plus, des fournisseurs d’accès
internet britannique en refusent l’accès. Tout ceci montre la
terreur des autorités devant la campagne en question et devant
la colère des militaires de base.

Une image est très représentative de ce que
ressentent beaucoup : que c’est le Conseil Musulman
de Grande-Bretagne qui dicte aux chefs de l’armée ce
qu’ils doivent faire. On comprend que ça énerve plus
qu’un peu les militaires.

L’image dit : « Voici Miqdaad Versi, du Conseil Musulman de
Grande-Bretagne, le nouveau commandant en chef de
l’armée britannique ». Car de fait, il l’est. Les hauts gradés
ont expliqué leur enquête et leurs sanctions par le fait que
« l’armée ne veut pas indisposer les musulmans » !
Ajoutons à cela que le Conseil Musulman en question a déclaré
il y a quelques années que les militaires britanniques étaient
une cible légitime des djihadistes et on a la totale pour se
sentir indigné !
L’armée britannique doit-elle se soumettre ? C’est ce que
semblent penser ses hauts gradés.
Ce n’est nullement l’avis des militaires. Et ils le font
maintenant bien savoir.
Ce pourrait être un tournant dans l’histoire de l’armée, voire
du pays. Les autorités contre le peuple. À tout échelon.
Ça devient impressionnant.
Tommy semble bien être le nouveau Robin des Bois.
#IAmSoldierX

Note de Christine Tasin

Cela demeurera-t-il une révolte ou bien le début d’une
révolution ?
Situation à suivre de très près….
En attendant, chapeau bas devant Tommy qui, malgré l’énorme
risque couru de devoir retourner en prison, où il perdrait
sans doute la vie, ne baisse pas les bras et se bat pour ceux
qui le soutiennent.

