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Le dernier rapport d’Europol souligne que sur les sept
attentats menés à bien en 2018, trois ont été perpétrés dans
l’Hexagone.
Une France particulièrement visée dans une Europe toujours
sous la menace terroriste islamiste. Telle est l’une des
leçons que l’on peut tirer du rapport annuel sur le terrorisme
d’Europol, l’agence européenne de police criminelle.
Portant sur l’année 2018, cette étude concerne tous les
extrémistes (islamistes, mais aussi séparatistes, militants de
l’ultradroite ou gauche…) et se fonde notamment sur des
données livrées par les États membres. En matière de
terrorisme djihadiste, Europol recense 24 attentats et
tentatives d’attentats (ayant échoué ou ayant été déjouées)
contre 33 en 2017, 13 en 2016 et 17 en 2015.
En quatre ans, le Vieux Continent aura été ainsi le théâtre de
87 attaques ou tentatives d’attaques islamistes, soit près de
deux par mois.
En 2018, la France a été plus concernée par le phénomène que
ses voisins.
Sur les 16 attentats et tentatives recensées, 7 ont eu lieu en
France.

Sur les 7 attentats menés à bien par les terroristes, 3 ont
été perpétrés dans l’Hexagone (2 autres aux Pays-Bas, un en
Belgique et un au Royaume-Uni).
Le bilan est là aussi parlant: 10 des 13 personnes tuées et 30
des 46 personnes blessées l’ont été sur le sol français.
Les terroristes étaient tous des hommes, âgés en moyenne de 26
ans.
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En ce qui concerne les personnes interpellées en Europe dans
des dossiers terroristes, Europol note qu’elles sont âgées en
moyenne de 32 ans et que 22 % sont des femmes.
La France se distingue là encore de ses voisins.
Sur 511 personnes interpellées pour terrorisme en Europe, 273
l’ont été dans l’Hexagone. Loin devant les Pays-Bas (45),
l’Allemagne (43), l’Italie (40), l’Autriche (35) ou l’Espagne
(29).
Un «record» qui s’explique par plusieurs phénomènes: d’abord
par l’efficacité d’un dispositif judiciaire et policier
français confronté au terrorisme islamiste depuis près de
trois décennies et le nombre d’enquêtes en cours.
Mais aussi par l’état d’alerte créé par les trois attentats (à
Trèbes, à Paris et à Strasbourg) et enfin le fait que le
terrorisme islamiste s’appuie aujourd’hui sur des réseaux liés
au Maghreb (plus qu’à l’Asie du Sud, à la Turquie ou au
Caucase) particulièrement bien représentés en France mais
aussi en Belgique ou aux Pays-Bas.
À noter que les statistiques données par Europol illustrent
l’ampleur des opérations antiterroristes en Europe depuis
2014.
Aux 511 interpellations de 2018, il faut en effet en ajouter
705 en 2017, 718 en 2016, 687 en 2015 et 395 en 2014.
Soit pas moins de 3 016 suspects interpellés en cinq ans (50

par mois en moyenne).
Selon le rapport d’Europol, la France est aussi dans le
collimateur des propagandistes djihadistes. «La France, est-il
ainsi noté, a été la cible d’un grand nombre d’organisations
djihadistes en 2018.
Les médias électroniques soutenant l’État islamique ou alQaida ont visé la France et les intérêts français» et ce
autant pour encourager des attaques que pour recruter de
nouveaux djihadistes.
Présente sur le théâtre d’opérations syro-irakien et ancienne
puissance coloniale en Afrique du Nord et en Afrique noire,
Paris se trouve ainsi pris entre deux feux djihadistes.

Les
armes
accessibles
«La

manipulation

et

biologiques
le

stockage

d’agents

plus
biologiques,

longtemps un défi [pour les terroristes, NDLR], sont plus
faciles. La barrière de l’acquisition des savoirs pour
utiliser des armes NRBC (nucléaire, radiologique, biologique
et chimique) s’est abaissée. Les techniques duales et le
matériel, comme des kits de laboratoire ou des produits
ménagers, sont très accessibles.»
C’est le constat dressé par Europol, qui évoque trois complots
terroristes visant à utiliser de telles substances déjoués en
2018.
En mai, à Paris, un Égyptien était interpellé avec chez lui de
la poudre noire, des tutoriels pour fabriquer un engin
explosif improvisé et de la ricine, l’une des substances
végétales les plus mortelles du monde, 6000 fois plus toxique
que le cyanure et 12.000 fois plus que le venin du crotale.
En juin, un couple d’origine tunisienne inspiré par Daech
était interpellé en Allemagne, à Cologne, avec de la ricine et
de quoi en produire encore plus.

Enfin en novembre, un Libanais était arrêté en Sardaigne et
accusé de vouloir préparer un cocktail mortel pour empoisonner
le circuit d’eau potable.
Europol note enfin qu’
«en juillet et août, le média Internet al-Abd al-Faqir Media,
lié à Daech, a lancé sur Telegram la campagne “Bio-Terreur”
promouvant, avec des vidéos, posters et schémas, l’utilisation
d’armes biologiques».
Europol confirme par ailleurs que «la tendance à
l’acquisition, sur Internet ou au marché noir, de toxines
biologiques comme la ricine ou l’abrine [poison extrait des
graines d’un arbuste tropical, NDLR]» s’est poursuivie en 2018
http://lefigaro.fr/actualite-france/terrorisme-la-france-davan
tage-visee-que-ses-voisins-20190704
Ce rapport fait abstraction de l’océan des crimes de Droit
commun commis par des musulmans que l’on ne peut distinguer
des crimes islamistes.
Tant crimes « politico-religieux » et crimes

crapuleux sont

liés en Islam et cela dès la personne de Mahomet.
Un exemple récent pour illustrer que la malfaisance de la
présence musulmane en France
est d’une ampleur immense :
l’attaque récente d’un commissariat de police par des
musulmans aux cris de « Allah Akbar » n’est, bien sûr,
repertoriée dans cette liste …

pas

Il est un point, non dit par l’article, qui explique que la
France figure comme
une cible privilégiée par les musulmans.
En France, tout est fait par nos élites, (historiens dhimmis,
Education Nationale etc etc ) pour faire oublier, ridiculiser
notre superbe victoire de Poitiers (732).
Un bel exemple avec cette vidéo :
https://nos-medias.fr/video/vade-retro-sarrasinas-que-s-est-il

-passe-poitiers-mediapart
Les musulmans, contrairement aux Occidentaux, ont la mémoire
longue : cette terrible blessure de Poitiers, que la France
a infligé à l’Islam, reste dans leurs mémoires.
Et les musulmans entendent châtier en priorité la France pour
cette raison !
A nous de renouer avec notre passé glorieux !!

