
Mercredi 11 mai 2022


Mon Général,  

Aux dires du Président du parti Vatan, Doğu Perinçek (Turquie) : Emmanuel Macron 
aurait, je cite, « LAİSSÉ 50 OFFİCİERS FRANÇAIS "MOURİR" À MARİOUPOL». 

Hors, suite à cette déclaration, ainsi qu'à d'autres y ayant fait écho, aucun démenti n'a été 
publié par l'autorité publique ou militaire.  

Les Françaises et les Français ont donc légitimement le droit de se poser des questions 
sur ce silence assourdissant.  

J’ai moi-même très précisément questionné les pouvoirs publics à ce sujet sans obtenir la 
moindre réponse.  

L’actuel Président de la République a-t’il sacrifié volontairement cinquante Officiers de 
l'Armée française en les dépêchant sur un territoire dans lequel la France n’est pas en 
guerre, pour qu’ils collaborent avec des groupes militaires nazis ; et renoncé à les faire 
exfiltrer ? Tout cela pour servir des intérêts financiers supranationaux.  

A-t’il oui ou non, tout en jouant les « humanistes », sacrifié des militaires français pour 
préserver des intérêts privés liés à la « pègre » mondialiste ? 

Je me refuse à le croire mais je ne comprends pas que réponse et éclaircissements 
n'aient pas été donnés aux plus hauts niveaux de l’Etat, à propos d'accusations aussi 
graves.  

Car ces accusations ont été portées de manière officielle; elles exigent donc pour 
l'Honneur de la France, une réponse officielle.  

L'Armée française bien sûr, ne saurait, j'en suis certain, obéir à un ordre illégal, fut-il du 
Chef des Armées.  

Le règlement disciplinaire des Armées françaises l'en dispense comme elle en dispense 
tout militaire depuis 1981.  

Aucun responsable de corps d'armée et encore moins le Chef d'Etat-major ne permettrait 
au Président de la République de risquer ainsi en toute impunité, la vie de Soldats 
Français, en les abandonnant sur un théâtre d'opérations militaires où ils seraient engagés 
en violation du droit français et du droit international. Précipitant ainsi le Peuple Français 
malgré lui dans un acte de cobelligérance caractérisé. 

Lettre ouverte au Général Thierry BURKHARD,  
Chef d’Etat-major de l'Armée française.  

Général Thierry BURKHARD 
Chef d’Etat-Major des Armées 

60, boulevard Général-Martial-Valin 
CS21623 

75509 Paris Cedex 15



Jamais l’Etat-major de l'Armée française n'accepterait de se rendre ainsi complice des 
exactions commises par les « Ukro-nazis » dans le « Donbass ». Et cela contre les lois et 
la sécurité du Peuple Français. 

Jamais les plus Hauts Dignitaires de l’Armée française n'auraient ainsi laissé l'actuel 
Président impliquer la France dans une guerre en dehors de toute légalité 
Constitutionnelle ! Ni livrer ainsi les ressources humaines de l'Armée française à la 
« mafia » mondialiste. 

Si ces informations s’avéraient exactes, il s'agirait d'un acte de « Haute Trahison », le 
Chef des Armées interviendrait ainsi comme un agent de « forces étrangères » qui se 
seraient dès lors emparées de la Nation Française, de ses biens et de ses moyens pour 
engager sans justification la France, malgré elle dans un conflit avec un Peuple ami.  

S'il en avait été ainsi, l'Armée française se serait opposée à pareille infamie.  

Elle aurait refusé de se rendre ainsi complice de ce qui ne serait rien d’autre qu’un 
« abus de prérogatives », donc un « ordre illégal ».  

Ceux qui auraient obéi à cela mériteraient ils encore leur grade ? Honoreraient-ils encore 
leur uniforme ?  
Et pourraient-ils prétendre encore qu'ils ne savaient pas ? 

Les Généraux, Amiraux et Hauts Gradés de l'Armée française sont aux ordres de la 
Nation et du Peuple français.  

Ils ne sauraient donc se mettre au service d'un « cartel » globaliste qui les aurait 
transformés en « gardiens de leurs intérêts privés » sous l'égide de gouvernements 
étrangers dont les valeurs sont opposées à celles de la France. 
Et cela, même sur injonction du Président de la République.  

Car un Chef des Armées, un Président de la République Française, agissant ainsi, aurait 
manqué manifestement à ses obligations. Et conformément à l'article 68 de notre 
Constitution, serait exposé à être démis de ses fonctions.  

En tout état de cause, aucun militaire français en accord avec sa déontologie n'est tenu 
d'obéir à un ordre contraire aux lois ou aux valeurs de la France.  

De plus, comment l'Armée française pourrait elle s'associer avec des « régiments nazis » 
dont les exactions génocidaires sont connues depuis des années ?  

Je vous renvoie aux différents rapports d'Organisations Humanitaires (Amnesty 
International) ayant mis en lumière les exactions et les crimes du gouvernement de 
Kiev dans le Donbass durant la dernière décennie. 

L'Armée française pourrait elle manquer ainsi à l’Honneur en acceptant cela !  

Quel Officier sacrifierait ainsi ses Hommes pour cautionner des crimes de guerre ? 

Quel Haut Gradé voudrait laisser son nom dans l’Histoire militaire comme ayant été celui 
d’un traître à la Nation doublé d'un lâche ? 

Je ne suis pas de ceux qui se laissent influencer par la propagande qu’elle soit de l’un ou 
l’autre bord.  

Aussi, je m'interdis de penser qu'une telle ignominie puisse être accréditée par les 
responsables des Forces armées de mon pays.  



Mais certains le pensent; pas seulement en France; dans le monde entier. Et cette pensée 
entache l'Honneur de notre Patrie.  

Il est donc urgent de répondre.  

L'Armée Française se doit de demeurer la digne héritière des vaillants militaires ayant 
combattus le nazisme au prix de leur vie pendant la dernière guerre. 

Comment pourrait elle aujourd’hui se rallier à cette même idéologie nazie que nos 
parents, militaires pour certains, combattaient au prix de leur sang ? 

Comment pourrait elle lors des commémorations, honorer la mémoire de ceux qui se sont 
battus contre le nazisme, et rester droite quand certains combattraient aux côtés des 
nazis d’aujourd’hui !  

Oserait-elle encore participer à ces commémorations, et expliquer un jour aux enfants de 
France une telle offense à la mémoire en prêtant main forte à des groupuscules nazis ? 
L'Armée Française ne peut à ce point manquer de dignité.  

Elle ne peut accepter de devenir, aux yeux du Peuple français, un groupe de salariés sans 
morale agissant comme une milice privée pour le compte d'intérêts particuliers. 

Mais comme beaucoup de Français, je m'interroge sur les raisons qui ont conduit, par 
exemple, à l'étrange éviction du General Videau après seulement sept mois de bons et 
loyaux services à la tête de la DRM.  

Se pourrait il qu'il se soit lui-même insurgé contre des ordres illégaux ? Ou bien aurait-il 
refusé de couvrir certaines opérations militaires mettant en péril de manière illégale, la vie 
de ses hommes et l'Honneur de la France ? 

Je vous adresse donc, mon Général, par la présente, en votre qualité de Chef d’Etat-major 
des Armées, un courrier vous mettant en demeure de répondre précisément aux questions 
que je pose sur la prétendue présence d'Officiers Français dans les tunnels de Marioupol. 

L'image de la France actuellement controversée gagnerait à être lavée de ces 
accusations.  

Par souci de clarté et de transparence j'adresse copie de mon courrier aux médias 
Français et Internationaux, ainsi qu’aux Agences France Presse (AFP) et Reuters, mais 
également aux Sénateurs et Président du Sénat. 
En tant que simple Citoyen Français, et nonobstant le respect élémentaire dû aux 
responsables et membres des différents corps d'armée en charge de la sûreté du Peuple 
Français, je vous demande une réponse claire et nette et précise.  

Je signe en vous priant de me croire votre bien dévoué. 

Francis LALANNE 
Président de « FL - France Libre »


