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L’État-major des armées réfute les
accusations portées contre la Légion
étrangère par l’ambassadeur du Mali
en France
PAR LAURENT LAGNEAU · 27 FÉVRIER 2020

Like 56 Tweeter

Le 26 février, invité à s’exprimer par la commission
sénatoriale des Affaires étrangère et des Forces armées
dans le cadre d’un cycle d’auditions dédiées à l’opération
Barkhane, l’ambassadeur du Mali en France, Toumani
Djimé Diallo, a commencé son intervention en demandant
une minute de silence pour rendre hommage à la mémoire
des militaires français morts au combat dans son pays.
Puis, il a enchaîné sur le sentiment anti-français que
peuvent ressentir certains de ses compatriotes, en s’en
faisant en quelque sorte l’avocat.

Ainsi, avant, toutefois, de rappeler les propos du président
malien, Ibrahim Boubacar Keïta, pour qui « tous ceux qui,
au Mali, appellent au départ des forces étrangères, et
notamment françaises, sont des ennemis du Mali et les
complices des jihadistes », le diplomate s’en est vivement
pris à la Légion étrangère, ou du moins au comportement
de certains légionnaire.

« Je n’ai pas l’habitude de la langue de bois. Je vais vous
parler franchement. Dans les forces [françaises], il y a les
officiers, il y a l’armée normale mais il y a aussi la Légion
étrangère. Et c’est là le problème. Je vous dis, en vous
regardant droit dans les yeux, qu par moment, dans les
‘Pigalle’ de Bamako, vous les y retrouvez, tatoués sur tout
le corps, en train de rendre une image qui n’est pas celle
que nous connaissons de l’armée nationale du Mali. Alors,
ça fait peur, ça intrigue et ça pose des questionnements »,
a lancé M. Diallo, qui, à l’issue de l’audition, tiendra à
souligner que le Mali « doit tout à la France » pour avoir
conduit l’opération Serval en 2013.

« Le président Macron avait promis 200 militaires français
de plus à Pau. C’est maintenant 600 parmi lesquels on a
fait appel au 3e régiment nîmois de la Légion étrangère
[sic]. Alors, c’est bien parce qu’ils sont âpres à la bataille,
au combat mais ils sont aussi âpres au gain. Ce n’est pas le
type de soldat […] qui, si on les encadre pas, donneraient
une belle image de l’armée », a continué l’ambassadeur
malien, en invitant son collègue tchadien « à dire certains
choses sur la Légion étrangère, qui a fait la bataille, avec
des résultats clairs, mais [avec] parallèlement des
débordements qui, lorsque la population les réalise, posent
problème ». Et d’insister encore une fois sur « le
comportement de certains éléments […] tatoués de partout
qui font n’importe quoi dans les rues de Bamako et
d’ailleurs le soir ».

Pour rappel, il n’y a pas de « 3e régiment » de la Légion
étrangère à Nîmes, ville qui accueille le « 2e Régiment
Étranger d’Infanterie » [REI], le 3e REI étant présent en
Guyane. En outre, les renforts évoqués par M. Macron lors
du sommet de Pau ont été fournis par le 2e Régiment
Étranger de Parachutistes [REP], dont les groupes
commandos étaient alors déployés en Côte d’Ivoire.

Quoi qu’il en soit, les propos du diplomate malien ont fait
immédiatement réagir Jean-Marc Todeschini, sénateur
[PS] de Moselle et ancien secrétaire d’État chargé des
Anciens combattants et de la Mémoire [2014-2017]. Le
parlementaire a surtout critiqué la façon dont M. Diallo a
évoqué ces « débordements » présumés. « Vous avez
stigmatisé l’armée française au travers de comportements
certainement vrais de certains soldats […] Vous n’ignorez
pas que, au sein du ministère de la Défense, tout cela est
surveillé de près, que […] en bon diplomate que vous êtes,
ces sujets doivent remonter aux états-majors et remontent
dans les discussions politiques que nous avons de cabinet
à cabinet », a-t-il dit.

Par ailleurs, « ce n’est pas l’image que nous pouvons avoir
de la Légion étrangère en France. Les légionnaires vivent
des conditions difficiles, y compris sur la formation et la
discipline. Et je pense que s’il y a des brebis gâleuses, il
faut bien sûr les dénoncer mais ne pas stigmatiser la
totalité », a conclu M. Todeschini.

Le souci, dans les propos de M. Diallo, est que les
légionnaires de Barkhane ne sont pas censés se trouver à
Bamako, qui abrite seulement la « Représentation militaire
Barkhane au Mali » [RMBM]. À noter que la capitale
malienne accueille également les états-majors de la
mission européenne EUTM Mali, de la Force conjointe du
G5 Sahel et la Mission multidemensionnelle intégrée des
Nations unies pour la stabilisation du Mali [MINUSMA].

Arouna SISSOKO
@Arouna_Sissoko1

#Mali: « C’est à #Bamako où on crie le plus #barkhane dehors et
c’est justement là où il n’y a pas de Barkhane... » Le Général de
brigade Damien #DeMarsac représentant de la force française
engagée dans le #Sahel. @EtatMajorFR
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En outre, les réseaux sociaux, sur lesquels les groupes
hostiles à la présence des troupes étrangères au Mali sont
pourtant actifs, n’ont pas massivement relayé de
photographies et autres documents dénonçant des
comportements inappopriés de militaires français dans les
rues de Bamako.

Cela étant, l’État-major des armées [EMA] a fait une mise
au point après les propos tenus par l’ambassadeur malien.
« Les légionnaires n’ont jamais été stationnés à Bamako,
ils n’ont pas vocation à y aller et n’ont ni quartier libre ni
temps de repos hors des bases opérationnelles » de
Barkhane, situées dans le nord du pays », a fait valoir son
porte-parole, le colonel Frédéric Barbry, auprès de l’AFP.

Le président de la commission des Affaires étrangères et
des Forces armées, Christian Cambon, a dit « prendre
note » des propos de M. Diallo. « Mais mais nous
souhaitons réaffirmer notre solidarité envers nos forces
armées » et « s’il y a des manquements, il y a des autorités
militaires qui sont tout à fait adaptées pour corriger ces
choses », a-t-il estimé.

Le cabinet de la ministre des Armées, Florence Parly, a
également vivement réagi aux accusations du diplomate
malien, via une déclaration envoyée à l’AFP.

« Plutôt que de véhiculer et de propager de fausses
accusations, nous attendons de l’ambassadeur du Mali
qu’il mobilise toute son action pour la mise en oeuvre des
décisions du sommet de Pau et la réussite de tous », a-t-il
affirmé, en rappelant qu’il « n’y a « quasiment plus de
soldats français stationnés à Bamako » depuis août 2014.

« Cette mise en cause est non seulement fausse mais
inacceptable. Inacceptable et indécente quand la France
s’est résolument engagée pour combattre les groupes
terroristes qui menacent les populations du Sahel », a
poursivi le cabinet de Mme Parly. Et de rappeler que
« chaque jour, les militaires français risquent leur vie pour
protéger les autres. »

Actuellement, et outre les GCP du 2e REP, le 2e REI de
Nîmes et le 1er Régiment Étranger de Cavalerie [REC] de
Carpiagne sont déployés au Mali, au titre de l’opération
Barkhane.
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Geoo  27 février 2020 à 12:12

Le chien aboie, la caravane ….

Geoo
Répondre

Yannus  27 février 2020 à 12:15

Diallo , c’est pas un pote à DSK?
Répondre

nimrodwing  27 février 2020 à 12:27

Comme il n’en faut pas beaucoup aux Africains pour cracher dès qu’ils le
peuvent sur la France et ses armées, ils ne vont donc pas se gèner sur une telle
occasion même si nos soldats n’y étaient pour rien.
Répondre

dolgan  27 février 2020 à 12:33

La légèreté des actes rapporté (à mot couverts) fait sourire: oui, les soldats
vont aux putes, picolent dans les bars et se battent avec les jeunes du coin. ça
se passe comme ça aussi en France partout où il y a des bases militaires.
.
Il y a un problème culturel au Mali avec les tatouages? ça semble être très
important pour l’ambassadeur.
.
Serait-il possible que les légionnaires soient en fait des militaires de la
Minusma. Des blancs (donc des français. sic) parlant une autre langue (donc
des légionnaires).
.
Mr Todeschini est gentil, mais les propos de l’ambassadeur correspondent
assez bien à l’image qu’on a en France de la légion. D’autant plus que c’est en
grande partie l’image que la légion se donne à elle même à grand renfort de
communication depuis des décennies.
Répondre

Henri MARTIN  27 février 2020 à 12:34

La France ne gagnera jamais cette guerre comme les USA au Vietnam, parce
que la population ne veut pas la gagner et qu’elle est travaillé par l’idéologie
tiers mondiste marxiste qui se mari aujourd’hui à merveille avec l’islamisme,
on le voit ds nos banlieues, les blancs colonialistes capitalistes sont ici pour
nous exploiter.
Répondre

Starbuck  27 février 2020 à 12:35

Que l’ambassadeur apprenne à parler correctement le français.
Il doit être renvoyé chez lui pour avoir propagé de telles allégations
mensongères
Répondre

Toubou  27 février 2020 à 12:35

Nous aussi nous avons des gugus maliens qui font n’importe quoi dans les
banlieues Françaises.
Il serait peut-être le moment de laisser les supers commandos l’ANM s’occuper
de sauver le Mali et de rentrer.
Répondre

Wardak  27 février 2020 à 12:44

L’ambassadeur du Mali ferait bien de se renseigner s’il n’y a pas des soldats
des pays de la Minusma ou de l’EUTM qui se baladent dans Bamako torse nu,
ça m’étonnait déjà avant cet article que les légionnaires soient dans la capitale
alors que les renforts étaient prévus au nord. Désinformation quand tu nous
tiens!!! Triste!!!
Répondre

Harry Kauver  27 février 2020 à 12:45

Il serait peut-être bon de faire savoir au gouvernement Malien que le rappel et
le remplacement de cet ambassadeur constituerait une décision utile au
maintien des bonnes relations entre la France et la Mali. Cela pour rester en
langage diplomatique mais on peut en penser un autre…
Répondre

Morbihan  27 février 2020 à 12:45

La sentiment anti-français s’exacerbe au Mali, alors que nous nous battons
pour eux. Choquant en particulier de la part de ce diplomate (?).

Une suggestion: renvoyer au Mali les jeunes Maliens en âge de se battre,
présents en France, pour défendre leur patrie, et rapatrions nos soldats qui en
bavent là-bas. Cela nous fera des économies, et fera peut-être disparaître peu à
peu ce sentiment anti-français.

Nous n’avons rien à faire dans cette région, sinon y perdre cette guerre et
notre réputation.
Répondre

Stoltenberg  27 février 2020 à 12:54

Ce sont les Russes qui se chargent de la propagande antifrançaise au Mali. Le
sentiment antifrançais est le plus fort à Bamako, ville la plus connectée du
pays mais où il n’y a pas de soldats français, demandez-vous pourquoi. Ce sont
des méthodes testées avec succès et qui visent le long terme, ce qui fait que la
classe politique a tendance à les négliger en les jugeant insignifiantes dans le
court terme. Par exemple, c’est au début des années 2000′, soit 10-15 ans
avant l’agression russe que le mot « Novorossïa » est apparu dans le discours
politique russe dans le contexte du Donbass ukrainien. Les bases de la guerre
d’informations, qui précède la guerre militaire, ont été mises en place. Les
pays baltes se plaignent énormément de l’ingérence russe dans leur débat
public. Ainsi, les trolls russes répandent des rumeurs, des fake news, sur des
présumés viols ou bagarres qui impliqueraient des soldats de l’OTAN
stationnés en Lituanie. Ils jouent également sur l’histoire compliquée du pays
pour susciter des conflits et mécontentements. Et ils sont très doués pour cela.
Ça rappelle l’histoire des rumeurs manifestement fausses sur les mecs tatoués
du 3ème régiment étranger de Nîmes qui intimideraient la population de la
Pigalle de Bamako.
Répondre

Lucien  27 février 2020 à 13:00

Un exemple éblouissant de l’expression : « l’hôpital qui se fout de la charité ».

Au passage, ils se plaignent aussi du manque d’efficacité de notre opération,
c’est la cerise sur le gâteau. Voici l’extrait paru dans Ouest-France :
« D’abord, avec tant d’hommes et de moyens déployés, on s’attendait à plus
de résultats, moins coûteux en vies humaines. »
(source : https://www.ouest-france.fr/monde/mali/l-ambassadeur-du-mali-
en-france-denonce-le-comportement-des-soldats-de-la-legion-etrangere-
6754029)

Ce serait bien qu’une enquête prévôtale vérifie effectivement qu’il n’y ait pas
eu de soldats français, notamment Légion, en repos à Bamako. Une fois que
c’est fait, on exige des excuses publiques de l’ambassadeur ou sinon renvoi
immédiat vers son pays. Il est incroyable de voir le mépris de ces Maliens qui
nous ont appelé à l’aide. On compare ça avec les Coréens dans les années 50
qui bénissaient littéralement tous les soldats étrangers venus les secourir, ou
tous les autres exemples possibles de l’histoire récente. On ne peut pas
continuer d’envoyer nos soldats, Français ou étrangers, au combat pour des
gens pareils, peu importe Areva, peu importe le Sahelistan. A ce niveau
d’ingratitude, les Maliens doivent se démerder seuls.
Répondre

Électeur  27 février 2020 à 13:00

Heureusement que Macron a recadré les autorités politiques du Sahel lorsqu’il
les a rencontrées à Pau !
Le charisme de nos petits présidents quinquennaux n’a pas fini de nous
stupéfaire.
.
Leur présélection, dont les partis politiques se sont arrogé le monopole depuis
1976 sans notre accord, n’a pas fini de démontrer son inefficacité.
.
N’importe qui, comme aujourd’hui cet ambassadeur ingrat, se croit autorisé à
critiquer nos armées en visant, à travers elles, le président qui porte le titre de
« chef des armées ».
Répondre

Chimère  27 février 2020 à 13:15

Ces maliens commencent vraiment à me les briser menues.
Marre de se crever à la tâche pour ces ingrats !!!
Laissons les se débrouiller avec leurs barbus, et occupons nous de ceux qui
sont sur notre territoire !!
Répondre

PK  27 février 2020 à 13:43

Le train-train habituel du soft power anti-français…

Quant à l’argument « quand ils ne sont pas encadrés », de la part d’un Africain
représentant un pays incapable de former le moindre cadre capable d’encadrer
ses « soldats » au combat, ça ne manque pas de sel…. Comme aurait dit
Audiard, les cons ça osent tout !
Répondre

Polymères  27 février 2020 à 13:49

Encore une fois la même vieille mentalité africaine qui aime imaginer des
choses, qui se laisse influencer par le premier « on dit » au coin d’une rue pour
satisfaire un courant anti-français.

Effectivement, il y a beaucoup d’incohérences dans ce que dit cet ambassadeur
et ça amène de sérieux doutes sur le sérieux de ces individus sensés
représenter la diplomatie, la politique et d’une certaine façon une « élite » du
pays.

Quand on voit qu’il parle de la légion trainant dans Bamako et foutant le
bordel, on se demande d’où sort ce type et surtout ses infos? Il a vu une vieille
affaire de mauvais comportement de la légion au Tchad ou ailleurs et il fait
croire que ça se passe presque quotidiennement à Bamako? Ce n’est pas de
l’information qu’il donne, c’est de la manipulation par le mensonge.

La légion n’est pas vraiment une armée bis à l’armée conventionnelle, nous
ne sommes plus dans le passé. Si le climat reste particulier dans la légion, si la
discipline plus forte, son usage et sa la formation de ses unités n’est pas
différente des autres, elles font pleinement partie des forces conventionnelles,
qu’on aime cela ou qu’on a une nostalgie de ce qu’elle était hier n’y change
rien. Aujourd’hui la légion « tourne » en Opex en parallèle des autres unités.
Comme il est dit, nous n’avons rien à Bamako, sauf peut-être quelques
officiers de liaisons ici ou là. Les forces françaises sont toutes cloisonnées dans
divers enceintes militaires et le temps de repos se passe à l’intérieur. Les
maliens qui voient des français tatoués dans leurs bars et restaurants, qui
parlent mal le français, qu’ils commencent par se demander plutôt si ce ne
sont pas des mercenaires russes plutôt que des légionnaires français.

Mais bon plus rien ne m’étonne, entre ceux qui « voient » l’armée française
piller les « richesses » dans le Nord Mali, ceux qui voient l’armée française
bombarder l’armée malienne, soutenir les terroristes et j’en passe, ben il est
certain qu’on a un certain travail à faire.
Je reste persuadé que tant que nous faisons pas du sentiment anti-français,
notre ennemie à combattre sérieusement, on tournera encore longtemps avec
ce genre de spécimens qui nous utiliseront comme bouc émissaire à tous leurs
problèmes.
Si il y aurait vraiment des scandales, je ne dis pas, mais là c’est du mensonge,
de la manipulation, comme les histoires de viols en RCA. Il y a dans ces
mouvements anti-français une vision de l’armée française comme elle pouvait
l’être du temps des colonies et non comme elle l’est aujourd’hui. Ils
s’imaginent encore une armée hors contrôle qui fait ce qu’elle veut, alors
qu’elle n’a jamais été aussi cloisonnée dans ses missions et ses moyens
d’actions qu’actuellement, il n’y a que chez les FS qu’on a encore ce genre de
« libertés ».
Répondre

BoitaR  27 février 2020 à 13:55

Bref, niveau politique, il n’y a que Madame Parly qui a eu un tant soit peu les
c*** d’envoyer chier cet abruti.
Répondre
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L’État-major des armées réfute les
accusations portées contre la Légion
étrangère par l’ambassadeur du Mali
en France
PAR LAURENT LAGNEAU · 27 FÉVRIER 2020

Like 56 Tweeter

Le 26 février, invité à s’exprimer par la commission
sénatoriale des Affaires étrangère et des Forces armées
dans le cadre d’un cycle d’auditions dédiées à l’opération
Barkhane, l’ambassadeur du Mali en France, Toumani
Djimé Diallo, a commencé son intervention en demandant
une minute de silence pour rendre hommage à la mémoire
des militaires français morts au combat dans son pays.
Puis, il a enchaîné sur le sentiment anti-français que
peuvent ressentir certains de ses compatriotes, en s’en
faisant en quelque sorte l’avocat.

Ainsi, avant, toutefois, de rappeler les propos du président
malien, Ibrahim Boubacar Keïta, pour qui « tous ceux qui,
au Mali, appellent au départ des forces étrangères, et
notamment françaises, sont des ennemis du Mali et les
complices des jihadistes », le diplomate s’en est vivement
pris à la Légion étrangère, ou du moins au comportement
de certains légionnaire.

« Je n’ai pas l’habitude de la langue de bois. Je vais vous
parler franchement. Dans les forces [françaises], il y a les
officiers, il y a l’armée normale mais il y a aussi la Légion
étrangère. Et c’est là le problème. Je vous dis, en vous
regardant droit dans les yeux, qu par moment, dans les
‘Pigalle’ de Bamako, vous les y retrouvez, tatoués sur tout
le corps, en train de rendre une image qui n’est pas celle
que nous connaissons de l’armée nationale du Mali. Alors,
ça fait peur, ça intrigue et ça pose des questionnements »,
a lancé M. Diallo, qui, à l’issue de l’audition, tiendra à
souligner que le Mali « doit tout à la France » pour avoir
conduit l’opération Serval en 2013.

« Le président Macron avait promis 200 militaires français
de plus à Pau. C’est maintenant 600 parmi lesquels on a
fait appel au 3e régiment nîmois de la Légion étrangère
[sic]. Alors, c’est bien parce qu’ils sont âpres à la bataille,
au combat mais ils sont aussi âpres au gain. Ce n’est pas le
type de soldat […] qui, si on les encadre pas, donneraient
une belle image de l’armée », a continué l’ambassadeur
malien, en invitant son collègue tchadien « à dire certains
choses sur la Légion étrangère, qui a fait la bataille, avec
des résultats clairs, mais [avec] parallèlement des
débordements qui, lorsque la population les réalise, posent
problème ». Et d’insister encore une fois sur « le
comportement de certains éléments […] tatoués de partout
qui font n’importe quoi dans les rues de Bamako et
d’ailleurs le soir ».

Pour rappel, il n’y a pas de « 3e régiment » de la Légion
étrangère à Nîmes, ville qui accueille le « 2e Régiment
Étranger d’Infanterie » [REI], le 3e REI étant présent en
Guyane. En outre, les renforts évoqués par M. Macron lors
du sommet de Pau ont été fournis par le 2e Régiment
Étranger de Parachutistes [REP], dont les groupes
commandos étaient alors déployés en Côte d’Ivoire.

Quoi qu’il en soit, les propos du diplomate malien ont fait
immédiatement réagir Jean-Marc Todeschini, sénateur
[PS] de Moselle et ancien secrétaire d’État chargé des
Anciens combattants et de la Mémoire [2014-2017]. Le
parlementaire a surtout critiqué la façon dont M. Diallo a
évoqué ces « débordements » présumés. « Vous avez
stigmatisé l’armée française au travers de comportements
certainement vrais de certains soldats […] Vous n’ignorez
pas que, au sein du ministère de la Défense, tout cela est
surveillé de près, que […] en bon diplomate que vous êtes,
ces sujets doivent remonter aux états-majors et remontent
dans les discussions politiques que nous avons de cabinet
à cabinet », a-t-il dit.

Par ailleurs, « ce n’est pas l’image que nous pouvons avoir
de la Légion étrangère en France. Les légionnaires vivent
des conditions difficiles, y compris sur la formation et la
discipline. Et je pense que s’il y a des brebis gâleuses, il
faut bien sûr les dénoncer mais ne pas stigmatiser la
totalité », a conclu M. Todeschini.

Le souci, dans les propos de M. Diallo, est que les
légionnaires de Barkhane ne sont pas censés se trouver à
Bamako, qui abrite seulement la « Représentation militaire
Barkhane au Mali » [RMBM]. À noter que la capitale
malienne accueille également les états-majors de la
mission européenne EUTM Mali, de la Force conjointe du
G5 Sahel et la Mission multidemensionnelle intégrée des
Nations unies pour la stabilisation du Mali [MINUSMA].

Arouna SISSOKO
@Arouna_Sissoko1

#Mali: « C’est à #Bamako où on crie le plus #barkhane dehors et
c’est justement là où il n’y a pas de Barkhane... » Le Général de
brigade Damien #DeMarsac représentant de la force française
engagée dans le #Sahel. @EtatMajorFR
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En outre, les réseaux sociaux, sur lesquels les groupes
hostiles à la présence des troupes étrangères au Mali sont
pourtant actifs, n’ont pas massivement relayé de
photographies et autres documents dénonçant des
comportements inappopriés de militaires français dans les
rues de Bamako.

Cela étant, l’État-major des armées [EMA] a fait une mise
au point après les propos tenus par l’ambassadeur malien.
« Les légionnaires n’ont jamais été stationnés à Bamako,
ils n’ont pas vocation à y aller et n’ont ni quartier libre ni
temps de repos hors des bases opérationnelles » de
Barkhane, situées dans le nord du pays », a fait valoir son
porte-parole, le colonel Frédéric Barbry, auprès de l’AFP.

Le président de la commission des Affaires étrangères et
des Forces armées, Christian Cambon, a dit « prendre
note » des propos de M. Diallo. « Mais mais nous
souhaitons réaffirmer notre solidarité envers nos forces
armées » et « s’il y a des manquements, il y a des autorités
militaires qui sont tout à fait adaptées pour corriger ces
choses », a-t-il estimé.

Le cabinet de la ministre des Armées, Florence Parly, a
également vivement réagi aux accusations du diplomate
malien, via une déclaration envoyée à l’AFP.

« Plutôt que de véhiculer et de propager de fausses
accusations, nous attendons de l’ambassadeur du Mali
qu’il mobilise toute son action pour la mise en oeuvre des
décisions du sommet de Pau et la réussite de tous », a-t-il
affirmé, en rappelant qu’il « n’y a « quasiment plus de
soldats français stationnés à Bamako » depuis août 2014.

« Cette mise en cause est non seulement fausse mais
inacceptable. Inacceptable et indécente quand la France
s’est résolument engagée pour combattre les groupes
terroristes qui menacent les populations du Sahel », a
poursivi le cabinet de Mme Parly. Et de rappeler que
« chaque jour, les militaires français risquent leur vie pour
protéger les autres. »

Actuellement, et outre les GCP du 2e REP, le 2e REI de
Nîmes et le 1er Régiment Étranger de Cavalerie [REC] de
Carpiagne sont déployés au Mali, au titre de l’opération
Barkhane.

Photo : Légion étrangère
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Geoo  27 février 2020 à 12:12

Le chien aboie, la caravane ….

Geoo
Répondre

Yannus  27 février 2020 à 12:15

Diallo , c’est pas un pote à DSK?
Répondre

nimrodwing  27 février 2020 à 12:27

Comme il n’en faut pas beaucoup aux Africains pour cracher dès qu’ils le
peuvent sur la France et ses armées, ils ne vont donc pas se gèner sur une telle
occasion même si nos soldats n’y étaient pour rien.
Répondre

dolgan  27 février 2020 à 12:33

La légèreté des actes rapporté (à mot couverts) fait sourire: oui, les soldats
vont aux putes, picolent dans les bars et se battent avec les jeunes du coin. ça
se passe comme ça aussi en France partout où il y a des bases militaires.
.
Il y a un problème culturel au Mali avec les tatouages? ça semble être très
important pour l’ambassadeur.
.
Serait-il possible que les légionnaires soient en fait des militaires de la
Minusma. Des blancs (donc des français. sic) parlant une autre langue (donc
des légionnaires).
.
Mr Todeschini est gentil, mais les propos de l’ambassadeur correspondent
assez bien à l’image qu’on a en France de la légion. D’autant plus que c’est en
grande partie l’image que la légion se donne à elle même à grand renfort de
communication depuis des décennies.
Répondre

Henri MARTIN  27 février 2020 à 12:34

La France ne gagnera jamais cette guerre comme les USA au Vietnam, parce
que la population ne veut pas la gagner et qu’elle est travaillé par l’idéologie
tiers mondiste marxiste qui se mari aujourd’hui à merveille avec l’islamisme,
on le voit ds nos banlieues, les blancs colonialistes capitalistes sont ici pour
nous exploiter.
Répondre

Starbuck  27 février 2020 à 12:35

Que l’ambassadeur apprenne à parler correctement le français.
Il doit être renvoyé chez lui pour avoir propagé de telles allégations
mensongères
Répondre

Toubou  27 février 2020 à 12:35

Nous aussi nous avons des gugus maliens qui font n’importe quoi dans les
banlieues Françaises.
Il serait peut-être le moment de laisser les supers commandos l’ANM s’occuper
de sauver le Mali et de rentrer.
Répondre

Wardak  27 février 2020 à 12:44

L’ambassadeur du Mali ferait bien de se renseigner s’il n’y a pas des soldats
des pays de la Minusma ou de l’EUTM qui se baladent dans Bamako torse nu,
ça m’étonnait déjà avant cet article que les légionnaires soient dans la capitale
alors que les renforts étaient prévus au nord. Désinformation quand tu nous
tiens!!! Triste!!!
Répondre

Harry Kauver  27 février 2020 à 12:45

Il serait peut-être bon de faire savoir au gouvernement Malien que le rappel et
le remplacement de cet ambassadeur constituerait une décision utile au
maintien des bonnes relations entre la France et la Mali. Cela pour rester en
langage diplomatique mais on peut en penser un autre…
Répondre

Morbihan  27 février 2020 à 12:45

La sentiment anti-français s’exacerbe au Mali, alors que nous nous battons
pour eux. Choquant en particulier de la part de ce diplomate (?).

Une suggestion: renvoyer au Mali les jeunes Maliens en âge de se battre,
présents en France, pour défendre leur patrie, et rapatrions nos soldats qui en
bavent là-bas. Cela nous fera des économies, et fera peut-être disparaître peu à
peu ce sentiment anti-français.

Nous n’avons rien à faire dans cette région, sinon y perdre cette guerre et
notre réputation.
Répondre

Stoltenberg  27 février 2020 à 12:54

Ce sont les Russes qui se chargent de la propagande antifrançaise au Mali. Le
sentiment antifrançais est le plus fort à Bamako, ville la plus connectée du
pays mais où il n’y a pas de soldats français, demandez-vous pourquoi. Ce sont
des méthodes testées avec succès et qui visent le long terme, ce qui fait que la
classe politique a tendance à les négliger en les jugeant insignifiantes dans le
court terme. Par exemple, c’est au début des années 2000′, soit 10-15 ans
avant l’agression russe que le mot « Novorossïa » est apparu dans le discours
politique russe dans le contexte du Donbass ukrainien. Les bases de la guerre
d’informations, qui précède la guerre militaire, ont été mises en place. Les
pays baltes se plaignent énormément de l’ingérence russe dans leur débat
public. Ainsi, les trolls russes répandent des rumeurs, des fake news, sur des
présumés viols ou bagarres qui impliqueraient des soldats de l’OTAN
stationnés en Lituanie. Ils jouent également sur l’histoire compliquée du pays
pour susciter des conflits et mécontentements. Et ils sont très doués pour cela.
Ça rappelle l’histoire des rumeurs manifestement fausses sur les mecs tatoués
du 3ème régiment étranger de Nîmes qui intimideraient la population de la
Pigalle de Bamako.
Répondre

Lucien  27 février 2020 à 13:00

Un exemple éblouissant de l’expression : « l’hôpital qui se fout de la charité ».

Au passage, ils se plaignent aussi du manque d’efficacité de notre opération,
c’est la cerise sur le gâteau. Voici l’extrait paru dans Ouest-France :
« D’abord, avec tant d’hommes et de moyens déployés, on s’attendait à plus
de résultats, moins coûteux en vies humaines. »
(source : https://www.ouest-france.fr/monde/mali/l-ambassadeur-du-mali-
en-france-denonce-le-comportement-des-soldats-de-la-legion-etrangere-
6754029)

Ce serait bien qu’une enquête prévôtale vérifie effectivement qu’il n’y ait pas
eu de soldats français, notamment Légion, en repos à Bamako. Une fois que
c’est fait, on exige des excuses publiques de l’ambassadeur ou sinon renvoi
immédiat vers son pays. Il est incroyable de voir le mépris de ces Maliens qui
nous ont appelé à l’aide. On compare ça avec les Coréens dans les années 50
qui bénissaient littéralement tous les soldats étrangers venus les secourir, ou
tous les autres exemples possibles de l’histoire récente. On ne peut pas
continuer d’envoyer nos soldats, Français ou étrangers, au combat pour des
gens pareils, peu importe Areva, peu importe le Sahelistan. A ce niveau
d’ingratitude, les Maliens doivent se démerder seuls.
Répondre

Électeur  27 février 2020 à 13:00

Heureusement que Macron a recadré les autorités politiques du Sahel lorsqu’il
les a rencontrées à Pau !
Le charisme de nos petits présidents quinquennaux n’a pas fini de nous
stupéfaire.
.
Leur présélection, dont les partis politiques se sont arrogé le monopole depuis
1976 sans notre accord, n’a pas fini de démontrer son inefficacité.
.
N’importe qui, comme aujourd’hui cet ambassadeur ingrat, se croit autorisé à
critiquer nos armées en visant, à travers elles, le président qui porte le titre de
« chef des armées ».
Répondre

Chimère  27 février 2020 à 13:15

Ces maliens commencent vraiment à me les briser menues.
Marre de se crever à la tâche pour ces ingrats !!!
Laissons les se débrouiller avec leurs barbus, et occupons nous de ceux qui
sont sur notre territoire !!
Répondre

PK  27 février 2020 à 13:43

Le train-train habituel du soft power anti-français…

Quant à l’argument « quand ils ne sont pas encadrés », de la part d’un Africain
représentant un pays incapable de former le moindre cadre capable d’encadrer
ses « soldats » au combat, ça ne manque pas de sel…. Comme aurait dit
Audiard, les cons ça osent tout !
Répondre

Polymères  27 février 2020 à 13:49

Encore une fois la même vieille mentalité africaine qui aime imaginer des
choses, qui se laisse influencer par le premier « on dit » au coin d’une rue pour
satisfaire un courant anti-français.

Effectivement, il y a beaucoup d’incohérences dans ce que dit cet ambassadeur
et ça amène de sérieux doutes sur le sérieux de ces individus sensés
représenter la diplomatie, la politique et d’une certaine façon une « élite » du
pays.

Quand on voit qu’il parle de la légion trainant dans Bamako et foutant le
bordel, on se demande d’où sort ce type et surtout ses infos? Il a vu une vieille
affaire de mauvais comportement de la légion au Tchad ou ailleurs et il fait
croire que ça se passe presque quotidiennement à Bamako? Ce n’est pas de
l’information qu’il donne, c’est de la manipulation par le mensonge.

La légion n’est pas vraiment une armée bis à l’armée conventionnelle, nous
ne sommes plus dans le passé. Si le climat reste particulier dans la légion, si la
discipline plus forte, son usage et sa la formation de ses unités n’est pas
différente des autres, elles font pleinement partie des forces conventionnelles,
qu’on aime cela ou qu’on a une nostalgie de ce qu’elle était hier n’y change
rien. Aujourd’hui la légion « tourne » en Opex en parallèle des autres unités.
Comme il est dit, nous n’avons rien à Bamako, sauf peut-être quelques
officiers de liaisons ici ou là. Les forces françaises sont toutes cloisonnées dans
divers enceintes militaires et le temps de repos se passe à l’intérieur. Les
maliens qui voient des français tatoués dans leurs bars et restaurants, qui
parlent mal le français, qu’ils commencent par se demander plutôt si ce ne
sont pas des mercenaires russes plutôt que des légionnaires français.

Mais bon plus rien ne m’étonne, entre ceux qui « voient » l’armée française
piller les « richesses » dans le Nord Mali, ceux qui voient l’armée française
bombarder l’armée malienne, soutenir les terroristes et j’en passe, ben il est
certain qu’on a un certain travail à faire.
Je reste persuadé que tant que nous faisons pas du sentiment anti-français,
notre ennemie à combattre sérieusement, on tournera encore longtemps avec
ce genre de spécimens qui nous utiliseront comme bouc émissaire à tous leurs
problèmes.
Si il y aurait vraiment des scandales, je ne dis pas, mais là c’est du mensonge,
de la manipulation, comme les histoires de viols en RCA. Il y a dans ces
mouvements anti-français une vision de l’armée française comme elle pouvait
l’être du temps des colonies et non comme elle l’est aujourd’hui. Ils
s’imaginent encore une armée hors contrôle qui fait ce qu’elle veut, alors
qu’elle n’a jamais été aussi cloisonnée dans ses missions et ses moyens
d’actions qu’actuellement, il n’y a que chez les FS qu’on a encore ce genre de
« libertés ».
Répondre

BoitaR  27 février 2020 à 13:55

Bref, niveau politique, il n’y a que Madame Parly qui a eu un tant soit peu les
c*** d’envoyer chier cet abruti.
Répondre
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L’État-major des armées réfute les
accusations portées contre la Légion
étrangère par l’ambassadeur du Mali
en France
PAR LAURENT LAGNEAU · 27 FÉVRIER 2020

Like 56 Tweeter

Le 26 février, invité à s’exprimer par la commission
sénatoriale des Affaires étrangère et des Forces armées
dans le cadre d’un cycle d’auditions dédiées à l’opération
Barkhane, l’ambassadeur du Mali en France, Toumani
Djimé Diallo, a commencé son intervention en demandant
une minute de silence pour rendre hommage à la mémoire
des militaires français morts au combat dans son pays.
Puis, il a enchaîné sur le sentiment anti-français que
peuvent ressentir certains de ses compatriotes, en s’en
faisant en quelque sorte l’avocat.

Ainsi, avant, toutefois, de rappeler les propos du président
malien, Ibrahim Boubacar Keïta, pour qui « tous ceux qui,
au Mali, appellent au départ des forces étrangères, et
notamment françaises, sont des ennemis du Mali et les
complices des jihadistes », le diplomate s’en est vivement
pris à la Légion étrangère, ou du moins au comportement
de certains légionnaire.

« Je n’ai pas l’habitude de la langue de bois. Je vais vous
parler franchement. Dans les forces [françaises], il y a les
officiers, il y a l’armée normale mais il y a aussi la Légion
étrangère. Et c’est là le problème. Je vous dis, en vous
regardant droit dans les yeux, qu par moment, dans les
‘Pigalle’ de Bamako, vous les y retrouvez, tatoués sur tout
le corps, en train de rendre une image qui n’est pas celle
que nous connaissons de l’armée nationale du Mali. Alors,
ça fait peur, ça intrigue et ça pose des questionnements »,
a lancé M. Diallo, qui, à l’issue de l’audition, tiendra à
souligner que le Mali « doit tout à la France » pour avoir
conduit l’opération Serval en 2013.

« Le président Macron avait promis 200 militaires français
de plus à Pau. C’est maintenant 600 parmi lesquels on a
fait appel au 3e régiment nîmois de la Légion étrangère
[sic]. Alors, c’est bien parce qu’ils sont âpres à la bataille,
au combat mais ils sont aussi âpres au gain. Ce n’est pas le
type de soldat […] qui, si on les encadre pas, donneraient
une belle image de l’armée », a continué l’ambassadeur
malien, en invitant son collègue tchadien « à dire certains
choses sur la Légion étrangère, qui a fait la bataille, avec
des résultats clairs, mais [avec] parallèlement des
débordements qui, lorsque la population les réalise, posent
problème ». Et d’insister encore une fois sur « le
comportement de certains éléments […] tatoués de partout
qui font n’importe quoi dans les rues de Bamako et
d’ailleurs le soir ».

Pour rappel, il n’y a pas de « 3e régiment » de la Légion
étrangère à Nîmes, ville qui accueille le « 2e Régiment
Étranger d’Infanterie » [REI], le 3e REI étant présent en
Guyane. En outre, les renforts évoqués par M. Macron lors
du sommet de Pau ont été fournis par le 2e Régiment
Étranger de Parachutistes [REP], dont les groupes
commandos étaient alors déployés en Côte d’Ivoire.

Quoi qu’il en soit, les propos du diplomate malien ont fait
immédiatement réagir Jean-Marc Todeschini, sénateur
[PS] de Moselle et ancien secrétaire d’État chargé des
Anciens combattants et de la Mémoire [2014-2017]. Le
parlementaire a surtout critiqué la façon dont M. Diallo a
évoqué ces « débordements » présumés. « Vous avez
stigmatisé l’armée française au travers de comportements
certainement vrais de certains soldats […] Vous n’ignorez
pas que, au sein du ministère de la Défense, tout cela est
surveillé de près, que […] en bon diplomate que vous êtes,
ces sujets doivent remonter aux états-majors et remontent
dans les discussions politiques que nous avons de cabinet
à cabinet », a-t-il dit.

Par ailleurs, « ce n’est pas l’image que nous pouvons avoir
de la Légion étrangère en France. Les légionnaires vivent
des conditions difficiles, y compris sur la formation et la
discipline. Et je pense que s’il y a des brebis gâleuses, il
faut bien sûr les dénoncer mais ne pas stigmatiser la
totalité », a conclu M. Todeschini.

Le souci, dans les propos de M. Diallo, est que les
légionnaires de Barkhane ne sont pas censés se trouver à
Bamako, qui abrite seulement la « Représentation militaire
Barkhane au Mali » [RMBM]. À noter que la capitale
malienne accueille également les états-majors de la
mission européenne EUTM Mali, de la Force conjointe du
G5 Sahel et la Mission multidemensionnelle intégrée des
Nations unies pour la stabilisation du Mali [MINUSMA].

Arouna SISSOKO
@Arouna_Sissoko1

#Mali: « C’est à #Bamako où on crie le plus #barkhane dehors et
c’est justement là où il n’y a pas de Barkhane... » Le Général de
brigade Damien #DeMarsac représentant de la force française
engagée dans le #Sahel. @EtatMajorFR

5 07:06  18 janv. 2020

Voir les autres Tweets de Arouna SISSOKO

En outre, les réseaux sociaux, sur lesquels les groupes
hostiles à la présence des troupes étrangères au Mali sont
pourtant actifs, n’ont pas massivement relayé de
photographies et autres documents dénonçant des
comportements inappopriés de militaires français dans les
rues de Bamako.

Cela étant, l’État-major des armées [EMA] a fait une mise
au point après les propos tenus par l’ambassadeur malien.
« Les légionnaires n’ont jamais été stationnés à Bamako,
ils n’ont pas vocation à y aller et n’ont ni quartier libre ni
temps de repos hors des bases opérationnelles » de
Barkhane, situées dans le nord du pays », a fait valoir son
porte-parole, le colonel Frédéric Barbry, auprès de l’AFP.

Le président de la commission des Affaires étrangères et
des Forces armées, Christian Cambon, a dit « prendre
note » des propos de M. Diallo. « Mais mais nous
souhaitons réaffirmer notre solidarité envers nos forces
armées » et « s’il y a des manquements, il y a des autorités
militaires qui sont tout à fait adaptées pour corriger ces
choses », a-t-il estimé.

Le cabinet de la ministre des Armées, Florence Parly, a
également vivement réagi aux accusations du diplomate
malien, via une déclaration envoyée à l’AFP.

« Plutôt que de véhiculer et de propager de fausses
accusations, nous attendons de l’ambassadeur du Mali
qu’il mobilise toute son action pour la mise en oeuvre des
décisions du sommet de Pau et la réussite de tous », a-t-il
affirmé, en rappelant qu’il « n’y a « quasiment plus de
soldats français stationnés à Bamako » depuis août 2014.

« Cette mise en cause est non seulement fausse mais
inacceptable. Inacceptable et indécente quand la France
s’est résolument engagée pour combattre les groupes
terroristes qui menacent les populations du Sahel », a
poursivi le cabinet de Mme Parly. Et de rappeler que
« chaque jour, les militaires français risquent leur vie pour
protéger les autres. »

Actuellement, et outre les GCP du 2e REP, le 2e REI de
Nîmes et le 1er Régiment Étranger de Cavalerie [REC] de
Carpiagne sont déployés au Mali, au titre de l’opération
Barkhane.

Photo : Légion étrangère
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Geoo  27 février 2020 à 12:12

Le chien aboie, la caravane ….

Geoo
Répondre

Yannus  27 février 2020 à 12:15

Diallo , c’est pas un pote à DSK?
Répondre

nimrodwing  27 février 2020 à 12:27

Comme il n’en faut pas beaucoup aux Africains pour cracher dès qu’ils le
peuvent sur la France et ses armées, ils ne vont donc pas se gèner sur une telle
occasion même si nos soldats n’y étaient pour rien.
Répondre

dolgan  27 février 2020 à 12:33

La légèreté des actes rapporté (à mot couverts) fait sourire: oui, les soldats
vont aux putes, picolent dans les bars et se battent avec les jeunes du coin. ça
se passe comme ça aussi en France partout où il y a des bases militaires.
.
Il y a un problème culturel au Mali avec les tatouages? ça semble être très
important pour l’ambassadeur.
.
Serait-il possible que les légionnaires soient en fait des militaires de la
Minusma. Des blancs (donc des français. sic) parlant une autre langue (donc
des légionnaires).
.
Mr Todeschini est gentil, mais les propos de l’ambassadeur correspondent
assez bien à l’image qu’on a en France de la légion. D’autant plus que c’est en
grande partie l’image que la légion se donne à elle même à grand renfort de
communication depuis des décennies.
Répondre

Henri MARTIN  27 février 2020 à 12:34

La France ne gagnera jamais cette guerre comme les USA au Vietnam, parce
que la population ne veut pas la gagner et qu’elle est travaillé par l’idéologie
tiers mondiste marxiste qui se mari aujourd’hui à merveille avec l’islamisme,
on le voit ds nos banlieues, les blancs colonialistes capitalistes sont ici pour
nous exploiter.
Répondre

Starbuck  27 février 2020 à 12:35

Que l’ambassadeur apprenne à parler correctement le français.
Il doit être renvoyé chez lui pour avoir propagé de telles allégations
mensongères
Répondre

Toubou  27 février 2020 à 12:35

Nous aussi nous avons des gugus maliens qui font n’importe quoi dans les
banlieues Françaises.
Il serait peut-être le moment de laisser les supers commandos l’ANM s’occuper
de sauver le Mali et de rentrer.
Répondre

Wardak  27 février 2020 à 12:44

L’ambassadeur du Mali ferait bien de se renseigner s’il n’y a pas des soldats
des pays de la Minusma ou de l’EUTM qui se baladent dans Bamako torse nu,
ça m’étonnait déjà avant cet article que les légionnaires soient dans la capitale
alors que les renforts étaient prévus au nord. Désinformation quand tu nous
tiens!!! Triste!!!
Répondre

Harry Kauver  27 février 2020 à 12:45

Il serait peut-être bon de faire savoir au gouvernement Malien que le rappel et
le remplacement de cet ambassadeur constituerait une décision utile au
maintien des bonnes relations entre la France et la Mali. Cela pour rester en
langage diplomatique mais on peut en penser un autre…
Répondre

Morbihan  27 février 2020 à 12:45

La sentiment anti-français s’exacerbe au Mali, alors que nous nous battons
pour eux. Choquant en particulier de la part de ce diplomate (?).

Une suggestion: renvoyer au Mali les jeunes Maliens en âge de se battre,
présents en France, pour défendre leur patrie, et rapatrions nos soldats qui en
bavent là-bas. Cela nous fera des économies, et fera peut-être disparaître peu à
peu ce sentiment anti-français.

Nous n’avons rien à faire dans cette région, sinon y perdre cette guerre et
notre réputation.
Répondre

Stoltenberg  27 février 2020 à 12:54

Ce sont les Russes qui se chargent de la propagande antifrançaise au Mali. Le
sentiment antifrançais est le plus fort à Bamako, ville la plus connectée du
pays mais où il n’y a pas de soldats français, demandez-vous pourquoi. Ce sont
des méthodes testées avec succès et qui visent le long terme, ce qui fait que la
classe politique a tendance à les négliger en les jugeant insignifiantes dans le
court terme. Par exemple, c’est au début des années 2000′, soit 10-15 ans
avant l’agression russe que le mot « Novorossïa » est apparu dans le discours
politique russe dans le contexte du Donbass ukrainien. Les bases de la guerre
d’informations, qui précède la guerre militaire, ont été mises en place. Les
pays baltes se plaignent énormément de l’ingérence russe dans leur débat
public. Ainsi, les trolls russes répandent des rumeurs, des fake news, sur des
présumés viols ou bagarres qui impliqueraient des soldats de l’OTAN
stationnés en Lituanie. Ils jouent également sur l’histoire compliquée du pays
pour susciter des conflits et mécontentements. Et ils sont très doués pour cela.
Ça rappelle l’histoire des rumeurs manifestement fausses sur les mecs tatoués
du 3ème régiment étranger de Nîmes qui intimideraient la population de la
Pigalle de Bamako.
Répondre

Lucien  27 février 2020 à 13:00

Un exemple éblouissant de l’expression : « l’hôpital qui se fout de la charité ».

Au passage, ils se plaignent aussi du manque d’efficacité de notre opération,
c’est la cerise sur le gâteau. Voici l’extrait paru dans Ouest-France :
« D’abord, avec tant d’hommes et de moyens déployés, on s’attendait à plus
de résultats, moins coûteux en vies humaines. »
(source : https://www.ouest-france.fr/monde/mali/l-ambassadeur-du-mali-
en-france-denonce-le-comportement-des-soldats-de-la-legion-etrangere-
6754029)

Ce serait bien qu’une enquête prévôtale vérifie effectivement qu’il n’y ait pas
eu de soldats français, notamment Légion, en repos à Bamako. Une fois que
c’est fait, on exige des excuses publiques de l’ambassadeur ou sinon renvoi
immédiat vers son pays. Il est incroyable de voir le mépris de ces Maliens qui
nous ont appelé à l’aide. On compare ça avec les Coréens dans les années 50
qui bénissaient littéralement tous les soldats étrangers venus les secourir, ou
tous les autres exemples possibles de l’histoire récente. On ne peut pas
continuer d’envoyer nos soldats, Français ou étrangers, au combat pour des
gens pareils, peu importe Areva, peu importe le Sahelistan. A ce niveau
d’ingratitude, les Maliens doivent se démerder seuls.
Répondre

Électeur  27 février 2020 à 13:00

Heureusement que Macron a recadré les autorités politiques du Sahel lorsqu’il
les a rencontrées à Pau !
Le charisme de nos petits présidents quinquennaux n’a pas fini de nous
stupéfaire.
.
Leur présélection, dont les partis politiques se sont arrogé le monopole depuis
1976 sans notre accord, n’a pas fini de démontrer son inefficacité.
.
N’importe qui, comme aujourd’hui cet ambassadeur ingrat, se croit autorisé à
critiquer nos armées en visant, à travers elles, le président qui porte le titre de
« chef des armées ».
Répondre

Chimère  27 février 2020 à 13:15

Ces maliens commencent vraiment à me les briser menues.
Marre de se crever à la tâche pour ces ingrats !!!
Laissons les se débrouiller avec leurs barbus, et occupons nous de ceux qui
sont sur notre territoire !!
Répondre

PK  27 février 2020 à 13:43

Le train-train habituel du soft power anti-français…

Quant à l’argument « quand ils ne sont pas encadrés », de la part d’un Africain
représentant un pays incapable de former le moindre cadre capable d’encadrer
ses « soldats » au combat, ça ne manque pas de sel…. Comme aurait dit
Audiard, les cons ça osent tout !
Répondre

Polymères  27 février 2020 à 13:49

Encore une fois la même vieille mentalité africaine qui aime imaginer des
choses, qui se laisse influencer par le premier « on dit » au coin d’une rue pour
satisfaire un courant anti-français.

Effectivement, il y a beaucoup d’incohérences dans ce que dit cet ambassadeur
et ça amène de sérieux doutes sur le sérieux de ces individus sensés
représenter la diplomatie, la politique et d’une certaine façon une « élite » du
pays.

Quand on voit qu’il parle de la légion trainant dans Bamako et foutant le
bordel, on se demande d’où sort ce type et surtout ses infos? Il a vu une vieille
affaire de mauvais comportement de la légion au Tchad ou ailleurs et il fait
croire que ça se passe presque quotidiennement à Bamako? Ce n’est pas de
l’information qu’il donne, c’est de la manipulation par le mensonge.

La légion n’est pas vraiment une armée bis à l’armée conventionnelle, nous
ne sommes plus dans le passé. Si le climat reste particulier dans la légion, si la
discipline plus forte, son usage et sa la formation de ses unités n’est pas
différente des autres, elles font pleinement partie des forces conventionnelles,
qu’on aime cela ou qu’on a une nostalgie de ce qu’elle était hier n’y change
rien. Aujourd’hui la légion « tourne » en Opex en parallèle des autres unités.
Comme il est dit, nous n’avons rien à Bamako, sauf peut-être quelques
officiers de liaisons ici ou là. Les forces françaises sont toutes cloisonnées dans
divers enceintes militaires et le temps de repos se passe à l’intérieur. Les
maliens qui voient des français tatoués dans leurs bars et restaurants, qui
parlent mal le français, qu’ils commencent par se demander plutôt si ce ne
sont pas des mercenaires russes plutôt que des légionnaires français.

Mais bon plus rien ne m’étonne, entre ceux qui « voient » l’armée française
piller les « richesses » dans le Nord Mali, ceux qui voient l’armée française
bombarder l’armée malienne, soutenir les terroristes et j’en passe, ben il est
certain qu’on a un certain travail à faire.
Je reste persuadé que tant que nous faisons pas du sentiment anti-français,
notre ennemie à combattre sérieusement, on tournera encore longtemps avec
ce genre de spécimens qui nous utiliseront comme bouc émissaire à tous leurs
problèmes.
Si il y aurait vraiment des scandales, je ne dis pas, mais là c’est du mensonge,
de la manipulation, comme les histoires de viols en RCA. Il y a dans ces
mouvements anti-français une vision de l’armée française comme elle pouvait
l’être du temps des colonies et non comme elle l’est aujourd’hui. Ils
s’imaginent encore une armée hors contrôle qui fait ce qu’elle veut, alors
qu’elle n’a jamais été aussi cloisonnée dans ses missions et ses moyens
d’actions qu’actuellement, il n’y a que chez les FS qu’on a encore ce genre de
« libertés ».
Répondre

BoitaR  27 février 2020 à 13:55

Bref, niveau politique, il n’y a que Madame Parly qui a eu un tant soit peu les
c*** d’envoyer chier cet abruti.
Répondre
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L’État-major des armées réfute les
accusations portées contre la Légion
étrangère par l’ambassadeur du Mali
en France
PAR LAURENT LAGNEAU · 27 FÉVRIER 2020

Like 56 Tweeter

Le 26 février, invité à s’exprimer par la commission
sénatoriale des Affaires étrangère et des Forces armées
dans le cadre d’un cycle d’auditions dédiées à l’opération
Barkhane, l’ambassadeur du Mali en France, Toumani
Djimé Diallo, a commencé son intervention en demandant
une minute de silence pour rendre hommage à la mémoire
des militaires français morts au combat dans son pays.
Puis, il a enchaîné sur le sentiment anti-français que
peuvent ressentir certains de ses compatriotes, en s’en
faisant en quelque sorte l’avocat.

Ainsi, avant, toutefois, de rappeler les propos du président
malien, Ibrahim Boubacar Keïta, pour qui « tous ceux qui,
au Mali, appellent au départ des forces étrangères, et
notamment françaises, sont des ennemis du Mali et les
complices des jihadistes », le diplomate s’en est vivement
pris à la Légion étrangère, ou du moins au comportement
de certains légionnaire.

« Je n’ai pas l’habitude de la langue de bois. Je vais vous
parler franchement. Dans les forces [françaises], il y a les
officiers, il y a l’armée normale mais il y a aussi la Légion
étrangère. Et c’est là le problème. Je vous dis, en vous
regardant droit dans les yeux, qu par moment, dans les
‘Pigalle’ de Bamako, vous les y retrouvez, tatoués sur tout
le corps, en train de rendre une image qui n’est pas celle
que nous connaissons de l’armée nationale du Mali. Alors,
ça fait peur, ça intrigue et ça pose des questionnements »,
a lancé M. Diallo, qui, à l’issue de l’audition, tiendra à
souligner que le Mali « doit tout à la France » pour avoir
conduit l’opération Serval en 2013.

« Le président Macron avait promis 200 militaires français
de plus à Pau. C’est maintenant 600 parmi lesquels on a
fait appel au 3e régiment nîmois de la Légion étrangère
[sic]. Alors, c’est bien parce qu’ils sont âpres à la bataille,
au combat mais ils sont aussi âpres au gain. Ce n’est pas le
type de soldat […] qui, si on les encadre pas, donneraient
une belle image de l’armée », a continué l’ambassadeur
malien, en invitant son collègue tchadien « à dire certains
choses sur la Légion étrangère, qui a fait la bataille, avec
des résultats clairs, mais [avec] parallèlement des
débordements qui, lorsque la population les réalise, posent
problème ». Et d’insister encore une fois sur « le
comportement de certains éléments […] tatoués de partout
qui font n’importe quoi dans les rues de Bamako et
d’ailleurs le soir ».

Pour rappel, il n’y a pas de « 3e régiment » de la Légion
étrangère à Nîmes, ville qui accueille le « 2e Régiment
Étranger d’Infanterie » [REI], le 3e REI étant présent en
Guyane. En outre, les renforts évoqués par M. Macron lors
du sommet de Pau ont été fournis par le 2e Régiment
Étranger de Parachutistes [REP], dont les groupes
commandos étaient alors déployés en Côte d’Ivoire.

Quoi qu’il en soit, les propos du diplomate malien ont fait
immédiatement réagir Jean-Marc Todeschini, sénateur
[PS] de Moselle et ancien secrétaire d’État chargé des
Anciens combattants et de la Mémoire [2014-2017]. Le
parlementaire a surtout critiqué la façon dont M. Diallo a
évoqué ces « débordements » présumés. « Vous avez
stigmatisé l’armée française au travers de comportements
certainement vrais de certains soldats […] Vous n’ignorez
pas que, au sein du ministère de la Défense, tout cela est
surveillé de près, que […] en bon diplomate que vous êtes,
ces sujets doivent remonter aux états-majors et remontent
dans les discussions politiques que nous avons de cabinet
à cabinet », a-t-il dit.

Par ailleurs, « ce n’est pas l’image que nous pouvons avoir
de la Légion étrangère en France. Les légionnaires vivent
des conditions difficiles, y compris sur la formation et la
discipline. Et je pense que s’il y a des brebis gâleuses, il
faut bien sûr les dénoncer mais ne pas stigmatiser la
totalité », a conclu M. Todeschini.

Le souci, dans les propos de M. Diallo, est que les
légionnaires de Barkhane ne sont pas censés se trouver à
Bamako, qui abrite seulement la « Représentation militaire
Barkhane au Mali » [RMBM]. À noter que la capitale
malienne accueille également les états-majors de la
mission européenne EUTM Mali, de la Force conjointe du
G5 Sahel et la Mission multidemensionnelle intégrée des
Nations unies pour la stabilisation du Mali [MINUSMA].

Arouna SISSOKO
@Arouna_Sissoko1

#Mali: « C’est à #Bamako où on crie le plus #barkhane dehors et
c’est justement là où il n’y a pas de Barkhane... » Le Général de
brigade Damien #DeMarsac représentant de la force française
engagée dans le #Sahel. @EtatMajorFR
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En outre, les réseaux sociaux, sur lesquels les groupes
hostiles à la présence des troupes étrangères au Mali sont
pourtant actifs, n’ont pas massivement relayé de
photographies et autres documents dénonçant des
comportements inappopriés de militaires français dans les
rues de Bamako.

Cela étant, l’État-major des armées [EMA] a fait une mise
au point après les propos tenus par l’ambassadeur malien.
« Les légionnaires n’ont jamais été stationnés à Bamako,
ils n’ont pas vocation à y aller et n’ont ni quartier libre ni
temps de repos hors des bases opérationnelles » de
Barkhane, situées dans le nord du pays », a fait valoir son
porte-parole, le colonel Frédéric Barbry, auprès de l’AFP.

Le président de la commission des Affaires étrangères et
des Forces armées, Christian Cambon, a dit « prendre
note » des propos de M. Diallo. « Mais mais nous
souhaitons réaffirmer notre solidarité envers nos forces
armées » et « s’il y a des manquements, il y a des autorités
militaires qui sont tout à fait adaptées pour corriger ces
choses », a-t-il estimé.

Le cabinet de la ministre des Armées, Florence Parly, a
également vivement réagi aux accusations du diplomate
malien, via une déclaration envoyée à l’AFP.

« Plutôt que de véhiculer et de propager de fausses
accusations, nous attendons de l’ambassadeur du Mali
qu’il mobilise toute son action pour la mise en oeuvre des
décisions du sommet de Pau et la réussite de tous », a-t-il
affirmé, en rappelant qu’il « n’y a « quasiment plus de
soldats français stationnés à Bamako » depuis août 2014.

« Cette mise en cause est non seulement fausse mais
inacceptable. Inacceptable et indécente quand la France
s’est résolument engagée pour combattre les groupes
terroristes qui menacent les populations du Sahel », a
poursivi le cabinet de Mme Parly. Et de rappeler que
« chaque jour, les militaires français risquent leur vie pour
protéger les autres. »

Actuellement, et outre les GCP du 2e REP, le 2e REI de
Nîmes et le 1er Régiment Étranger de Cavalerie [REC] de
Carpiagne sont déployés au Mali, au titre de l’opération
Barkhane.

Photo : Légion étrangère
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Une attaque terroriste à
Sokolo a fait au moins
20 tués parmi les
gendarmes maliens

Geoo  27 février 2020 à 12:12

Le chien aboie, la caravane ….

Geoo
Répondre

Yannus  27 février 2020 à 12:15

Diallo , c’est pas un pote à DSK?
Répondre

nimrodwing  27 février 2020 à 12:27

Comme il n’en faut pas beaucoup aux Africains pour cracher dès qu’ils le
peuvent sur la France et ses armées, ils ne vont donc pas se gèner sur une telle
occasion même si nos soldats n’y étaient pour rien.
Répondre

dolgan  27 février 2020 à 12:33

La légèreté des actes rapporté (à mot couverts) fait sourire: oui, les soldats
vont aux putes, picolent dans les bars et se battent avec les jeunes du coin. ça
se passe comme ça aussi en France partout où il y a des bases militaires.
.
Il y a un problème culturel au Mali avec les tatouages? ça semble être très
important pour l’ambassadeur.
.
Serait-il possible que les légionnaires soient en fait des militaires de la
Minusma. Des blancs (donc des français. sic) parlant une autre langue (donc
des légionnaires).
.
Mr Todeschini est gentil, mais les propos de l’ambassadeur correspondent
assez bien à l’image qu’on a en France de la légion. D’autant plus que c’est en
grande partie l’image que la légion se donne à elle même à grand renfort de
communication depuis des décennies.
Répondre

Henri MARTIN  27 février 2020 à 12:34

La France ne gagnera jamais cette guerre comme les USA au Vietnam, parce
que la population ne veut pas la gagner et qu’elle est travaillé par l’idéologie
tiers mondiste marxiste qui se mari aujourd’hui à merveille avec l’islamisme,
on le voit ds nos banlieues, les blancs colonialistes capitalistes sont ici pour
nous exploiter.
Répondre

Starbuck  27 février 2020 à 12:35

Que l’ambassadeur apprenne à parler correctement le français.
Il doit être renvoyé chez lui pour avoir propagé de telles allégations
mensongères
Répondre

Toubou  27 février 2020 à 12:35

Nous aussi nous avons des gugus maliens qui font n’importe quoi dans les
banlieues Françaises.
Il serait peut-être le moment de laisser les supers commandos l’ANM s’occuper
de sauver le Mali et de rentrer.
Répondre

Wardak  27 février 2020 à 12:44

L’ambassadeur du Mali ferait bien de se renseigner s’il n’y a pas des soldats
des pays de la Minusma ou de l’EUTM qui se baladent dans Bamako torse nu,
ça m’étonnait déjà avant cet article que les légionnaires soient dans la capitale
alors que les renforts étaient prévus au nord. Désinformation quand tu nous
tiens!!! Triste!!!
Répondre

Harry Kauver  27 février 2020 à 12:45

Il serait peut-être bon de faire savoir au gouvernement Malien que le rappel et
le remplacement de cet ambassadeur constituerait une décision utile au
maintien des bonnes relations entre la France et la Mali. Cela pour rester en
langage diplomatique mais on peut en penser un autre…
Répondre

Morbihan  27 février 2020 à 12:45

La sentiment anti-français s’exacerbe au Mali, alors que nous nous battons
pour eux. Choquant en particulier de la part de ce diplomate (?).

Une suggestion: renvoyer au Mali les jeunes Maliens en âge de se battre,
présents en France, pour défendre leur patrie, et rapatrions nos soldats qui en
bavent là-bas. Cela nous fera des économies, et fera peut-être disparaître peu à
peu ce sentiment anti-français.

Nous n’avons rien à faire dans cette région, sinon y perdre cette guerre et
notre réputation.
Répondre

Stoltenberg  27 février 2020 à 12:54

Ce sont les Russes qui se chargent de la propagande antifrançaise au Mali. Le
sentiment antifrançais est le plus fort à Bamako, ville la plus connectée du
pays mais où il n’y a pas de soldats français, demandez-vous pourquoi. Ce sont
des méthodes testées avec succès et qui visent le long terme, ce qui fait que la
classe politique a tendance à les négliger en les jugeant insignifiantes dans le
court terme. Par exemple, c’est au début des années 2000′, soit 10-15 ans
avant l’agression russe que le mot « Novorossïa » est apparu dans le discours
politique russe dans le contexte du Donbass ukrainien. Les bases de la guerre
d’informations, qui précède la guerre militaire, ont été mises en place. Les
pays baltes se plaignent énormément de l’ingérence russe dans leur débat
public. Ainsi, les trolls russes répandent des rumeurs, des fake news, sur des
présumés viols ou bagarres qui impliqueraient des soldats de l’OTAN
stationnés en Lituanie. Ils jouent également sur l’histoire compliquée du pays
pour susciter des conflits et mécontentements. Et ils sont très doués pour cela.
Ça rappelle l’histoire des rumeurs manifestement fausses sur les mecs tatoués
du 3ème régiment étranger de Nîmes qui intimideraient la population de la
Pigalle de Bamako.
Répondre

Lucien  27 février 2020 à 13:00

Un exemple éblouissant de l’expression : « l’hôpital qui se fout de la charité ».

Au passage, ils se plaignent aussi du manque d’efficacité de notre opération,
c’est la cerise sur le gâteau. Voici l’extrait paru dans Ouest-France :
« D’abord, avec tant d’hommes et de moyens déployés, on s’attendait à plus
de résultats, moins coûteux en vies humaines. »
(source : https://www.ouest-france.fr/monde/mali/l-ambassadeur-du-mali-
en-france-denonce-le-comportement-des-soldats-de-la-legion-etrangere-
6754029)

Ce serait bien qu’une enquête prévôtale vérifie effectivement qu’il n’y ait pas
eu de soldats français, notamment Légion, en repos à Bamako. Une fois que
c’est fait, on exige des excuses publiques de l’ambassadeur ou sinon renvoi
immédiat vers son pays. Il est incroyable de voir le mépris de ces Maliens qui
nous ont appelé à l’aide. On compare ça avec les Coréens dans les années 50
qui bénissaient littéralement tous les soldats étrangers venus les secourir, ou
tous les autres exemples possibles de l’histoire récente. On ne peut pas
continuer d’envoyer nos soldats, Français ou étrangers, au combat pour des
gens pareils, peu importe Areva, peu importe le Sahelistan. A ce niveau
d’ingratitude, les Maliens doivent se démerder seuls.
Répondre

Électeur  27 février 2020 à 13:00

Heureusement que Macron a recadré les autorités politiques du Sahel lorsqu’il
les a rencontrées à Pau !
Le charisme de nos petits présidents quinquennaux n’a pas fini de nous
stupéfaire.
.
Leur présélection, dont les partis politiques se sont arrogé le monopole depuis
1976 sans notre accord, n’a pas fini de démontrer son inefficacité.
.
N’importe qui, comme aujourd’hui cet ambassadeur ingrat, se croit autorisé à
critiquer nos armées en visant, à travers elles, le président qui porte le titre de
« chef des armées ».
Répondre

Chimère  27 février 2020 à 13:15

Ces maliens commencent vraiment à me les briser menues.
Marre de se crever à la tâche pour ces ingrats !!!
Laissons les se débrouiller avec leurs barbus, et occupons nous de ceux qui
sont sur notre territoire !!
Répondre

PK  27 février 2020 à 13:43

Le train-train habituel du soft power anti-français…

Quant à l’argument « quand ils ne sont pas encadrés », de la part d’un Africain
représentant un pays incapable de former le moindre cadre capable d’encadrer
ses « soldats » au combat, ça ne manque pas de sel…. Comme aurait dit
Audiard, les cons ça osent tout !
Répondre

Polymères  27 février 2020 à 13:49

Encore une fois la même vieille mentalité africaine qui aime imaginer des
choses, qui se laisse influencer par le premier « on dit » au coin d’une rue pour
satisfaire un courant anti-français.

Effectivement, il y a beaucoup d’incohérences dans ce que dit cet ambassadeur
et ça amène de sérieux doutes sur le sérieux de ces individus sensés
représenter la diplomatie, la politique et d’une certaine façon une « élite » du
pays.

Quand on voit qu’il parle de la légion trainant dans Bamako et foutant le
bordel, on se demande d’où sort ce type et surtout ses infos? Il a vu une vieille
affaire de mauvais comportement de la légion au Tchad ou ailleurs et il fait
croire que ça se passe presque quotidiennement à Bamako? Ce n’est pas de
l’information qu’il donne, c’est de la manipulation par le mensonge.

La légion n’est pas vraiment une armée bis à l’armée conventionnelle, nous
ne sommes plus dans le passé. Si le climat reste particulier dans la légion, si la
discipline plus forte, son usage et sa la formation de ses unités n’est pas
différente des autres, elles font pleinement partie des forces conventionnelles,
qu’on aime cela ou qu’on a une nostalgie de ce qu’elle était hier n’y change
rien. Aujourd’hui la légion « tourne » en Opex en parallèle des autres unités.
Comme il est dit, nous n’avons rien à Bamako, sauf peut-être quelques
officiers de liaisons ici ou là. Les forces françaises sont toutes cloisonnées dans
divers enceintes militaires et le temps de repos se passe à l’intérieur. Les
maliens qui voient des français tatoués dans leurs bars et restaurants, qui
parlent mal le français, qu’ils commencent par se demander plutôt si ce ne
sont pas des mercenaires russes plutôt que des légionnaires français.

Mais bon plus rien ne m’étonne, entre ceux qui « voient » l’armée française
piller les « richesses » dans le Nord Mali, ceux qui voient l’armée française
bombarder l’armée malienne, soutenir les terroristes et j’en passe, ben il est
certain qu’on a un certain travail à faire.
Je reste persuadé que tant que nous faisons pas du sentiment anti-français,
notre ennemie à combattre sérieusement, on tournera encore longtemps avec
ce genre de spécimens qui nous utiliseront comme bouc émissaire à tous leurs
problèmes.
Si il y aurait vraiment des scandales, je ne dis pas, mais là c’est du mensonge,
de la manipulation, comme les histoires de viols en RCA. Il y a dans ces
mouvements anti-français une vision de l’armée française comme elle pouvait
l’être du temps des colonies et non comme elle l’est aujourd’hui. Ils
s’imaginent encore une armée hors contrôle qui fait ce qu’elle veut, alors
qu’elle n’a jamais été aussi cloisonnée dans ses missions et ses moyens
d’actions qu’actuellement, il n’y a que chez les FS qu’on a encore ce genre de
« libertés ».
Répondre

BoitaR  27 février 2020 à 13:55

Bref, niveau politique, il n’y a que Madame Parly qui a eu un tant soit peu les
c*** d’envoyer chier cet abruti.
Répondre
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L’État-major des armées réfute les
accusations portées contre la Légion
étrangère par l’ambassadeur du Mali
en France
PAR LAURENT LAGNEAU · 27 FÉVRIER 2020

Like 56 Tweeter

Le 26 février, invité à s’exprimer par la commission
sénatoriale des Affaires étrangère et des Forces armées
dans le cadre d’un cycle d’auditions dédiées à l’opération
Barkhane, l’ambassadeur du Mali en France, Toumani
Djimé Diallo, a commencé son intervention en demandant
une minute de silence pour rendre hommage à la mémoire
des militaires français morts au combat dans son pays.
Puis, il a enchaîné sur le sentiment anti-français que
peuvent ressentir certains de ses compatriotes, en s’en
faisant en quelque sorte l’avocat.

Ainsi, avant, toutefois, de rappeler les propos du président
malien, Ibrahim Boubacar Keïta, pour qui « tous ceux qui,
au Mali, appellent au départ des forces étrangères, et
notamment françaises, sont des ennemis du Mali et les
complices des jihadistes », le diplomate s’en est vivement
pris à la Légion étrangère, ou du moins au comportement
de certains légionnaire.

« Je n’ai pas l’habitude de la langue de bois. Je vais vous
parler franchement. Dans les forces [françaises], il y a les
officiers, il y a l’armée normale mais il y a aussi la Légion
étrangère. Et c’est là le problème. Je vous dis, en vous
regardant droit dans les yeux, qu par moment, dans les
‘Pigalle’ de Bamako, vous les y retrouvez, tatoués sur tout
le corps, en train de rendre une image qui n’est pas celle
que nous connaissons de l’armée nationale du Mali. Alors,
ça fait peur, ça intrigue et ça pose des questionnements »,
a lancé M. Diallo, qui, à l’issue de l’audition, tiendra à
souligner que le Mali « doit tout à la France » pour avoir
conduit l’opération Serval en 2013.

« Le président Macron avait promis 200 militaires français
de plus à Pau. C’est maintenant 600 parmi lesquels on a
fait appel au 3e régiment nîmois de la Légion étrangère
[sic]. Alors, c’est bien parce qu’ils sont âpres à la bataille,
au combat mais ils sont aussi âpres au gain. Ce n’est pas le
type de soldat […] qui, si on les encadre pas, donneraient
une belle image de l’armée », a continué l’ambassadeur
malien, en invitant son collègue tchadien « à dire certains
choses sur la Légion étrangère, qui a fait la bataille, avec
des résultats clairs, mais [avec] parallèlement des
débordements qui, lorsque la population les réalise, posent
problème ». Et d’insister encore une fois sur « le
comportement de certains éléments […] tatoués de partout
qui font n’importe quoi dans les rues de Bamako et
d’ailleurs le soir ».

Pour rappel, il n’y a pas de « 3e régiment » de la Légion
étrangère à Nîmes, ville qui accueille le « 2e Régiment
Étranger d’Infanterie » [REI], le 3e REI étant présent en
Guyane. En outre, les renforts évoqués par M. Macron lors
du sommet de Pau ont été fournis par le 2e Régiment
Étranger de Parachutistes [REP], dont les groupes
commandos étaient alors déployés en Côte d’Ivoire.

Quoi qu’il en soit, les propos du diplomate malien ont fait
immédiatement réagir Jean-Marc Todeschini, sénateur
[PS] de Moselle et ancien secrétaire d’État chargé des
Anciens combattants et de la Mémoire [2014-2017]. Le
parlementaire a surtout critiqué la façon dont M. Diallo a
évoqué ces « débordements » présumés. « Vous avez
stigmatisé l’armée française au travers de comportements
certainement vrais de certains soldats […] Vous n’ignorez
pas que, au sein du ministère de la Défense, tout cela est
surveillé de près, que […] en bon diplomate que vous êtes,
ces sujets doivent remonter aux états-majors et remontent
dans les discussions politiques que nous avons de cabinet
à cabinet », a-t-il dit.

Par ailleurs, « ce n’est pas l’image que nous pouvons avoir
de la Légion étrangère en France. Les légionnaires vivent
des conditions difficiles, y compris sur la formation et la
discipline. Et je pense que s’il y a des brebis gâleuses, il
faut bien sûr les dénoncer mais ne pas stigmatiser la
totalité », a conclu M. Todeschini.

Le souci, dans les propos de M. Diallo, est que les
légionnaires de Barkhane ne sont pas censés se trouver à
Bamako, qui abrite seulement la « Représentation militaire
Barkhane au Mali » [RMBM]. À noter que la capitale
malienne accueille également les états-majors de la
mission européenne EUTM Mali, de la Force conjointe du
G5 Sahel et la Mission multidemensionnelle intégrée des
Nations unies pour la stabilisation du Mali [MINUSMA].

Arouna SISSOKO
@Arouna_Sissoko1

#Mali: « C’est à #Bamako où on crie le plus #barkhane dehors et
c’est justement là où il n’y a pas de Barkhane... » Le Général de
brigade Damien #DeMarsac représentant de la force française
engagée dans le #Sahel. @EtatMajorFR
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Voir les autres Tweets de Arouna SISSOKO

En outre, les réseaux sociaux, sur lesquels les groupes
hostiles à la présence des troupes étrangères au Mali sont
pourtant actifs, n’ont pas massivement relayé de
photographies et autres documents dénonçant des
comportements inappopriés de militaires français dans les
rues de Bamako.

Cela étant, l’État-major des armées [EMA] a fait une mise
au point après les propos tenus par l’ambassadeur malien.
« Les légionnaires n’ont jamais été stationnés à Bamako,
ils n’ont pas vocation à y aller et n’ont ni quartier libre ni
temps de repos hors des bases opérationnelles » de
Barkhane, situées dans le nord du pays », a fait valoir son
porte-parole, le colonel Frédéric Barbry, auprès de l’AFP.

Le président de la commission des Affaires étrangères et
des Forces armées, Christian Cambon, a dit « prendre
note » des propos de M. Diallo. « Mais mais nous
souhaitons réaffirmer notre solidarité envers nos forces
armées » et « s’il y a des manquements, il y a des autorités
militaires qui sont tout à fait adaptées pour corriger ces
choses », a-t-il estimé.

Le cabinet de la ministre des Armées, Florence Parly, a
également vivement réagi aux accusations du diplomate
malien, via une déclaration envoyée à l’AFP.

« Plutôt que de véhiculer et de propager de fausses
accusations, nous attendons de l’ambassadeur du Mali
qu’il mobilise toute son action pour la mise en oeuvre des
décisions du sommet de Pau et la réussite de tous », a-t-il
affirmé, en rappelant qu’il « n’y a « quasiment plus de
soldats français stationnés à Bamako » depuis août 2014.

« Cette mise en cause est non seulement fausse mais
inacceptable. Inacceptable et indécente quand la France
s’est résolument engagée pour combattre les groupes
terroristes qui menacent les populations du Sahel », a
poursivi le cabinet de Mme Parly. Et de rappeler que
« chaque jour, les militaires français risquent leur vie pour
protéger les autres. »

Actuellement, et outre les GCP du 2e REP, le 2e REI de
Nîmes et le 1er Régiment Étranger de Cavalerie [REC] de
Carpiagne sont déployés au Mali, au titre de l’opération
Barkhane.

Photo : Légion étrangère
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Geoo  27 février 2020 à 12:12

Le chien aboie, la caravane ….

Geoo
Répondre

Yannus  27 février 2020 à 12:15

Diallo , c’est pas un pote à DSK?
Répondre

nimrodwing  27 février 2020 à 12:27

Comme il n’en faut pas beaucoup aux Africains pour cracher dès qu’ils le
peuvent sur la France et ses armées, ils ne vont donc pas se gèner sur une telle
occasion même si nos soldats n’y étaient pour rien.
Répondre

dolgan  27 février 2020 à 12:33

La légèreté des actes rapporté (à mot couverts) fait sourire: oui, les soldats
vont aux putes, picolent dans les bars et se battent avec les jeunes du coin. ça
se passe comme ça aussi en France partout où il y a des bases militaires.
.
Il y a un problème culturel au Mali avec les tatouages? ça semble être très
important pour l’ambassadeur.
.
Serait-il possible que les légionnaires soient en fait des militaires de la
Minusma. Des blancs (donc des français. sic) parlant une autre langue (donc
des légionnaires).
.
Mr Todeschini est gentil, mais les propos de l’ambassadeur correspondent
assez bien à l’image qu’on a en France de la légion. D’autant plus que c’est en
grande partie l’image que la légion se donne à elle même à grand renfort de
communication depuis des décennies.
Répondre

Henri MARTIN  27 février 2020 à 12:34

La France ne gagnera jamais cette guerre comme les USA au Vietnam, parce
que la population ne veut pas la gagner et qu’elle est travaillé par l’idéologie
tiers mondiste marxiste qui se mari aujourd’hui à merveille avec l’islamisme,
on le voit ds nos banlieues, les blancs colonialistes capitalistes sont ici pour
nous exploiter.
Répondre

Starbuck  27 février 2020 à 12:35

Que l’ambassadeur apprenne à parler correctement le français.
Il doit être renvoyé chez lui pour avoir propagé de telles allégations
mensongères
Répondre

Toubou  27 février 2020 à 12:35

Nous aussi nous avons des gugus maliens qui font n’importe quoi dans les
banlieues Françaises.
Il serait peut-être le moment de laisser les supers commandos l’ANM s’occuper
de sauver le Mali et de rentrer.
Répondre

Wardak  27 février 2020 à 12:44

L’ambassadeur du Mali ferait bien de se renseigner s’il n’y a pas des soldats
des pays de la Minusma ou de l’EUTM qui se baladent dans Bamako torse nu,
ça m’étonnait déjà avant cet article que les légionnaires soient dans la capitale
alors que les renforts étaient prévus au nord. Désinformation quand tu nous
tiens!!! Triste!!!
Répondre

Harry Kauver  27 février 2020 à 12:45

Il serait peut-être bon de faire savoir au gouvernement Malien que le rappel et
le remplacement de cet ambassadeur constituerait une décision utile au
maintien des bonnes relations entre la France et la Mali. Cela pour rester en
langage diplomatique mais on peut en penser un autre…
Répondre

Morbihan  27 février 2020 à 12:45

La sentiment anti-français s’exacerbe au Mali, alors que nous nous battons
pour eux. Choquant en particulier de la part de ce diplomate (?).

Une suggestion: renvoyer au Mali les jeunes Maliens en âge de se battre,
présents en France, pour défendre leur patrie, et rapatrions nos soldats qui en
bavent là-bas. Cela nous fera des économies, et fera peut-être disparaître peu à
peu ce sentiment anti-français.

Nous n’avons rien à faire dans cette région, sinon y perdre cette guerre et
notre réputation.
Répondre

Stoltenberg  27 février 2020 à 12:54

Ce sont les Russes qui se chargent de la propagande antifrançaise au Mali. Le
sentiment antifrançais est le plus fort à Bamako, ville la plus connectée du
pays mais où il n’y a pas de soldats français, demandez-vous pourquoi. Ce sont
des méthodes testées avec succès et qui visent le long terme, ce qui fait que la
classe politique a tendance à les négliger en les jugeant insignifiantes dans le
court terme. Par exemple, c’est au début des années 2000′, soit 10-15 ans
avant l’agression russe que le mot « Novorossïa » est apparu dans le discours
politique russe dans le contexte du Donbass ukrainien. Les bases de la guerre
d’informations, qui précède la guerre militaire, ont été mises en place. Les
pays baltes se plaignent énormément de l’ingérence russe dans leur débat
public. Ainsi, les trolls russes répandent des rumeurs, des fake news, sur des
présumés viols ou bagarres qui impliqueraient des soldats de l’OTAN
stationnés en Lituanie. Ils jouent également sur l’histoire compliquée du pays
pour susciter des conflits et mécontentements. Et ils sont très doués pour cela.
Ça rappelle l’histoire des rumeurs manifestement fausses sur les mecs tatoués
du 3ème régiment étranger de Nîmes qui intimideraient la population de la
Pigalle de Bamako.
Répondre

Lucien  27 février 2020 à 13:00

Un exemple éblouissant de l’expression : « l’hôpital qui se fout de la charité ».

Au passage, ils se plaignent aussi du manque d’efficacité de notre opération,
c’est la cerise sur le gâteau. Voici l’extrait paru dans Ouest-France :
« D’abord, avec tant d’hommes et de moyens déployés, on s’attendait à plus
de résultats, moins coûteux en vies humaines. »
(source : https://www.ouest-france.fr/monde/mali/l-ambassadeur-du-mali-
en-france-denonce-le-comportement-des-soldats-de-la-legion-etrangere-
6754029)

Ce serait bien qu’une enquête prévôtale vérifie effectivement qu’il n’y ait pas
eu de soldats français, notamment Légion, en repos à Bamako. Une fois que
c’est fait, on exige des excuses publiques de l’ambassadeur ou sinon renvoi
immédiat vers son pays. Il est incroyable de voir le mépris de ces Maliens qui
nous ont appelé à l’aide. On compare ça avec les Coréens dans les années 50
qui bénissaient littéralement tous les soldats étrangers venus les secourir, ou
tous les autres exemples possibles de l’histoire récente. On ne peut pas
continuer d’envoyer nos soldats, Français ou étrangers, au combat pour des
gens pareils, peu importe Areva, peu importe le Sahelistan. A ce niveau
d’ingratitude, les Maliens doivent se démerder seuls.
Répondre

Électeur  27 février 2020 à 13:00

Heureusement que Macron a recadré les autorités politiques du Sahel lorsqu’il
les a rencontrées à Pau !
Le charisme de nos petits présidents quinquennaux n’a pas fini de nous
stupéfaire.
.
Leur présélection, dont les partis politiques se sont arrogé le monopole depuis
1976 sans notre accord, n’a pas fini de démontrer son inefficacité.
.
N’importe qui, comme aujourd’hui cet ambassadeur ingrat, se croit autorisé à
critiquer nos armées en visant, à travers elles, le président qui porte le titre de
« chef des armées ».
Répondre

Chimère  27 février 2020 à 13:15

Ces maliens commencent vraiment à me les briser menues.
Marre de se crever à la tâche pour ces ingrats !!!
Laissons les se débrouiller avec leurs barbus, et occupons nous de ceux qui
sont sur notre territoire !!
Répondre

PK  27 février 2020 à 13:43

Le train-train habituel du soft power anti-français…

Quant à l’argument « quand ils ne sont pas encadrés », de la part d’un Africain
représentant un pays incapable de former le moindre cadre capable d’encadrer
ses « soldats » au combat, ça ne manque pas de sel…. Comme aurait dit
Audiard, les cons ça osent tout !
Répondre

Polymères  27 février 2020 à 13:49

Encore une fois la même vieille mentalité africaine qui aime imaginer des
choses, qui se laisse influencer par le premier « on dit » au coin d’une rue pour
satisfaire un courant anti-français.

Effectivement, il y a beaucoup d’incohérences dans ce que dit cet ambassadeur
et ça amène de sérieux doutes sur le sérieux de ces individus sensés
représenter la diplomatie, la politique et d’une certaine façon une « élite » du
pays.

Quand on voit qu’il parle de la légion trainant dans Bamako et foutant le
bordel, on se demande d’où sort ce type et surtout ses infos? Il a vu une vieille
affaire de mauvais comportement de la légion au Tchad ou ailleurs et il fait
croire que ça se passe presque quotidiennement à Bamako? Ce n’est pas de
l’information qu’il donne, c’est de la manipulation par le mensonge.

La légion n’est pas vraiment une armée bis à l’armée conventionnelle, nous
ne sommes plus dans le passé. Si le climat reste particulier dans la légion, si la
discipline plus forte, son usage et sa la formation de ses unités n’est pas
différente des autres, elles font pleinement partie des forces conventionnelles,
qu’on aime cela ou qu’on a une nostalgie de ce qu’elle était hier n’y change
rien. Aujourd’hui la légion « tourne » en Opex en parallèle des autres unités.
Comme il est dit, nous n’avons rien à Bamako, sauf peut-être quelques
officiers de liaisons ici ou là. Les forces françaises sont toutes cloisonnées dans
divers enceintes militaires et le temps de repos se passe à l’intérieur. Les
maliens qui voient des français tatoués dans leurs bars et restaurants, qui
parlent mal le français, qu’ils commencent par se demander plutôt si ce ne
sont pas des mercenaires russes plutôt que des légionnaires français.

Mais bon plus rien ne m’étonne, entre ceux qui « voient » l’armée française
piller les « richesses » dans le Nord Mali, ceux qui voient l’armée française
bombarder l’armée malienne, soutenir les terroristes et j’en passe, ben il est
certain qu’on a un certain travail à faire.
Je reste persuadé que tant que nous faisons pas du sentiment anti-français,
notre ennemie à combattre sérieusement, on tournera encore longtemps avec
ce genre de spécimens qui nous utiliseront comme bouc émissaire à tous leurs
problèmes.
Si il y aurait vraiment des scandales, je ne dis pas, mais là c’est du mensonge,
de la manipulation, comme les histoires de viols en RCA. Il y a dans ces
mouvements anti-français une vision de l’armée française comme elle pouvait
l’être du temps des colonies et non comme elle l’est aujourd’hui. Ils
s’imaginent encore une armée hors contrôle qui fait ce qu’elle veut, alors
qu’elle n’a jamais été aussi cloisonnée dans ses missions et ses moyens
d’actions qu’actuellement, il n’y a que chez les FS qu’on a encore ce genre de
« libertés ».
Répondre

BoitaR  27 février 2020 à 13:55

Bref, niveau politique, il n’y a que Madame Parly qui a eu un tant soit peu les
c*** d’envoyer chier cet abruti.
Répondre
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L’État-major des armées réfute les
accusations portées contre la Légion
étrangère par l’ambassadeur du Mali
en France
PAR LAURENT LAGNEAU · 27 FÉVRIER 2020

Like 56 Tweeter

Le 26 février, invité à s’exprimer par la commission
sénatoriale des Affaires étrangère et des Forces armées
dans le cadre d’un cycle d’auditions dédiées à l’opération
Barkhane, l’ambassadeur du Mali en France, Toumani
Djimé Diallo, a commencé son intervention en demandant
une minute de silence pour rendre hommage à la mémoire
des militaires français morts au combat dans son pays.
Puis, il a enchaîné sur le sentiment anti-français que
peuvent ressentir certains de ses compatriotes, en s’en
faisant en quelque sorte l’avocat.

Ainsi, avant, toutefois, de rappeler les propos du président
malien, Ibrahim Boubacar Keïta, pour qui « tous ceux qui,
au Mali, appellent au départ des forces étrangères, et
notamment françaises, sont des ennemis du Mali et les
complices des jihadistes », le diplomate s’en est vivement
pris à la Légion étrangère, ou du moins au comportement
de certains légionnaire.

« Je n’ai pas l’habitude de la langue de bois. Je vais vous
parler franchement. Dans les forces [françaises], il y a les
officiers, il y a l’armée normale mais il y a aussi la Légion
étrangère. Et c’est là le problème. Je vous dis, en vous
regardant droit dans les yeux, qu par moment, dans les
‘Pigalle’ de Bamako, vous les y retrouvez, tatoués sur tout
le corps, en train de rendre une image qui n’est pas celle
que nous connaissons de l’armée nationale du Mali. Alors,
ça fait peur, ça intrigue et ça pose des questionnements »,
a lancé M. Diallo, qui, à l’issue de l’audition, tiendra à
souligner que le Mali « doit tout à la France » pour avoir
conduit l’opération Serval en 2013.

« Le président Macron avait promis 200 militaires français
de plus à Pau. C’est maintenant 600 parmi lesquels on a
fait appel au 3e régiment nîmois de la Légion étrangère
[sic]. Alors, c’est bien parce qu’ils sont âpres à la bataille,
au combat mais ils sont aussi âpres au gain. Ce n’est pas le
type de soldat […] qui, si on les encadre pas, donneraient
une belle image de l’armée », a continué l’ambassadeur
malien, en invitant son collègue tchadien « à dire certains
choses sur la Légion étrangère, qui a fait la bataille, avec
des résultats clairs, mais [avec] parallèlement des
débordements qui, lorsque la population les réalise, posent
problème ». Et d’insister encore une fois sur « le
comportement de certains éléments […] tatoués de partout
qui font n’importe quoi dans les rues de Bamako et
d’ailleurs le soir ».

Pour rappel, il n’y a pas de « 3e régiment » de la Légion
étrangère à Nîmes, ville qui accueille le « 2e Régiment
Étranger d’Infanterie » [REI], le 3e REI étant présent en
Guyane. En outre, les renforts évoqués par M. Macron lors
du sommet de Pau ont été fournis par le 2e Régiment
Étranger de Parachutistes [REP], dont les groupes
commandos étaient alors déployés en Côte d’Ivoire.

Quoi qu’il en soit, les propos du diplomate malien ont fait
immédiatement réagir Jean-Marc Todeschini, sénateur
[PS] de Moselle et ancien secrétaire d’État chargé des
Anciens combattants et de la Mémoire [2014-2017]. Le
parlementaire a surtout critiqué la façon dont M. Diallo a
évoqué ces « débordements » présumés. « Vous avez
stigmatisé l’armée française au travers de comportements
certainement vrais de certains soldats […] Vous n’ignorez
pas que, au sein du ministère de la Défense, tout cela est
surveillé de près, que […] en bon diplomate que vous êtes,
ces sujets doivent remonter aux états-majors et remontent
dans les discussions politiques que nous avons de cabinet
à cabinet », a-t-il dit.

Par ailleurs, « ce n’est pas l’image que nous pouvons avoir
de la Légion étrangère en France. Les légionnaires vivent
des conditions difficiles, y compris sur la formation et la
discipline. Et je pense que s’il y a des brebis gâleuses, il
faut bien sûr les dénoncer mais ne pas stigmatiser la
totalité », a conclu M. Todeschini.

Le souci, dans les propos de M. Diallo, est que les
légionnaires de Barkhane ne sont pas censés se trouver à
Bamako, qui abrite seulement la « Représentation militaire
Barkhane au Mali » [RMBM]. À noter que la capitale
malienne accueille également les états-majors de la
mission européenne EUTM Mali, de la Force conjointe du
G5 Sahel et la Mission multidemensionnelle intégrée des
Nations unies pour la stabilisation du Mali [MINUSMA].

Arouna SISSOKO
@Arouna_Sissoko1

#Mali: « C’est à #Bamako où on crie le plus #barkhane dehors et
c’est justement là où il n’y a pas de Barkhane... » Le Général de
brigade Damien #DeMarsac représentant de la force française
engagée dans le #Sahel. @EtatMajorFR
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Voir les autres Tweets de Arouna SISSOKO

En outre, les réseaux sociaux, sur lesquels les groupes
hostiles à la présence des troupes étrangères au Mali sont
pourtant actifs, n’ont pas massivement relayé de
photographies et autres documents dénonçant des
comportements inappopriés de militaires français dans les
rues de Bamako.

Cela étant, l’État-major des armées [EMA] a fait une mise
au point après les propos tenus par l’ambassadeur malien.
« Les légionnaires n’ont jamais été stationnés à Bamako,
ils n’ont pas vocation à y aller et n’ont ni quartier libre ni
temps de repos hors des bases opérationnelles » de
Barkhane, situées dans le nord du pays », a fait valoir son
porte-parole, le colonel Frédéric Barbry, auprès de l’AFP.

Le président de la commission des Affaires étrangères et
des Forces armées, Christian Cambon, a dit « prendre
note » des propos de M. Diallo. « Mais mais nous
souhaitons réaffirmer notre solidarité envers nos forces
armées » et « s’il y a des manquements, il y a des autorités
militaires qui sont tout à fait adaptées pour corriger ces
choses », a-t-il estimé.

Le cabinet de la ministre des Armées, Florence Parly, a
également vivement réagi aux accusations du diplomate
malien, via une déclaration envoyée à l’AFP.

« Plutôt que de véhiculer et de propager de fausses
accusations, nous attendons de l’ambassadeur du Mali
qu’il mobilise toute son action pour la mise en oeuvre des
décisions du sommet de Pau et la réussite de tous », a-t-il
affirmé, en rappelant qu’il « n’y a « quasiment plus de
soldats français stationnés à Bamako » depuis août 2014.

« Cette mise en cause est non seulement fausse mais
inacceptable. Inacceptable et indécente quand la France
s’est résolument engagée pour combattre les groupes
terroristes qui menacent les populations du Sahel », a
poursivi le cabinet de Mme Parly. Et de rappeler que
« chaque jour, les militaires français risquent leur vie pour
protéger les autres. »

Actuellement, et outre les GCP du 2e REP, le 2e REI de
Nîmes et le 1er Régiment Étranger de Cavalerie [REC] de
Carpiagne sont déployés au Mali, au titre de l’opération
Barkhane.

Photo : Légion étrangère
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Geoo  27 février 2020 à 12:12

Le chien aboie, la caravane ….

Geoo
Répondre

Yannus  27 février 2020 à 12:15

Diallo , c’est pas un pote à DSK?
Répondre

nimrodwing  27 février 2020 à 12:27

Comme il n’en faut pas beaucoup aux Africains pour cracher dès qu’ils le
peuvent sur la France et ses armées, ils ne vont donc pas se gèner sur une telle
occasion même si nos soldats n’y étaient pour rien.
Répondre

dolgan  27 février 2020 à 12:33

La légèreté des actes rapporté (à mot couverts) fait sourire: oui, les soldats
vont aux putes, picolent dans les bars et se battent avec les jeunes du coin. ça
se passe comme ça aussi en France partout où il y a des bases militaires.
.
Il y a un problème culturel au Mali avec les tatouages? ça semble être très
important pour l’ambassadeur.
.
Serait-il possible que les légionnaires soient en fait des militaires de la
Minusma. Des blancs (donc des français. sic) parlant une autre langue (donc
des légionnaires).
.
Mr Todeschini est gentil, mais les propos de l’ambassadeur correspondent
assez bien à l’image qu’on a en France de la légion. D’autant plus que c’est en
grande partie l’image que la légion se donne à elle même à grand renfort de
communication depuis des décennies.
Répondre

Henri MARTIN  27 février 2020 à 12:34

La France ne gagnera jamais cette guerre comme les USA au Vietnam, parce
que la population ne veut pas la gagner et qu’elle est travaillé par l’idéologie
tiers mondiste marxiste qui se mari aujourd’hui à merveille avec l’islamisme,
on le voit ds nos banlieues, les blancs colonialistes capitalistes sont ici pour
nous exploiter.
Répondre

Starbuck  27 février 2020 à 12:35

Que l’ambassadeur apprenne à parler correctement le français.
Il doit être renvoyé chez lui pour avoir propagé de telles allégations
mensongères
Répondre

Toubou  27 février 2020 à 12:35

Nous aussi nous avons des gugus maliens qui font n’importe quoi dans les
banlieues Françaises.
Il serait peut-être le moment de laisser les supers commandos l’ANM s’occuper
de sauver le Mali et de rentrer.
Répondre

Wardak  27 février 2020 à 12:44

L’ambassadeur du Mali ferait bien de se renseigner s’il n’y a pas des soldats
des pays de la Minusma ou de l’EUTM qui se baladent dans Bamako torse nu,
ça m’étonnait déjà avant cet article que les légionnaires soient dans la capitale
alors que les renforts étaient prévus au nord. Désinformation quand tu nous
tiens!!! Triste!!!
Répondre

Harry Kauver  27 février 2020 à 12:45

Il serait peut-être bon de faire savoir au gouvernement Malien que le rappel et
le remplacement de cet ambassadeur constituerait une décision utile au
maintien des bonnes relations entre la France et la Mali. Cela pour rester en
langage diplomatique mais on peut en penser un autre…
Répondre

Morbihan  27 février 2020 à 12:45

La sentiment anti-français s’exacerbe au Mali, alors que nous nous battons
pour eux. Choquant en particulier de la part de ce diplomate (?).

Une suggestion: renvoyer au Mali les jeunes Maliens en âge de se battre,
présents en France, pour défendre leur patrie, et rapatrions nos soldats qui en
bavent là-bas. Cela nous fera des économies, et fera peut-être disparaître peu à
peu ce sentiment anti-français.

Nous n’avons rien à faire dans cette région, sinon y perdre cette guerre et
notre réputation.
Répondre

Stoltenberg  27 février 2020 à 12:54

Ce sont les Russes qui se chargent de la propagande antifrançaise au Mali. Le
sentiment antifrançais est le plus fort à Bamako, ville la plus connectée du
pays mais où il n’y a pas de soldats français, demandez-vous pourquoi. Ce sont
des méthodes testées avec succès et qui visent le long terme, ce qui fait que la
classe politique a tendance à les négliger en les jugeant insignifiantes dans le
court terme. Par exemple, c’est au début des années 2000′, soit 10-15 ans
avant l’agression russe que le mot « Novorossïa » est apparu dans le discours
politique russe dans le contexte du Donbass ukrainien. Les bases de la guerre
d’informations, qui précède la guerre militaire, ont été mises en place. Les
pays baltes se plaignent énormément de l’ingérence russe dans leur débat
public. Ainsi, les trolls russes répandent des rumeurs, des fake news, sur des
présumés viols ou bagarres qui impliqueraient des soldats de l’OTAN
stationnés en Lituanie. Ils jouent également sur l’histoire compliquée du pays
pour susciter des conflits et mécontentements. Et ils sont très doués pour cela.
Ça rappelle l’histoire des rumeurs manifestement fausses sur les mecs tatoués
du 3ème régiment étranger de Nîmes qui intimideraient la population de la
Pigalle de Bamako.
Répondre

Lucien  27 février 2020 à 13:00

Un exemple éblouissant de l’expression : « l’hôpital qui se fout de la charité ».

Au passage, ils se plaignent aussi du manque d’efficacité de notre opération,
c’est la cerise sur le gâteau. Voici l’extrait paru dans Ouest-France :
« D’abord, avec tant d’hommes et de moyens déployés, on s’attendait à plus
de résultats, moins coûteux en vies humaines. »
(source : https://www.ouest-france.fr/monde/mali/l-ambassadeur-du-mali-
en-france-denonce-le-comportement-des-soldats-de-la-legion-etrangere-
6754029)

Ce serait bien qu’une enquête prévôtale vérifie effectivement qu’il n’y ait pas
eu de soldats français, notamment Légion, en repos à Bamako. Une fois que
c’est fait, on exige des excuses publiques de l’ambassadeur ou sinon renvoi
immédiat vers son pays. Il est incroyable de voir le mépris de ces Maliens qui
nous ont appelé à l’aide. On compare ça avec les Coréens dans les années 50
qui bénissaient littéralement tous les soldats étrangers venus les secourir, ou
tous les autres exemples possibles de l’histoire récente. On ne peut pas
continuer d’envoyer nos soldats, Français ou étrangers, au combat pour des
gens pareils, peu importe Areva, peu importe le Sahelistan. A ce niveau
d’ingratitude, les Maliens doivent se démerder seuls.
Répondre

Électeur  27 février 2020 à 13:00

Heureusement que Macron a recadré les autorités politiques du Sahel lorsqu’il
les a rencontrées à Pau !
Le charisme de nos petits présidents quinquennaux n’a pas fini de nous
stupéfaire.
.
Leur présélection, dont les partis politiques se sont arrogé le monopole depuis
1976 sans notre accord, n’a pas fini de démontrer son inefficacité.
.
N’importe qui, comme aujourd’hui cet ambassadeur ingrat, se croit autorisé à
critiquer nos armées en visant, à travers elles, le président qui porte le titre de
« chef des armées ».
Répondre

Chimère  27 février 2020 à 13:15

Ces maliens commencent vraiment à me les briser menues.
Marre de se crever à la tâche pour ces ingrats !!!
Laissons les se débrouiller avec leurs barbus, et occupons nous de ceux qui
sont sur notre territoire !!
Répondre

PK  27 février 2020 à 13:43

Le train-train habituel du soft power anti-français…

Quant à l’argument « quand ils ne sont pas encadrés », de la part d’un Africain
représentant un pays incapable de former le moindre cadre capable d’encadrer
ses « soldats » au combat, ça ne manque pas de sel…. Comme aurait dit
Audiard, les cons ça osent tout !
Répondre

Polymères  27 février 2020 à 13:49

Encore une fois la même vieille mentalité africaine qui aime imaginer des
choses, qui se laisse influencer par le premier « on dit » au coin d’une rue pour
satisfaire un courant anti-français.

Effectivement, il y a beaucoup d’incohérences dans ce que dit cet ambassadeur
et ça amène de sérieux doutes sur le sérieux de ces individus sensés
représenter la diplomatie, la politique et d’une certaine façon une « élite » du
pays.

Quand on voit qu’il parle de la légion trainant dans Bamako et foutant le
bordel, on se demande d’où sort ce type et surtout ses infos? Il a vu une vieille
affaire de mauvais comportement de la légion au Tchad ou ailleurs et il fait
croire que ça se passe presque quotidiennement à Bamako? Ce n’est pas de
l’information qu’il donne, c’est de la manipulation par le mensonge.

La légion n’est pas vraiment une armée bis à l’armée conventionnelle, nous
ne sommes plus dans le passé. Si le climat reste particulier dans la légion, si la
discipline plus forte, son usage et sa la formation de ses unités n’est pas
différente des autres, elles font pleinement partie des forces conventionnelles,
qu’on aime cela ou qu’on a une nostalgie de ce qu’elle était hier n’y change
rien. Aujourd’hui la légion « tourne » en Opex en parallèle des autres unités.
Comme il est dit, nous n’avons rien à Bamako, sauf peut-être quelques
officiers de liaisons ici ou là. Les forces françaises sont toutes cloisonnées dans
divers enceintes militaires et le temps de repos se passe à l’intérieur. Les
maliens qui voient des français tatoués dans leurs bars et restaurants, qui
parlent mal le français, qu’ils commencent par se demander plutôt si ce ne
sont pas des mercenaires russes plutôt que des légionnaires français.

Mais bon plus rien ne m’étonne, entre ceux qui « voient » l’armée française
piller les « richesses » dans le Nord Mali, ceux qui voient l’armée française
bombarder l’armée malienne, soutenir les terroristes et j’en passe, ben il est
certain qu’on a un certain travail à faire.
Je reste persuadé que tant que nous faisons pas du sentiment anti-français,
notre ennemie à combattre sérieusement, on tournera encore longtemps avec
ce genre de spécimens qui nous utiliseront comme bouc émissaire à tous leurs
problèmes.
Si il y aurait vraiment des scandales, je ne dis pas, mais là c’est du mensonge,
de la manipulation, comme les histoires de viols en RCA. Il y a dans ces
mouvements anti-français une vision de l’armée française comme elle pouvait
l’être du temps des colonies et non comme elle l’est aujourd’hui. Ils
s’imaginent encore une armée hors contrôle qui fait ce qu’elle veut, alors
qu’elle n’a jamais été aussi cloisonnée dans ses missions et ses moyens
d’actions qu’actuellement, il n’y a que chez les FS qu’on a encore ce genre de
« libertés ».
Répondre

BoitaR  27 février 2020 à 13:55

Bref, niveau politique, il n’y a que Madame Parly qui a eu un tant soit peu les
c*** d’envoyer chier cet abruti.
Répondre
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L’État-major des armées réfute les
accusations portées contre la Légion
étrangère par l’ambassadeur du Mali
en France
PAR LAURENT LAGNEAU · 27 FÉVRIER 2020

Like 56 Tweeter

Le 26 février, invité à s’exprimer par la commission
sénatoriale des Affaires étrangère et des Forces armées
dans le cadre d’un cycle d’auditions dédiées à l’opération
Barkhane, l’ambassadeur du Mali en France, Toumani
Djimé Diallo, a commencé son intervention en demandant
une minute de silence pour rendre hommage à la mémoire
des militaires français morts au combat dans son pays.
Puis, il a enchaîné sur le sentiment anti-français que
peuvent ressentir certains de ses compatriotes, en s’en
faisant en quelque sorte l’avocat.

Ainsi, avant, toutefois, de rappeler les propos du président
malien, Ibrahim Boubacar Keïta, pour qui « tous ceux qui,
au Mali, appellent au départ des forces étrangères, et
notamment françaises, sont des ennemis du Mali et les
complices des jihadistes », le diplomate s’en est vivement
pris à la Légion étrangère, ou du moins au comportement
de certains légionnaire.

« Je n’ai pas l’habitude de la langue de bois. Je vais vous
parler franchement. Dans les forces [françaises], il y a les
officiers, il y a l’armée normale mais il y a aussi la Légion
étrangère. Et c’est là le problème. Je vous dis, en vous
regardant droit dans les yeux, qu par moment, dans les
‘Pigalle’ de Bamako, vous les y retrouvez, tatoués sur tout
le corps, en train de rendre une image qui n’est pas celle
que nous connaissons de l’armée nationale du Mali. Alors,
ça fait peur, ça intrigue et ça pose des questionnements »,
a lancé M. Diallo, qui, à l’issue de l’audition, tiendra à
souligner que le Mali « doit tout à la France » pour avoir
conduit l’opération Serval en 2013.

« Le président Macron avait promis 200 militaires français
de plus à Pau. C’est maintenant 600 parmi lesquels on a
fait appel au 3e régiment nîmois de la Légion étrangère
[sic]. Alors, c’est bien parce qu’ils sont âpres à la bataille,
au combat mais ils sont aussi âpres au gain. Ce n’est pas le
type de soldat […] qui, si on les encadre pas, donneraient
une belle image de l’armée », a continué l’ambassadeur
malien, en invitant son collègue tchadien « à dire certains
choses sur la Légion étrangère, qui a fait la bataille, avec
des résultats clairs, mais [avec] parallèlement des
débordements qui, lorsque la population les réalise, posent
problème ». Et d’insister encore une fois sur « le
comportement de certains éléments […] tatoués de partout
qui font n’importe quoi dans les rues de Bamako et
d’ailleurs le soir ».

Pour rappel, il n’y a pas de « 3e régiment » de la Légion
étrangère à Nîmes, ville qui accueille le « 2e Régiment
Étranger d’Infanterie » [REI], le 3e REI étant présent en
Guyane. En outre, les renforts évoqués par M. Macron lors
du sommet de Pau ont été fournis par le 2e Régiment
Étranger de Parachutistes [REP], dont les groupes
commandos étaient alors déployés en Côte d’Ivoire.

Quoi qu’il en soit, les propos du diplomate malien ont fait
immédiatement réagir Jean-Marc Todeschini, sénateur
[PS] de Moselle et ancien secrétaire d’État chargé des
Anciens combattants et de la Mémoire [2014-2017]. Le
parlementaire a surtout critiqué la façon dont M. Diallo a
évoqué ces « débordements » présumés. « Vous avez
stigmatisé l’armée française au travers de comportements
certainement vrais de certains soldats […] Vous n’ignorez
pas que, au sein du ministère de la Défense, tout cela est
surveillé de près, que […] en bon diplomate que vous êtes,
ces sujets doivent remonter aux états-majors et remontent
dans les discussions politiques que nous avons de cabinet
à cabinet », a-t-il dit.

Par ailleurs, « ce n’est pas l’image que nous pouvons avoir
de la Légion étrangère en France. Les légionnaires vivent
des conditions difficiles, y compris sur la formation et la
discipline. Et je pense que s’il y a des brebis gâleuses, il
faut bien sûr les dénoncer mais ne pas stigmatiser la
totalité », a conclu M. Todeschini.

Le souci, dans les propos de M. Diallo, est que les
légionnaires de Barkhane ne sont pas censés se trouver à
Bamako, qui abrite seulement la « Représentation militaire
Barkhane au Mali » [RMBM]. À noter que la capitale
malienne accueille également les états-majors de la
mission européenne EUTM Mali, de la Force conjointe du
G5 Sahel et la Mission multidemensionnelle intégrée des
Nations unies pour la stabilisation du Mali [MINUSMA].

Arouna SISSOKO
@Arouna_Sissoko1

#Mali: « C’est à #Bamako où on crie le plus #barkhane dehors et
c’est justement là où il n’y a pas de Barkhane... » Le Général de
brigade Damien #DeMarsac représentant de la force française
engagée dans le #Sahel. @EtatMajorFR

5 07:06  18 janv. 2020

Voir les autres Tweets de Arouna SISSOKO

En outre, les réseaux sociaux, sur lesquels les groupes
hostiles à la présence des troupes étrangères au Mali sont
pourtant actifs, n’ont pas massivement relayé de
photographies et autres documents dénonçant des
comportements inappopriés de militaires français dans les
rues de Bamako.

Cela étant, l’État-major des armées [EMA] a fait une mise
au point après les propos tenus par l’ambassadeur malien.
« Les légionnaires n’ont jamais été stationnés à Bamako,
ils n’ont pas vocation à y aller et n’ont ni quartier libre ni
temps de repos hors des bases opérationnelles » de
Barkhane, situées dans le nord du pays », a fait valoir son
porte-parole, le colonel Frédéric Barbry, auprès de l’AFP.

Le président de la commission des Affaires étrangères et
des Forces armées, Christian Cambon, a dit « prendre
note » des propos de M. Diallo. « Mais mais nous
souhaitons réaffirmer notre solidarité envers nos forces
armées » et « s’il y a des manquements, il y a des autorités
militaires qui sont tout à fait adaptées pour corriger ces
choses », a-t-il estimé.

Le cabinet de la ministre des Armées, Florence Parly, a
également vivement réagi aux accusations du diplomate
malien, via une déclaration envoyée à l’AFP.

« Plutôt que de véhiculer et de propager de fausses
accusations, nous attendons de l’ambassadeur du Mali
qu’il mobilise toute son action pour la mise en oeuvre des
décisions du sommet de Pau et la réussite de tous », a-t-il
affirmé, en rappelant qu’il « n’y a « quasiment plus de
soldats français stationnés à Bamako » depuis août 2014.

« Cette mise en cause est non seulement fausse mais
inacceptable. Inacceptable et indécente quand la France
s’est résolument engagée pour combattre les groupes
terroristes qui menacent les populations du Sahel », a
poursivi le cabinet de Mme Parly. Et de rappeler que
« chaque jour, les militaires français risquent leur vie pour
protéger les autres. »

Actuellement, et outre les GCP du 2e REP, le 2e REI de
Nîmes et le 1er Régiment Étranger de Cavalerie [REC] de
Carpiagne sont déployés au Mali, au titre de l’opération
Barkhane.

Photo : Légion étrangère
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Geoo  27 février 2020 à 12:12

Le chien aboie, la caravane ….

Geoo
Répondre

Yannus  27 février 2020 à 12:15

Diallo , c’est pas un pote à DSK?
Répondre

nimrodwing  27 février 2020 à 12:27

Comme il n’en faut pas beaucoup aux Africains pour cracher dès qu’ils le
peuvent sur la France et ses armées, ils ne vont donc pas se gèner sur une telle
occasion même si nos soldats n’y étaient pour rien.
Répondre

dolgan  27 février 2020 à 12:33

La légèreté des actes rapporté (à mot couverts) fait sourire: oui, les soldats
vont aux putes, picolent dans les bars et se battent avec les jeunes du coin. ça
se passe comme ça aussi en France partout où il y a des bases militaires.
.
Il y a un problème culturel au Mali avec les tatouages? ça semble être très
important pour l’ambassadeur.
.
Serait-il possible que les légionnaires soient en fait des militaires de la
Minusma. Des blancs (donc des français. sic) parlant une autre langue (donc
des légionnaires).
.
Mr Todeschini est gentil, mais les propos de l’ambassadeur correspondent
assez bien à l’image qu’on a en France de la légion. D’autant plus que c’est en
grande partie l’image que la légion se donne à elle même à grand renfort de
communication depuis des décennies.
Répondre

Henri MARTIN  27 février 2020 à 12:34

La France ne gagnera jamais cette guerre comme les USA au Vietnam, parce
que la population ne veut pas la gagner et qu’elle est travaillé par l’idéologie
tiers mondiste marxiste qui se mari aujourd’hui à merveille avec l’islamisme,
on le voit ds nos banlieues, les blancs colonialistes capitalistes sont ici pour
nous exploiter.
Répondre

Starbuck  27 février 2020 à 12:35

Que l’ambassadeur apprenne à parler correctement le français.
Il doit être renvoyé chez lui pour avoir propagé de telles allégations
mensongères
Répondre

Toubou  27 février 2020 à 12:35

Nous aussi nous avons des gugus maliens qui font n’importe quoi dans les
banlieues Françaises.
Il serait peut-être le moment de laisser les supers commandos l’ANM s’occuper
de sauver le Mali et de rentrer.
Répondre

Wardak  27 février 2020 à 12:44

L’ambassadeur du Mali ferait bien de se renseigner s’il n’y a pas des soldats
des pays de la Minusma ou de l’EUTM qui se baladent dans Bamako torse nu,
ça m’étonnait déjà avant cet article que les légionnaires soient dans la capitale
alors que les renforts étaient prévus au nord. Désinformation quand tu nous
tiens!!! Triste!!!
Répondre

Harry Kauver  27 février 2020 à 12:45

Il serait peut-être bon de faire savoir au gouvernement Malien que le rappel et
le remplacement de cet ambassadeur constituerait une décision utile au
maintien des bonnes relations entre la France et la Mali. Cela pour rester en
langage diplomatique mais on peut en penser un autre…
Répondre

Morbihan  27 février 2020 à 12:45

La sentiment anti-français s’exacerbe au Mali, alors que nous nous battons
pour eux. Choquant en particulier de la part de ce diplomate (?).

Une suggestion: renvoyer au Mali les jeunes Maliens en âge de se battre,
présents en France, pour défendre leur patrie, et rapatrions nos soldats qui en
bavent là-bas. Cela nous fera des économies, et fera peut-être disparaître peu à
peu ce sentiment anti-français.

Nous n’avons rien à faire dans cette région, sinon y perdre cette guerre et
notre réputation.
Répondre

Stoltenberg  27 février 2020 à 12:54

Ce sont les Russes qui se chargent de la propagande antifrançaise au Mali. Le
sentiment antifrançais est le plus fort à Bamako, ville la plus connectée du
pays mais où il n’y a pas de soldats français, demandez-vous pourquoi. Ce sont
des méthodes testées avec succès et qui visent le long terme, ce qui fait que la
classe politique a tendance à les négliger en les jugeant insignifiantes dans le
court terme. Par exemple, c’est au début des années 2000′, soit 10-15 ans
avant l’agression russe que le mot « Novorossïa » est apparu dans le discours
politique russe dans le contexte du Donbass ukrainien. Les bases de la guerre
d’informations, qui précède la guerre militaire, ont été mises en place. Les
pays baltes se plaignent énormément de l’ingérence russe dans leur débat
public. Ainsi, les trolls russes répandent des rumeurs, des fake news, sur des
présumés viols ou bagarres qui impliqueraient des soldats de l’OTAN
stationnés en Lituanie. Ils jouent également sur l’histoire compliquée du pays
pour susciter des conflits et mécontentements. Et ils sont très doués pour cela.
Ça rappelle l’histoire des rumeurs manifestement fausses sur les mecs tatoués
du 3ème régiment étranger de Nîmes qui intimideraient la population de la
Pigalle de Bamako.
Répondre

Lucien  27 février 2020 à 13:00

Un exemple éblouissant de l’expression : « l’hôpital qui se fout de la charité ».

Au passage, ils se plaignent aussi du manque d’efficacité de notre opération,
c’est la cerise sur le gâteau. Voici l’extrait paru dans Ouest-France :
« D’abord, avec tant d’hommes et de moyens déployés, on s’attendait à plus
de résultats, moins coûteux en vies humaines. »
(source : https://www.ouest-france.fr/monde/mali/l-ambassadeur-du-mali-
en-france-denonce-le-comportement-des-soldats-de-la-legion-etrangere-
6754029)

Ce serait bien qu’une enquête prévôtale vérifie effectivement qu’il n’y ait pas
eu de soldats français, notamment Légion, en repos à Bamako. Une fois que
c’est fait, on exige des excuses publiques de l’ambassadeur ou sinon renvoi
immédiat vers son pays. Il est incroyable de voir le mépris de ces Maliens qui
nous ont appelé à l’aide. On compare ça avec les Coréens dans les années 50
qui bénissaient littéralement tous les soldats étrangers venus les secourir, ou
tous les autres exemples possibles de l’histoire récente. On ne peut pas
continuer d’envoyer nos soldats, Français ou étrangers, au combat pour des
gens pareils, peu importe Areva, peu importe le Sahelistan. A ce niveau
d’ingratitude, les Maliens doivent se démerder seuls.
Répondre

Électeur  27 février 2020 à 13:00

Heureusement que Macron a recadré les autorités politiques du Sahel lorsqu’il
les a rencontrées à Pau !
Le charisme de nos petits présidents quinquennaux n’a pas fini de nous
stupéfaire.
.
Leur présélection, dont les partis politiques se sont arrogé le monopole depuis
1976 sans notre accord, n’a pas fini de démontrer son inefficacité.
.
N’importe qui, comme aujourd’hui cet ambassadeur ingrat, se croit autorisé à
critiquer nos armées en visant, à travers elles, le président qui porte le titre de
« chef des armées ».
Répondre

Chimère  27 février 2020 à 13:15

Ces maliens commencent vraiment à me les briser menues.
Marre de se crever à la tâche pour ces ingrats !!!
Laissons les se débrouiller avec leurs barbus, et occupons nous de ceux qui
sont sur notre territoire !!
Répondre

PK  27 février 2020 à 13:43

Le train-train habituel du soft power anti-français…

Quant à l’argument « quand ils ne sont pas encadrés », de la part d’un Africain
représentant un pays incapable de former le moindre cadre capable d’encadrer
ses « soldats » au combat, ça ne manque pas de sel…. Comme aurait dit
Audiard, les cons ça osent tout !
Répondre

Polymères  27 février 2020 à 13:49

Encore une fois la même vieille mentalité africaine qui aime imaginer des
choses, qui se laisse influencer par le premier « on dit » au coin d’une rue pour
satisfaire un courant anti-français.

Effectivement, il y a beaucoup d’incohérences dans ce que dit cet ambassadeur
et ça amène de sérieux doutes sur le sérieux de ces individus sensés
représenter la diplomatie, la politique et d’une certaine façon une « élite » du
pays.

Quand on voit qu’il parle de la légion trainant dans Bamako et foutant le
bordel, on se demande d’où sort ce type et surtout ses infos? Il a vu une vieille
affaire de mauvais comportement de la légion au Tchad ou ailleurs et il fait
croire que ça se passe presque quotidiennement à Bamako? Ce n’est pas de
l’information qu’il donne, c’est de la manipulation par le mensonge.

La légion n’est pas vraiment une armée bis à l’armée conventionnelle, nous
ne sommes plus dans le passé. Si le climat reste particulier dans la légion, si la
discipline plus forte, son usage et sa la formation de ses unités n’est pas
différente des autres, elles font pleinement partie des forces conventionnelles,
qu’on aime cela ou qu’on a une nostalgie de ce qu’elle était hier n’y change
rien. Aujourd’hui la légion « tourne » en Opex en parallèle des autres unités.
Comme il est dit, nous n’avons rien à Bamako, sauf peut-être quelques
officiers de liaisons ici ou là. Les forces françaises sont toutes cloisonnées dans
divers enceintes militaires et le temps de repos se passe à l’intérieur. Les
maliens qui voient des français tatoués dans leurs bars et restaurants, qui
parlent mal le français, qu’ils commencent par se demander plutôt si ce ne
sont pas des mercenaires russes plutôt que des légionnaires français.

Mais bon plus rien ne m’étonne, entre ceux qui « voient » l’armée française
piller les « richesses » dans le Nord Mali, ceux qui voient l’armée française
bombarder l’armée malienne, soutenir les terroristes et j’en passe, ben il est
certain qu’on a un certain travail à faire.
Je reste persuadé que tant que nous faisons pas du sentiment anti-français,
notre ennemie à combattre sérieusement, on tournera encore longtemps avec
ce genre de spécimens qui nous utiliseront comme bouc émissaire à tous leurs
problèmes.
Si il y aurait vraiment des scandales, je ne dis pas, mais là c’est du mensonge,
de la manipulation, comme les histoires de viols en RCA. Il y a dans ces
mouvements anti-français une vision de l’armée française comme elle pouvait
l’être du temps des colonies et non comme elle l’est aujourd’hui. Ils
s’imaginent encore une armée hors contrôle qui fait ce qu’elle veut, alors
qu’elle n’a jamais été aussi cloisonnée dans ses missions et ses moyens
d’actions qu’actuellement, il n’y a que chez les FS qu’on a encore ce genre de
« libertés ».
Répondre

BoitaR  27 février 2020 à 13:55

Bref, niveau politique, il n’y a que Madame Parly qui a eu un tant soit peu les
c*** d’envoyer chier cet abruti.
Répondre
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L’État-major des armées réfute les
accusations portées contre la Légion
étrangère par l’ambassadeur du Mali
en France
PAR LAURENT LAGNEAU · 27 FÉVRIER 2020

Like 56 Tweeter

Le 26 février, invité à s’exprimer par la commission
sénatoriale des Affaires étrangère et des Forces armées
dans le cadre d’un cycle d’auditions dédiées à l’opération
Barkhane, l’ambassadeur du Mali en France, Toumani
Djimé Diallo, a commencé son intervention en demandant
une minute de silence pour rendre hommage à la mémoire
des militaires français morts au combat dans son pays.
Puis, il a enchaîné sur le sentiment anti-français que
peuvent ressentir certains de ses compatriotes, en s’en
faisant en quelque sorte l’avocat.

Ainsi, avant, toutefois, de rappeler les propos du président
malien, Ibrahim Boubacar Keïta, pour qui « tous ceux qui,
au Mali, appellent au départ des forces étrangères, et
notamment françaises, sont des ennemis du Mali et les
complices des jihadistes », le diplomate s’en est vivement
pris à la Légion étrangère, ou du moins au comportement
de certains légionnaire.

« Je n’ai pas l’habitude de la langue de bois. Je vais vous
parler franchement. Dans les forces [françaises], il y a les
officiers, il y a l’armée normale mais il y a aussi la Légion
étrangère. Et c’est là le problème. Je vous dis, en vous
regardant droit dans les yeux, qu par moment, dans les
‘Pigalle’ de Bamako, vous les y retrouvez, tatoués sur tout
le corps, en train de rendre une image qui n’est pas celle
que nous connaissons de l’armée nationale du Mali. Alors,
ça fait peur, ça intrigue et ça pose des questionnements »,
a lancé M. Diallo, qui, à l’issue de l’audition, tiendra à
souligner que le Mali « doit tout à la France » pour avoir
conduit l’opération Serval en 2013.

« Le président Macron avait promis 200 militaires français
de plus à Pau. C’est maintenant 600 parmi lesquels on a
fait appel au 3e régiment nîmois de la Légion étrangère
[sic]. Alors, c’est bien parce qu’ils sont âpres à la bataille,
au combat mais ils sont aussi âpres au gain. Ce n’est pas le
type de soldat […] qui, si on les encadre pas, donneraient
une belle image de l’armée », a continué l’ambassadeur
malien, en invitant son collègue tchadien « à dire certains
choses sur la Légion étrangère, qui a fait la bataille, avec
des résultats clairs, mais [avec] parallèlement des
débordements qui, lorsque la population les réalise, posent
problème ». Et d’insister encore une fois sur « le
comportement de certains éléments […] tatoués de partout
qui font n’importe quoi dans les rues de Bamako et
d’ailleurs le soir ».

Pour rappel, il n’y a pas de « 3e régiment » de la Légion
étrangère à Nîmes, ville qui accueille le « 2e Régiment
Étranger d’Infanterie » [REI], le 3e REI étant présent en
Guyane. En outre, les renforts évoqués par M. Macron lors
du sommet de Pau ont été fournis par le 2e Régiment
Étranger de Parachutistes [REP], dont les groupes
commandos étaient alors déployés en Côte d’Ivoire.

Quoi qu’il en soit, les propos du diplomate malien ont fait
immédiatement réagir Jean-Marc Todeschini, sénateur
[PS] de Moselle et ancien secrétaire d’État chargé des
Anciens combattants et de la Mémoire [2014-2017]. Le
parlementaire a surtout critiqué la façon dont M. Diallo a
évoqué ces « débordements » présumés. « Vous avez
stigmatisé l’armée française au travers de comportements
certainement vrais de certains soldats […] Vous n’ignorez
pas que, au sein du ministère de la Défense, tout cela est
surveillé de près, que […] en bon diplomate que vous êtes,
ces sujets doivent remonter aux états-majors et remontent
dans les discussions politiques que nous avons de cabinet
à cabinet », a-t-il dit.

Par ailleurs, « ce n’est pas l’image que nous pouvons avoir
de la Légion étrangère en France. Les légionnaires vivent
des conditions difficiles, y compris sur la formation et la
discipline. Et je pense que s’il y a des brebis gâleuses, il
faut bien sûr les dénoncer mais ne pas stigmatiser la
totalité », a conclu M. Todeschini.

Le souci, dans les propos de M. Diallo, est que les
légionnaires de Barkhane ne sont pas censés se trouver à
Bamako, qui abrite seulement la « Représentation militaire
Barkhane au Mali » [RMBM]. À noter que la capitale
malienne accueille également les états-majors de la
mission européenne EUTM Mali, de la Force conjointe du
G5 Sahel et la Mission multidemensionnelle intégrée des
Nations unies pour la stabilisation du Mali [MINUSMA].

Arouna SISSOKO
@Arouna_Sissoko1

#Mali: « C’est à #Bamako où on crie le plus #barkhane dehors et
c’est justement là où il n’y a pas de Barkhane... » Le Général de
brigade Damien #DeMarsac représentant de la force française
engagée dans le #Sahel. @EtatMajorFR
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Voir les autres Tweets de Arouna SISSOKO

En outre, les réseaux sociaux, sur lesquels les groupes
hostiles à la présence des troupes étrangères au Mali sont
pourtant actifs, n’ont pas massivement relayé de
photographies et autres documents dénonçant des
comportements inappopriés de militaires français dans les
rues de Bamako.

Cela étant, l’État-major des armées [EMA] a fait une mise
au point après les propos tenus par l’ambassadeur malien.
« Les légionnaires n’ont jamais été stationnés à Bamako,
ils n’ont pas vocation à y aller et n’ont ni quartier libre ni
temps de repos hors des bases opérationnelles » de
Barkhane, situées dans le nord du pays », a fait valoir son
porte-parole, le colonel Frédéric Barbry, auprès de l’AFP.

Le président de la commission des Affaires étrangères et
des Forces armées, Christian Cambon, a dit « prendre
note » des propos de M. Diallo. « Mais mais nous
souhaitons réaffirmer notre solidarité envers nos forces
armées » et « s’il y a des manquements, il y a des autorités
militaires qui sont tout à fait adaptées pour corriger ces
choses », a-t-il estimé.

Le cabinet de la ministre des Armées, Florence Parly, a
également vivement réagi aux accusations du diplomate
malien, via une déclaration envoyée à l’AFP.

« Plutôt que de véhiculer et de propager de fausses
accusations, nous attendons de l’ambassadeur du Mali
qu’il mobilise toute son action pour la mise en oeuvre des
décisions du sommet de Pau et la réussite de tous », a-t-il
affirmé, en rappelant qu’il « n’y a « quasiment plus de
soldats français stationnés à Bamako » depuis août 2014.

« Cette mise en cause est non seulement fausse mais
inacceptable. Inacceptable et indécente quand la France
s’est résolument engagée pour combattre les groupes
terroristes qui menacent les populations du Sahel », a
poursivi le cabinet de Mme Parly. Et de rappeler que
« chaque jour, les militaires français risquent leur vie pour
protéger les autres. »

Actuellement, et outre les GCP du 2e REP, le 2e REI de
Nîmes et le 1er Régiment Étranger de Cavalerie [REC] de
Carpiagne sont déployés au Mali, au titre de l’opération
Barkhane.

Photo : Légion étrangère
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Geoo  27 février 2020 à 12:12

Le chien aboie, la caravane ….

Geoo
Répondre

Yannus  27 février 2020 à 12:15

Diallo , c’est pas un pote à DSK?
Répondre

nimrodwing  27 février 2020 à 12:27

Comme il n’en faut pas beaucoup aux Africains pour cracher dès qu’ils le
peuvent sur la France et ses armées, ils ne vont donc pas se gèner sur une telle
occasion même si nos soldats n’y étaient pour rien.
Répondre

dolgan  27 février 2020 à 12:33

La légèreté des actes rapporté (à mot couverts) fait sourire: oui, les soldats
vont aux putes, picolent dans les bars et se battent avec les jeunes du coin. ça
se passe comme ça aussi en France partout où il y a des bases militaires.
.
Il y a un problème culturel au Mali avec les tatouages? ça semble être très
important pour l’ambassadeur.
.
Serait-il possible que les légionnaires soient en fait des militaires de la
Minusma. Des blancs (donc des français. sic) parlant une autre langue (donc
des légionnaires).
.
Mr Todeschini est gentil, mais les propos de l’ambassadeur correspondent
assez bien à l’image qu’on a en France de la légion. D’autant plus que c’est en
grande partie l’image que la légion se donne à elle même à grand renfort de
communication depuis des décennies.
Répondre

Henri MARTIN  27 février 2020 à 12:34

La France ne gagnera jamais cette guerre comme les USA au Vietnam, parce
que la population ne veut pas la gagner et qu’elle est travaillé par l’idéologie
tiers mondiste marxiste qui se mari aujourd’hui à merveille avec l’islamisme,
on le voit ds nos banlieues, les blancs colonialistes capitalistes sont ici pour
nous exploiter.
Répondre

Starbuck  27 février 2020 à 12:35

Que l’ambassadeur apprenne à parler correctement le français.
Il doit être renvoyé chez lui pour avoir propagé de telles allégations
mensongères
Répondre

Toubou  27 février 2020 à 12:35

Nous aussi nous avons des gugus maliens qui font n’importe quoi dans les
banlieues Françaises.
Il serait peut-être le moment de laisser les supers commandos l’ANM s’occuper
de sauver le Mali et de rentrer.
Répondre

Wardak  27 février 2020 à 12:44

L’ambassadeur du Mali ferait bien de se renseigner s’il n’y a pas des soldats
des pays de la Minusma ou de l’EUTM qui se baladent dans Bamako torse nu,
ça m’étonnait déjà avant cet article que les légionnaires soient dans la capitale
alors que les renforts étaient prévus au nord. Désinformation quand tu nous
tiens!!! Triste!!!
Répondre

Harry Kauver  27 février 2020 à 12:45

Il serait peut-être bon de faire savoir au gouvernement Malien que le rappel et
le remplacement de cet ambassadeur constituerait une décision utile au
maintien des bonnes relations entre la France et la Mali. Cela pour rester en
langage diplomatique mais on peut en penser un autre…
Répondre

Morbihan  27 février 2020 à 12:45

La sentiment anti-français s’exacerbe au Mali, alors que nous nous battons
pour eux. Choquant en particulier de la part de ce diplomate (?).

Une suggestion: renvoyer au Mali les jeunes Maliens en âge de se battre,
présents en France, pour défendre leur patrie, et rapatrions nos soldats qui en
bavent là-bas. Cela nous fera des économies, et fera peut-être disparaître peu à
peu ce sentiment anti-français.

Nous n’avons rien à faire dans cette région, sinon y perdre cette guerre et
notre réputation.
Répondre

Stoltenberg  27 février 2020 à 12:54

Ce sont les Russes qui se chargent de la propagande antifrançaise au Mali. Le
sentiment antifrançais est le plus fort à Bamako, ville la plus connectée du
pays mais où il n’y a pas de soldats français, demandez-vous pourquoi. Ce sont
des méthodes testées avec succès et qui visent le long terme, ce qui fait que la
classe politique a tendance à les négliger en les jugeant insignifiantes dans le
court terme. Par exemple, c’est au début des années 2000′, soit 10-15 ans
avant l’agression russe que le mot « Novorossïa » est apparu dans le discours
politique russe dans le contexte du Donbass ukrainien. Les bases de la guerre
d’informations, qui précède la guerre militaire, ont été mises en place. Les
pays baltes se plaignent énormément de l’ingérence russe dans leur débat
public. Ainsi, les trolls russes répandent des rumeurs, des fake news, sur des
présumés viols ou bagarres qui impliqueraient des soldats de l’OTAN
stationnés en Lituanie. Ils jouent également sur l’histoire compliquée du pays
pour susciter des conflits et mécontentements. Et ils sont très doués pour cela.
Ça rappelle l’histoire des rumeurs manifestement fausses sur les mecs tatoués
du 3ème régiment étranger de Nîmes qui intimideraient la population de la
Pigalle de Bamako.
Répondre

Lucien  27 février 2020 à 13:00

Un exemple éblouissant de l’expression : « l’hôpital qui se fout de la charité ».

Au passage, ils se plaignent aussi du manque d’efficacité de notre opération,
c’est la cerise sur le gâteau. Voici l’extrait paru dans Ouest-France :
« D’abord, avec tant d’hommes et de moyens déployés, on s’attendait à plus
de résultats, moins coûteux en vies humaines. »
(source : https://www.ouest-france.fr/monde/mali/l-ambassadeur-du-mali-
en-france-denonce-le-comportement-des-soldats-de-la-legion-etrangere-
6754029)

Ce serait bien qu’une enquête prévôtale vérifie effectivement qu’il n’y ait pas
eu de soldats français, notamment Légion, en repos à Bamako. Une fois que
c’est fait, on exige des excuses publiques de l’ambassadeur ou sinon renvoi
immédiat vers son pays. Il est incroyable de voir le mépris de ces Maliens qui
nous ont appelé à l’aide. On compare ça avec les Coréens dans les années 50
qui bénissaient littéralement tous les soldats étrangers venus les secourir, ou
tous les autres exemples possibles de l’histoire récente. On ne peut pas
continuer d’envoyer nos soldats, Français ou étrangers, au combat pour des
gens pareils, peu importe Areva, peu importe le Sahelistan. A ce niveau
d’ingratitude, les Maliens doivent se démerder seuls.
Répondre

Électeur  27 février 2020 à 13:00

Heureusement que Macron a recadré les autorités politiques du Sahel lorsqu’il
les a rencontrées à Pau !
Le charisme de nos petits présidents quinquennaux n’a pas fini de nous
stupéfaire.
.
Leur présélection, dont les partis politiques se sont arrogé le monopole depuis
1976 sans notre accord, n’a pas fini de démontrer son inefficacité.
.
N’importe qui, comme aujourd’hui cet ambassadeur ingrat, se croit autorisé à
critiquer nos armées en visant, à travers elles, le président qui porte le titre de
« chef des armées ».
Répondre

Chimère  27 février 2020 à 13:15

Ces maliens commencent vraiment à me les briser menues.
Marre de se crever à la tâche pour ces ingrats !!!
Laissons les se débrouiller avec leurs barbus, et occupons nous de ceux qui
sont sur notre territoire !!
Répondre

PK  27 février 2020 à 13:43

Le train-train habituel du soft power anti-français…

Quant à l’argument « quand ils ne sont pas encadrés », de la part d’un Africain
représentant un pays incapable de former le moindre cadre capable d’encadrer
ses « soldats » au combat, ça ne manque pas de sel…. Comme aurait dit
Audiard, les cons ça osent tout !
Répondre

Polymères  27 février 2020 à 13:49

Encore une fois la même vieille mentalité africaine qui aime imaginer des
choses, qui se laisse influencer par le premier « on dit » au coin d’une rue pour
satisfaire un courant anti-français.

Effectivement, il y a beaucoup d’incohérences dans ce que dit cet ambassadeur
et ça amène de sérieux doutes sur le sérieux de ces individus sensés
représenter la diplomatie, la politique et d’une certaine façon une « élite » du
pays.

Quand on voit qu’il parle de la légion trainant dans Bamako et foutant le
bordel, on se demande d’où sort ce type et surtout ses infos? Il a vu une vieille
affaire de mauvais comportement de la légion au Tchad ou ailleurs et il fait
croire que ça se passe presque quotidiennement à Bamako? Ce n’est pas de
l’information qu’il donne, c’est de la manipulation par le mensonge.

La légion n’est pas vraiment une armée bis à l’armée conventionnelle, nous
ne sommes plus dans le passé. Si le climat reste particulier dans la légion, si la
discipline plus forte, son usage et sa la formation de ses unités n’est pas
différente des autres, elles font pleinement partie des forces conventionnelles,
qu’on aime cela ou qu’on a une nostalgie de ce qu’elle était hier n’y change
rien. Aujourd’hui la légion « tourne » en Opex en parallèle des autres unités.
Comme il est dit, nous n’avons rien à Bamako, sauf peut-être quelques
officiers de liaisons ici ou là. Les forces françaises sont toutes cloisonnées dans
divers enceintes militaires et le temps de repos se passe à l’intérieur. Les
maliens qui voient des français tatoués dans leurs bars et restaurants, qui
parlent mal le français, qu’ils commencent par se demander plutôt si ce ne
sont pas des mercenaires russes plutôt que des légionnaires français.

Mais bon plus rien ne m’étonne, entre ceux qui « voient » l’armée française
piller les « richesses » dans le Nord Mali, ceux qui voient l’armée française
bombarder l’armée malienne, soutenir les terroristes et j’en passe, ben il est
certain qu’on a un certain travail à faire.
Je reste persuadé que tant que nous faisons pas du sentiment anti-français,
notre ennemie à combattre sérieusement, on tournera encore longtemps avec
ce genre de spécimens qui nous utiliseront comme bouc émissaire à tous leurs
problèmes.
Si il y aurait vraiment des scandales, je ne dis pas, mais là c’est du mensonge,
de la manipulation, comme les histoires de viols en RCA. Il y a dans ces
mouvements anti-français une vision de l’armée française comme elle pouvait
l’être du temps des colonies et non comme elle l’est aujourd’hui. Ils
s’imaginent encore une armée hors contrôle qui fait ce qu’elle veut, alors
qu’elle n’a jamais été aussi cloisonnée dans ses missions et ses moyens
d’actions qu’actuellement, il n’y a que chez les FS qu’on a encore ce genre de
« libertés ».
Répondre

BoitaR  27 février 2020 à 13:55

Bref, niveau politique, il n’y a que Madame Parly qui a eu un tant soit peu les
c*** d’envoyer chier cet abruti.
Répondre
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L’État-major des armées réfute les
accusations portées contre la Légion
étrangère par l’ambassadeur du Mali
en France
PAR LAURENT LAGNEAU · 27 FÉVRIER 2020

Like 56 Tweeter

Le 26 février, invité à s’exprimer par la commission
sénatoriale des Affaires étrangère et des Forces armées
dans le cadre d’un cycle d’auditions dédiées à l’opération
Barkhane, l’ambassadeur du Mali en France, Toumani
Djimé Diallo, a commencé son intervention en demandant
une minute de silence pour rendre hommage à la mémoire
des militaires français morts au combat dans son pays.
Puis, il a enchaîné sur le sentiment anti-français que
peuvent ressentir certains de ses compatriotes, en s’en
faisant en quelque sorte l’avocat.

Ainsi, avant, toutefois, de rappeler les propos du président
malien, Ibrahim Boubacar Keïta, pour qui « tous ceux qui,
au Mali, appellent au départ des forces étrangères, et
notamment françaises, sont des ennemis du Mali et les
complices des jihadistes », le diplomate s’en est vivement
pris à la Légion étrangère, ou du moins au comportement
de certains légionnaire.

« Je n’ai pas l’habitude de la langue de bois. Je vais vous
parler franchement. Dans les forces [françaises], il y a les
officiers, il y a l’armée normale mais il y a aussi la Légion
étrangère. Et c’est là le problème. Je vous dis, en vous
regardant droit dans les yeux, qu par moment, dans les
‘Pigalle’ de Bamako, vous les y retrouvez, tatoués sur tout
le corps, en train de rendre une image qui n’est pas celle
que nous connaissons de l’armée nationale du Mali. Alors,
ça fait peur, ça intrigue et ça pose des questionnements »,
a lancé M. Diallo, qui, à l’issue de l’audition, tiendra à
souligner que le Mali « doit tout à la France » pour avoir
conduit l’opération Serval en 2013.

« Le président Macron avait promis 200 militaires français
de plus à Pau. C’est maintenant 600 parmi lesquels on a
fait appel au 3e régiment nîmois de la Légion étrangère
[sic]. Alors, c’est bien parce qu’ils sont âpres à la bataille,
au combat mais ils sont aussi âpres au gain. Ce n’est pas le
type de soldat […] qui, si on les encadre pas, donneraient
une belle image de l’armée », a continué l’ambassadeur
malien, en invitant son collègue tchadien « à dire certains
choses sur la Légion étrangère, qui a fait la bataille, avec
des résultats clairs, mais [avec] parallèlement des
débordements qui, lorsque la population les réalise, posent
problème ». Et d’insister encore une fois sur « le
comportement de certains éléments […] tatoués de partout
qui font n’importe quoi dans les rues de Bamako et
d’ailleurs le soir ».

Pour rappel, il n’y a pas de « 3e régiment » de la Légion
étrangère à Nîmes, ville qui accueille le « 2e Régiment
Étranger d’Infanterie » [REI], le 3e REI étant présent en
Guyane. En outre, les renforts évoqués par M. Macron lors
du sommet de Pau ont été fournis par le 2e Régiment
Étranger de Parachutistes [REP], dont les groupes
commandos étaient alors déployés en Côte d’Ivoire.

Quoi qu’il en soit, les propos du diplomate malien ont fait
immédiatement réagir Jean-Marc Todeschini, sénateur
[PS] de Moselle et ancien secrétaire d’État chargé des
Anciens combattants et de la Mémoire [2014-2017]. Le
parlementaire a surtout critiqué la façon dont M. Diallo a
évoqué ces « débordements » présumés. « Vous avez
stigmatisé l’armée française au travers de comportements
certainement vrais de certains soldats […] Vous n’ignorez
pas que, au sein du ministère de la Défense, tout cela est
surveillé de près, que […] en bon diplomate que vous êtes,
ces sujets doivent remonter aux états-majors et remontent
dans les discussions politiques que nous avons de cabinet
à cabinet », a-t-il dit.

Par ailleurs, « ce n’est pas l’image que nous pouvons avoir
de la Légion étrangère en France. Les légionnaires vivent
des conditions difficiles, y compris sur la formation et la
discipline. Et je pense que s’il y a des brebis gâleuses, il
faut bien sûr les dénoncer mais ne pas stigmatiser la
totalité », a conclu M. Todeschini.

Le souci, dans les propos de M. Diallo, est que les
légionnaires de Barkhane ne sont pas censés se trouver à
Bamako, qui abrite seulement la « Représentation militaire
Barkhane au Mali » [RMBM]. À noter que la capitale
malienne accueille également les états-majors de la
mission européenne EUTM Mali, de la Force conjointe du
G5 Sahel et la Mission multidemensionnelle intégrée des
Nations unies pour la stabilisation du Mali [MINUSMA].

Arouna SISSOKO
@Arouna_Sissoko1

#Mali: « C’est à #Bamako où on crie le plus #barkhane dehors et
c’est justement là où il n’y a pas de Barkhane... » Le Général de
brigade Damien #DeMarsac représentant de la force française
engagée dans le #Sahel. @EtatMajorFR
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Voir les autres Tweets de Arouna SISSOKO

En outre, les réseaux sociaux, sur lesquels les groupes
hostiles à la présence des troupes étrangères au Mali sont
pourtant actifs, n’ont pas massivement relayé de
photographies et autres documents dénonçant des
comportements inappopriés de militaires français dans les
rues de Bamako.

Cela étant, l’État-major des armées [EMA] a fait une mise
au point après les propos tenus par l’ambassadeur malien.
« Les légionnaires n’ont jamais été stationnés à Bamako,
ils n’ont pas vocation à y aller et n’ont ni quartier libre ni
temps de repos hors des bases opérationnelles » de
Barkhane, situées dans le nord du pays », a fait valoir son
porte-parole, le colonel Frédéric Barbry, auprès de l’AFP.

Le président de la commission des Affaires étrangères et
des Forces armées, Christian Cambon, a dit « prendre
note » des propos de M. Diallo. « Mais mais nous
souhaitons réaffirmer notre solidarité envers nos forces
armées » et « s’il y a des manquements, il y a des autorités
militaires qui sont tout à fait adaptées pour corriger ces
choses », a-t-il estimé.

Le cabinet de la ministre des Armées, Florence Parly, a
également vivement réagi aux accusations du diplomate
malien, via une déclaration envoyée à l’AFP.

« Plutôt que de véhiculer et de propager de fausses
accusations, nous attendons de l’ambassadeur du Mali
qu’il mobilise toute son action pour la mise en oeuvre des
décisions du sommet de Pau et la réussite de tous », a-t-il
affirmé, en rappelant qu’il « n’y a « quasiment plus de
soldats français stationnés à Bamako » depuis août 2014.

« Cette mise en cause est non seulement fausse mais
inacceptable. Inacceptable et indécente quand la France
s’est résolument engagée pour combattre les groupes
terroristes qui menacent les populations du Sahel », a
poursivi le cabinet de Mme Parly. Et de rappeler que
« chaque jour, les militaires français risquent leur vie pour
protéger les autres. »

Actuellement, et outre les GCP du 2e REP, le 2e REI de
Nîmes et le 1er Régiment Étranger de Cavalerie [REC] de
Carpiagne sont déployés au Mali, au titre de l’opération
Barkhane.

Photo : Légion étrangère
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Geoo  27 février 2020 à 12:12

Le chien aboie, la caravane ….

Geoo
Répondre

Yannus  27 février 2020 à 12:15

Diallo , c’est pas un pote à DSK?
Répondre

nimrodwing  27 février 2020 à 12:27

Comme il n’en faut pas beaucoup aux Africains pour cracher dès qu’ils le
peuvent sur la France et ses armées, ils ne vont donc pas se gèner sur une telle
occasion même si nos soldats n’y étaient pour rien.
Répondre

dolgan  27 février 2020 à 12:33

La légèreté des actes rapporté (à mot couverts) fait sourire: oui, les soldats
vont aux putes, picolent dans les bars et se battent avec les jeunes du coin. ça
se passe comme ça aussi en France partout où il y a des bases militaires.
.
Il y a un problème culturel au Mali avec les tatouages? ça semble être très
important pour l’ambassadeur.
.
Serait-il possible que les légionnaires soient en fait des militaires de la
Minusma. Des blancs (donc des français. sic) parlant une autre langue (donc
des légionnaires).
.
Mr Todeschini est gentil, mais les propos de l’ambassadeur correspondent
assez bien à l’image qu’on a en France de la légion. D’autant plus que c’est en
grande partie l’image que la légion se donne à elle même à grand renfort de
communication depuis des décennies.
Répondre

Henri MARTIN  27 février 2020 à 12:34

La France ne gagnera jamais cette guerre comme les USA au Vietnam, parce
que la population ne veut pas la gagner et qu’elle est travaillé par l’idéologie
tiers mondiste marxiste qui se mari aujourd’hui à merveille avec l’islamisme,
on le voit ds nos banlieues, les blancs colonialistes capitalistes sont ici pour
nous exploiter.
Répondre

Starbuck  27 février 2020 à 12:35

Que l’ambassadeur apprenne à parler correctement le français.
Il doit être renvoyé chez lui pour avoir propagé de telles allégations
mensongères
Répondre

Toubou  27 février 2020 à 12:35

Nous aussi nous avons des gugus maliens qui font n’importe quoi dans les
banlieues Françaises.
Il serait peut-être le moment de laisser les supers commandos l’ANM s’occuper
de sauver le Mali et de rentrer.
Répondre

Wardak  27 février 2020 à 12:44

L’ambassadeur du Mali ferait bien de se renseigner s’il n’y a pas des soldats
des pays de la Minusma ou de l’EUTM qui se baladent dans Bamako torse nu,
ça m’étonnait déjà avant cet article que les légionnaires soient dans la capitale
alors que les renforts étaient prévus au nord. Désinformation quand tu nous
tiens!!! Triste!!!
Répondre

Harry Kauver  27 février 2020 à 12:45

Il serait peut-être bon de faire savoir au gouvernement Malien que le rappel et
le remplacement de cet ambassadeur constituerait une décision utile au
maintien des bonnes relations entre la France et la Mali. Cela pour rester en
langage diplomatique mais on peut en penser un autre…
Répondre

Morbihan  27 février 2020 à 12:45

La sentiment anti-français s’exacerbe au Mali, alors que nous nous battons
pour eux. Choquant en particulier de la part de ce diplomate (?).

Une suggestion: renvoyer au Mali les jeunes Maliens en âge de se battre,
présents en France, pour défendre leur patrie, et rapatrions nos soldats qui en
bavent là-bas. Cela nous fera des économies, et fera peut-être disparaître peu à
peu ce sentiment anti-français.

Nous n’avons rien à faire dans cette région, sinon y perdre cette guerre et
notre réputation.
Répondre

Stoltenberg  27 février 2020 à 12:54

Ce sont les Russes qui se chargent de la propagande antifrançaise au Mali. Le
sentiment antifrançais est le plus fort à Bamako, ville la plus connectée du
pays mais où il n’y a pas de soldats français, demandez-vous pourquoi. Ce sont
des méthodes testées avec succès et qui visent le long terme, ce qui fait que la
classe politique a tendance à les négliger en les jugeant insignifiantes dans le
court terme. Par exemple, c’est au début des années 2000′, soit 10-15 ans
avant l’agression russe que le mot « Novorossïa » est apparu dans le discours
politique russe dans le contexte du Donbass ukrainien. Les bases de la guerre
d’informations, qui précède la guerre militaire, ont été mises en place. Les
pays baltes se plaignent énormément de l’ingérence russe dans leur débat
public. Ainsi, les trolls russes répandent des rumeurs, des fake news, sur des
présumés viols ou bagarres qui impliqueraient des soldats de l’OTAN
stationnés en Lituanie. Ils jouent également sur l’histoire compliquée du pays
pour susciter des conflits et mécontentements. Et ils sont très doués pour cela.
Ça rappelle l’histoire des rumeurs manifestement fausses sur les mecs tatoués
du 3ème régiment étranger de Nîmes qui intimideraient la population de la
Pigalle de Bamako.
Répondre

Lucien  27 février 2020 à 13:00

Un exemple éblouissant de l’expression : « l’hôpital qui se fout de la charité ».

Au passage, ils se plaignent aussi du manque d’efficacité de notre opération,
c’est la cerise sur le gâteau. Voici l’extrait paru dans Ouest-France :
« D’abord, avec tant d’hommes et de moyens déployés, on s’attendait à plus
de résultats, moins coûteux en vies humaines. »
(source : https://www.ouest-france.fr/monde/mali/l-ambassadeur-du-mali-
en-france-denonce-le-comportement-des-soldats-de-la-legion-etrangere-
6754029)

Ce serait bien qu’une enquête prévôtale vérifie effectivement qu’il n’y ait pas
eu de soldats français, notamment Légion, en repos à Bamako. Une fois que
c’est fait, on exige des excuses publiques de l’ambassadeur ou sinon renvoi
immédiat vers son pays. Il est incroyable de voir le mépris de ces Maliens qui
nous ont appelé à l’aide. On compare ça avec les Coréens dans les années 50
qui bénissaient littéralement tous les soldats étrangers venus les secourir, ou
tous les autres exemples possibles de l’histoire récente. On ne peut pas
continuer d’envoyer nos soldats, Français ou étrangers, au combat pour des
gens pareils, peu importe Areva, peu importe le Sahelistan. A ce niveau
d’ingratitude, les Maliens doivent se démerder seuls.
Répondre

Électeur  27 février 2020 à 13:00

Heureusement que Macron a recadré les autorités politiques du Sahel lorsqu’il
les a rencontrées à Pau !
Le charisme de nos petits présidents quinquennaux n’a pas fini de nous
stupéfaire.
.
Leur présélection, dont les partis politiques se sont arrogé le monopole depuis
1976 sans notre accord, n’a pas fini de démontrer son inefficacité.
.
N’importe qui, comme aujourd’hui cet ambassadeur ingrat, se croit autorisé à
critiquer nos armées en visant, à travers elles, le président qui porte le titre de
« chef des armées ».
Répondre

Chimère  27 février 2020 à 13:15

Ces maliens commencent vraiment à me les briser menues.
Marre de se crever à la tâche pour ces ingrats !!!
Laissons les se débrouiller avec leurs barbus, et occupons nous de ceux qui
sont sur notre territoire !!
Répondre

PK  27 février 2020 à 13:43

Le train-train habituel du soft power anti-français…

Quant à l’argument « quand ils ne sont pas encadrés », de la part d’un Africain
représentant un pays incapable de former le moindre cadre capable d’encadrer
ses « soldats » au combat, ça ne manque pas de sel…. Comme aurait dit
Audiard, les cons ça osent tout !
Répondre

Polymères  27 février 2020 à 13:49

Encore une fois la même vieille mentalité africaine qui aime imaginer des
choses, qui se laisse influencer par le premier « on dit » au coin d’une rue pour
satisfaire un courant anti-français.

Effectivement, il y a beaucoup d’incohérences dans ce que dit cet ambassadeur
et ça amène de sérieux doutes sur le sérieux de ces individus sensés
représenter la diplomatie, la politique et d’une certaine façon une « élite » du
pays.

Quand on voit qu’il parle de la légion trainant dans Bamako et foutant le
bordel, on se demande d’où sort ce type et surtout ses infos? Il a vu une vieille
affaire de mauvais comportement de la légion au Tchad ou ailleurs et il fait
croire que ça se passe presque quotidiennement à Bamako? Ce n’est pas de
l’information qu’il donne, c’est de la manipulation par le mensonge.

La légion n’est pas vraiment une armée bis à l’armée conventionnelle, nous
ne sommes plus dans le passé. Si le climat reste particulier dans la légion, si la
discipline plus forte, son usage et sa la formation de ses unités n’est pas
différente des autres, elles font pleinement partie des forces conventionnelles,
qu’on aime cela ou qu’on a une nostalgie de ce qu’elle était hier n’y change
rien. Aujourd’hui la légion « tourne » en Opex en parallèle des autres unités.
Comme il est dit, nous n’avons rien à Bamako, sauf peut-être quelques
officiers de liaisons ici ou là. Les forces françaises sont toutes cloisonnées dans
divers enceintes militaires et le temps de repos se passe à l’intérieur. Les
maliens qui voient des français tatoués dans leurs bars et restaurants, qui
parlent mal le français, qu’ils commencent par se demander plutôt si ce ne
sont pas des mercenaires russes plutôt que des légionnaires français.

Mais bon plus rien ne m’étonne, entre ceux qui « voient » l’armée française
piller les « richesses » dans le Nord Mali, ceux qui voient l’armée française
bombarder l’armée malienne, soutenir les terroristes et j’en passe, ben il est
certain qu’on a un certain travail à faire.
Je reste persuadé que tant que nous faisons pas du sentiment anti-français,
notre ennemie à combattre sérieusement, on tournera encore longtemps avec
ce genre de spécimens qui nous utiliseront comme bouc émissaire à tous leurs
problèmes.
Si il y aurait vraiment des scandales, je ne dis pas, mais là c’est du mensonge,
de la manipulation, comme les histoires de viols en RCA. Il y a dans ces
mouvements anti-français une vision de l’armée française comme elle pouvait
l’être du temps des colonies et non comme elle l’est aujourd’hui. Ils
s’imaginent encore une armée hors contrôle qui fait ce qu’elle veut, alors
qu’elle n’a jamais été aussi cloisonnée dans ses missions et ses moyens
d’actions qu’actuellement, il n’y a que chez les FS qu’on a encore ce genre de
« libertés ».
Répondre

BoitaR  27 février 2020 à 13:55

Bref, niveau politique, il n’y a que Madame Parly qui a eu un tant soit peu les
c*** d’envoyer chier cet abruti.
Répondre
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L’État-major des armées réfute les
accusations portées contre la Légion
étrangère par l’ambassadeur du Mali
en France
PAR LAURENT LAGNEAU · 27 FÉVRIER 2020

Like 56 Tweeter

Le 26 février, invité à s’exprimer par la commission
sénatoriale des Affaires étrangère et des Forces armées
dans le cadre d’un cycle d’auditions dédiées à l’opération
Barkhane, l’ambassadeur du Mali en France, Toumani
Djimé Diallo, a commencé son intervention en demandant
une minute de silence pour rendre hommage à la mémoire
des militaires français morts au combat dans son pays.
Puis, il a enchaîné sur le sentiment anti-français que
peuvent ressentir certains de ses compatriotes, en s’en
faisant en quelque sorte l’avocat.

Ainsi, avant, toutefois, de rappeler les propos du président
malien, Ibrahim Boubacar Keïta, pour qui « tous ceux qui,
au Mali, appellent au départ des forces étrangères, et
notamment françaises, sont des ennemis du Mali et les
complices des jihadistes », le diplomate s’en est vivement
pris à la Légion étrangère, ou du moins au comportement
de certains légionnaire.

« Je n’ai pas l’habitude de la langue de bois. Je vais vous
parler franchement. Dans les forces [françaises], il y a les
officiers, il y a l’armée normale mais il y a aussi la Légion
étrangère. Et c’est là le problème. Je vous dis, en vous
regardant droit dans les yeux, qu par moment, dans les
‘Pigalle’ de Bamako, vous les y retrouvez, tatoués sur tout
le corps, en train de rendre une image qui n’est pas celle
que nous connaissons de l’armée nationale du Mali. Alors,
ça fait peur, ça intrigue et ça pose des questionnements »,
a lancé M. Diallo, qui, à l’issue de l’audition, tiendra à
souligner que le Mali « doit tout à la France » pour avoir
conduit l’opération Serval en 2013.

« Le président Macron avait promis 200 militaires français
de plus à Pau. C’est maintenant 600 parmi lesquels on a
fait appel au 3e régiment nîmois de la Légion étrangère
[sic]. Alors, c’est bien parce qu’ils sont âpres à la bataille,
au combat mais ils sont aussi âpres au gain. Ce n’est pas le
type de soldat […] qui, si on les encadre pas, donneraient
une belle image de l’armée », a continué l’ambassadeur
malien, en invitant son collègue tchadien « à dire certains
choses sur la Légion étrangère, qui a fait la bataille, avec
des résultats clairs, mais [avec] parallèlement des
débordements qui, lorsque la population les réalise, posent
problème ». Et d’insister encore une fois sur « le
comportement de certains éléments […] tatoués de partout
qui font n’importe quoi dans les rues de Bamako et
d’ailleurs le soir ».

Pour rappel, il n’y a pas de « 3e régiment » de la Légion
étrangère à Nîmes, ville qui accueille le « 2e Régiment
Étranger d’Infanterie » [REI], le 3e REI étant présent en
Guyane. En outre, les renforts évoqués par M. Macron lors
du sommet de Pau ont été fournis par le 2e Régiment
Étranger de Parachutistes [REP], dont les groupes
commandos étaient alors déployés en Côte d’Ivoire.

Quoi qu’il en soit, les propos du diplomate malien ont fait
immédiatement réagir Jean-Marc Todeschini, sénateur
[PS] de Moselle et ancien secrétaire d’État chargé des
Anciens combattants et de la Mémoire [2014-2017]. Le
parlementaire a surtout critiqué la façon dont M. Diallo a
évoqué ces « débordements » présumés. « Vous avez
stigmatisé l’armée française au travers de comportements
certainement vrais de certains soldats […] Vous n’ignorez
pas que, au sein du ministère de la Défense, tout cela est
surveillé de près, que […] en bon diplomate que vous êtes,
ces sujets doivent remonter aux états-majors et remontent
dans les discussions politiques que nous avons de cabinet
à cabinet », a-t-il dit.

Par ailleurs, « ce n’est pas l’image que nous pouvons avoir
de la Légion étrangère en France. Les légionnaires vivent
des conditions difficiles, y compris sur la formation et la
discipline. Et je pense que s’il y a des brebis gâleuses, il
faut bien sûr les dénoncer mais ne pas stigmatiser la
totalité », a conclu M. Todeschini.

Le souci, dans les propos de M. Diallo, est que les
légionnaires de Barkhane ne sont pas censés se trouver à
Bamako, qui abrite seulement la « Représentation militaire
Barkhane au Mali » [RMBM]. À noter que la capitale
malienne accueille également les états-majors de la
mission européenne EUTM Mali, de la Force conjointe du
G5 Sahel et la Mission multidemensionnelle intégrée des
Nations unies pour la stabilisation du Mali [MINUSMA].

Arouna SISSOKO
@Arouna_Sissoko1

#Mali: « C’est à #Bamako où on crie le plus #barkhane dehors et
c’est justement là où il n’y a pas de Barkhane... » Le Général de
brigade Damien #DeMarsac représentant de la force française
engagée dans le #Sahel. @EtatMajorFR

5 07:06  18 janv. 2020

Voir les autres Tweets de Arouna SISSOKO

En outre, les réseaux sociaux, sur lesquels les groupes
hostiles à la présence des troupes étrangères au Mali sont
pourtant actifs, n’ont pas massivement relayé de
photographies et autres documents dénonçant des
comportements inappopriés de militaires français dans les
rues de Bamako.

Cela étant, l’État-major des armées [EMA] a fait une mise
au point après les propos tenus par l’ambassadeur malien.
« Les légionnaires n’ont jamais été stationnés à Bamako,
ils n’ont pas vocation à y aller et n’ont ni quartier libre ni
temps de repos hors des bases opérationnelles » de
Barkhane, situées dans le nord du pays », a fait valoir son
porte-parole, le colonel Frédéric Barbry, auprès de l’AFP.

Le président de la commission des Affaires étrangères et
des Forces armées, Christian Cambon, a dit « prendre
note » des propos de M. Diallo. « Mais mais nous
souhaitons réaffirmer notre solidarité envers nos forces
armées » et « s’il y a des manquements, il y a des autorités
militaires qui sont tout à fait adaptées pour corriger ces
choses », a-t-il estimé.

Le cabinet de la ministre des Armées, Florence Parly, a
également vivement réagi aux accusations du diplomate
malien, via une déclaration envoyée à l’AFP.

« Plutôt que de véhiculer et de propager de fausses
accusations, nous attendons de l’ambassadeur du Mali
qu’il mobilise toute son action pour la mise en oeuvre des
décisions du sommet de Pau et la réussite de tous », a-t-il
affirmé, en rappelant qu’il « n’y a « quasiment plus de
soldats français stationnés à Bamako » depuis août 2014.

« Cette mise en cause est non seulement fausse mais
inacceptable. Inacceptable et indécente quand la France
s’est résolument engagée pour combattre les groupes
terroristes qui menacent les populations du Sahel », a
poursivi le cabinet de Mme Parly. Et de rappeler que
« chaque jour, les militaires français risquent leur vie pour
protéger les autres. »

Actuellement, et outre les GCP du 2e REP, le 2e REI de
Nîmes et le 1er Régiment Étranger de Cavalerie [REC] de
Carpiagne sont déployés au Mali, au titre de l’opération
Barkhane.

Photo : Légion étrangère
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Geoo  27 février 2020 à 12:12

Le chien aboie, la caravane ….

Geoo
Répondre

Yannus  27 février 2020 à 12:15

Diallo , c’est pas un pote à DSK?
Répondre

nimrodwing  27 février 2020 à 12:27

Comme il n’en faut pas beaucoup aux Africains pour cracher dès qu’ils le
peuvent sur la France et ses armées, ils ne vont donc pas se gèner sur une telle
occasion même si nos soldats n’y étaient pour rien.
Répondre

dolgan  27 février 2020 à 12:33

La légèreté des actes rapporté (à mot couverts) fait sourire: oui, les soldats
vont aux putes, picolent dans les bars et se battent avec les jeunes du coin. ça
se passe comme ça aussi en France partout où il y a des bases militaires.
.
Il y a un problème culturel au Mali avec les tatouages? ça semble être très
important pour l’ambassadeur.
.
Serait-il possible que les légionnaires soient en fait des militaires de la
Minusma. Des blancs (donc des français. sic) parlant une autre langue (donc
des légionnaires).
.
Mr Todeschini est gentil, mais les propos de l’ambassadeur correspondent
assez bien à l’image qu’on a en France de la légion. D’autant plus que c’est en
grande partie l’image que la légion se donne à elle même à grand renfort de
communication depuis des décennies.
Répondre

Henri MARTIN  27 février 2020 à 12:34

La France ne gagnera jamais cette guerre comme les USA au Vietnam, parce
que la population ne veut pas la gagner et qu’elle est travaillé par l’idéologie
tiers mondiste marxiste qui se mari aujourd’hui à merveille avec l’islamisme,
on le voit ds nos banlieues, les blancs colonialistes capitalistes sont ici pour
nous exploiter.
Répondre

Starbuck  27 février 2020 à 12:35

Que l’ambassadeur apprenne à parler correctement le français.
Il doit être renvoyé chez lui pour avoir propagé de telles allégations
mensongères
Répondre

Toubou  27 février 2020 à 12:35

Nous aussi nous avons des gugus maliens qui font n’importe quoi dans les
banlieues Françaises.
Il serait peut-être le moment de laisser les supers commandos l’ANM s’occuper
de sauver le Mali et de rentrer.
Répondre

Wardak  27 février 2020 à 12:44

L’ambassadeur du Mali ferait bien de se renseigner s’il n’y a pas des soldats
des pays de la Minusma ou de l’EUTM qui se baladent dans Bamako torse nu,
ça m’étonnait déjà avant cet article que les légionnaires soient dans la capitale
alors que les renforts étaient prévus au nord. Désinformation quand tu nous
tiens!!! Triste!!!
Répondre

Harry Kauver  27 février 2020 à 12:45

Il serait peut-être bon de faire savoir au gouvernement Malien que le rappel et
le remplacement de cet ambassadeur constituerait une décision utile au
maintien des bonnes relations entre la France et la Mali. Cela pour rester en
langage diplomatique mais on peut en penser un autre…
Répondre

Morbihan  27 février 2020 à 12:45

La sentiment anti-français s’exacerbe au Mali, alors que nous nous battons
pour eux. Choquant en particulier de la part de ce diplomate (?).

Une suggestion: renvoyer au Mali les jeunes Maliens en âge de se battre,
présents en France, pour défendre leur patrie, et rapatrions nos soldats qui en
bavent là-bas. Cela nous fera des économies, et fera peut-être disparaître peu à
peu ce sentiment anti-français.

Nous n’avons rien à faire dans cette région, sinon y perdre cette guerre et
notre réputation.
Répondre

Stoltenberg  27 février 2020 à 12:54

Ce sont les Russes qui se chargent de la propagande antifrançaise au Mali. Le
sentiment antifrançais est le plus fort à Bamako, ville la plus connectée du
pays mais où il n’y a pas de soldats français, demandez-vous pourquoi. Ce sont
des méthodes testées avec succès et qui visent le long terme, ce qui fait que la
classe politique a tendance à les négliger en les jugeant insignifiantes dans le
court terme. Par exemple, c’est au début des années 2000′, soit 10-15 ans
avant l’agression russe que le mot « Novorossïa » est apparu dans le discours
politique russe dans le contexte du Donbass ukrainien. Les bases de la guerre
d’informations, qui précède la guerre militaire, ont été mises en place. Les
pays baltes se plaignent énormément de l’ingérence russe dans leur débat
public. Ainsi, les trolls russes répandent des rumeurs, des fake news, sur des
présumés viols ou bagarres qui impliqueraient des soldats de l’OTAN
stationnés en Lituanie. Ils jouent également sur l’histoire compliquée du pays
pour susciter des conflits et mécontentements. Et ils sont très doués pour cela.
Ça rappelle l’histoire des rumeurs manifestement fausses sur les mecs tatoués
du 3ème régiment étranger de Nîmes qui intimideraient la population de la
Pigalle de Bamako.
Répondre

Lucien  27 février 2020 à 13:00

Un exemple éblouissant de l’expression : « l’hôpital qui se fout de la charité ».

Au passage, ils se plaignent aussi du manque d’efficacité de notre opération,
c’est la cerise sur le gâteau. Voici l’extrait paru dans Ouest-France :
« D’abord, avec tant d’hommes et de moyens déployés, on s’attendait à plus
de résultats, moins coûteux en vies humaines. »
(source : https://www.ouest-france.fr/monde/mali/l-ambassadeur-du-mali-
en-france-denonce-le-comportement-des-soldats-de-la-legion-etrangere-
6754029)

Ce serait bien qu’une enquête prévôtale vérifie effectivement qu’il n’y ait pas
eu de soldats français, notamment Légion, en repos à Bamako. Une fois que
c’est fait, on exige des excuses publiques de l’ambassadeur ou sinon renvoi
immédiat vers son pays. Il est incroyable de voir le mépris de ces Maliens qui
nous ont appelé à l’aide. On compare ça avec les Coréens dans les années 50
qui bénissaient littéralement tous les soldats étrangers venus les secourir, ou
tous les autres exemples possibles de l’histoire récente. On ne peut pas
continuer d’envoyer nos soldats, Français ou étrangers, au combat pour des
gens pareils, peu importe Areva, peu importe le Sahelistan. A ce niveau
d’ingratitude, les Maliens doivent se démerder seuls.
Répondre

Électeur  27 février 2020 à 13:00

Heureusement que Macron a recadré les autorités politiques du Sahel lorsqu’il
les a rencontrées à Pau !
Le charisme de nos petits présidents quinquennaux n’a pas fini de nous
stupéfaire.
.
Leur présélection, dont les partis politiques se sont arrogé le monopole depuis
1976 sans notre accord, n’a pas fini de démontrer son inefficacité.
.
N’importe qui, comme aujourd’hui cet ambassadeur ingrat, se croit autorisé à
critiquer nos armées en visant, à travers elles, le président qui porte le titre de
« chef des armées ».
Répondre

Chimère  27 février 2020 à 13:15

Ces maliens commencent vraiment à me les briser menues.
Marre de se crever à la tâche pour ces ingrats !!!
Laissons les se débrouiller avec leurs barbus, et occupons nous de ceux qui
sont sur notre territoire !!
Répondre

PK  27 février 2020 à 13:43

Le train-train habituel du soft power anti-français…

Quant à l’argument « quand ils ne sont pas encadrés », de la part d’un Africain
représentant un pays incapable de former le moindre cadre capable d’encadrer
ses « soldats » au combat, ça ne manque pas de sel…. Comme aurait dit
Audiard, les cons ça osent tout !
Répondre

Polymères  27 février 2020 à 13:49

Encore une fois la même vieille mentalité africaine qui aime imaginer des
choses, qui se laisse influencer par le premier « on dit » au coin d’une rue pour
satisfaire un courant anti-français.

Effectivement, il y a beaucoup d’incohérences dans ce que dit cet ambassadeur
et ça amène de sérieux doutes sur le sérieux de ces individus sensés
représenter la diplomatie, la politique et d’une certaine façon une « élite » du
pays.

Quand on voit qu’il parle de la légion trainant dans Bamako et foutant le
bordel, on se demande d’où sort ce type et surtout ses infos? Il a vu une vieille
affaire de mauvais comportement de la légion au Tchad ou ailleurs et il fait
croire que ça se passe presque quotidiennement à Bamako? Ce n’est pas de
l’information qu’il donne, c’est de la manipulation par le mensonge.

La légion n’est pas vraiment une armée bis à l’armée conventionnelle, nous
ne sommes plus dans le passé. Si le climat reste particulier dans la légion, si la
discipline plus forte, son usage et sa la formation de ses unités n’est pas
différente des autres, elles font pleinement partie des forces conventionnelles,
qu’on aime cela ou qu’on a une nostalgie de ce qu’elle était hier n’y change
rien. Aujourd’hui la légion « tourne » en Opex en parallèle des autres unités.
Comme il est dit, nous n’avons rien à Bamako, sauf peut-être quelques
officiers de liaisons ici ou là. Les forces françaises sont toutes cloisonnées dans
divers enceintes militaires et le temps de repos se passe à l’intérieur. Les
maliens qui voient des français tatoués dans leurs bars et restaurants, qui
parlent mal le français, qu’ils commencent par se demander plutôt si ce ne
sont pas des mercenaires russes plutôt que des légionnaires français.

Mais bon plus rien ne m’étonne, entre ceux qui « voient » l’armée française
piller les « richesses » dans le Nord Mali, ceux qui voient l’armée française
bombarder l’armée malienne, soutenir les terroristes et j’en passe, ben il est
certain qu’on a un certain travail à faire.
Je reste persuadé que tant que nous faisons pas du sentiment anti-français,
notre ennemie à combattre sérieusement, on tournera encore longtemps avec
ce genre de spécimens qui nous utiliseront comme bouc émissaire à tous leurs
problèmes.
Si il y aurait vraiment des scandales, je ne dis pas, mais là c’est du mensonge,
de la manipulation, comme les histoires de viols en RCA. Il y a dans ces
mouvements anti-français une vision de l’armée française comme elle pouvait
l’être du temps des colonies et non comme elle l’est aujourd’hui. Ils
s’imaginent encore une armée hors contrôle qui fait ce qu’elle veut, alors
qu’elle n’a jamais été aussi cloisonnée dans ses missions et ses moyens
d’actions qu’actuellement, il n’y a que chez les FS qu’on a encore ce genre de
« libertés ».
Répondre

BoitaR  27 février 2020 à 13:55

Bref, niveau politique, il n’y a que Madame Parly qui a eu un tant soit peu les
c*** d’envoyer chier cet abruti.
Répondre
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