Voilà ce que la majorité des
soldats pensent de notre
gouvernement, qu’on se le
dise !
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Voici l’image qui circule – au pas de charge- parmi les
militaires de n’importe quel corps d’armée.
Eux sont soumis au devoir de réserve. Pas moi.
Alors merde au devoir de réserve. Merde à la discrétion.
Je le dis clairement, j’ai envie que cette image fasse le tour
des casernes, que les anciens combattants qui ne l’ont peut
être pas encore reçue la reçoivent.
J’ai envie que notre gouvernement sache ce que la majorité de
ses soldats pensent de lui !
Sincèrement je voudrais que ça circule et je vais dire
pourquoi.
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Tous ceux qui ne sont plus au gouvernement mais qui continuent
à percevoir leurs (gigantesques) émoluments (puisqu’ils les
conservent à vie et peuvent les cumuler)
Il y a t-il des retards dans leurs paiements à cinq chiffres ?
Évidemment pas !
Alors pourquoi mon mari, le père de mes enfants, l’homme le
plus gentil que je connaisse, a-t-il SEPT MOIS de sa semiretraite qui n’ont pas été payés ?
Une semi-retraite pour un soldat qui a tant donné pour son
pays c’est déjà à vomir quand on sait qu’il ne lui manque que
16 mois de carrière pour toucher sa retraite pleine.
Mais ce n’est pas LUI qui a mis un terme à sa carrière.
C’est la vétusté de l’équipement militaire français qui a fait
décrocher un hélicoptère au décollage à environ 10 mètres du
sol.
Nos pilotes sont des as, aucun mort dans cet accident.
Mais des blessures telles, que aucun de ces Hommes n’a pu
continuer à défendre son pays, ses idéaux, ses serments…
Bref, que cette image tourne, inonde Facebook, Twitter et tous
les réseaux sociaux.
J’ignore d’où vient ce montage, peut être d’un civil, si c’est
le cas je l’en remercie car nos soldats l’ont repris.
Et que je voudrais que le gouvernement sache que, à part ses
soldats musulmans (choyés comme cela n’est pas possible) le
reste de son armée est en train de commencer à gronder.
Et ces gars là, ne montrent jamais les dents très longtemps…
Ils mordent très vite !
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