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Dupond-Moretti commence très fort dans la trahison de la
France et des Français.
Il applique donc sa feuille de route « antiraciste » en
imposant aux Français le retour des brutes musulmanes du
djihad …
Contrairement à ce que raconte cet enflure de Dupond-Moretti
, ces gens ne sont pas français, ils n’ont JAMAIS été
français.
D’ailleurs si
Dupond-Moretti
hurle, comme un
maniaque, qu’ils sont « français !!!! » , c’est qu’il sait
très bien qu’ils ne le sont pas, français …
Si nous étions dans une France patriotique,en cas de retour
en France, ces gens seraient immédiatement fusillés comme

Leclerc a fait immédiatement fusiller des « Français » pris
sous uniforme allemand en 1944-45 …
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Dupond-Moretti

va

«militer» pour rapatrier

djihadistes français, «car ils sont Français

les

»

Dans un entretien accordé au JDD, le nouveau garde des
Sceaux s’est prononcé en faveur du rapatriement des Français
détenus dans d’autres pays pour appartenance à des groupes
djihadistes.
Le nouveau ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a
promis d’être «un militant infatigable» pour défendre des
Français encourant la peine capitale, y compris les
djihadistes ayant fait la guerre en Irak comme en Syrie.
«Je serai un militant infatigable pour défendre des
Français – car ils sont Français qu’on le veuille ou non –
qui encourent la peine de mort. Nous continuerons d’agir
en ce sens auprès des pays concernés», a déclaré le garde
des Sceaux dans un entretien au Journal du Dimanche.
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La France a rapatrié dix enfants de djihadistes français de
Syrie
Dans ce contexte, il a rappelé que la France «célébrera l’an
prochain le quarantième anniversaire de l’abolition de la
peine de mort».

À l’heure actuelle, près de 150 djihadistes français et
leurs près de 300 enfants sont détenus en Syrie et en Irak.
Interrogé sur ce même sujet par LCI il y a un an et demi, le
pénaliste s’était déjà prononcé en faveur de leur
rapatriement pour qu’ils «aient droit à un procès
équitable».
Le Drian en Irak
Ces déclarations interviennent après la visite surprise du
chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian en Irak
où sont détenus 11 Français condamnés à mort pour
appartenance à Daech*.
À Bagdad, M.Le Drian a appelé à «ne pas baisser la garde»
contre les djihadistes et à poursuivre les opérations contre
Daech* qui conserve des cellules dormantes à travers le
pays.

*Organisation terroriste interdite en Russie.
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