Caricatures : fermons nos
gueules
et
réarmons-nous
d’urgence

Franchement les amis, est-ce qu’il y a ici quelqu’un à qui il
viendrait à l’idée, un dimanche soir par grand vent, de
rentrer dans un bistrot de supporters à Castelnaudary, alors
que l’équipe de rugby locale vient de prendre 40 à zéro et de
traiter ces gens de poules mouillées en leur faisant un doigt
d’honneur, juste histoire de rigoler un bon coup et parce que
rien ne l’interdit ?
Franchement, le kamikaze qui s’y risquerait se retrouverait
illico le cul par terre à compter ses dents sur le pavé, et il
ne viendrait à l’idée de personne de s’y essayer.
Et bien là, c’est la même chose. OK, on est d’accord, on est
tous pour la liberté d’expression, même pour le droit au
blasphème, puisque ici on est au pays de tous les droits.
Ça, c’était parfait tant qu’on était entre gens qui pouvaient
rigoler de tout. Mais là, les choses ont changé. 40 ans de
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républicains, de droit au regroupement familial républicain
n’y ont rien fait. On n’a pas réussi ni à les intégrer ni à
les assimiler quand ils n’étaient qu’un million. C’est cuit,
on n’y arrivera plus, maintenant qu’ils sont entre 12 et 15
millions et qu’ils ont constitué une communauté qui place, de
plus en plus, la loi religieuse au-dessus des lois de la
République.
Alors, si on s’amuse à insulter les 10 ou 12 millions, ou
plus, de musulmans qui sont déjà là, dont un bon nombre de
jihadistes authentiques récemment libérés, dont un certain
nombre d’enfants fous furieux de la génération Daesh devenus
grands, biberonnés aux vidéos de décapitations, dont un
certain nombre de nouveaux venus issus de la lie de tous les
pays arabes et musulmans du monde entier,
si on croit que c’est le moment d’aller provoquer des pays
dominés par les Frères musulmans, les Turcs et leur dictateur
fou furieux, les Marocains, les Tunisiens, les Mauritaniens,
les Tchétchènes, les Pakistanais, les Qataris, ceux du
Bengladesh, ceux des Philippines, ceux d’Asie Centrale, bref,
les 1,8 milliards de musulmans dans le monde entier ; alors
qu’on n’est même pas capables de se faire respecter chez nous,
que des gamins de 10 ans giflent nos profs, que nos flics
préfèrent se faire massacrer plutôt que de dégainer, et qu’on
est allés ensabler notre armée au Mali dont on ne sait plus
comment sortir après y avoir fait l’unanimité contre nous…
alors là, c’est que nous avons un gros problème avec la
réalité et que nous exposons à nous prendre une grosse branlée
; ou du moins en attendant, à voir les têtes rouler et à ne
plus oser sortir de chez nous.
Oui, parce qu’en France, rien qu’avec les Turcs on a déjà 611
000 occupants officiels, chiffre donnés par le consulat de
Turquie, auxquels il faut ajouter les clandestins, soit un
total de 800 000. Dont plus de la moitié d’hommes d’âge adulte
qui eux, ont tous fait leur service militaire. Là, je ne

compte pas les Algériens qui ne rêvent que de prendre leur
revanche, 6 à 7 millions d’après l’ambassadeur d’Algérie en
France. L’Insee dit que non, mais d’après vous, qui a raison ?
Moi je crois plutôt ce que dit l’ambassadeur que ce que dit
l’Insee.
Bref, vous voyez le problème, on est envahis par des hommes en
âge de combattre et on est à poil, dévirilisés, totalement en
état de sidération, islamo-gauchisés jusqu’au trognon,
totalement désarmés ou presque. Voilà la situation réelle.
Marseille, Sète, Port-Vendre pris en combien de jour ? Juste
une évocation pour une mise en perspective, à votre avis, dans
notre état d’impréparation, combien de temps pour que ces
ports de la Méditerranée soient pris de l’intérieur et ouverts
à une puissance étrangère hostile ? 2 jours, 3 jours ?
Les

états-majors

confirment

le

besoin

urgent

de

redimensionner l’armée pour affronter un conflit de masse sur
le territoire national. La guerre de masse n’est peut-être
pas pour demain… Du moins espérons-le, parce qu’avec cette
danseuse de Macron qui nous a placés dans un état d’isolement
et de faiblesse extrême et le Grand Turc qui nous a ciblés,
rien n’est exclu. C’est tellement vrai, que le général
Burkhard, chef d’état-major de l’armée de Terre, klaxonne dans
tous les sens depuis des mois pour demander la reconstitution
d’une armée de masse à même de faire face à un conflit majeur
sur le territoire national. C’est la première fois qu’une
telle hypothèse est publiquement exprimée depuis la fin de la
guerre froide et l’abandon du service militaire obligatoire.
C’est dire la gravité et sans doute l’urgence de la situation.
À mon avis, il doit savoir de quoi il parle et il doit avoir
des renseignements et une pesée assez juste du risque. Cet
homme ne parle pas pour ne rien dire, surtout sur un sujet
aussi grave. Alors que personne n’a de visibilité au-delà de 6
mois sur aucun sujet, parler d’un conflit pour 2030, c’est
juste pour ne pas dire « tout-de-suite-maintenant » et parce

qu’il faudra du temps pour réarmer et qu’il le sait
pertinemment. La vérité c’est qu’on est déjà très en retard
par rapport à l’urgence et qu’on ne peut que croiser les
doigts en espérant que rien ne se passe.
general-burkhard-le-combat-de-haute-intensite-devient-uneoption-tres-probable
Plus diplomate, plus politique et plus ondoyant, le général
Lecointre, chef d’état-major des armées confirme ces jours-ci,
dans un entretien accordé au Figaro et repris sur RT.
https://francais.rt.com/france/79984-general-lecointre-envisag
e-engagement-majeur-france-conflit-d-ici-2030
Pour parler crûment, et nos généraux le savent bien, on est à
poil, le sabre au cul.
Alors que faire ? D’abord fermer nos gueules et la faire
fermer à ceux qui jouent avec des brandons enflammés dans la
Sainte-Barbe. Inutile d’exciter les furieux alors qu’on n’est
pas capables de faire face. À moins que ça nous amuse de voir
rouler les têtes et couler le sang . Après tout, ça pourrait
peut-être accélérer la prise des bonnes décisions, qui sait ?
Réarmer d’urgence. Ensuite, sortir de la pensée mythique,
atterrir d’urgence et constituer une vraie garde nationale de
nationaux français et européens de souche, équipée et
entraînée et à même de rejoindre un encadrement militaire
dédié pour tenir le territoire dans la profondeur, tandis que
l’armée de métier et la réserve assumeraient le choc.
Parallèlement rétablir immédiatement le service militaire
obligatoire pour les nationaux français et européens de
souche. Bref, réarmer et reconstituer d’urgence des effectifs
de masse, équipés et entraînés : armée de métier et réserve
durcies, appelés du contingent et garde nationale.
Ces décisions devraient être au programme de tout candidat
réellement patriote.
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