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Nous avions rendu un vibrant hommage au capitaine Hervé
Moreau qui avait eu le courage, que dis-je, l’audace,
d’écrire un livre sur la réalité de la délinquance, aux
antipodes des discours mensongers de Macron et ses séides.
Les Français ne sont pas si aveugles que cela malgré toutes
les manipulations puisque, sans publicité, sans
distributeur, il a déjà vendu 5000 exemplaires de son
ouvrage…
https://resistancerepublicaine.com/2021/01/21/capitaine-herv
e-moreau-la-france-est-a-deux-doigts-de-deposer-le-bilan/
La réaction de Macron n’a pas traîné…
Dissoudre Génération identitaire, traîner au tribunal les
Résistants anti-islam, chercher comment faire taire Zemmour,
multiplier les plates-formes de dénonciation de la police,
loi Avia et compagnie, traîner au tribunal Marine Le Pen… et
faire taire, par tous les moyens, ceux qui, à la gendarmerie
ou dans la police, savent la réalité de notre pays, de notre
situation, voilà LA tâche essentielle de Macron !

Chut ! Vite, mettre la poussière sous le tapis. Macron veut
à tout prix remporter les présidentielles de 2022, et il se
donne beaucoup de mal pour cela…
.
La ministre des Armées sanctionne lourdement un capitaine de
gendarmerie qui dénonce l’explosion de la délinquance
Le militaire a écopé d’un blâme, l’une des plus lourdes
sanctions qui puisse être infligée à un officier français,
pour être sorti de son devoir de réserve en publiant un livre.
Puni pour avoir dit tout haut ce que beaucoup pensent tout
bas. Récemment, le capitaine de gendarmerie Hervé Moreau a
publié un livre pour dénoncer l’explosion de la délinquance et
les manquements de la justice. Baptisé Vérités d’un capitaine
de gendarmerie, ce brûlot édité à compte d’auteur s’est déjà
vendu à 5 000 exemplaires, sans aucun diffuseur, rapporte Le
Figaro, qui dresse le portrait de l’officier. Pour être sorti
de son devoir de réserve, Hervé Moreau savait qu’il allait
écoper d’une sanction. Mais il ne s’attendait pas à une telle
sévérité, comme il le confie au quotidien.

Trente ans sous les drapeaux
En effet, la ministre des Armées Florence Parly lui a infligé
un blâme, l’une des plus lourdes sanctions qui puisse être
infligée à un officier français. Pour faire un exemple ? « Je
suis tout simplement abasourdi. Je m’étais préparé à des
arrêts de rigueur, mais pas à ce désaveu terrible de la part
d’une institution que je sers fidèlement depuis près de 30
ans, dans l’armée de terre, puis dans la gendarmerie nationale
», confie ce saint-cyrien au Figaro. « Désormais, je suis prêt
à prendre tous les risques pour donner la parole aux gendarmes
qui vivent des situations de plus en plus intenables et aux
victimes que l’incurie de notre système judiciaire muselle et
bafoue », ajoute-t-il.

SUR LE MÊME SUJET
“Impunité”, “délinquance”, “violence” : cri d’alarme d’un
maire contre l’insécurité en zone rurale

Un engagement politique à venir
Il est vrai que dans son livre, l’officier n’est pas tendre
avec les systèmes politique et judiciaire. Il n’hésite pas à y
railler « l’hypocrisie » du premier ou à regretter « les
manquements », « l’absence d’empathie » et « l’insensibilité
»du second. « Malgré le formidable travail mené sur le terrain
par les gendarmes et les forces de l’ordre en général, combien
de fois ai-je vu des auteurs d’agressions, interpellés en
flagrant délit ou après une enquête minutieuse, ressortir sans
aucune condamnation avec dans les yeux une expression de défi
? », s’insurge-t-il dans son ouvrage. L’objectif maintenant
pour Hervé Moreau : quitter les drapeaux et s’engager en
politique pour se présenter en juin 2022 aux élections
législatives à Beaune (Côte-d’Or).
https://www.valeursactuelles.com/societe/la-ministre-des-armee
s-sanctionne-durement-un-capitaine-de-gendarmerie-qui-denoncela-delinquance-129178

