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« Bande de lâches ! Fachos anonymes ! Néo-nazis ! Restez
ici, donnez-moi vos noms »

Imaginons un vétéran français de l’embuscade d’Uzbin de 2008
(10 morts, 21 blessés), en Afghanistan. Il est encore
militaire au 8e RPIMa ou ailleurs et, devant le délitement
de la nation française, sa partition, l’islamisation de la
société et les risques de guerre civile, a signé la nouvelle
tribune parue dans Valeurs actuelles. Sachant qu’il doit
respecter le sacro-saint devoir de réserve à sens unique
(quand le CEMA Lecointre n’hésite pas, lui, à s’allier à
Mediapart et à critiquer Marine Le Pen), il préfère garder

l’anonymat.
Il faut dire qu’il a une famille à nourrir et qu’il a vu,
avec la première tribune, que le gouvernement n’hésitait pas
à s’en prendre à des généraux retraités « en charentaises ».
Et voilà qu’un petit blanc-bec arriviste de 38 ans, plein de
morgue, les dents rayant le parquet, le costard-cravate
n’ayant jamais connu la boue, la peur et l’odeur de poudre,
qui n’a jamais rien fait de sa vie que de la politique
politicienne et qui tweete à longueur de journée, traite de
lâche le vétéran d’Uzbin, celui qui a combattu les talibans
:
«C’est ça le courage, d’être anonyme ? […] quand on veut
être courageux, on donne son nom […] On se croirait sur les
réseaux sociaux » (BFMTV)

Lâches également les anciens de la Seconde Guerre mondiale,
d’Indochine, d’Algérie, du Liban, de l’ex-Yougoslavie,
d’Irak, du Mali et d’ailleurs, signataires anonymes (ou pas)
de la tribune ?
Mais les mêmes qui promettent de lourdes sanctions aux
généraux « factieux » à la retraite de la première tribune
s’insurgent contre le « lâche » anonymat des signataires
d’active de la seconde tribune.
Les mêmes qui encourageaient à « écrire et libérer la parole
des militaires » (CEMA Lecointre – 2018) appellent désormais
à leur radiation pour avoir trop parlé.
Et les mêmes qui se gobergent de la France, « pays de la

liberté d’expression », multiplieront les procès en
sorcellerie islamophobe contre les Zemmour, Bensoussan,
Tasin, Cassen ou Valeurs actuelles.

« Taisez-vous, vous êtes d’extrême-droite ! Bande de fachos
! » leur répondent donc courageusement les Darmanin,
Mélenchon, Castex ou Parly(ci-la-monnaie), toutes les
vierges effarouchées du cœur des politicards corrompus, des
islamo-gauchistes déconstructeurs, des technocrates froids,
des énarques mondialistes sans âme et sans identité et des
mitterrandolâtres gâteux réunis au Creusot autour de Flamby.

« C’est ça le courage, d’être anonyme? » Darmanin s’en prend
à la lâcheté des militaires de la nouvelle tribune…
Gérald Darmanin a condamné le manque de courage de ses
auteurs. François Hollande s’est joint à lui, jugeant qu’il
ne faut pour cette raison «pas [y] accorder de crédit»…

Confiant qu’il n’a pas lu la tribune à sa parution le 9 mai au
soir, Gérald Darmanin a confié qu’il avait beaucoup de
militaires dans sa famille et «je crois savoir […] que quand
on est militaire, on ne fait pas ce genre de chose en
cachette, à la petite semaine».
Dans cette nouvelle tribune, les auteurs, tous militaires
d’active selon l’hebdomadaire, insistent sur le fait que «nous
ne pouvons pas, réglementairement, nous exprimer à visage
découvert».
Suite à la publication de la première tribune, principalement
coécrite par des militaires à la retraite, le chef d’étatmajor des armées François Lecointre a promis de sanctionner
certains les signataires actifs et ceux qui peuvent toujours
être rappelés.

Darmanin en rajoutait une couche ce matin en se foutant de
la gueule des militaires et de leurs tribunes : « il y aura
bientôt plus de signatures que de militaires » (RTL)

«On se croirait sur les réseaux sociaux»
Le ministre de l’Intérieur s’en est également pris au magazine
pour avoir servi de plateforme, sans pour autant évoquer son
nom.

« Quelle drôle de société courageuse que celle qui donne la
parole à des anonymes, on se croirait sur les réseaux
sociaux… c’est ça le courage ? » a réagi Gérald Darmanin,
invité de Jean-Jacques Bourdin lundi matin sur BFMTV.
[On a vu que le gouvernement, avec sa loi Avia, ne rêve que de
ça : faire taire, sous couvert de lutte contre la « cyberhaine », les réseaux sociaux politiquement incorrects – NDA]
Gérald Darmanin (@GDarmanin) dénonce "l'anonymat" et le
manque de "courage" des militaires signataires de la tribune
pic.twitter.com/IJq2ea3feL
— BFMTV (@BFMTV) May 10, 2021

Puis le locataire de l’hôtel Beauvau a appelé à «arrêter les
tergiversations politiques», jugeant qu’il s’agit d’«une
grossière manœuvre d’impression qu’il y aurait […] des
radicaux qui pourraient aider le Front national à gagner les
élections», le premier tour des élections régionales se tenant
dans quelques semaines et celui de la présidentielle dans 11
mois.
D’après le ministre de l’Intérieur, «quand on veut être
courageux, on donne son nom, et quand on a envie de montrer
[…] que l’on peut gagner parce que l’on va gagner avec ses
idées et […] que ceux qui sont là, présents, sont mauvais,
alors […] on se présente aux élections»…
[Mais bien sûr… l’appel à la démocratie et aux « valeurs de la
République » de ceux qui ont effectué, en 2017, un véritable
putsch judiciaire et médiatique contre Fillon – NDA]

Bruno Le Maire […] a fait part de tout son respect et de tout
son amour envers l’armée française, mais «certainement pas
[envers] ces quelques poignées de militaires qui ont jugé bon,
sous couvert d’anonymat, de reprendre la rhétorique de
l’extrême droite»…

«Signal d’alarme sérieux»
S’adressant au Président, aux ministres, aux parlementaires et
aux officiers généraux, les militaires indiquent dans leur
tribune – qui a déjà été recueilli plus de 100.000 signatures
selon une mise à jour ce lundi 10 mai à midi – qu’il ne
s’agissait cette fois «pas d’émotion sur commande, de formules
toutes faites ou de médiatisation».

«Il s’agit de la survie de notre pays, de votre pays» menacé
par «l’islamisme auquel [nos dirigeants] font des
concessions sur notre sol», écrivent-ils, mettant en garde
contre «la guerre civile» qui couve en France…
https://fr.sputniknews.com/france/202105101045574820-cest-ca-l
e-courage-detre-anonyme-darmanin-sen-prend-a-la-lachete-desmilitaires-de-la-nouvelle/
.

Quand on veut rester dans le déni, quand on s’avère
impuissant devant les maux de la France, quand on préfère
s’en prendre aux messagers plutôt que de répondre au
message, le réflexe pavlovien des politicards est d’accuser
« l’extrême-droite ».
Ces « populistes », ces Gilets-jaunes, ces sans-dents, ces
« fachos » responsables, bien sûr, de la division, de la
fracturation, de la partition et d’une future guerre civile.
Tout le contraire du doux, tolérant et pacifique « islam en
France ».

.

Mais que faisaient Darmanin, Castex et Parly pendant
l’embuscade d’Uzbin de 2008 ? Et bien, ils pantouflaient au
chaud en France, entre réunions politiques et conseils
d’administration.
Et les mêmes, plus tard, qui enverront de jeunes soldats au
casse-pipe lutter contre l’islamisme en Afrique ou ailleurs
leur interdisent désormais de parler de l’islamisme d’ici…

