
LE  SNU, 

DERNIER RECOURS DE LA FRANCE ! 

Parlementaires Français, ne dormez plus tranquilles, notre Force de Dissuasion 

ne dissuade plus ! 

Depuis quelques années, les Généraux de notre armée interviennent sur tous 

les sujets d’actualités choisis par les médias (Nouveaux fusils, opérations 

extérieures, ventes d’armes). Cependant, leur fixation sur les forces spéciales et 

celles projetables les éloigne des impératifs de la défense du territoire national 

et les écarte d’un sujet devenu tabou en France : 

EST-CE QUE LA FORCE DE DISSUASION FRANÇAISE DISSUADE TOUJOURS ? 

Mise en place par le Général de GAULLE, elle a joué son rôle jusqu’à l’arrivée de 

Monsieur BADINTER, Ministre de la justice en 1981. 

Le Général de GAULLE, qui avait vécu les affres de la guerre de 14-18 et 

l’occupation de la France de 40 à 44, était déterminé à l’utiliser. Suite à un 

attentat dont il était la Cible, il n’a pas hésité à faire fusiller l’auteur qui n’avait 

pourtant tué personne ! 

Depuis 1981, la France a supprimé, la peine de mort car, selon ses opposants, 

elle portait atteinte à la dignité humaine, ainsi que les tribunaux militaires sous 

prétexte qu’ils représentaient une juridiction d’exception, en dehors du Droit 

commun. 

Lorsque nos militaires interviennent sur les théâtres d’opérations, nos chefs 

politiques leur demande de prendre des risques inouïs afin d’éviter d’éventuels 

dégâts collatéraux. 

Comment être crédible quand on prétend que nous bombarderons le sol 

ennemi en sachant que nous carboniserons et irradierons des populations 

innocentes, alors qu’aujourd’hui nous ne sommes pas disposés à supprimés les 

tueurs de nos enfants qui sévissent dans notre pays ? 

Nous ne doutons pas que notre Président de la République appuierait, si 

nécessaire, sur le bouton du « feu Nucléaire ». Mais la dissuasion n’étant 



clairement plus utilisable en l’état, il ne pourra s’agir que de Frappes Nucléaires 

Tactiques. Or, quel Etat-major travaille à ce jour sur les Frappes Nucléaires 

Tactiques que pourrait décider notre Président de la République ? Et avec quels 

soldats et quels matériels nous exploiterions- nous les résultats de ces frappes 

tactiques ? 

Dans les deux cas, les matériels ont disparus et la doctrine d’emploi des Forces 

ne prévoit pas ce cadre d’ordre. 

Aujourd’hui nous devons trouver sans tarder une Force de Dissuasion de 

Substitution et l’associer à une doctrine militaire englobant le Feu Nucléaire 

Offensif ! 

THUCYDIDE, né en 460 avant J.C., (auteur de la Guerre du Péloponnèse, conflit 

qui en 431 avant J.C. a opposé les Spartiates aux Athéniens), a écrit :  

« La force de la Cité ne réside ni dans ses remparts, ni dans ses vaisseaux, 

mais dans le caractère de ses citoyens ». 

THUCYDIDE avait raison ! Rien ne remplacera la détermination de tout un 

peuple à ne pas subir ! N’oublions pas l’exemple du conflit indochinois où la 

détermination a prévalu sur la volonté d’une « grande puissance ».  La 

Dissuasion ne peut que reposer sur la capacité de mobilisation d’une Nation. 

Une Armée de métier, de la taille d’un mouchoir de poche comparée à la taille 

d’une nation, ne sera jamais une force de dissuasion ni même une force 

capable de gagner un conflit. En 1870, les généraux Français avaient convaincu 

l’Empereur Napoléon III qu’une Armée de 250 000 soldats de métier allait 

vaincre les 1 950 000 citoyens soldats Prussiens. Malheureusement, nous 

connaissons le résultat du conflit et ses suites catastrophiques que représente 

la première guerre mondiale. 

Heureusement, le système de mobilisation de nos citoyens soldats a permis de 

résister et de récupérer l’Alsace et la Lorraine ! 

Alors que notre Force Nucléaire de Dissuasion a perdu toute sa crédibilité, un 

projet de Service National Universel du Type proposé par l’AORA, ou s’y 

rapprochant, devient une question de survie pour notre Nation. 



Avec le SNU, en dix ans, nous pouvons disposer de 7 200 000 Citoyens Soldats 

entre 18 et 28 ans,  alors qu’aujourd’hui l’armée de Terre dispose seulement de 

85 000 hommes.   Sans compter tous les autres Citoyens que nous pouvons 

récupérer en supprimant les incompréhensibles limites d’âges qui éloignent de 

notre armée d’innombrables citoyens volontaires ! 

Cette masse de Citoyens Soldats associée à une Force Nucléaire Tactique 

composée essentiellement de la Bombe à Neutron, redonnera toute son 

efficacité à notre Force de Dissuasion. 

AUJOURD’HUI, la Doctrine de Dissuasion se traduit par : 

ATTAQUEZ NOUS ET NOTRE FEU NUCLEAIRE RAYERA VOTRE PAYS DE LA 

PLANETE ! 

Une menace que l’évolution de la France et de la mentalité française depuis 

1981 ne rend plus crédible. De plus, rien n’écarte le risque d’un engrenage qui 

conduirait à l’éradication de l’humanité. Chose d’autant plus possible qu’avec 

l’émergence des États Religieux, ces derniers pourraient préférer « une vie 

céleste » à la vie terrestre. 

DEMAIN, avec notre mobilisation de masse et nos bombes à neutron, la 

Doctrine de Dissuasion se traduira par : 

ATTAQUEZ-NOUS ET NOUS ENVAHIRONS VOTRE PAYS AVEC VOS PROPRES 

ARMES ! 

Un message compréhensible de tous et hautement crédible. Comme pour cet 

art martial que nous appelons « JUDO », nous utiliserons la force de notre 

adversaire pour le vaincre !  Lorsque le Général de GAULLE a créé notre 

actuelle Force Nucléaire de Dissuasion, la Bombe à Neutron n’existait pas. Le 

drame pour la France, c’est que depuis le Général de GAULLE, les Génies 

Militaires Français ont été écartés par des Généraux ayant une seule 

obsession : « pas de vague ! » 

Je vous invite donc à consulter notre site internet où vous retrouverez tous nos 

projets qui permettront de renouer à moindre frais avec l’incontournable 

mobilisation de masse ! 
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