Ils se sont engagés en hommes libres et non en serfs !
Deux lettres coup sur coup ont été diﬀusées récemment
dans les médias, une des anciens militaires pensionnés et
une des militaires d’active.
Que disent-elles en résumé ? La première lettre des anciens
militaires pensionnés pointe le délitement de notre beau
pays suite aux récents actes de barbaries, à la montée du
communautarisme islamique, à l’emploi des forces de
l’ordre pour réprimer les mouvements sociaux exprimant
leur désespoir au lieu de traiter les zones de non-droits…
Ils s’inquiètent de la montée de ces violences, ils craignent
une guerre civile si les politiques qui nous gouvernent ne
montrent pas plus de courage.
La deuxième lettre des militaires d’active parue un peu plus
tard, réagit fermement au traitement irrespectueux d’une
partie de la classe politique, du gouvernement et de certains
médias, après la parution de la première lettre.
Ils partagent le même constat que leurs aînés, ils ont des
mots encore plus durs vis-à-vis des gouvernants.
Alors les militaires pensionnés ou d’active, peuvent-ils
s’exprimer librement sur des constats assez évidents pour
bon nombre de français ?

Pour répondre, citons quelques phrases de Christian
Lambert ancien commissaire de police et ancien préfet (a) :
« Je connais bien les militaires, car, tout au long de
ma carrière, j’ai travaillé avec eux.
Souvent, parmi mes collaborateurs, figuraient des
militaires dont j’appréciais cette vertu devenue
si rare : le bon sens.
Avec les militaires, j’étais en confiance. J’étais
rassuré.
Ce sont des gens sûrs, honnêtes, compétents et
courageux. »
Ensuite cette phrase de la lettre des militaires d’active :
« Lâcheté, fourberie, perversion : telle n’est pas
notre vision de la hiérarchie.
L’armée est au contraire, par excellence, le lieu où
l’on se parle vrai parce que l’on engage sa vie. C’est
cette confiance en l’institution militaire que nous
appelons de nos vœux. »
(b)

Les militaires pensionnés ou d’active partagent des valeurs
fortes, comme entre autres l’exemplarité, le sens du devoir,
le courage et si besoin le sacrifice de leur vie.
Dans notre république où nos médias n’ont presque plus de
crédibilité, où sur les trois piliers de l’État régalien, la police
et la justice rencontrent des diﬃcultés, l’armée conserve un
large crédit parmi les Français, alors oui ils ont le droit et
même le devoir moral d’alerter la population française des
dangers à venir pour notre pays.
Comme l’avait annoncé de Tocqueville au XIXe siècle, « Le
naturel du pouvoir absolu, dans les siècles démocratiques,
n’est ni cruel, ni sauvage, mais il est minutieux et tracassier.
Il éteint, il hébète, et il réduit enfin chaque nation à n’être
plus qu’un troupeau d’animaux timides et industrieux. » Et
par nature et formation, les soldats et anciens soldats ne
peuvent que refuser la servilité et le délitement du pays
qu’ils ont servi leur vie durant.
Le Bureau national

(a) Source : https://www.les4verites.com/politique/en-defense-des-militaires
(b) Source : https://www.valeursactuelles.com/societe/exclusif-signez-la-nouvelle-tribune-des-militaires
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