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« Une tribune moins trash que la précédente, mais cela fait
ch… », grince un conseiller gouvernemental… » (Le Point)
Et oui, on sent que là-haut, dans le bunker de l’Élysée,
certains commencent à éprouver de sérieuses migraines et de
nombreux spasmes douloureux. Et ce n’est pas dû au Covid-19.
On pourrait même dire vulgairement que le gouvernement se

fait dessus à l’idée que 2000 militaires d’active puissent
(encore) exprimer leur ras-le-bol et leur écœurement devant
le délitement de la Nation, l’islamisation et
l’ensauvagement de la société avec, en plus, un président
qui n’aura eu de cesse de salir sa fonction, notamment à
l’étranger.
Mais qu’Emmanuel Macron se rassure : pas de putsch d’un
quarteron de généraux factieux en charentaises en vue.
Mais peut-être un avertissement à certains membres du
gouvernement, les Parly, les Pannier-Runacher et les
Schiappa, celles « qui ne pilotent pas, ne tirent pas, ne
combattent pas mais qui causent » dans les salons feutrés et
sur les plateau de télé, pour qu’elles redeviennent un peu
plus respectueuses d’un métier qu’elles ne connaissent pas.
Quand à l’islamo-gaucho anti-mili Mélenchon, après avoir
fait disjoncter Tweeter, c’est la crise cardiaque assurée.

Tribune des généraux : 2 000 militaires d’active s’apprêtent
à signer un nouveau texte
Près d’un mois après sa parution initiale sur le site « Place
d’armes », et deux semaines après sa reprise dans les colonnes
de Valeurs actuelles, la désormais célèbre tribune des
généraux pourrait bien faire des petits. Le premier texte,
intitulé « Pour un retour à l’honneur de nos gouvernants »,
était signé par vingt généraux en retraite.
Si la tribune a marqué l’opinion publique, par la vigueur des
positions affirmées par les militaires, l’exécutif s’est
rapidement rassuré en moquant une tribune de factieux en
charentaises, « coupés de la réalité de l’armée ».

Une défense fragile, que devrait contredire la prochaine
parution d’une seconde tribune… cette fois-ci signée par
près de 2 000 militaires d’active.

L’exécutif particulièrement inquiet
Le Parisien, qui a eu vent de cette nouvelle initiative, se
fait l’écho d’une certaine inquiétude au sommet de l’Etat.
« Une tribune signée cette fois par 2 000 militaires d’active,
anonymes », glisse au quotidien francilien un poids lourd de
la macronie. « Cela fait ch… », s’emporte un autre conseiller
du président de la République, qui redoute que la récente
explosion des faits-divers ne mette une lourde pression sur
l’exécutif, un avant l’élection présidentielle de 2022.
Du côté de l’État-major, l’ambiance semble néanmoins plus
calme. Si l’annonce de cette nouvelle tribune est
effectivement remontée jusqu’au sommet de la hiérarchie
militaire, une source du Parisien préfère minimiser la chose :
« Attendons de voir, mais même si une tribune finit par
sortir, si elle est anonyme, franchement, et alors, à quoi bon
? », précise le militaire, qui dénonce par ailleurs une «
grosse manipulation politique ». Surtout, ajoute-t-il, si la
tribune est à nouveau publiée dans Valeurs actuelles…

Un texte plus mesuré ?
C’est effectivement dans les colonnes de Valeurs actuelles que
devraient continuer à s’exprimer les militaires inquiets pour
l’avenir du pays qu’ils servent. L’information a d’ailleurs
été confirmée par notre directeur de rédaction, Geoffroy
Lejeune, aux journalistes du Parisien.
Si le texte, dont la rédaction n’est pas encore
achevée, devrait parfaitement souscrire au
délitement fait par les généraux de la précédente
devrait cependant en éclaircir les points les plus

tout à fait
constat de
tribune, il
polémiques.

Plus particulièrement, les militaires d’active – tous anonymes
– devraient être particulièrement clairs sur « le rôle de
l’armée ». « Le texte ne laisse en aucun cas entendre qu’il

pourrait y avoir une prise de pouvoir par cette institution »,
confirme Geoffroy Lejeune au Parisien. Pas certain que cela
suffise à désarmer ceux qui, depuis deux semaines, fantasment
la menace d’un putsch pour mieux ignorer le fond du problème.
https://www.valeursactuelles.com/societe/tribune-des-generaux2-000-militaires-dactive-sappretent-a-signer-un-nouveau-texte/

