Pour
se
faire
mousser,
Florence Parly a mis en
danger la vie de nos soldats

Elle
a indiqué publiquement le lieu de cantonnement de Sentinelle,
dans le XVème arrondissement de Paris. Une « étourderie » qui
en application du décret-loi du 29 juillet 1939, relevait pour
le moins des travaux forcés à temps ou de la peine de mort.
Aujourd’hui, on ergote sur la notion de « compromission de la
défense nationale » depuis qu’un certain chef des Armée
Hollande s’était répandu en l’espèce (1). La trahison de la
France a beau être de tradition à gauche, l’ex ministre
socialiste SE Macron, chef de l’Etat recadrera -t-il Florence
Parly ?
“Les militaires et les habitants du quartier sont désormais en
danger”, le maire est furieux
“En débarquant sur place escortée par des caméras de
télévision, la ministre des Armées a été irresponsable. Les
militaires et les habitants du quartier sont désormais en
danger”, fustige l’élu qui avait prêté aux militaires un local
dans la maison communale du XVe arrondissement de Paris.

“Maintenant, je souhaite que l’armée leur trouve d’autres
locaux car je ne peux pas tolérer que les habitants du
quartier soient en danger”, insiste-t-il. En outre, il déplore
le fait de ne pas avoir été prévenu de cette visite. “J’ai été
prévenu par le concierge un quart d’heure avant l’arrivée de
la ministre. C’est scandaleux”, s’indigne Philippe Goujon. »
http://www.valeursactuelles.com/politique/la-nouvelle-ministre
-des-armees-met-en-danger-des-militaires-85384
Un clou chasse l’autre
A peine débarrassés de l’élément MODEM, Sylvie Goulard, (celle
qui ne sent pas française), les militaires ont hérité d’un
autre gros calibre incompétent en la personne de Florence
Parly à la tête du Ministère des Armées. Pourtant, même la
très (trop) diplomatique Association de Soutien à l’Armée
Française avait noté :
« La prise de fonctions de cette
« techno » de gauche révélée par Lionel Jospin, inconnue des
milieux
de
la
Défense
»
:
http://www.asafrance.fr/item/interrogations-sur-les-visees-ges
tionnaires-de-florence-parly-libre-opinion-de.html
La gauche : une longue pratique de trahison
Pour faire court, on n’évoquera que le pacte germano –
soviétique (anniversaire le 23 août), les sabotages des
matériels pour l’Indochine et les maltraitances de nos
soldats,
les
porteurs
de
valises
du
http://ripostelaique.com/author/manuel-gomez
http://ripostelaique.com/author/daniele-lopez
http://ripostelaique.com/author/jose-castano )

FLN…(

Zemmour : La plupart des collabos étaient de gauche pendant la
seconde guerre en France
https://youtu.be/WGmW9UXLUlE
à la 2’

: socialisme et collaboration

https://youtu.be/_HHNCWPPB7A
L’armée maintes fois insultée mais l’Etat-major et les
généraux sont aux abonnés absents
Millau : Ils ont donné l’ordre à la Légion de reculer devant
treize gauchistes
Publié le 15 novembre 2016 – par Jacques Chassaing –
http://ripostelaique.com/millau-ils-ont-donne-lordre-a-la-legi
on-de-reculer-devant-treize-gauchistes.html
Le Général Piquemal arrêté à Calais comme un malpropre :
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/10/05/01016-20161
005ARTFIG00263-le-general-piquemal-radie-des-cadres.php
Florence Parly est à n’en pas douter dans la droite ligne de
la Commission nationale et forces armées noyautée sous le
quinquennat
Hollande
http://ripostelaique.com/scandale-a-commission-defense-nationa
le-oui-aux-mosquees.html Mais à aucun moment les quelque 6
000 généraux français ( 2 S (en retraite) et d’active) n’ont
protesté.
La France insoumise de Mélenchon-Obono insulte la France : les
généraux se taisent
Ils

semblent

avoir

d’autres

préoccupations,

tant

leur

leitmotiv est invariable :
– objectif 3% du PIB , davantage d’effectifs et de matériels
remplacés. Question : pour quoi faire et avec qui dans l’Otan
?
– savoir si le montant des pensions de retraite sera inclus
dans la prochaine étape de 2 % du PIB. Là on comprend qu’il
s’agit d’un sujet d’importance tant fait rage la polémique sur
le
nombre
d’officiers
en
retraite
:
http://www.anocr.com/actualite/armees/140-les-officiers-genera
ux-et-assimiles-en-2016
ou
encore
:

http://www.anocr.com/actualite/armees/140-les-officiers-genera
ux-et-assimiles-en-2016
L’ennui c’est que le citoyen contribuable peine à connaître
les chiffres clairs et incontestables.
Mais parfois on recoupe des informations indicatives : Armée :
des officiers en colère dénoncent le trop-plein de généraux :
http://www.francetvinfo.fr/politique/armee-des-officiers-en-co
lere-denoncent-le-trop-plein-de-generaux_1647565.html
et
encore :
« Voilà donc plus qu’un quarteron d’officiers généraux qui,
rassemblés, devraient mettre le pouvoir actuel en difficulté.
Le Président ne devrait pas oublier que ces généraux rebelles
ne sont pas seuls. Ils sont 5.500 officiers généraux, certes
en retraite, mais qui sont maintenus en activité par le biais
de leur statut dit de 2e section « Floris de Bonneville
bvoltaire.fr
Dans le même temps, le maintien des effectifs Sentinelle sur
le sol national – sans ennemi désigné et sans nettoyage des
zones perdues de la république – participe à la fragilisation
de notre armée déjà surengagée en Opex.
C’est dans ce contexte que la pipelette Parly a fait montre
d’une coupable intervention.
Alors que unanimement, le plus haut commandement militaire
devrait avec force et vigueur aussi bien interpeller sa
nouvelle ministre que de demander des comptes aux députés de
l’anti-France de la France insoumise, silence radio
http://ripostelaique.com/militants-de-gauche-virez-le-camarade
-depute-melenchon-complice-dobono.html
Et l’ASAF de s’interroger à perte de vue sur : La liberté
d’expression au cœur du rôle du G2S. LIBRE OPINION du Général
(2s)
Alain
BOUQUIN
http://www.asafrance.fr/item/libre-opinion-du-general-2s-2.htm

l#comment-2306

A croire que 39-40 n’a pas eu lieu !

Pour parachever le tout, le n° 115 de ENGAGEMENT qui vient de
paraître, appelle les citoyens « au devoir de s’engager »,
alertes et vigilants contre « la lutte contre le terrorisme »
( nb : il manque l’ adjectif islamiste au mot terrorisme, ce
qui est pourtant d’actualité). « … Il est indispensable que
les Français se rassemblent pour exiger de l’Etat qu’il
considère à nouveau la Défense comme son premier devoir.
L’ASAF accueillera tous les citoyens qui estiment que seule
une vigilance active et déterminée de leur part conduira les
responsables politiques à redresser la situation. Elle agira
toujours pour réunir les Français autour de leur armée. »
LA REDACTION
www.asafrance.fr
A ceci près que restent sans écho les citoyens qui souhaitent
véritablement s’engager au service de la France et protéger
leur vie et celles de leur famille bien au delà des missions
humanitaires, caritatives, éducatives de repentance, c’est à
dire en supplétifs, armés, formés et en appoint de l’armée,
quartier par quartier.
Ainsi se creuse chaque jour davantage le fossé entre nation et
armée déjà bien creusé par la suppression du service
militaire.
Les forces de l’ordre, entité bafouée
http://ripostelaique.com/saint-etienne-150-crs-et-70-gendarmes
-ont-laisse-la-racaille-casser-la-ville.html
http://ripostelaique.com/une-circulaire-restreint-le-port-darm
e-hors-service-pour-les-policiers.html
Jacques CHASSAING

(1)
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/11/03/01016-20161
103ARTFIG00284-violation-du-secret-defense-ce-que-risquefrancois-hollande.php
Le procureur de Paris, François Molins, vient d’ouvrir une
enquête préliminaire pour «compromission de la défense
nationale»
novembre
2016
: http://www.liberation.fr/france/2016/11/21/hollande-et-le-se
cret-defense-le-parquet-ouvre-une-enquete_1529956
Un président ne devrait pas dire ça… (Stock)
http://ripostelaique.com/le-violeur-du-secret-defense-et-son-s
uppot-valls-candidats-en-2017.html

