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« Par tous les moyens ».
Clair et net.
Sincèrement, je n’ai jamais eu la moindre admiration pour
Rachida Dati.
Mais, alors là, chapeau :
«

Interrogée sur ce point par Nice-Matin, ce samedi, la députée européenne Rachida

Dati a livré le fond de sa pensée.En clair, l’ancienne ministre de la Justice de
Nicolas Sarkozy souhaiterait qu’on laisse partir les aspirants au djihad en Syrie,
en les empêchant de revenir par tous les moyens.
«Ces dernières années, on a empêché de partir un certain nombre d’individus,
commente Rachida Dati. Ces gens sont aujourd’hui des bombes à retardement. Je sais
que ce n’est pas politiquement correct de le dire mais ceux qui veulent partir en
Syrie ou Irak, non seulement on devrait les laisser partir, mais surtout les
empêcher de revenir par tous les moyens dont nous disposons! Je dis bien par tous
les moyens dont nous disposons. «

http://www.nicematin.com/politique/a-nice-rachida-dati-suggere
-de-laisser-partir-les-aspirants-djihadistes-et-de-lesdroner-171152
D’ailleurs, les faits lui donnent raison :En

matière de terrorisme
islamiste, Laurent Nuñez, le directeur général de la sécurité intérieure (DGSI)
estimait cette semaine que la menace vient désormais principalement de l’intérieur.
«Elle est le fait d’individus présents en France : soit de velléitaires qui ont été
empêchés de se rendre en Syrie ou en Irak, soit de primo-terroristes qui peuvent
passer à l’action sans qu’il y ait eu de signes avant-coureurs». Alors

sa

proposition d’assassinats ciblés est excellente :
Y compris en les abattant à l’aide d’un drone, comme le font les USA. A partir de
2015, sous la présidence Obama, le Pentagone a en effet mis en place un programme

« d’assassinats ciblés ».

Ce matin, sur France Inter, j’avais entendu un reportage
particulièrement bienveillant pour les » revenants « , dans
» interception » :
On y entendait une » revenante » dire : » le retour en
France a été très difficile : j’ai passé 96 h en garde à vue
et mon enfant m’a été retiré pendant ce temps » .
Et la journaliste : » ça a dû être très dur pour lui « …

Complément de Marcher sur des Oeufs
C’est ce que disaient Marine et le Front National !
Je ne me souviens pas pour l’usage des drône à cette fin, mais
pour « laisser partir et surtout ne pas laisser revenir oui
! » Elle a été constante sur le thème.
Que Madame Dati le dise maintenant c’est bien et c’est ce
qu’il faut faire. Quelle était sa positon quand Marine le
disait ?
Tous ces politiques jouent toujours la même scène théâtrale ;
on condamne celui qui a le premier le courage de dire certaine
choses, et ensuite, quand on fait campagne, selon le sens du
vent, on reprend les idées de celui que l’on condamne.
Madame Dati est à côté de Vauquiez lequel voudrait être le
champion « des droites »….
On va dire : « bien » ; mais « pourvou que ça dure ! » comme
disait la maman de Napoléon Bonaparte.
C’est de toutes façons ce qu’il faut faire, ils nous coûtent
en plus la peau des fesses en vie, et en argent. Dehors et bon
vent ! ils ont fait leur choix. de plus, avant qu’on décide de
laisser toujours tout ouvert, de ne rien fermer, on ne
laissait pas rentrer les gens comme cela ; ensuite au moindre
écart, coup de pied au derrière et dehors. C’est tout à fait
normal.

Là, on ouvre grand la porte à l’ennemi, on le bichonne, on
l’entretien ; quand il assassine on lui dit qu’on l’aime et on
redouble d’attention qui nous coutent un poignon fou, et on le
conserve comme « chance » pour la France. Çà, c’est anormal !

