L’armée se préparerait à la
guerre des cités… Et s’il y
avait remigration avant ?
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• D’après Dreuz info l’armée s’entraînerait dans des cités
créées spécialement pour la guerre civile que nous allons
connaître bientôt
« L’armée française, qui se prépare à la guerre des cités, a construit
spécialement à Sissonne, dans l’Aisne, une cité fantôme grande pour 5000
habitants, pour entraîner ses soldats.
Le budget pour ce programme de guérilla des banlieues, nommé Scorpion, est de 400
millions d’euros par an pendant 10 ans, et il faut convaincre les décideurs
politiques de son bien fondé.
« Les combats de demain ne seront pas ceux d’hier, et l’armée se battra en ville »
disent-ils, c’est à dire dans les banlieues de non droit, les barres de HLM aux
mains des dealers, des bandes rivales et des islamistes.
« En ville, un combat est souvent source de pièges et d’enlisement. Il y est
quasiment impossible d’y développer une manœuvre sans risque de perte importante
en matériels et en personnels », explique un officier supérieur du camp militaire.
Pour cela, il faut s’adapter avec du matériel performant et du personnel bien
formé. C’est tout le sens des manœuvres organisées voilà quelques jours sur ce
camp, en présence du général Bertrand Ract-Madoux, chef d’état-major de l’armée de
terre.
« Ce sont des combats de grande intensité qui nécessitent des relèves. On sait
qu’un soldat restant plus de 24 heures au combat urbain peut souffrir de dommages

psychologiques importants. » explique le chef d’état-major.
Le général de division Bernard Guillet est encore plus direct en évoquant, certes,
les contraintes budgétaires pesant sur les choix d’investissement, mais aussi le
matériel à bout de souffle.
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Nous y voilà, comme le disent les spécialistes « Il y est
quasiment impossible d’y développer une manœuvre sans risque
de perte importante en matériels et en personnels » et c’est
peut-être à mon avis ce que recherchent nos djihadistes en
voulant déstabiliser les états européens en transformant les
villes en nombre de « Gaza » qui permettrait une infiltration
constante et générale.
Il y aurait pourtant une solution, je suis peut-être naïf, ou
un horrible monstre, mais tous ces immeubles des zones de «
»non-droits » ne pourrait-on pas les détruire tout simplement
? S’il faut jouer à Stalingrad, nous pouvons faire agir nos
chars de combat, nous avons encore cet avantage sur ces
barbares ! Je sais que c’est radical et que peut être, des
victimes innocentes en serait le prix, mais…
Qu’en pensez vous, Philippe le Routier, vous qui êtes plus
expert que moi en stratégie militaire ?
Alain de Catalogne

Note de Christine Tasin
J’ai encore plus simple. Interdiction
remigration, vite, très vite.
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