
De : Catherine Osson <Catherine.Osson@assemblee-nationale.fr> 

Envoyé : lundi 17 décembre 2018 12:03:42 

À : xxxxx 

Objet : RE: Lettre de 11 généraux de l armée française au président  

  

Cher Monsieur, 
  
Les membres de nos armées ont une forte crédibilité et leurs prises de parole, rares par nature chez « la Grande 

Muette », doivent toujours nous alerter et nourrir notre réflexion.  
  
Pour autant, le « traité de Marrakech » n’est pas un traité : le « Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées 

et régulières » (le vrai nom dudit « traité de Marrakech ») n’est pas juridiquement contraignant. Il consiste à 

énoncer un nombre de bonnes pratiques que les Etats identifient et s’engagent à essayer de mettre en œuvre. 
  
Pour bien comprendre de quoi ce Pacte retourne, je vous invite à lire l’article que j’ai rédigé à ce sujet. Il vous 

permettra également d’aller à la source même du texte concerné. 
  
Dans l’espoir qu’il dissipera vos doutes et inquiétudes, je vous souhaite une très bonne semaine. 
  
Avec toute ma considération citoyenne, 
  
  
De : xxxxx  
Envoyé : samedi 15 décembre 2018 15:31 
À : Catherine Osson <Catherine.Osson@assemblee-nationale.fr> 
Objet : Lettre de 11 généraux de l armée française au président  

  

Me le député de la nation, représentante de notre région  

 

Je me permet de revenir vers vous cette fois ci puisque loin de s améliorer le comportement de Mr 

Macron ne cesse de se moquer des français. Je n insisterai pas sur la hausse ridicule ni sur le report des 

taxes à plus tard, je reviens vers vous pour vous demander d utiliser votre pouvoir représentatif pour l 

empêcher de signer le traité de Marrakech. 

 

Il est sans précédent que : un ancien ministre de la défense, un amiral, onze généraux et un colonel 

demandent expressément à Macron de ne pas ratifier le pacte de Marrakech le 19 décembre prochain à 

l’ONU et soupçonnent le président de la République de « trahison à l’égard de la nation ». 

Cette demande solennelle du Général Antoine MARTINEZ a été cosignée par : 

M. Charles MILLON – Ancien Ministre de la Défense 

Général Marc BERTUCCHI 

Général Philippe CHATENOUD 

Général André COUSTOU 

Général Roland DUBOIS 

Général Daniel GROSMAIRE 

Général Christian HOUDET 

Général Michel ISSAVERDENS 

Amiral Patrick MARTIN 

Général Christian PIQUEMAL 

Général Daniel SCHAEFFER 

Général Didier TAUZIN 

Colonel Jean Louis CHANAS 

https://volontaires-france.fr/lappel-des-generaux-contre-marrakech/ 

http://catherineosson.fr/2018/12/15/pacte-de-marrakech-halte-a-la-desinformation/
https://volontaires-france.fr/lappel-des-generaux-contre-marrakech/


François Asselineau a déjà demandé à Macron de ne pas signer ce Pacte sur les « migrations sûres, 

ordonnées et régulières » dans une vidéo qui vient de dépasser les 450.000 vues : 

https://www.youtube.com/watch?v=5K3amF3BGi8 

Cette demande publique sans précédent, émanant d’un ancien ministre de la défense et de très haut 

gradés de l’armée française, constitue une nouvelle raison de s’interroger sur le bien-fondé de la 

signature de ce Pacte ; elle constitue un nouveau motif pour que les députés et sénateurs engagent la 

PROCÉDURE DE DESTITUTION DE MACRON QUE L’UPR RÉCLAME depuis avril 2018, afin que 

la représentation nationale examine s’il y a lieu de convoquer la Haute Cour. 

 

Je vous remercie de la plus haute attention que vous porterez à ma demande 

 

xxxxx  

https://www.youtube.com/watch?v=5K3amF3BGi8

