Sept mosquées radicales ont
été fermées en un an
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Du Figaro :
Un comité interministériel sur la radicalisation se réunit
jeudi. L’occasion d’un bilan du plan de prévention lancé en
février 2018.
«Aller aux résultats.» C’est en ces termes que le premier
ministre, Édouard Philippe, définit son déplacement jeudi à
Strasbourg pour une réunion du comité interministériel de
prévention de la délinquance et de la radicalisation.
En février 2018, il lançait à Lille un plan national de
prévention de la radicalisation.
La réunion de Strasbourg est l’occasion d’un bilan chiffré.
Un exercice d’autant plus nécessaire que la fin du califat en
zone syro-irakienne ne fait pas disparaître la radicalisation
et la menace terroriste en France
Le fichier des signalements pour la prévention et la
radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) est éclairant:
début avril, il comptait 20.904 individus inscrits, dont
11.152 fiches «actives» et 9752 fiches «clôturées». Un chiffre

stable mais toujours élevé.

Le FSPRT compte 78% d’hommes et 22% de femmes. 2,7% des
personnes fichées, soit plus de 500, sont mineures.
Et 27 % (plus de 5000) sont des convertis.
Le plan 2018 mettait notamment l’accent sur l’école et la
lutte contre le discours de haine.
En un an, quatre écoles hors contrat ont été fermées et quinze
procédures d’opposition à l’ouverture de telles écoles ont été
engagées.
1061 «faits d’atteinte au principe de la laïcité» dans les
établissements ont été traités avec, dans 80 % des cas,
l’intervention des équipes «valeurs de la République» (équipes
académiques fortes de 350 professionnels).
33 établissements hors contrat ont été contrôlés et 130 cas
d’enfants déscolarisés et/ou instruits en famille examinés.

Côté Internet, outre le contre-discours (pièces de théâtre sur
la radicalisation vues par 350.000 jeunes, 21 programmes
télévisuels, 15 millions de vues sur les sites anti-«fake
news» et théories du complot), la répression, toujours
compliquée par la toute-puissance des Gafa, a sévi.
L’État a fait 14.635 demandes de retrait de contenus sur
Internet, 5528 demandes de déréférencement de sites Internet,
66 demandes de blocage de sites Internet.
Dans un autre registre, sept mosquées radicales ont été
fermées par les autorités et pas moins de 84 débits de
boissons fermés, dans la droite ligne de la politique menée
dans les années 2000 dans le cadre des plans de lutte contre
l’islam radical.

La date et le lieu choisis pour la réunion de jeudi ne doivent
par ailleurs rien au hasard.
Le 11 décembre 2018, le terroriste islamiste Chérif Chekatt
tuait cinq personnes (un Français, un Thaïlandais, un Italien,
un Franco-Afghan et un Franco-Polonais) et en blessait onze
autres dans la métropole alsacienne.
L’homme de 29 ans, ayant déjà purgé sept ans de prison, avait
été condamné plus de vingt fois. Il était connu dès l’âge de 8
ans pour ses agissements en milieu scolaire et avait été
emprisonné pour la première fois à 16 ans.
À Strasbourg, Édouard Philippe va lancer la concertation,
notamment avec les associations d’élus, sur la future
stratégie nationale de prévention de la délinquance.
Avec un champ bien sûr plus vaste que la seule question de la
radicalisation.
Mais aussi avec l’idée qu’un profil comme celui de Chekatt, ou
celui du terroriste de l’Aude en mars 2018, pose la question
de la détection de profils «à risque» le plus en amont
possible et du lien entre délinquance et radicalisation.
http://lefigaro.fr/actualite-france/sept-mosquees-radicales-on
t-ete-fermees-en-un-an-20190410
La France est en voie de subversion totale par l’islam.
Et que font les fanatiques idéologues, à la Edouard Philippe,
qui nous « gouvernent » ?
Au lieu de reprendre vigoureusement la situation en main, en
faisant cesser, en premier lieu, le régime fou d’immigration
qu’ils imposent à la France (plusieurs centaines de milliers
de musulmans entrent, légalement et illégalement en France
chaque année) …
… ils envoient les fanatiques musulmans au théâtre pour les

« déradicaliser » (sic).
Ces gens, comme Macron ou Philippe qui pratiquent la haute
trahison de leur patrie, la France, rendront des comptes un
jour que l’on espère prochain …

