Il faut sauver
le Soldat IME
(et tous ses camarades)
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Les discours martiaux tenus à IME pour mobiliser les troupes au sol sont devenus la règle. La chair à canon
coûte encore trop cher. « Allez vous faire enrôler ailleurs car vous n’êtes plus conformes au nouveau
modèle de soldat Ime ». Restez au garde à vous et ne posez pas de question, ne faites pas preuve
d’initiative mais débrouillez vous quand même pour faire des affaires. Vous n’êtes pas dignes de dialoguer
avec votre général de division car lui seul détient la vérité… Un mélange de Furyo et de Full Metal Jacket.
La situation est délicate : malgré l’apport de munitions Macif et le développement de solutions
de replis par courtage la ligne de front recule face à l’agilité de la concurrence. L’état major de la
division IME tout auréolé de ses nouveaux galons préfère, plutôt que de monter au front avec
leurs troupes, menacer de cour martiale pour insubordination ou au bannissement perpétuel le
moindre troubadour qui s’interroge ou suggère sur ses missions. Nos officiers supérieurs sont
plus occupés à conquérir de nouveaux honneurs auprès du navire amiral rouennais
qu’à sécuriser l’activité de leurs subalternes. Faisons confiance à leurs techniques d’enfumage,
d’harassement et de manipulation pour envoûter les maréchaux rouennais.
Les chefs de sections n’arrivent plus à faire monter à l’assaut les soldats faute de
plan de bataille clair. L’artillerie iAvenue devient de plus en plus complexe à
manœuvrer compte tenu de ses reconfigurations récurrentes et de son emploi
hermétique. Les bugs récurrents de la dernière mise à jour et leur accompagnement
chaotique sur les nouvelles instructions Ociane mettent clairement en évidence
l’absence de référents fiables et disponibles.
Quant aux personnels de l’état major parisien, abandonnés à leur sort et à leurs dossiers en souffrance,
ils savent qu’ils doivent profiter du confort de leur éloignement du front en prohibant toute prise de
décision et initiative réservées au seul César IME.
Nul besoin de Spartacus pour dénoncer ces dysfonctionnements évidents…
Ni la nouvelle répartition des troupes sur le terrain (certains légionnaires doivent
maitriser seul un champ de bataille de 4 ou 5 départements), ni la récente politique
d’objectifs (décourageante pour les troupes mais économique pour les caisses d’IME) ne
pourront éviter de démobiliser un peu plus les escadres.
Il est tout de même surprenant que ni l’état Major Rouennais, ni notre allié niortais, ne réagissent !!! Nos
nouveaux officiers peuvent-ils emmener IME à la victoire ? Une grande majorité de soldats sur le terrain ou
à la logistique sont persuadés que non !
Un bon maréchal sait s’entourer de bons généraux de division. Il serait temps que le commandant en chef
rouennais applique cette maxime et viennent mettre de l’ordre pour nommer de vrais meneurs d’hommes
et remettre au goût du jour la notion de respect.

Alors peut-être, peut-être que nous pourrons nous engager
sereinement dans la Conquête de l’ouest sans sombrer dans
les Sentiers de la Gloire.

