
Sujet : Fw: tr: Fwd: Le Général Bertrand Soubelet
De : Pierre Chauvet <pierre_chauvet@yahoo.fr>
Date : 19/06/2020 à 19:11
Pour : Michel MAUME <maume.michel@wanadoo.fr>

sa parole est respectee

----- Message transmis -----
De : Arlette Mattlin <mamiearlette40@gmail.com>
À : Chauvet Pierre <pierre_chauvet@yahoo.fr>
Envoyé : vendredi 19 juin 2020 à 19:07:40 UTC+2
Objet : Fwd: tr: Fwd: Le Général Bertrand Soubelet

---------- Forwarded message ---------
De : <pierre.brerot@sfr.fr>
Date: ven. 19 juin 2020 à 08:22
Subject: Fwd: tr: Fwd:  Le Général Bertrand Soubelet
To:

---------- mail transféré ----------
Envoyé: vendredi 19 juin 2020 07:23
De : "guy geles-ducarme"
A :
Objet : Fwd: tr: Fwd:  Le Général Bertrand Soubelet

Général  Bertrand SOUBELET

> > -  La photo ci-dessous c'est lors de son audition devant la commission du
Sénat;
> > Il a "brisé" sa carrière en répondant franchement lors d'une audition par une
commission sénatoriale quant à la réalité des banlieues il y a environ 5 ans.Du coup
il a été muté outre-mer sous Hollande alors qu'il était numéro 2 de la gendarmerie.
Aucun de ces sénateurs n'a levé le petit doigt pour prendre sa défense alors qu'il
leur a clairement dit "Vous réalisez  ce que cela implique pour moi de vous
répondre franchement".
> >
> > Respect devant celui qui a sacrifié sa carrière au nom de l'honneur et de la
Vérité...
> > > > 
En toute modestie au sujet de la famille Traoré il dit simplement "Je connais le dossier"......

:
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Bertrand Soubelet
L'émotion est toujours mauvaise conseillère

J'ai laissé passer quelques jours après l'emballement médiatique né des
événements de Minneapolis aux États Unis. En toutes choses il faut toujours
prendre du recul et éviter les réactions émotionnelles sur des sujets aussi
graves.Je ne connais pas les circonstances exactes du décès de Georges Floyd
mais il est clair que la mort d'un homme qu'elles que soient ses actes est toujours
un drame.

Le contexte dans lequel se déroulent ces arrestations musclées voire brutales aux
États Unis n'est pas le même que celui que nous connaissons dans notre pays.
L'expression des sentiments racistes n'est pas de même nature chez nous et notre
histoire sur cette question n'est pas du tout la même que celle des États-Unis

Laissons ces drames là où ils sont et n'entrons pas dans le jeu des adversaires de
Donald Trump qui font monter la pression pour des raisons de politique intérieure.

> > Notre pays c'est la France, pas les États Unis et que ceux dont c'est
l'occupation principale arrêtent de commenter et de donner des leçons alors qu'ils
ne bougent pas le petit doigt pour faire avancer la France. Mais pour tout dire je ne
comprends pas cette complaisance des médias qui donnent la parole à des artistes
ou des intellectuels qui importent l'émotion que suscitent ces drames survenant à
l'étranger pour semer le trouble, la haine et le désordre en France.

> > Quant aux manipulateurs qui profitent de l'occasion pour faire resurgir l'affaire
du décès d'Adama Traoré c'est indigne et révoltant. Et il y a des milliers de nos
compatriotes qui se laissent prendre et font le jeu de ceux qui profitent de chaque
occasion pour diviser les Français et semer le désordre voire le chaos dans les
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rues de nos cités.

> > Je n'ignore pas le chagrin de la famille Traoré mais je connais ce dossier. Le
comportement de certains des membres de la famille n'a pas toujours été conforme
à la loi et quand on demande la justice on doit le faire en respectant toutes les
règles de notre pays. Il n'est pas possible d'essayer d'imposer une vérité qui n'est
pas conforme à la réalité et c'est exactement ce qu'essaient de faire tous ceux qui
organisent ces manifestations. La pression populaire et la manipulation des foules
ne peuvent pas infléchir la réalité des faits et ces procédés sont intolérables
d'autant que ces manifestations étaient interdites.

> > Tout ce que j'entends à propos des violences policières et ces manifestations
interdites qui débouchent sur de la violence inutile c'est exactement la France que
je n'aime pas et que nous supportons depuis trop longtemps. Je suis inquiet du
manque de réaction de l'Etat qui doit être atteint de la COVID19 et se trouver en
réanimation pour accepter de telles dérives. Oui les membres des forces de
sécurité qui franchissent les limites doivent être sanctionnés mais c'est infiniment
plus rare que ceux qui sont blessés et perdent leur vie dans la gendarmerie et la
police.

> > En 2018 ( derniers chiffres connus) 25 policiers et gendarmes ont perdu
la vie dans l'exercice de leurs fonctions et plus de 20306 ont été blessés. Et
depuis trois ans l'augmentation est constante de plus de 10% par an. > > > >
 Les réactions émotionnelles que nous constatons dans les commentaires et les
rassemblements qui débouchent sur de la violence ne doivent pas guider notre vie
publique et notre modèle de société. > > > >  Les vrais problèmes sont ailleurs mais
cette dérive finit de fissurer ce qui reste de notre cohésion nationale. > > > >  
Bertrand Soubelet > >   Général de la Gendarmerie nationale,

>

>

Garanti sans virus. www.avast.com

>
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