Armée : de plus en plus de
généraux
et
officiers
supérieurs brisent l’omerta
Des généraux et officiers supérieurs brisent l’omerta de « La
grande muette. »
L’armée est traditionnellement discrète et silencieuse et
respecte son devoir de réserve. Mais il arrive un moment où
elle n’a plus le droit de se taire et où elle a même le devoir
de s’exprimer, car elle est aussi constituée de citoyens. Et
nos généraux commencent sérieusement à donner leurs avis, ce
qui entraîne des réactions psychotiques violentes de la part
du gouvernement Hollande dont les nombreux échecs et trahisons
sont à l’origine de tout ce fiasco.
Contrairement à nos dirigeants actuels, l’armée, elle, est
faite de patriotes !
Merci à ces officiers courageux qui se mettent en avant !
Les interventions citées ne sont pas toutes récentes et la
liste n’est pas exhaustive.

– Général Bruno DARY
Le général Dary exprime sa solidarité au Général PIQUEMAL
http://www.francepresseinfos.com/2016/02/le-general-dary-expri
me-sa-solidarite.html
– Général Christian Piquemal
Le général Piquemal a été l’objet d’une injustice majeure de
la part d’un gouvernement clairement totalitaire.
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2016/02/08/
25002-20160208ARTFIG00076-arrestation-du-general-piquemal-ladroite-denonce-un-deux-poids-deux-mesures.php
– Général Antoine-Roch Albaladéjo
Le Général Antoine-Roch Albaladéjo à propos des islamistes
http://unionrepublicaine.fr/general-sexprime
Islamisme : la mise en garde du Général Antoine Roch
Albaladéjo (Légion étrangère) dont nos gouvernants n’on tenu
aucun compte
http://www.medias-presse.info/islamisme-la-mise-en-garde-du-ge
neral-antoine-roch-albaladejo-legion-etrangere-dont-nos-

gouvernants-non-tenu-aucun-compte/43577
J’accuse François Hollande – par le Général Antoine-Roch
Albaladéjo
http://www.francepresseinfos.com/2013/01/jaccuse-francois-holl
ande-par-le.html
– Général Lalanne-Berdouticq
Il nous faut chasser l’idéologie, quelle qu’elle soit, de «
droite » ou de « gauche ».
Général Lalanne-Berdouticq: Remarquables réflexions suite à
l’attentat islamiste de Charlie Hebdo
http://linformationnationaliste.hautetfort.com/archive/2015/01
/14/general-lalanne-berdouticq-remarquables-reflexions-suitea-l-5534089.html
– Général Jean-Claude Thomann
Copie du message envoyé par le général Jean-Claude THOMANN au
sénateur Gilbert ROGER
http://www.asafrance.fr/item/copie-du-message-envoye-par-le-ge
neral-jean-claude-thomann-au-senateur-gilbert-roger.html
Un nouveau coup de gueule du Général Jean-Claude Thomann
http://unionrepublicaine.fr/un-nouveau-coup-de-gueule-du-gener
al-2s-thomann
– Commandant Magnus Martel
Entretien avec Magnus Martel auteur de Plaidoyer pour l’armée
française
http://www.voxnr.com/cc/dh_autres/EFlpAAkkppIgdkmJnf.shtml
Plaidoyer pour l’armée française, enrayer le déclin, du chef
de bataillon Magnus Martel (éd. Dualpha)
http://www.enquete-debat.fr/archives/plaidoyer-pour-larmee-fra
ncaise-enrayer-le-declin-du-chef-de-bataillon-magnus-martel-

ed-dualpha-64780
– Général de gendarmerie Soubelet
Des GENERAUX et OFFICIERS brisent L’omerta de « La grande
muette »
https://soldatducontingent8308.wordpress.com/2013/12/31/2013-e
n-revision
Sécurité: le général Soubelet ose la vérité (vidéo)
http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/securite-le-general-sou
belet-ose-la-verite-782052.html
Terrorisme : Bertrand Soubelet, le général de gendarmerie qui
ose dire la vérité
http://www.francetvinfo.fr/culture/livres/terrorisme-bertrandsoubelet-le-general-de-gendarmerie-qui-ose-dire-laverite_1373351.html
– Général Bertrand Ract-Madoux
Fidèle à son habitude et à sa parole franche, le chef d’étatmajor de l’armée de terre (CEMAT), le général Bertrand RactMadoux, a dressé un constat lucide et inquiet sur les futures
déflations et dissolutions qui s’annoncent au long de la loi
de programmation militaire 2014-2019
http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2014/01/22/genera
l-ract-madoux-12621.html
– Général Henri Bentégeat
Face aux nouvelles menaces, à quoi sert la dissuasion
nucléaire ?
Ancien chef d’état-major des armées, le général Henri
Bentégeat illustre les évolutions de la doctrine nucléaire
française. Saisissant !
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/face-aux-no

uvelles-menaces-a-quoi-sert-la-dissuasionnucleaire-10-06-2015-1935058_53.php
Les conseils de deux anciens chefs d’état-major des armées à
Pierre de Villiers
Jacques Lanxade et Henri Bentégeat sont féroces avec la
réforme de la gouvernance des armées de Le Drian et de
Hollande. Ils l’écrivent noir sur blanc.
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/les-conseil
s-de-deux-anciens-chefs-d-etat-major-des-armees-a-pierre-devilliers-09-05-2014-1820818_53.php
– Général Jean-Marie Menu
LIBRE OPINION du général (2S) de l’armée de l’Air Jean-Marie
MENU : Pour le général PIQUEMAL
http://www.asafrance.fr/item/libre-opinion-du-general-2s-de-larmee-de-l-air-jean-marie-menu-pour-le-general-piquemal.html
– Général Pierre de Villiers
Ils prennent la grande muette pour une belle endormie
http://lecolonel.net/ils-prennent-la-grande-muette-pour-une-be
lle-endormie
Pour le général Pierre de Villiers, les forces françaises sont
« au taquet »
http://www.opex360.com/2016/01/30/pour-le-general-pierre-de-vi
lliers-les-forces-francaises-sont-au-taquet
– Les généraux Pierre Coursier, Antoine Martinez et Jean du
Verdier ont adressé une lettre au chef de l’état (extraits
essentiels) :
« Le président de la République française, en vertu de
l’article V de la Constitution de 1958, est le garant de
l’intégrité du territoire. »

« Sa responsabilité est donc engagée dès lors que des migrants
illégaux entrent massivement en France, avec des points de
fixation comme Calais et le Calaisis. »
« Cette partie du territoire est abandonnée de facto par les
autorités de la République. »
« Vous ne pouvez pas vous dérober à vos devoirs. »
« La situation existentielle désastreuse qui est faite aux
habitants de cette région, qui vivent dans la terreur des
bandes mafieuses ».
« Il faut Négocier avec Londres et Bruxelles des modifications
aux traités du Touquet et de Schengen. »
Sur l’arrestation du général Piquemal, indiquant « qu’il s’est
rendu pacifiquement sur place pour constater cette
capitulation de l’État » et que « par une ironie blessante, il
a été arrêté au nom de l’ordre public alors que les migrants
illégaux demeurent libres de leurs faits et gestes pendant ce
temps ».
Ils demandent au Président de « prendre la mesure de
l’indignation que ce paradoxe provoque dans le cœur de
beaucoup de Français ».
« Il convient, au lieu de s’acharner sur un soldat, fût-il
général et patriote, de rétablir l’ordre public à Calais, ce
qui suppose l’éradication de la “jungle” (une “jungle” peutelle exister en République ?). Et le renvoi de tous les
clandestins dans leurs pays d’origine. »
http://www.bvoltaire.fr/jeanpierrefabrebernadac/la-grande-muet
te-frappe-fort,242796
– Général Antoine Martinez
Nommer l’ennemi et fixer le but de la guerre (27 03 2016)
http://ripostelaique.com/nommer-lennemi-fixer-but-de-guerre.ht
ml

Lettre ouverte à François Hollande :
https://la-dissidence.org/2014/12/30/lettre-ouverte-du-general
-martinez-a-francois-hollande

Le général Antoine Martinez (2S) « L’idéologie
multiculturaliste imposée par de nombreux dirigeants aux
peuples européens. » – Communiqué et vidéo
http://www.medias-presse.info/le-general-antoine-martinez-2s-l
ideologie-multiculturaliste-imposee-par-de-nombreuxdirigeants-aux-peupleseuropeens/50878?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaig
n=Mailing+quotidien
– Général Vincent Desportes
« l’honneur des chefs militaires c’est de dire non »
https://la-dissidence.org/2014/05/23/le-general-desportes-lhon
neur-des-chefs-militaires-cest-de-dire-non
– Général Favier
Même chez les gendarmes, le général Favier dénonce le bordel…
https://la-dissidence.org/2013/11/06/meme-chez-les-gendarmes-l
e-general-favier-denonce-le-bordel
–

Général Didier Tauzin

Possible candidat à la présidentielle de 2017, était l’invité
de TV Libertés pour y présenter son engagement et son livre
« Rebâtir la France », paru récemment aux éditions Mareuil.
https://la-dissidence.org/2015/03/11/general-didier-tauzin-reb
atir-la-france
Laurent Droit

