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Le pouvoir politique est-il capable d'entendre la vérité ?
Sanctionné pour avoir alerté les pouvoirs publics, le
Général Soubelet analyse avec lucidité les différents
maux dont souffre la machine étatique. Il y a urgence à
agir !
" Le 18 décembre 2013, ma vie a basculé.
Moi, Bertrand Soubelet, général de corps d'armée, directeur
des Opérations et de l'Emploi de la gendarmerie, j'ai été
écarté pour avoir dit la vérité : la sécurité dans notre pays
n'est pas assurée comme elle le devrait.
Que s'est-il passé ? Au Palais-Bourbon, devant les députés, ce
jour-là, j'ai expliqué, en toute franchise, les difficultés que
rencontre la gendarmerie : six mille emplois supprimés, une
procédure trop complexe, une justice sans moyens, des
délinquants dans la nature malgré l'engagement des
gendarmes et des magistrats, des coupables mieux considérés
que les victimes. Pour avoir fait ce constat, le Premier
ministre a demandé ma tête.
Je ne peux m'empêcher de penser aux attentats de janvier et au carnage de novembre 2015. C'est le
résultat de plus de trente ans de mollesse dans la lutte contre l'insécurité.
Des pressions ont été exercées sur moi pour me faire quitter la gendarmerie qui a été ma vie
pendant trente-cinq ans. Désormais personne ne peut m'opposer un pseudo devoir de réserve. D'où
ce livre.
Mon diagnostic est simple : la sécurité est l'affaire de tous. Il est temps de réagir, grand temps. Il y a
urgence. Notre société est en danger. Jamais le danger n'a été aussi menaçant.
Je ne fais pas de polémique, je ne roule pas pour un parti politique.
Simplement, j'alerte.
Parce que j'aime mon pays. "
Bertrand Soubelet
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that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or
index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of
documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in
order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the
wordiness and simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of
thetime. Why? Because tout ce qu'il ne faut pas dire are considered unsuitable to get
flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your tout ce qu'il ne faut pas dire so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
tout ce qu'il ne faut pas dire are a good way to achieve details about operating certainproducts.
Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are
clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain
equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your
best guide or even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the
net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to
browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able
to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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