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Il y a une résistance au sol venant de courants musulmans
qui sont en désaccord avec l’état islamique, ça, c’est un
fait.
Et franchement, bien que je déteste l’islam, je dois bien
admettre que ces résistants et résistantes, car parmi eux il y
a des femmes contrairement à l’état islamique, se débrouillent
très très bien !
Dans plusieurs zones, l’EI fait désormais du surplace, et ce,
malgré son écrasante supériorité matériel, c’est déjà
beaucoup…
… Mais ça n’est pas ASSEZ !
Certains pays envoient l’aviation bombarder des cibles
STRATÉGIQUES !
Et les JT de nous montrer ces frappes filmées depuis le
cockpit de l’avion, MAIS, SANS JAMAIS PROUVER QUE LA CIBLE
ÉTAIT RÉELLEMENT STRATÉGIQUE…
… Donc, ça n’est toujours pas assez !

Et, parenthèse rapide, les images fournies aux JT ressemblent
tant à des images de jeux vidéos, que ça n’est pas ça qui va
impressionner la jeune génération, car pour elle ça reste du
virtuel ! Ça ne freinera donc nullement les départs destinés à
alimenter la machine de guerre de l’EI…
Or, c’est par ça qu’il faudrait commencer car, tant qu’une
armée peut remplacer ses hommes elle garde confiance, et la
confiance en ses capacités est une chose primordiale.
Donc, le jeune arrêté alors qu’il voulait rejoindre l’EI…
En taule, à l’isolement le temps qu’il faudra.
Il faut se foutre royalement que les défenseurs des droits de
l’homme ruent dans les brancards et que ça puisse durer dix
ans.
Un attentat dans un pays européen ?
On ressort la guillotine !
Extrême ? Non ! LOGIQUE !
Les musulmans n’ont pas peur de mourir…
Mais, curieusement, ils sont terrifiés à l’idée que leur corps
puisse être « profané » par des non musulmans et qu’ils soient
mis en terre sans aucun rite musulman.
Ensuite, faut vraiment qu’on arrête de me faire entendre que
les « dirigeants » européens ou US veulent combattre l’EI.
Si tel était le cas je ne serai déjà plus réserviste mais
j’aurais déjà été largué la ou mes talents seraient utiles…
Et des types comme moi, du Canada à L’Europe en passant par
les USA… On est des centaines de milliers !
Bien sûr je respecte chaque corps d’armée, mais il y a une
putain de différence entre la Légion, les Paras, les Seal’s,
et toutes les unités D’ÉLITE par rapport aux bérets bleus !
Je possède parmi tous mes tatouages, l’un de ceux qu’un
tatoueur civil n’a pas le droit de faire…

» On prend les meilleurs… On vous laisse le reste

»

Cette phrase est reprise par toutes les unités d’élites du
monde, traduite dans toutes les langues !
Ça n’est pas un hasard !
Évidemment, ça ne veut pas dire qu’on aura pas besoin de
l’appui des troupes conventionnelles.
MAIS, CA VEUT DIRE QU’IL FAUDRA QUE NOS POLITIQUES ASSUMENT
UNE BOUCHERIE !
Un combattant de l’EI mort… Ça n’est qu’un cadavre ! Déposer
le même gars assez près pour que ses camarades le retrouvent,
vivant…Mais, transformé en homme tronc et chatré, ça a
beaucoup plus d’impact psychologique !
Le napalm…
On a perdu la recette ou le courage d’en assumer les images ?
Les États font croire qu’ils n’ont pas les hommes, ou que les
séquelles psy seraient trop importantes… Foutaises ! Dingue je
le suis déjà, comme des centaines de milliers de gars qu’on a
abandonnés mais qui crèvent d’envie de retourner se battre !
La vérité est bien plus simple.
Nos dirigeants ne veulent surtout pas que vous voyiez ce dont
nous sommes capables et que vous vous disiez que pourtant, un
jour, on a été des hommes avant de devenir des monstres !
Les portes des enfers sont fermées par nos serments !
Qu’on les ouvre, et ce que nous ferons à l’état islamique
dissuadera les musulmans « modérés » de pratiquer plus qu’une
simple « religion » !
Ça n’est pas une promesse…
C’est un fait !
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