
Réponse du Général SOUBELET à JUPPÉ 

"Il ne prend pas de gants !" 

JE SUIS SOUBELET ! 

Lettre fermée à Monsieur le Ministre, 

Monsieur le Maire de Bordeaux... et j'en passe...... 

Vous avez, très récemment, déclaré devant des étudiants de Sciences Po : « un militaire, c'est 

comme un Ministre, ça ferme sa gueule ». 

Je ne peux résolument pas rester sans réagir dès lors que le mot « gueule » soit plus souvent 

attribué à un animal qu'à un être humain. 

De facto, le fait de répondre me semble évident. 

Je suis Gendarme. De par mon statut, je suis aussi Militaire. 

Certes, je ne suis pas confronté aux horreurs de la Guerre, ici ou ailleurs ... vous non plus. 

 

Vous avez eu, et vous avez peut-être encore, plusieurs mandats à votre actif (je ne me suis pas 

penché sur vos responsabilités actuelles..... 

Vous êtes, de toute évidence, sur une échelle qui comporte plus de barreaux que la mienne. 

Personnellement, je la monte avec les jambes, pas avec un hélico... 

Votre carrière politique, brillante (merci à l’éclairage des chaînes de télévision..), est sans doute 

l'une des meilleures (toujours en termes d'éclairage...). 

J'ai vu avec une certaine retenue (due à mon statut) que vous étiez présidentiable pour 2017. 

Je vais faire un calcul simple : vous indiquez clairement, par vos propos, qu'un militaire doit 

fermer sa gueule. Certes... 

Où étiez-vous pour les attentats de Janvier 2015 ? 

Où étiez-vous pour les attentats de Novembre 2015 ? 



La réponse est inutile : dans votre villa ou appartement.. chichement gardée par des 

fonctionnaires payés par l’État.. donc moi... 

Avez-vous, une fois seulement, été confronté à la mort ? 

Je ne parle pas du décès d'un proche... je parle d'un camarade, d'un anonyme.. d'un être humain. 

Vous savez, Monsieur le Ministre, les militaires de la République Française œuvrent chaque jour 

et partout. Ils obéissent aux ordres reçus et certains, n’achèveront pas leur mission. Non par 

désobéissance, mais parce que le sort en aura décidé autrement. 

Ces gens là reviendront dans une caisse.... 

La République leur rendra les honneurs, ou pas. 

La France a perdu tellement d'hommes et de femmes dans une indifférence totale que parfois, j'ai 

l'impression de regarder Kho Lanta (je souris ironiquement mais avec respect...). 

Vous mettez, de fait, un électorat de côté.. comptant sans doute sur la naïveté des autres... qui ne 

se contenteront que de vos belles paroles... comme à chaque élection. Il est évident que ce ne 

sont pas les morts qui comptent pour vous, mais les vivants... 

Vous êtes, enfin, un de ces privilégiés de la République. 

Ayant eu en charge une fonction importante au sein d'un gouvernement, 

vous avez à vie les « petits plus » qui y sont liés. 

Par cette phrase, vous bafouez non seulement ceux qui protègent chaque jour la France mais 

aussi ceux qui sont tombés. 

Monsieur le Ministre, un Militaire, ça ferme sa gueule uniquement quand il est passé de l'autre 

côté et encore... nous avons un esprit que vous n'aurez jamais : tous nous ne sommes qu'un. " 

Toi l'évadé au Canada, pour se soustraire à la justice et ne pas être puni et se planquer et ne pas 

subir d' affront, 

"PRENDS ÇA DANS LA GUEULE !" 

  


