Avec Hollande et Le Drian,
nos dépôts d'armes sont des
libres-services

Les terroristes n’ont
qu’à se servir, les bases militaires sont des selfs… Le dépôt
d’armes de Miramas vient de faire l’objet d’un casse.
Plus de 200 détonateurs, au moins 40 pains de plastic, des
grenades et autres babioles. Tout l’attirail du parfait
terroriste ! De quoi faire une belle fiesta !
Parce que bon, les explications du style : c’est peut-être le
grand banditisme, ça va hein !
Pourquoi pas un amateur de feu d’artifice. On constate, une
fois de plus l’incurie des branquignols au pouvoir.
Le pays est en Vigipirate « écarlate », Lavalls a martialement
déclaré la guerre au terrorisme, Cazevide a lancé le flicage
généralisé des citoyens et l’on rentre comme dans un moulin
dans une base qui devrait être ultra-protégée.
C’est à mettre en parallèle avec l’attentat commis dans
l’usine isèroise. Un type signalé comme dangereux a pu avoir
sans problème l’habilitation pour entrer sur une zone Seveso.
Incompétence, irresponsabilité et jobardise c’est ça la marque
de la bande à Mimolette 1er. Il est clair que ceux qui ont
fait le coup étaient bien informés. Une fois de plus certains
vont nier la présence d’une cinquième colonne sur le

territoire.
On peut juste rappeler que l’armée est composée d’environ 30%
de diversitude.
Et l’on ne parle pas des personnels civils.
N’oublions pas que depuis plus de dix ans la plupart de ces
bases sont sous la responsabilité de…civils… Les militaires y
sont ultra-minoritaires…
Il en est ainsi pour info, du dépôt de munitions (un des plus
important d’Europe) de Brienne-Le-Château….
Face à un tel désastre, la logique et la décence voudraient
que Cazevide et LePasbrillant démissionnent…
Ça ne se fait pas en socialoperie !
De fait tout est fait pour minimiser ce grave évènement… La
merdiacratie préfère faire ses unes sur la Grèce, la canicule,
les résultats du Bac…
Faut pas inquiéter le blaireau en vacances.
Pourtant inquiétude si ce n’est panique règnent au sommet de
l’état.
Personne n’est dupe, tout le monde a bien compris que les
terroristes viennent tranquillement de s’équiper d’explosifs
militaires.
Avec ce qui a été volé, il y a de quoi faire un paquet
d’attentats…
Le tout est de savoir où, quand et comment. Là-dessus, les
services évoquent l’usage possible des drones. Sujet déjà
évoqué ici il y a quelques mois.
A part ça, bonnes vacances.
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