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Article très intéressant d’infowar, il semble que plusieurs
chefs d’armée européenne aient un peu plus les pieds sur terre
que nos politiques, ils s’attendent à un conflit en Europe –
ce qui pour nous patriote est évident – et commencent à le
dire et j’ose espérer à se concerter : l’ennemi est clairement
désigné : l’islam ! La cause également : nos valeurs !
http://www.infowars.com/norwegian-army-chief-europe-will-haveto-fight-to-preserve-its-values/
Le chef de l’armée norvégienne : l’Europe devra «se battre»
pour préserver ses valeurs
Les citoyens européens ne peuvent plus « supporter de ne plus
vivre dans la paix et la sécurité sans se défendre »
Paul Joseph Watson – 2 février 2016
Le Chef de l’Armée Norvégienne : l’Europe devra « combattre »
pour préserver ses valeurs
Le Chef de l’armée norvégienne Odin Johannessen avertit que
les pays européens doivent être en train de se préparer et
être prêts à se battre contre l’islamisme radical afin de
préserver les valeurs qui unissent le continent.

« Je pense que nous devons être prêts à se battre, à la fois
avec des mots, des actions – et si nécessaire avec les armes –
pour préserver le pays et les valeurs que nous avons en
commun », a déclaré Johannessen dans un discours à la Société
militaire Oslo lundi.
Citant les attaques islamistes à Paris, Johannessen a déclaré
que, « l’Europe ne peut plus espérer vivre dans la paix et la
sécurité, sans avoir à défendre ses intérêts et ses valeurs. »
Le chef militaire a continué à insister sur le fait qu’avoir
des soldats bien formés et bien équipés était crucial.
« Vous ne pouvez pas gagner les guerres sans avoir des gens
sur le terrain« , a-t-il affirmé.
Les

remarques

de

Johannessen

reflètent

des

sentiments

similaires exprimés par d’autres responsables militaires en
Europe.
Dans un document interne , découvert la semaine dernière, le
chef de l’armée suédoise, le général Anders Brännström a
ordonné à ses troupes de se préparer à une guerre en Europe,
« d’ici quelques années ». contre des adversaires expérimentés
.
« L’environnement mondial dans lequel nous vivons , également
mis en évidence par les décisions stratégiques prises par [les
politiciens] nous amène à la conclusion que nous pourrions
être en guerre dans quelques années», a écrit Brännström.
Décembre, le chef de l’armée suisse André Blattmann a averti
que le risque de troubles sociaux en Europe a été intensifié
et que les citoyens devraient s’armer.
« La menace du terrorisme est à la hausse, les guerres
hybrides ont lieu dans le monde entier; les perspectives
économiques sont sombres et les flux migratoires résultant de
personnes déplacées et de réfugiés ont pris des dimensions
imprévues « , a déclaré Blattmann.
Les experts en sécurité Top en Allemagne ont également dit à

la chancelière Angela Merkel en octobre dernier que la classe
moyenne allait se « radicaliser » en raison des frontières
ouvertes, de la politiques pro-migrants et qu’en conséquence
un désordre intérieur pourrait en résulter
Les ventes d’armes à feu et d’autres armes ont été en forte
hausse dans les pays comme l’Allemagne et l’Autriche et les
récits d’attaques violentes perpétrées par les migrants ne
font que continuer à les augmenter..
Pendant ce temps, en France, les forces de sécurité ont fait
des préparatifs de troubles civils de masse au sujet d’
immigrants radicalisés tenant des quartiers entiers.
L’armée française fait des plans d’urgence pour la
« réappropriation du territoire national, » la reconquête des
zones perdues de villes, dans le cas où des populations
immigrées armées pourraient obtenir des armes et devenir
ouvertement hostiles aux autorités.

