Grâce aux généraux, le camp
patriotes redresse la tête et
cible les traîtres !

Comme à leur sale habitude, les plus déglingués des gauchistes
méprisants se trompent de combat, en brocardant la fameuse
lettre des généraux au triste sire Macron, (laquelle fait un
tabac chez les citoyens et à plus forte raison chez les
patriotes)… oubliant pour certains qu’il leur est arrivé par
le passé d’appeler eux-mêmes à l’insurrection ; mais eux «
c’est pas » pareil, surtout pour l’un des guignols ayant
carrément prétendu que « la République c’est lui ! », ce qui a
fait beaucoup rire chez les citoyens éclairés.
Vous y êtes ???
https://www.youtube.com/watch?v=6Ua3h-zCb6g
C’était en 2012 !

Du coup, ils sont vent debout pour soutenir l’usurpateur, sa
simili-ministre des armées, et tous les élus n’ayant pas
encore réalisé que le vent est enfin en train de tourner dans
la bonne direction ; quelques autres étant silencieux puisque
presque certainement occupés à préparer leurs cartons…
Je confesse qu’avant même d’avoir lu cette lettre, il m’est
arrivé comme à beaucoup de ricaner en pensant d’une part qu’il
était parfaitement inutile de s’adresser au psychopathe
Macron, à fond dans le suivi du diabolique plan de ses
mentors, et d’autre part parce qu’il serait totalement
ridicule de tonitruer à l’avance une action visant à destituer
ce gouvernement de lopettes.
Quand la « grande muette » envisage de passer à l’action, je
suppose qu’elle fourbit ses arguments et prépare tout dans la
plus grande discrétion ; notamment à notre époque où ses rangs
comptent nombre de militaires musulmans, dont on ignore (ou
pas !) jusqu’où ils resteront fidèles à la France en cas de
conflit ouvert avec leurs « frères ».
Heureusement,

après

analyse

de

son

contenu,

et

des

éclaircissements apportés par les ex-militaires de la
Rédaction de RL, j’ai bien vite rejoint le camp des soulagés ;
ceux des citoyens qui se lamentaient en silence, précisément
de celui de l’armée… tout en sachant effectivement qu’une
action de sa part, surtout si elle doit être extrême, ne se
fait pas en l’annonçant à l’avance.
Cela a été le cas à plusieurs reprises ces dernières années,
où des illuminés interpellaient les citoyens sur les réseaux
sociaux, en leur donnant RDV un jour « J » à un endroit
précis, pour une action d’éclat… projet accueilli heureusement
par nos seuls éclats de rire.
Ce qui semble extrêmement encourageant aujourd’hui c’est,
outre le nombre de signataires ayant déjà énormément grossi
parmi les militaires, l’unanimité des partis et personnalités

du camp patriote, ayant bien compris que ce courrier était une
mise en garde pour certains, un appel au secours pour
d’autres, mais en aucun cas un putsch comme le nomment les
crétins de la Macronie, autrement désignés sous les vocables
ironiques de « la bien-pensance », « la pensée unique », «
les idiots utiles »… et autres joyeusetés.
Parmi ces derniers, bien que se prétendant « dans
l’opposition » (en réalité, à tout ce qui n’est pas lui !)
l’hystérique N° 2 (le N° 1 étant Jupiter) se ridiculise une
nouvelle fois, en clamant au scandale, crachant sur ceux qui
ne partagent pas ses vues, et cirant les pompes aux tenant de
sa vérité du moment.

Ce fieffé bouffon se fait aussitôt ramasser de belle manière
par le célèbre avocat G.-W. Golnadel, répondant à l’un des
tweets du guignol, par son intention d’assurer la défense de
plusieurs de ces militaires, ajoutant que ce sera pour lui un
honneur.

Et vlan Méluche, (et tous tes potes nauséabonds) prends ça
dans les dents !
Ne va pas chômer pendant longtemps, maître Goldnadel ; car
cela va être du boulot de poursuivre tous ceux qui d’une
manière ou d’une autre ont insulté les généraux… si l’on en
juge par
le nombre des prétendus scandalisés par leur
tribune, se bousculant pour faire entendre leur voix, celle de
la vérité bien entendu, sachant que « chez ces gens-là »,
celle-ci n’est précisément que son inversion.
Et pour une fois, malgré toutes les bourdes, insanités,
conneries monumentales, sorties des gueulantes de nos ennemis
internes, il nous semble, à nous patriotes bon teint, que
malgré les muselières que l’on continue à nous imposer… l’air
ambiant devient bien plus respirable, et qu’enfin un début
d’embellie commence à se faire jour au bout du tunnel, rien
qu’avec cette prérogative de ceux qui régulièrement ont mis
leur vie au service de la Nation, et ce faisant continuent,
avec ce courrier plein de bon sens, d’affirmer que même à la

retraite pour beaucoup d’entre eux, ils continueront à veiller
sur la sécurité des citoyens.
Pour ceux qui seraient « dans le potage » et ne sauraient quoi
en penser, voici quelques éclaircissements d’Éric Zemmour…
dont certains profs d’Histoire contemporains feraient bien de
s’inspirer.
https://www.youtube.com/watch?v=voJY7-Hh3dY
En aucun cas donc il ne s’agit d’une quelconque menace envers
le Président (élu par substitution au candidat salement
éliminé avant scrutin, car jugé dangereux), comme le
prétendent les guignols du pouvoir, mais d’un simple rappel
des faits ; état des lieux d’une réalité constatée car subie
par de nombreux patriotes, et des possibles conséquences qui
pourraient en découler si rien de ne devait changer.
Mais tellement habitués depuis des décennies à l’inertie de la
majorité silencieuse, dûment anesthésiée par les médias
dispensateurs des nouvelles ayant reçu l’agrément du pouvoir,
tous ces zozos sont tellement surpris qu’ils en oublient de
garder leur calme, et montrent enfin leur vrai visage de «
traîtres à la Nation », en vilipendant, accusant, menaçant des
pires sanctions un discours empreint de seulement des vérités,
rien que des vérités !
Bien évidemment dans les jours qui suivent, certains ne
manqueront pas de rétropédaler, conscients d’avoir été trop
rapides à la réponse… d’autres abrutis continueront à déverser
leur désaccords assortis des menaces qui vont avec, puisque
chez eux, le peuple et ses vrais représentants n’ont qu’un
droit… se taire, assorti de celui d’obéir.
Chez les prétendus
dit des conneries…
ne rate jamais une
au général Emmanuel

« Insoumis » il n’y a pas que le chef qui
il y a aussi la perruche Manon Aubry, qui
occasion d’étaler sa non-science… ici face
de Richoufftz de Manin

https://www.youtube.com/watch?v=cL_JomLYzzk&t=536s
Dans un autre registre, Gilbert Collard, de son côté, donne la
parole à un autre signataire de la tribune : le général
François Gaubert :
https://www.youtube.com/watch?v=00ELQfPwPDA
Écoutez les arguments du député européen RN, Nicolas Bay, expliquant
que Castex dit n’importe quoi… ce qui n’est aucunement un scoop pour
la plupart des citoyens éclairés.

https://www.youtube.com/watch?v=5PMu7jPNvtQ

De leur côté, des facétieux s’amusent sur les réseaux sociaux
à résumer la profonde pensée des ministres s’étant exprimés
sur le sujet brûlant… de manière joyeusement moqueuse :

Mais fini de rire, car un chantier conséquent s’impose… celui
de lister les indignes et tellement minables fourbes
s’imaginant aussi respectables que les postes qu’ils occupent,
souvent par piston, retour d’ascenseur, ou autre remerciement

pour service rendu… et qu’ils polluent par leur bassesse et
leurs mauvaises actions ; ce jour en insultant des hommes et
des femmes dévoués à la France au point de lui offrir leur
vie, y compris à ceux qui n’ont aucune idée du mot dévouement.
D’abord les ministres : Parly, ci-devant ministre des Armées,
totalement incompétente, n’ayant aucune idée de ce qu’est un
soldat, au point qu’on se demande comment elle a pu être
choisie pour ce poste… et tous ceux qu’elle a exercés avant…
Dans son article d’hier, Platon du Vercors résume assez bien
les trois principaux bouffons salissant à qui mieux-mieux les
postes éminents qu’ils occupent si mal :
Avec au commencement un mensonge sur la date de cette tribune,
soi-disant le 21 avril, donc la date du putsch de 1961,
mensonge colporté par Agnès Pannier-Runacher ministre de
l’Industrie sortant de son domaine d’incompétence ainsi que le
Premier ministre Castex qui n’aura pas réussi une seule de ses
sorties médiatiques. Il en va de même pour la ministre des
Armées Florence Parly insistant longuement sur le fait que
nombreux étaient partis à la retraite comme si cela
délégitimait leur parole.
https://ripostelaique.com/si-les-generaux-etaient-factieux-ils
-nauraient-pas-ecrit-une-tribune.html
Chez « nos amis » les journaleux gauchistes, c’est le même
écho, et pour cause, ceux-là étant abreuvés par les indignes
subventions qui, si elles leur étaient un jour supprimées,
signeraient immédiatement la mort de leurs torchons !
À France Culture par exemple, on de demande « si les
militaires signataires sont bien représentatifs de l’armée » !
Chez ces minables, toujours prompts à laisser s’exprimer et à
excuser des migrants, souvent islamistes et aux incessantes
revendications, sous le fallacieux prétexte d’humanité dès
l’instant qu’ils sont étrangers, c’est particulièrement

écœurant, bien que nullement surprenant.
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/tri
bune-dans-valeurs-actuelles-les-militaires-signataires-sontils-representatifs-de-larmee
Bien évidemment, Libération ne pouvait rester silencieux sur
cette « scandaleuse » tribune, et se vautre dans le mensonge
repris à l’envi par les manipulateurs sans scrupule :
Publiée soixante ans après le coup d’État d’Alger, la tribune
de ces haut gradés retraités promettrait une redite. Mais le
21 avril 1961 et la réaction des pouvoirs publics à
l’insurrection nous offrent des leçons sur l’art de réprimer
des factieux.
https://www.liberation.fr/politique/soixante-ans-apres-alger-l
a-tentation-du-coup-de-force-dun-quarteron-degeneraux-20210427_JMNKSF4OLZDR5MLCPFMLNPNPYI/
Difficile de continuer sans lasser le lecteur ; reste
cependant une remarque, de taille !
Vous aurez remarqué que curieusement ce sont toutes les
prétendues bonnes âmes gauchistes (celles qui ont
littéralement liquidé les valeurs initiales de gauche !), qui
aujourd’hui se sont ruées sur les micros pour cracher leur
venin sur les militaires, ayant fort heureusement l’entier
soutien de citoyens bien plus nombreux !
Et en revanche, ce sont exactement tous les « salopards » dits
d’extrême droite, racistes, égoïstes, complotistes,
procureurs… par les précédents, qui soutiennent avec
enthousiasme les valeureux militaires dont l’ « obligation de
réserve » ne signifie pas qu’il leur est défendu d’avoir des
convictions, des préférences, des inquiétudes… sur la
politique pratiquée par des individus en manifeste état de
perte de contrôle.

C’est donc non seulement leur droit, mais surtout leur
devoir, de justement s’exprimer auprès du chef de l’État
lorsqu’il y a manifestement le feu au lac, puisque leur rôle
est avant tout de veiller à la sécurité de la Nation et de
ses citoyens !
Il faut vraiment être abrutis par des décennies de bourrage de
crânes avec des valeurs frelatées pour croire un instant que
ce sont eux qui manquent à leur devoir, quand ce n’est que les
politicards, totalement dépassés ou qui croient toujours
pouvoirs s’en sortir, eux !
Et avec un Macron ne souhaitant rien tant que la
« déconstruction » de notre Histoire, et un Castex ne sachant
que « condamner avec la plus extrême fermeté » ce qui fait
pleurer de rire les racailles de toutes sortes… comment
voulez-vous ne pas appeler au secours ?
C’est fait, avec tous les signataires de la tribune !
Et maintenant que grâce à eux, la vraie situation est sur la
place publique, Macron et ses complices vont devoir, de gré ou
de force, revoir leur copie… que cela leur plaise ou non… le
peuple, avec l’aide de ses militaires, aura le dernier mot.
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression
Pour ceux qui n’auraient pas encore lu l’intégralité de la
tribune, c’est ici :
https://www.place-armes.fr/%C3%A9v%C3%A9nements

