Les sept graves erreurs du
Caporal Hollande, va-t-en
guerre
contre
l'Etat
islamique

Le Caporal Hollande, en tenue de combat, fait savoir
aux islamistes de Daesch à qui ils vont avoir à faire…

Le stratège « Caporal Hollande » prépare le plan de
bataille.

Pendant
ce temps, Bachar El Assad est en première ligne face à
DAECH, avec ses soldats.
« Charles Hernu, réveilles toi, ils sont devenus fous ! » Car
le « caporal Hollande » joue à l’apprenti sorcier et sa
déclaration de guerre à DAECH pourrait se terminer aussi
tragiquement que l’affaire du Rainbow Warrior . C’est un peu
ce que pensent les officiers supérieurs les plus qualifiés,
après l’annonce, par François Hollande de vols de
reconnaissance, puis de frappes aériennes sur le territoire de
DAECH, en plein désert, pour lutter contre l’Etat islamique.
Une mesure réclamée par Les Républicains de Nicolas Sarkozy,
mais critiquée à gauche. Car la crainte de tout pilote en
opération est d’être touché par les moyens anti-aériens
adverses et de tomber en territoire ennemi. Or, le « caporal
Hollande » n’a rien prévu, aux abords du front terrestre, pour
récupérer nos pilotes touchés par l’adversaire, et plusieurs
bases d’hélicoptères ALAT, avec des moyens en commandos,
éviteraient aux infortunés pilotes, dont les bombardiers
viendraient à être allumés, de terminer brûlés vifs, dans une
cage en fer, comme le courageux pilote Jordanien voici
quelques mois. Comme si le caporal Hollande avait oublié de
consulter son Ministre de la Défense, Yves le Drian, surnommé
« crâne d’obus » dans les rangs, mais auquel les gradés

reconnaissent certaines compétences.

Que va devenir le pilote si un avion est touché audessus de DAECH ?
Le « Caporal » François Hollande a imprudemment officialisé
une déclaration de guerre et des initiatives militaires en
Syrie pour lutter contre l’organisation Etat islamique (« EI »
ou « Daech »), lors de sa conférence de presse du lundi 7
septembre. Depuis trois ans, « caporal Hollande » aidait les
rebelles unis dans la destruction de la Syrie de Bachar El
Assad, seul rempart cohérent contre DAECH, et il vient de
changer de stratégie, comme il change de femme.

Un F 16 Turque touché par la DCA de DAECH voici
quelques semaines…
Mais, sa stratégie ressemble à celle d’un enfant gâté qui
jouerait aux soldats de plombs dans le salon de ses parents.
Les erreurs les plus grossières du « Caporal Hollande » sont
les suivantes :
– 1. Absence de bases d’hélicoptères, avec des moyens en
commandos, en Syrie et en Irak, pour éviter aux infortunés
pilotes, dont les bombardiers viendraient à être allumés, de
terminer brûlés vifs, dans une cage en fer, comme le courageux
pilote Jordanien. Il est peu probable que Bachar El Assad
envoie ses hélicoptères pour sauver des pilotes Français,
alors que le « caporal Hollande » arme ses opposants et les
combattants de DAECH depuis trois ans et « exige sa tête
devant l’ONU ». Nous aurons un peu d’indulgence sur ce point
pour le « caporal Hollande », car il n’est pas pilote, à la
différence de nombreux chefs d’Etat d’Afrique ou du Moyen
Orient, à l’image du Tchadien Idriss Deby ou du Roi de
Jordanie, et « Caporal Hollande » ne pense qu’à lui…

En l’absence d’hélicoptères et de commandos proches du
front pour récupérer les pilotes abattus, l’inquisition
moyen-âgeuse de Daech pourrait faire de nouvelles
victimes.
-2. Le chef de l’Etat annonce sa stratégie aux dirigeants de
DAECH, en précisant que des vols de reconnaissance au-dessus
de la Syrie débuteront mardi 8 septembre et que le Parlement
sera consulté sur ce sujet. Pourquoi ne pas leur donner aussi
les objectifs et les horaires ?
– 3. Le « Caporal Hollande » dévoile aussi aux membres de
DAECH la stratégie à long terme, en précisant « Ces vols de
reconnaissance permettront d’envisager des frappes contre
Daech, en préservant notre autonomie d’action et de décision….
Il serait inconséquent et irréaliste d’envoyer des troupes au
sol ». Donc, il n’y aura pas de moyens pour récupérer les
pilotes qui viendraient à être abattus. DAECH est averti.
– 4. Le « Caporal Hollande » n’a toujours pas compris qu’une
partie des policiers de la DGSI de Bernard Bajollet étaient à
bout de souffle, notamment dans les départements en déprise.
Et personne n’a « fait le ménage » dans ces département où des
intégristes égyptiens utilisent le Pays comme base arrière,
dans des zones où les projets de mosquées ou de centres

cultuels musulmans intégristes se multiplient et dans une
Ardèche où le maire d’Annonay interdit l’islamiste intégriste
Omar Erkat. Installés au vert dans les campagnes, beaucoup
d’intégristes, « cousins de DAECH », frères d’idées, en
sommeil pour l’instant, non surveillés, peuvent être réactivés
d’un simple clic d’ordinateur et provoquer des feux
d’artifices dans nos villes ou des mitraillages dans nos
trains.
– 5. Le « Caporal Hollande » surestime l’intelligence et les
capacités sécuritaires de « R2 – D2 » Bernard Cazeneuve
(http://ripostelaique.com/surnomme-r2d2-lemploye-de-banque-caz
eneuve-naurait-jamais-du-finir-a-linterieur.html), dont les
services n’ont « pas pied » dans la France réelle, dont les
préfets et sous-préfets font remonter vers Paris des rapports
du type « Rien de compromettant pour Omar Ibn…., tout est
calme et sous contrôle contrairement à certaines rumeurs,
etc,) afin de ne pas être emmerdés par le Ministre de
l’Intérieur et certains hauts fonctionnaires suspicieux, mais
républicains.
– 6. Le « Caporal Hollande » sous-estime les capacités de
riposte
de
DAECH
sur
le
territoire
Français
(http://ripostelaique.com/intolerable-les-integristes-egyptien
s-utilisent-la-france-comme-base-arriere.html),
même
si
certains fonctionnaires de la DGSI pensent disposer, dans le
Sud Est, d’informateurs et de « balances » dans les milieux
islamistes intégristes, ou contrôler les nouvelles mosquées
(http://ripostelaique.com/ardeche-tout-savoir-sur-la-nouvellemosquee-inauguree-vendredi-a-tournon.html). De la fusillade
meurtrière chez « Charlie Hebdo » à l’attaque perpétrée dans
le Thalys, la France a été la cible depuis le début de l’année
de plusieurs attentats. Et, dans la plupart des cas, leurs
auteurs étaient passés par la Syrie et avaient un lien – plus
ou moins direct – avec l’organisation État islamique ou
certains de ses combattants, et des soutiens sur le territoire
Français.
– 7. Le « Caporal Hollande » ne dispose pas des moyens
logistiques (en missiles, bombes, munitions) pour une telle

campagne, qui pourrait perdurer plusieurs mois. Va-t-il, au
bout de quelques semaines, solliciter un dépannage en
munitions auprès de Vladimir Poutine, de Barchar El Assad ? Ou
du Qatar équipé des mêmes rafales produits par Dassault
aviation ?
Le « caporal Hollande » déconne, les dirigeants de droite le
suivent
Premier « va-t-en guerre », l’ex-Premier ministre Alain Juppé
s’est prononcé dimanche en faveur de telles frappes aériennes,
mais contre toute intervention au sol : « Je suis favorable à
l’extension des frappes aériennes qui existent aujourd’hui en
Irak, dans le cadre d’une coalition, en territoire syrien ».
Ben voyons….
Toujours chez Les Républicains, l’ancien ministre Bruno Le
Maire a estimé « qu’il est temps d’éliminer la menace Daech,
le plus tôt sera le mieux. Il y a urgence », a-t-il lancé
dimanche sur la radio RCJ. Bruno Le Maire propose ainsi
l’envoi par la France d' »un nombre limité de troupes au sol »
pour combattre l’Etat islamique, dans le cadre d’une coalition
internationale agissant sous l’égide des Nations unies. Selon
lui, la France doit « déposer un projet de résolution à l’ONU
pour avoir la légitimité internationale avec nous. Elle doit
prendre l’initiative d’une coalition internationale, qui
devrait évidemment associer en premier lieu les Etats de la
région ».
Cette position qui rejoint celle de l’ex-ministre Eric Woerth
qui indique « Il faut déclencher la guerre à Daech et je ne
comprends pas pourquoi cela n’est pas fait », a-t-il déclaré
jeudi sur Europe 1. « La France est particulièrement
silencieuse sur le sujet. »

Questionné sur le fait de savoir s’il fallait envoyer des
troupes au sol, il a répondu: « évidemment ».
Même « son de cloche » pour Xavier Bertrand. L’ancien ministre
a, dans une lettre à François Hollande, appelé « au plus vite
à la tenue d’une réunion du Conseil de Sécurité autorisant une

action militaire totale contre Daech ».
En juillet dernier, l’ancien président de l’UMP, Jean-François
Copé, argumentait pour « écraser militairement Daech », dans
une tribune publiée par « Valeurs actuelles ». D’autres
parlementaires de droite, comme les députés Éric Ciotti et
Thierry Solère se sont également prononcés en ce sens.
Si l’idée d’une intervention terrestre est évoquée par des
parlementaires de droite depuis le mois de mai dernier, le
président des Républicains, Nicolas Sarkozy a fait preuve de
mutisme. Il s’est juste déclaré « favorable à l’envoi
d’experts au sol » pour lutter contre Daech, dans une
interview au « Monde« . A partir du moment où on l’on a pris
la bonne décision de faire la guerre à Daech, il faut s’en
donner tous les moyens et mener un combat sans merci », a
affirmé l’ancien chef de l’Etat. « Si des experts au sol sont
nécessaires pour renforcer l’efficacité des frappes aériennes,
nous aurions bien tort de ne pas le faire ».

Au sein des Républicains, l’ancien Ministre et secrétaire
général du mouvement Laurent Wauquiez a eu l’intelligence de
ne pas commenter la déclaration de guerre du « Caporal
Hollande » et de préserver son image si le sang Français est
versé dans les déserts de Syrie et d’Irak.
Interrogés sur la Lutte contre Daech, plusieurs généraux
Français déclarent : « dès 2012, la France s’est trompée de
guerre »
Pour les professionnels Français de la guerre, le diagnostic
est sans appel : si François Hollande s’apprête à intensifier
ses frappes contre Daech, le général Jean-Bernard Pinatel,
invité de LCI, affirme que la France comme beaucoup d’autres
pays, « se sont trompés de guerre ». « On a voulu croire au
Printemps arabe… On en paye le prix aujourd’hui », a-t-il
ajouté. Fermez le ban !
Une enquête de Francis GRUZELLE
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« Caporal Hollande » a fait des émules et des disciples dans
la société Française et il est vivement conseillé de lire :
http://ripostelaique.com/il-prone-laccueil-de-100-millions-daf
ricains-bhl-un-charognard-de-lhumanitaire-au-service-desmigrants.html
http://ripostelaique.com/islam-a-luniversite-de-strasbourg-ladrole-de-potion-du-dr-beretz.html
http://ripostelaique.com/surnomme-r2d2-lemploye-de-banque-caze
neuve-naurait-jamais-du-finir-a-linterieur.html
http://ripostelaique.com/cest-france-recueille-discretement-en
fants-migrants-recueillis-mer.html

