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Le journal « La Provence » de samedi 19 septembre nous apprend
que, pour E. Valls, « Lutter contre la radicalisation prendra
une génération »…. Le sinistre, pardon, le ministre, affiche
son intention de mobiliser « toute la société » car l’action
des seuls services de renseignement « ne suffira pas ».
Ajoutant : « Il y a selon moi des milliers de jeunes en France
qui peuvent tomber dans ce phénomène de radicalisation ». Et
même si le combat contre l’organisation EI était victorieux,
« il y aura toujours ce phénomène sous d’autres formes », a-til prévenu.
Par conséquent, eu égard à ce constat, est-il logique et
responsable de laisser entrer en Europe les musulmans en masse
??? Je vous le demande Monsieur le Ministre. Et puisque vous
« invitez » la société, c’est-à-dire les citoyens à participer
à la traque, permettez-nous de vous demander de fermer les
frontières !
Par ailleurs, un « encadré » précise que « Les services

antiterroristes sont impuissants face aux messageries
cryptées, à savoir : Whatsapp, Viber, iMessage, Telegram… Ces
messageries cryptées , très prisées des groupes djihadistes,
sont devenues le cauchemar des services antiterroristes,
incapables de casser leur chiffrement dont parfois seul
l’utilisateur à la clé. « Toutes les procédures
antiterroristes comportent aujourd’hui leur lot de messages
cryptés. A cause de ça, il est difficile de déterminer s’il y
a oui ou non projet d’attentat, voire de déterminer un état
d’avancement, parce que nous ne sommes pas capables
techniquement de casser ce cryptage », résume un haut
responsable français de la lutte antiterroriste sous couvert
d’anonymat. (…).
Bref, Valls nous prévient que le terrorisme c’est « l‘affaire
de toute la société parce que ses services ne peuvent pas
suffire » mais il continue de faire entrer par milliers des
musulmans et donc des djihadistes sur notre sol…
Plus il y a de musulmans sur notre sol, plus le risque
d’attentats s’accroît. Nul besoin de sortir de Polytechnique
pour faire ce calcul.
Le devoir premier de l’Etat étant de protéger les citoyens,
nous vous prions de mettre un terme aux invasions qui menacent
notre sécurité.
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