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Mesdames et messieurs les députés,
Dans le cadre d’une proposition de loi, d’un amendement, ou d’une
question au gouvernement, vous vous êtes toutes et tous mobilisés pour
défendre la sécurité de nos compatriotes en réclamant au gouvernement

actuel la mise en place de la déchéance automatique de la nationalité
française pour les binationaux « français » engagés dans le djihad en
Syrie. En effet, une telle mesure aurait par exemple pu s’appliquer
aux terroristes Mohamed Merah et Mehdi Nemmouche, tous deux FrancoAlgériens.
J’attire votre attention sur les possibilités existant d’ores et déjà
de s’appuyer sur les articles 23-7 (« Le Français qui se comporte en
fait comme le national d’un pays étranger peut, s’il a la nationalité
de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil
d’État, avoir perdu la qualité de Français. ») et 25 et 25-1
(permettant la déchéance de nationalité d’une personne s’étant livré «
à

des

actes

incompatibles

avec

la

qualité

de

Français

et

préjudiciables aux intérêts de la France ») du Code Civil.
Comme vous le savez sans doute, le Bloc Identitaire mène une intense
campagne depuis le mois d’avril – soit bien avant la tuerie de
Bruxelles – pour demander l’application de la déchéance de la
nationalité aux djihadistes. A travers notre mobilisation nous avons
tenu à alerter nos compatriotes mais aussi les décideurs et les
pouvoirs publics sur le risque lié au retour sur notre continent des
islamistes combattant en Syrie.
C’est pourquoi je tenais à vous remercier personnellement, au nom de
nos adhérents et sympathisants mais aussi au nom des Français, d’avoir
appuyé notre action à travers votre intervention au Parlement.
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