Loi contre le terrorisme :
pour Macron les musulmans
deviennent terroristes parce
au chômage !
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Quelle enflure ce type !
Macron et Collomb ont trouvé le Graal… Il n’y aura plus d’EI,
plus de terroristes quand on aura changé deux choses :
-Quand il n’y aura plus de chômage dans les territoires perdus
de la République
-Quand l’islam aura un statut privilégié en France.
Collomb :

la menace reste forte. Daesh a perdu la plus grande partie de son

territoire mais a réussi, par sa propagande, à contaminer un certain nombre
d’esprits. Aujourd’hui la menace est principalement endogène. La future loi a trait
à la sécurité mais nous savons que pour éradiquer définitivement l’influence de
Daesh, il nous faut mettre en œuvre des politiques de long terme: en finir avec ce
chômage de masse qui, dans certains quartiers, atteint 50% chez les jeunes, faire
cesser un sentiment de déclassement qui touche une partie de notre société, lutter
contre l’emprise islamiste dans les quartiers et faire en sorte que les musulmans de
France puissent porter un islam contemporain qui n’a rien à voir avec l’islamisme
moyenâgeux de Daesh.

https://www.ladepeche.fr/article/2017/09/25/2652307-loi-antite
rroriste-eradiquer-influence-daesh-politiques-long-termecollomb-afp.html
Bref, il reprend ce qu’il avait eu l’outrecuidance d’affirmer
après le Bataclan :
« On a laissé s’installer de l’exclusion. Je ne dis pas que l’exclusion explique, je
dis qu’elle est là. Ces jeunes qui se radicalisent, ce sont des jeunes qui parfois

ont perdu le lien familial, qui parfois n’avaient plus d’espoir social »,
http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/021518430097-radicalisation-macronjuge-les-elites-en-partie-responsables-1179738.php

« Le terreau sur lequel les terroristes ont réussi à nourrir la violence, à
détourner quelques individus, c’est celui de la défiance« , a déclaré M. Macron […]
Il a évoqué le fait que « quelqu’un sous prétexte qu’il a une barbe ou un nom à
consonance qu’on pourrait croire musulmane, a quatre fois moins de chances d’avoir
un entretien d’embauche qu’un autre
« Nous avons une part de responsabilité, parce que ce totalitarisme se nourrit de la
défiance que nous avons laissée s’installer dans la société. Il se nourrit de cette
lèpre insidieuse qui divise les esprits, et si demain nous n’y prenons pas garde, il
les divisera plus encore« , a-t-il prévenu.
http://resistancerepublicaine.com/2015/11/23/si-vous-vous-faites-tuer-cest-votre-fau
te-clame-ce-salaud-de-macron/

Quel penseur, ce Macron ! Quel visionnaire ! Et ce que pense
Macron devient une loi… Magique, la vie politique sous Macrocon !
Collomb dans la foulée ne voit aucun rapport entre lutte
contre le terrorisme et l’immigration mais il est d’accord
pour que les contrôles aux frontières soient renforcés ( on ne
rit pas.. Quels contrôles en ce pays offert à tous ? ).
Q: Des associations s’inquiètent que l’extension des contrôles aux frontières prévue
par le projet de loi antiterroriste puisse devenir un outil de lutte contre
l’immigration clandestine. Que leur répondez-vous?
R: Il n’y a pas de mélange entre ce projet de loi et celui sur l’asile et
l’immigration. Je ne mélange pas les deux questions. Ne pas maintenir un certain
nombre de contrôles aux frontières, c’est sous-estimer la menace. Nous avons vu dans
les derniers dossiers terroristes qu’il y avait des allées et venues entre la France
et la Belgique, entre la France et l’Espagne.

Complément de Marcher sur des oeufs
Et du côté des opposants, aucune convergence, évidemment. Le
projet est réducteur et inefficace pour Marine Le Pen, il va
trop loin pour les droidel’hommistes habituels….
Projet de loi de lutte contre le terrorisme : Conférence de
presse de Marine Le Pen (25/09/2017)
VIDEO
:
http://www.pearltrees.com/quikoo2013/zapping-hebdomadaire/id16
381423#item209338797
DURÉE : 15’43s
___________________________________
Loi antiterroriste: Les opposants au projet examiné à
l’Assemblée nationale se mobilisent
::
http://www.20minutes.fr/societe/2139107-20170925-loi-antiterro
riste-opposants-projet-examine-assemblee-nationalemobilisent#xtor=RSS-149
ETAT D’URGENCE Plusieurs associations de défense des droits et
libertés individuels organisaient ce lundi une conférence de
presse…
Les opposants au projet de loi antiterroriste du gouvernement
ont de nouveau dénoncé lundi les « atteintes aux libertés et
droits fondamentaux » du texte qui vise à remplacer l’état
d’urgence et dont l’ examen a débuté à l’Assemblée nationale.
Le projet de loi vise à transposer dans le droit commun
certaines mesures de l’état d’urgence d’ici au 1er novembre :
perquisitions, assignations à résidence (dans un périmètre
plus large), ou fermetures administratives de lieux de culte.
Un examen du Conseil Constitutionnel
« Ce contre quoi nous nous élevons, ce qui justifie notre
colère, c’est un état d’urgence qui deviendrait permanent et
ferait régresser nos libertés », a résumé la présidente de la

Commission nationale consultative des droits de l’Homme,
Christine Lazerges.
…/…
___________________________________
Le projet de réforme de la Loi antiterroriste jugé trop timide
::
https://www.titrespresse.com/4231071709/loi-projet-reforme-ant
iterroriste-timide
Une quarantaine d’organismes et d’experts disent au
gouvernement libéral fédéral que son projet de réforme de la
Loi antiterroriste, adoptée par les conservateurs, est encore
trop timide pour protéger le droit à la vie privée et les
libertés civiles des Canadiens. Amnistie internationale
Canada, la Ligue des droits et libertés, l’Association
canadienne des libertés civiles et l’Association canadienne
des avocats musulmans, entre autres organismes, ont rendu
publique mardi une lettre commune transmise aux ministres de
la Sécurité publique, de la Justice et de l’Immigration.

