
 A propos de ce qu'est réellement le défilé du 14 juillet. 
 
 Il a été créé en 1880 pour préparer l'opinion française à soutenir une guerre contre les 

allemands afin de récupérer l'Alsace et la Lorraine perdues par Napoléon 3 contre Bismarck en 1871. 

On chantait "vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine et malgré vous nous resterons français" ce qui 

avait pour but de remonter le moral des français annexés et brimés par les allemands.  

 La guerre a eu lieu ce fut la boucherie de 14/18 comme l'explique parfaitement un dénommé 

Prinz Karl dans le blog de Christian Viala : bandolblog. 

 Ainsi autant avant 14/18 pour faire monter la mayonnaise, qu'après pour rendre hommage aux 

morts pour la France, les défilés du 14 juillets ont toujours été parfaitement militaristes et n'ont jamais 

rien eu à voir avec la prise de la Bastille et encore moins avec l'esprit de la révolution : liberté, égalité, 

fraternité,  liberté de la presse, démocratie parlementaire, laïcité.  

  Depuis 1880 avec l'incessante succession de guerres, WW1, WW2, Vietnam, Algérie, 

Afghanistan plus les innombrables opérations colonialistes en Afrique, la France à chaque année de 

bonnes occasions pour rendre Hommage aux héros (ou mercenaires) morts pour la France. 

 Le premier aspect du 14 juillet est donc humain : rendre hommage aux morts ce qui est 

parfaitement honorable. 

 Le deuxième argument développé par le 14 juillet est de montrer que la France possède sa 

propre armée et a donc parfaitement la capacité de défendre son sol. Il s'agit donc de justifier aux 

yeux du peuple les milliards qui sont dépensés chaque année par les citoyens pour se protéger d'un 

ennemi (réel ou supposé). Dans la réalité des faits la seule fois où l'armée à été sollicité pour défendre 

nos frontières en 1949 elle a été balayée en 3 mois et au lieu de se replier sur ses arrières en Afrique 

française elle a préféré détruire l'outil de guerre (navires et avions) et attendre que d'autres fassent le 

boulot à leur place. Rien de bien glorieux. 

 Le troisième argument développé lors des défilés du 14 juillet est encore moins honorable voir 

totalement injustifiable. C'est ce qui se passe dans la tribune officielle où sont regroupés "les amis de 

la France". Là nous assistons à un véritable concours de lèches culs de la république : je veux parler de 

tous ces roitelets nègres qui se sont succédés à la tribune pendant plus d'un siècle (130 ans). Le but de 

la manœuvre est de montrer aux africains que la France, par son armée indépendante des autres 

peuples a la capacité de faire la pluie et le beau temps en Afrique. La France met en place des 

dictateurs qu'elle soutien militairement pour des raisons obscures qui ne regarde qu'elle. Rien a voir 

donc avec le symbolisme de la prise de la Bastille au nom de la démocratie.   

 Cette vision des choses est bien éloignée des préoccupations du français de base qui ne voit 

que la surface du spectacle qu'on lui propose et attend gentiment le soir du 14 pour aller danser sans 

comprendre qu'il est manipulé. On peut affirmer que le défilé du 14 Juillet à Paris depuis la tribune 

d'honneur présidentielle c'est du colonialisme pur et dur avec un vrai concours de lèches culs de la 

part des pires tyrans de l'Afrique et d'ailleurs. Gbagbo, Kadhafi, Amin Dada, Albert Bernard Bongo, 

Bout'flika, Mohamed 6, mais aussi Duvalier père et fils d'Haïti ou Saddam Hussein ou Hussein tout 

court qui n'est pas mal non plus. Tous ! Nous les avons tous eu au 14 Juillet ! Et par conséquence 

évidente nous les avons tous soutenus dans leurs pires exactions, c'est même à ça et uniquement à ça 

que sert notre armée depuis 1918 jusqu'à nos jours. 

 Notre engagement en Afghanistan n'est que le prolongement de très mauvaises habitudes 

colonialistes que l'on appelle la grandeur de la France avec toujours le même argument mensonger 

d'une prétendue défense des droits de l'homme. Le malaise est très profond en Afghanistan entre le 

commandement et les troupes. Le haut commandement français a convenu il y a une semaine qu'il 

fallait qu'ils modifie ses tactiques d'engagement au sol, sous entendu qu'on ne peut pas faire la paix et 

la guerre en même temps. L'idée était d'entretenir le prétexte humaniste en même temps que de faire 

parler la poudre : c'est une utopie mortelle, une voie sans issue. (Se référer à : les obligations 

d'ingérence et les limites de l'ingérence de Pehel). 

 Mais ceci est un autre débat qui va monter en puissance ces 2 ou 3 prochaines années pour 

aboutir à quelque chose qu'on appellera le désastre humanitaire afghan. Ce désastre aura lieu ce n'est 

qu'une question de temps. (Se référer à la feuille de route de la démocratie de Pehel). 
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