Messieurs les Généraux, et
maintenant ?

Général Bertrand Soubelet

Général Christian Piquemal

Messieurs les grands patriotes restés fidèles à la France
malgré la débâcle générale,
C’est peut dire que vos différentes interventions, extrêmement
courageuses dans un Etat pris en otage par une oligarchie
politico-financière franc-maçonnique-mafieuse, maniant la
collaboration islamique à outrance pour parvenir à ses fins –
l’éradication de la France et de ses valeurs -, ont soulevé un
immense espoir chez les citoyens-patriotes, conscients de
l’immense danger qui nous guette.
La France des Lumières est foulée aux pieds par d’indignes
mafieux, prêts à tous les extrêmes sans aucun état d’âme, pour
conserver encore et toujours, les postes qu’ils occupent si

mal, faute de savoir trouver des solutions aux problèmes
qu’ils ont eux-mêmes suscités, mais qui manifestement
commencent à les dépasser.
Rien n’est épargné par ces brigands, que ce soit:
– l’éducation des générations futures qu’on s’applique à
décerveler en saccageant l’enseignement scolaire où l’on
efface les hauts faits de nos ancêtres,
– l’emploi mis à mal par le saccage systématique des PME et de
l’Artisanat, forces vives de la nation avec l’Elevage et
l‘Agriculture, pour mieux asservir le peuple aux futurs
diktats de la grande industrie,
– l’égalité homme-femme obtenue de longues luttes, mais que
l’on s’efforce (malgré une parité bidon affichée au pseudogouvernement) à mettre à mal par l’intermédiaire des tenants
de la religion islamique, accueillis, c’est un comble, en
« chances pour la France » quand bien même l’insécurité
générale, de leur fait, se répand telle une tumeur qui sera de
plus en plus difficile à éradiquer, faute de la contrer de
toute urgence.
La liste des trahisons de ces pleutres, planqués derrière des
dizaines de cars de CRS dès qu’ils doivent se déplacer, est
hélas non exhaustive, tant sont grands leurs « exploits », et
dans le domaine de la sécurité, vous êtes évidemment aux
premières loges pour constater l’étendue des ravages de leur
politique suicidaire.
Vous, Général Soubelet et Général Piquemal avez déjà payé le
prix fort de la part de ces fourbes, et qui sait ce qu’il
adviendra prochainement de ceux de vos collègues vous ayant
imité ou soutenu, venant d’un pouvoir exsangue mais bien
décidé à ne pas se rendre, utilisant pour cela tous les
leviers en leur possession, pour museler tout patriote
courageux déterminé à dévoiler leur ignominie.

https://fr.news.yahoo.com/drian-réclame-mise-à-retraite-165104
054.html
Ce que vous avez réalisé chacun à votre façon, est digne
d’éloge, mais tellement porteur d’attente et d’espoir, que
vous ne pouvez pas en rester là.
Certains citoyens, totalement désespérés, prétendent que rien
n’en sortira et qu’il n’y aura pas de suite à vos initiatives
qui resteront « lettres mortes », mais je ne peux croire
qu’aucun de vous n’ait pensé à l’engouement pour vos actions,
de tous ceux qui n’attendent qu’un ou plusieurs meneurs,
prenne l’initiative de destituer les imposteurs que sont le
président et son indigne gouvernement.
Bien sûr, ce n’est pas simple, mais la situation est tellement
accablante et en constante aggravation via les islamo-collabos
zélés, tellement nombreux à apporter leur soutien au pouvoir
inique, en construisant mosquées ou écoles coraniques à tout
de bras, qu’il y a réellement urgence à entreprendre une
action… et ce d’autant plus qu’une inquiétante note de la
Préfecture de Police, que le journal Le Parisien a réussi à se
procurer, annonce que l’islam radical est entré dans la
Police :
« Diffusion de chants religieux en patrouille, refus de
participer à une minute de silence ou de protéger une
synagogue, voire incitation, sur Facebook, à commettre des
attentats : la police est confrontée à des actes de gravité
variable, en nombre limité, mais qui illustrent une
progression préoccupante du fondamentalisme religieux dans ses
rangs. »
Comment ne pas s’inquiéter de lire :
« Comme leurs collègues, les fonctionnaires en voie de
radicalisation sont en effet équipés d’une arme de service et
ont accès à la plupart des fichiers de police. »

http://www.leparisien.fr/faits-divers/radicalisation-la-police
-n-est-pas-epargnee-09-03-2016-5610617.php
Même constat pour l’Armée :
« On saura aussi, dorénavant, que les quelques soldats qui
composent notre rachitique armée de terre sont des djihadistes
potentiels (sorte d’agents dormants) quand ils ne sont pas,
tout simplement, des mahométans « modérés », leur pacifisme
s’expliquant, pour l’essentiel, par le fait qu’ils n’ont pas
encore été tentés de retourner leurs armes contre le drapeau
tricolore qu’ils ont juré de servir. »
http://www.bvoltaire.fr/aristideleucate/combien-de-soldats-dal
lah-dorment-dans-nos-casernes,244115
Sous les coups de boutoirs de politiciens sans honneur, vendus
aux vrais puissants tirant les ficelles dans l’ombre, la
Nation tremble, les citoyens ne se sentent plus en sécurité
dans leur propre pays, en raison de l’inadmissible nombre de
migrants entrés illégalement sur notre territoire,
scandaleusement protégés par le pouvoir, qui poursuit
ignominieusement tout patriote osant renâcler devant une
situation impossible, et automatiquement
« raciste » ou de « fasciste ».
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Les notions de droite et gauche ont totalement disparues tant
les auto-proclamés « Républicains » ne sont plus qu’un
« copié-collé » des ex-socialistes jetant enfin le masque de
leur imposture, face aux trop nombreux citoyens ayant cru
sincèrement à leurs promesses de lendemains qui chantent.
Aujourd’hui, il n’est plus question que d’un bras de fer entre
les patriotes et les traîtres à la Nation, et votre rôle,
messieurs les généraux, n’est-il pas justement de tout faire
pour protéger cette nation ?
Vos réactions cumulées ont suscité chez les patriotes un
immense espoir ; certains, dont je suis, regrettant l’absence

d’un clone du général de Gaulle, qui viendrait mener la
résistance et mettre aux arrêts toutes les sangsues se
repaissant du sang et de la sueur des citoyens qu’en plus ils
méprisent, voient dans vos interventions les prémices d’une
rébellion salvatrice. Aurez-vous le courage et la
détermination, messieurs les valeureux généraux, de mener
jusqu’au bout ce que vous avez si brillamment commencé ?
Soyez assurés que c’est le vœu le plus cher d’une majorité de
citoyens, dont certains ne voient que le suicide pour échapper
à une existence devenue tellement insupportable.
Songez, entre autres héros, au Général de Gaulle et au Général
Bigeard qui ont largement prouvé leur sens civique et leur
dévouement à la Nation, pour prendre les bonnes décisions ;
sans nul doute, le peuple se rangera à vos côtés dès que vous
émettrez le signal de ralliement que nous attendons tous avec
impatience.
Dans l’attente de la suite que vous choisirez de donner à vos
premières initiatives, c’est avec énormément de respect et de
gratitude que je vous adresse, Messieurs les vaillants
chevaliers, mes salutations patriotiques.
Josiane Filio
http://www.dailymotion.com/video/x2z8bgx
Général Jean du Verdier : l’OTAN agresse la Russie

http://www.polemia.com/le-defi-demographique-du-general-jean-d
u-verdier/

