Dupond-Moretti
veut
transformer nos soldats en
éducateurs de racailles

Coup sur coup le haut commandement de l’armée française vient
de se prendre deux gifles supplémentaires de la part du chef
de l’État et des Armées, Emmanuel Macron. La première est la
libération d’un otage au Mali, la convertie à l’islam Sophie
Pétronin, en échange de deux centaines de jihadistes (1). La
deuxième, qui suscite quelques hoquets de la part du colonel
(ER) Michel Goya, concerne l’annonce du garde des Sceaux qui
considère que nos casernes ont vocation à devenir des maisons
de redressement.
Le premier évènement est suivi de très près par la presse du
Maghreb. Le média digital marocain Le 360 Afrique relève la
situation délicate et contradictoire de Paris sur la
libération de « tant » (sic) de jihadistes et le désarroi en
aparté de quelques militaires français qui les avaient
capturés
:
https://afrique.le360.ma/mali-autres-pays/politique/2020/10/10

/32165-entre-paris-bamako-et-les-jihadistes-lescontradictions-dun-jeu-trois-32165
Plus éclairante est la conviction de Martin Moisan dans son
article du jour : Mariam Pétronin, c’est la porte-parole du
traître Macron. Publié le 10 octobre 2020 par Martin Moisan
https://ripostelaique.com/mariam-petronin-cest-la-porte-parole
-du-traitre-macron.html
L’autre évènement, et deuxième calotte que l’armée française a
ramassée, c’est l’annonce du garde des Sceaux qui considère
que nos casernes ont vocation de maisons de redressement.
«
Éric Dupond-Moretti travaille actuellement sur un
« partenariat entre le ministère de la Justice et celui des
Armées » pour l’encadrement de « certains mineurs ou jeunes
majeurs » délinquants. Invité ce jeudi matin sur BFM TV-RMC,
le garde des Sceaux a déploré que « certains jeunes Français
sifflent la Marseillaise, crachent sur notre drapeau » :
https://www.bfmtv.com/police-justice/mineurs-delinquants-ericdupond-moretti-favorable-a-un-encadrementmilitaire_AV-202010080145.html
Sitôt cette volonté exprimée, quelques couinements de képis, à
peine remis du Service national universel, se sont fait
entendre. Mais l’affaire devrait une fois de plus se délayer
dans l’avancement des képis multi-étoilés.
Avant de rappeler plus bas la longue série de l’avilissement
de notre défense dite nationale, il est un sketch hilarant de
l’humoriste Dieudonné que tous les militaires, gendarmes et
policiers compris, devraient avoir vu. Il s’agit de
l’imitation de certains jeunes de banlieues discriminés qui
voient dans l’armée française le moyen d’apprendre le
maniement des armes.
Évidemment Dieudonné prend l’un des nombreux accents qu’il
imite à la perfection, un air d’abruti et la gestuelle qui
font le ravissement de ses fans : « écoute capitaine, nous on

veut pas te parler, si on est dans l’armée, c’est pour être
armés déjà. Si tu veux parler, tu va au Parlement ou où tu
veux. Donnez-nous des Famas qu’on voit dans les gares et des
lance-roquettes… ». Fou rire garanti. À noter que dans
d’autres sketchs le sieur M’Bala M’Bala, (il aime rappeler son
nom complet) a également la dent dure contre une engeance de
beaux quartiers et sa progéniture introduites dans les sphères
du pouvoir. L’humoriste ne se prive jamais d’établir un
parallèle ou un lien entre les racailles d’en bas et celles
d’en haut. Il caricature le jogging et la capuche autant que
le costard et la cravate.
Le recrutement commence à partir de la 39e minute :
Dieudonné Foxtrot spectacle complet
https://www.youtube.com/watch?v=1FP63plsWdA&feature=youtu.be
« Le rôle de
délinquants »
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Avant de lire cette intéressante contribution rediffusée sur
le site de l’ASAF, et qui va probablement rester lettre morte,
souvenons-nous :
Service militaire universel : les généraux disent non mais
s’exécuteront
Publié le 9 janvier 2018
par Jacques Chassaing
:
https://ripostelaique.com/service-militaire-universel-de-macro
n-les-generaux-disent-non-mais-sexecuteront.html
« Éric Dupond-Moretti a évoqué l’idée de mettre en place un
service citoyen de six à douze mois, encadré militairement,
qui s’ouvrirait aux mineurs délinquants, ayant commis des
faits de faible gravité. Michel Goya craint que ce type de
mesure fasse de l’armée un palliatif à l’éducation ou à la
prison.

Michel GOYA. Le code de la défense regroupe les textes
relatifs à l’organisation générale, aux missions, au personnel
militaire et au fonctionnement de la défense. Dans la rubrique
«Mission des armées» il est écrit: «préparer et d’assurer par
la force des armes la défense de la patrie et des intérêts
supérieurs de la nation».
Il n’est écrit nulle part que les armées aient à servir de
maison de correction, de centre de formation professionnelle,
de palliatif à des peines de prison, d’anxiolytique pour la
population, de fournisseurs de photos pour les articles sur le
terrorisme, d’antigang à Marseille ou ailleurs, de supplétif à
la police nationale, de régulateur du nombre de sangliers, de
société de ramassage des poubelles ou de nettoyage des plages,
d’éducateurs pour adolescents en internat-découverte. La liste
n’est pas exhaustive, pour en trouver une nouvelle il suffit
de concilier lacune dans un champ de l’action publique et
désir de montrer que l’on veut faire quelque chose.
Le problème est qu’on ne soigne pas les maladies en fonction
des remèdes les plus efficaces, peut-être parce qu’on ne les a
plus, mais des potions disponibles et visibles sur l’étagère.
Or, l’armée est une potion toujours disponible et qui, c’est
vrai, peut soigner beaucoup de choses, même si c’est sans
doute parfois de manière placebo… »
Propos de Michel GOYA recueillis par Aziliz Le CORRE
Figarovox. Michel Goya est colonel (ER) des troupes de Marine,
docteur en histoire et ancien titulaire de la chaire
d’histoire militaire à l’École de guerre. Rediffusé sur le
site
de
l’ASAF
:
www.asafrance.fr
https://www.asafrance.fr/archives/resultats-de-recherche-archi
ves/item/education-le-role-de-l-armee-n-est-pas-d-eduquer-lesjeunes-delinquants.html
(1) Génial Macron : il fait libérer une Française muzz de 75
ans contre 200 djihadistes !

Publié
le
9
octobre
2020
par
Patrick
Jardin
https://ripostelaique.com/genial-macron-il-fait-liberer-une-fr
ancaise-muzz-de-75-ans-contre-200-djihadistes.html
Le général Le Ray a approuvé que les soldats aient laissé tuer
ma fille
Publié
le
22
mars
2019
par
Patrick
Jardin
https://ripostelaique.com/le-general-le-ray-cest-celui-qui-app
rouve-que-les-soldats-aient-laisse-tuer-ma-fille.html
C’est la France qui a besoin de ses soldats, pas le Mali
Publié le 4 novembre 2019 par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/cest-la-france-qui-a-besoin-de-ses-s
oldats-pas-le-mali.html
Le programme Scorpion pour continuer la sale guerre du Mali
Publié le 14 décembre 2019 par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/le-programme-scorpion-pour-continuer
-la-sale-guerre-du-mali.html
Le scandale Sophie Pétronin ! (otage française libérée au
Mali)
https://www.youtube.com/watch?v=QxgYpvyCdGY
On relâche 200 islamos pour libérer une otage française !
https://www.youtube.com/watch?v=wuXDDO1x8KI&feature=emb_logo
Le Parti de la France réagit : « On ne discute pas avec les
djihadistes, on n’entame pas avec eux des pourparlers, on ne
cède pas à leur chantage. On les extermine. Et dans une
guerre, on ne les enferme pas. On les exécute. Dans ces
conditions, la libération des tueurs islamistes emprisonnés au
Mali qui n’a pu se faire sans le feu vert de Paris, est non
seulement une faute politique et une lâcheté. Elle est une

insulte à tous nos soldats tués au Sahel. », communiqué
intégral
sur
:
https://www.parti-de-la-france.fr/articles/avec-laccord-de-lafrance-le-mali-cede-aux-islamistes.html
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vous
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Le général Antoine Martinez sera-t-il l’homme du salut de la
France ?
Publié le 13 janvier 2020 – par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/le-general-antoine-martinez-sera-t-i
l-lhomme-du-salut-de-la-france.html
Honneur au général Martinez qui veut un gouvernement de relève
nationale
Publié le 3 janvier 2020
par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/honneur-au-general-martinez-qui-veut
-un-gouvernement-de-releve-nationale.html
Militaires, Macron vous insulte depuis 2017
Le CEMA Lecointre, laquais de Macron et déshonneur de l’armée
Publié

le

25

décembre

2019

par

Jacques

Chassaing

https://ripostelaique.com/le-cema-lecointre-laquais-de-macronet-deshonneur-de-larmee.html
Levallois : pourquoi Sentinelle n’a pas ouvert le feu ? A
cause de nos politiciens !
Publié le 12 août 2017 par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/levallois-pourquoi-sentinelle-na-pas
-ouvert-le-feu-a-cause-de-nos-politiciens.html
https://ripostelaique.com/christophe-castaner-larmee-ca-doit-f
ermer-sa-gueule.html
https://ripostelaique.com/le-chef-des-armees-macron-depeche-li

nculte-deputee-anissa-kheder-a-lotan.html
https://ripostelaique.com/budget-tout-pour-les-j-o-rien-pour-l
armee.html
https://ripostelaique.com/10-milliards-pour-acheter-la-paix-de
s-quartiers-mais-larmee-attendra.html
https://ripostelaique.com/macron-va-t-il-aussi-brader-la-dissu
asion-nucleaire.html
https://ripostelaique.com/il-y-a-des-traitres-francais-qui-por
tent-des-prenoms-francais-comme-emmanuel.html
https://ripostelaique.com/les-faux-allies-de-la-france-dans-lo
tan.html
Généraux, la suppression du 14 juillet résulte de votre
coupable passivité
https://ripostelaique.com/millau-ils-ont-donne-lordre-a-la-leg
ion-de-reculer-devant-treize-gauchistes.html
https://ripostelaique.com/generaux-aujourdhui-11-novembre-sauv
ez-votre-honneur.html
https://ripostelaique.com/service-militaire-universel-de-macro
n-les-generaux-disent-non-mais-sexecuteront.html
https://ripostelaique.com/que-faisait-ce-cargo-darmement-saoud
ien-jeudi-a-cherbourg.html
https://ripostelaique.com/hollande-va-devoyer-garde-nationale.
html
https://ripostelaique.com/commission-defense-et-forces-armeesincompetents-et-mouchards.html
Article utiles
Le général Pierre de Villiers n’est pas l’homme de la

situation
Publié le 8 décembre 2019 par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/le-general-pierre-de-villiers-nest-p
as-lhomme-de-la-situation.html
Ne comptez pas sur les Villiers pour gagner la guerre des
banlieues
https://ripostelaique.com/ne-comptez-pas-sur-les-de-villiers-p
our-gagner-la-guerre-des-banlieues.html
Jacques CHASSAING
IMPORTANT : Tous les liens et renvois mentionnés dans cet
article constituent des éléments factuels corroborés, à
l’appui des opinions et des faits exprimés par l’auteur
Jacques Chassaing, ici, ainsi que dans tous les articles qu’il
signe.

