85000 personnes ont accès aux
zones
sécurisées
des
aéroports parisiens… combien
de musulmans ?
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Une perquisition vient d’avoir lieu chez un agent « de
sécurité » (on ne rit pas) d’Orly. Agent « en voie de
radicalisation ». Un fusil à pompe et une 22LR détenus
illégalement retrouvés.
Que du courant. On sait que nos aéroports sont infestés. 70
fichés S avaient été identifiés après le Bataclan, ou
Bruxelles, je ne sais plus. Ces fichés S étaient identifiés à
risque, repérés… et travaillaient pourtant en aéroport.
Cherchez l’erreur. Quant aux centaines de fichés S travaillant
à la RATP, même constat.
Ça sert à quoi que les ex-RG fassent des fiches si les dangers
potentiels ne sont pas exclus des zones à risque ?
L’étonnant c’est le nombre de personnes ayant accès aux zones
sécurisées… 85000 personnes qui ne passent pas les portiques
de sécurité, c’est du délire.

Qu’attendent l’Etat et les directions d’aéroport pour faire
passer sous les portiques toute personne ayant accès aux
« zones sécurisées » ?
Compliqué ? Long ?
Et alors ? Paris vaut bien une messe, disait le bon roi Henri.
P.S L’un de nos commentateurs nous disait récemment que les
seules lignes absolument sûres étaient les lignes
israéliennes, ajoutant que si un terroriste est identifié avec
son explosif dans la salle où chacun passe à tour de rôle « au
scanner », les Israéliens le font sauter dans la salle avec sa
charge. tout de suite. Rumeur ou réalité, je ne sais, mais
j’aime. Beaucoup. Pas de quartier.
Orly : un fusil à pompe et une carabine 22 long rifle retrouvés au domicile d’un
agent de sécurité
La police a trouvé lors d’une perquisition des armes chez un agent de sécurité de
l’aéroport d’Orly. L’homme présentait depuis plusieurs mois des signes de
radicalisation.
La radio RTL indique que l’agent de sécurité appréhendé chez lui à Athis-Mons, dans
l’Essonne présentait des signes «inquiétants» de radicalisation. L’homme a été
interrogé puis relâché après avoir été mis en examen pour détention illégale
d’armes. Une procédure administrative va être lancée pour lui retire le badge
d’accès aux zones sécurisées d’Orly, badge dont l’octroi est du ressort des services
de l’Etat.
Lire aussi

Les députés LR Ciotti et Larrivé vont en Israël pour s’inspirer des méthodes
antiterroristes
Avec la vague d’attentats en Europe, la sécurité dans les gares et les aéroports
reste une question cruciale. Les aéroports de Paris voient passer chaque année près
de 95 millions de passagers. Près de 85 000 personnes disposent de badges d’accès
aux zones sécurisées. En décembre 2015, après l’attentat du bataclan, quelque 70
employés des aéroports de Paris s’étaient vu retirer leur accréditation, «notamment
pour des phénomènes de radicalisation».
https://francais.rt.com/france/25459-orly-fusil-pompe-carabine

