Ils ont signé en avantpremière
une
lettre
de
soutien aux généraux
Suite à l’appel que nous avons lancé de façon informelle, nous
avons reçu la signature de 50 premiers civils, juste avant que
la pétition de soutien aux généraux n’ouvre à son tour la
possibilité de les soutenir aux non militaires.
Voici le texte pour lequel ils ont signé.
Florian Philippot a lancé une pétition de soutien aux militaires qui
dit l’essentiel. Il nous semble important d’en faire circuler le texte
et de demander à des responsables politiques, associatifs, syndicaux…
de le signer afin que, à côté de la pétition, il y ait un « appel des
50, des 100… » qui soit relayé sur les différents sites patriotes, sur
les médias sociaux…
Soutien aux militaires !
Les menaces proférées par des responsables politiques inconscients et,
pire, par le gouvernement contre plus de 1000 militaires français qui
n’ont fait que dire leurs craintes pour l’avenir de la France et leur
volonté de la servir dans le patriotisme, sont insupportables !
La ministre des armées, Florence Parly, a annoncé des sanctions contre
les militaires d’active signataires, et on apprend que le ministère de
la Défense cherche des moyens juridiques pour faire condamner les
militaires signataires à la retraite ! Imagine-t-on le général de
Gaulle traité ainsi quand il alertait dans les années 1930 ou en 1958
avant son retour au pouvoir ?
C’est une offense faite à ces serviteurs de la France, qui toute leur
vie se sont battus pour notre pays et notre sécurité. Une ministre,
Agnès Pannier-Runacher, s’est même permis de les insulter en les
traitant de « quarteron de généraux en charentaises ».
Les

insultes

doivent

cesser.

Les

menaces

doivent

cesser.

Le

gouvernement français doit se ressaisir et s’excuser. Ces militaires
qui sonnent l’alerte et disent leur amour du drapeau doivent être
respectés et écoutés. Sûrement pas récupérés, car ils sont libres ;
ils feront exactement ce qui leur semble aller dans le sens de
l’intérêt national.
En signant cette lettre, j’apporte mon soutien aux militaires, qui
seront sûrement de plus en plus nombreux à signer la tribune, et
j’exige du gouvernement qu’il présente des excuses et qu’il mette fin
immédiatement à toute menace et toute sanction !

Collonia

Agripinensis

rédacteur de Résistance républicaine

Caroline-Christa

Bernard

témoin de l’attentat du Bataclan, citoyenne révoltée

François

Billot de
Lochner

président de la Fondation de Service politique

Catherine

Blein

Hugues

Bouchu

conseiller régional Bretagne, éleveur
Conseiller municipal à Lichtenberg

Sylvia

Bourdon

ancienne bloggeuse qui pense le redevenir, vu la situation

Dominique

Bourse-Provence

Conseiller régional IDF, référent parisien Les Patriotes

Gérard

Brazon

ancien conseiller municipal de Puteaux

Christophe

Bugeau

citoyen révolté par la situation de son pays

Franck

Buhler

fondateur du mouvement Gilets Jaunes, président du CNRF

Paula

Burga

lieutenant de Police à la retraite

Renaud

Camus

écrivain, président de l’In-nocence et du CNRE

Pierre

Cassen

Fondateur de Riposte laïque

Georges

Clément

écrivain, président du Comité Trump France
secrétaire de Résistance républicaine, premier-maître, Aéronautique Navale (en retraite).

Dan

Corbet

Daniel

Cosculluela

Psychiatre et anthropologue.

Martine

Coste

agrégée de lettres, retraitée de l’Université française
conseiller régional Occitanie

Emmanuel

Crenne

Stanislas

Czerwinski

conseiller municipal à Pons

Alain

de Peretti

Président de Vigilance halal

Guillaume

de Thieulloy

directeur du Salon beige

Micheline

Dedoncker

traductrice

Charles

Demassieux

écrivain

François

Des Groux

rédacteur chez Résistance républicaine

Marie-Agnès

Dessagnes

libraire- éditrice

Josiane

Filio

Rédacteur chez Riposte laïque

Jean-Pierre

Formeaux

Régis

Guillehm

Roland

Hélie

Véronique

Hervouet

vice-présidente du SIEL

Bernard

Jahan

Kinésithérapeute puis chef d’entreprise, à présent retraité
Père de Nathalie, assassinée au Bataclan

Patrick

Jardin

François

Jay

Jean

Lafitte

Armand

Lanlignel

professeur retraité
ancien des 2ème R.E.I. et 1er R.E.C. – Ex président de la section Hyèroise des anciens de la Légion Etrangère – Membre
de l’ANACLE et de l’ACUF –
président de Synthèse nationale

Ingénieur Agronome
commissaire colonel de l’armée de l’air en retraite, Chevalier de la Légion d’honneur et Officier de l’Ordre national
du Mérite.
enseignant retraité

Marc

Le Stahler

Minurne Résistance

Alain

Lussay

Patriote, honneur au drapeau

Madeleine

Maillard

avocat retraité

Guy

Pagès

Abbé

Riou

Patrice

commandant de police en retraite
écrivain et politologue

Olivier

Placentini

Dominique

Plagne

infirmière

Erdmond

Richter

Dr. rer. nat. Edmond Richter, Thèse de Metallurgie nucléaire, Institut d’Administration des Entreprises

Jacqueline

Rizzi

infirmière retraitée

Amador

Ros

président de l’association «Association de soutien, de défense des citoyens victimes de toutes formes de pollution »

Alain

Sautreau

Infirmier libéral

Jean

Schoving

traducteur assermenté , contributeur à Résistance républicaine

Christine

Tasin

Présidente de Résistance républicaine

Claudine

Trnka-Daniel

avocate au barreau de Paris

Hildegard

Von Hessen am
Rhein

chroniqueuse à Dreuz, Bd Voltaire et Résistance républicaine

Ceux qui le veulent peuvent désormais aller signer la pétition
pour dire leur soutien aux militaires qui n’ont fait que dire
leur inquiétude sur l’état de la France, inquiétude qui est la
nôtre, ô combien !
https://www.mesopinions.com/petition/politique/soutien-tribune
-generaux/136588

