Le Charles de Gaulle vu par
le Général Lecointre… ça va
de plus mal en plus maux
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Ce matin, le général Lecointre, chef d’ Etat Major des
Armées, était invité sur France inter.
Plusieurs questions lui ont été posées à propos du porteavions Charles de Gaulle.
Un long temps de réflexion avant chaque réponse…
Réponses qui peuvent se résumer ainsi :
–
–
–
–
–
–

Ben oui, il y a peut être eu un problème
Nous avions pourtant fait pour le mieux
On n’avait pas pensé à ça
Une enquête fera toute la lumière
Nous en tirerons toutes les conséquences
La capacité de la France à se défendre reste intacte

Extraits :
–

» On considère, on pense (…) que cette contamination

s’est produite à l’escale qui a eu lieu à Brest au mois de
mars (du 13 au 16 mars, ndlr) »
–
» plusieurs hypothèses » ( sont ) « à l’étude »
–
» On s’est posé la question à partir du début mars de
savoir si on allait la maintenir. La décision prise par le
commandement des armées, par moi-même, par le chef d’étatmajor de la Marine, a été de maintenir cette escale ( à
Brest ) «
Et :
–
» Les mesures qui ont été données d’autorisation de
sortie en ville, qui semblaient à l’époque et en l’état de
la connaissance du virus et de ce qui était appliqué comme
règle en France à ce moment-là, et dans une région, en
particulier l’Ouest breton dans lequel on n’avait aucune
connaissance d’un moindre cas, paraissaient légitimes ».

Personne non plus n’avait imaginé que les Boches
pourraient peut-être passer par les Ardennes en 1940
!
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-du-week-end/linvite-du-week-end-19-avril-2020
Eh bien ! On n’est pas sortis de l’auberge, avec des
gugusses comme ça !
Ça va de plus mal en plus maux, disait un de mes amis…

