Anti-terrorisme: les nouveaux
visages
du
renseignement
français

Les nouveaux directeurs des services du renseignement
intérieur, extérieur et du contre-espionnage sont maintenant
installés. Ils auront fort à faire pour concilier efficacité
et réelle volonté politique d’en finir avec les attentats
islamiques. Mais pour l’heure la très grave agression
policière subie par Richard Roudier, ne saurait manquer de les
interpeller alors que le Centre Français de Recherche sur
le Renseignement estime que « l’ennemi intérieur n’est pas
l’islam » mais « la montée en puissance de groupes de l’ultradroite prêts à passer à l’action violente ». En fait de
violences, c’est un pacifique septuagénaire souffrant qui
vient d’en faire les frais.
http://ripostelaique.com/pour-le-renseignement-francais-lennemi-interieur-nest-pas-lislam-mais-lultra-droite.html

Le conseil des ministres du 22 juin a entériné les nominations
des cerveaux de l’action anti-terrorisme
Pierre de BOUSQUET de FLORIAN, préfet hors classe,
coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre
le terrorisme.
Laurent NUNEZ, préfet, directeur des services actifs de la
police nationale, directeur général de la sécurité intérieure.
Bernard EMIÉ, ministre plénipotentiaire hors classe, directeur
général de la sécurité extérieure.
http://www.elysee.fr/conseils-des-ministres/article/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-jeudi-22-juin-201/
Regroupés dans une « Task force » antiterroriste, à la
française, suivant la volonté d’Emmanuel Macron, ils auront en
charge de mieux coordonner les services de l’État. « Elle sera
chargée du « pilotage stratégique de services de
renseignement« , précise l’Élysée.
Cependant

comme

l’a

relevé

L’Express,

tout

n’est

pas

parfaitement huilé dans cette nouvelle organisation qui risque
de balbutier encore longtemps.
Ainsi à propos de Laurent Nunez, un préfet à la DGSI : « Sans
négliger les qualités et les valeurs du préfet, qui connaît
bien le monde de la sécurité, et envers qui nous n’avons
aucune hostilité, une partie de nos fonctionnaires regrette
que ce ne soit pas un policier de haut niveau qui ait été
nommé à ce poste », indique à L’Express Céline Berthon,
secrétaire du Syndicat des commissaires de la police
nationale ».
Plus incisif encore : « Certains policiers prennent moins de
pincettes concernant Laurent Nunez. Sous couvert d’anonymat,
un syndicaliste estime que sa nomination est « inexplicable ».
« Il n’a aucune expérience dans le domaine du renseignement à

ma connaissance et un parcours chaotique sur les questions de
sécurité, notamment à l’époque où il était directeur de
cabinet du préfet de police de Paris » source
:
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/dgsi-dgse-contre-terrorisme-les-nouveaux-visages-du-renseignementfrancais_1915804.html
La DGSI a la particularité d’être un service de renseignement
de sécurité et un service de police judiciaire spécialisé
« La DGSI a notamment pour mission d’assurer

:

L’analyse des phénomènes de radicalisation violente ;
Une veille sur l’évolution de la situation dans des zones
considérées comme sensibles (pays de l’arc de crise arabomusulman, de l’Afrique à l’Asie) en raison des incidences que
cela peut avoir en France ;
L’évaluation permanente des risques liés à la montée de
l’intégrisme islamique et du retour sur le territoire de
groupes de moudjahidin ou d’individus, anciens combattants des
guerres où le djihad a été décrété ;
L’identification de réseaux ou d’individus actifs sur le
territoire national et leur neutralisation dans le cadre de
procédures judiciaires. » dixit https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/DGSI/La-lutte-contre-le-terrorisme-et-les-extremismes-violents
En attendant les agressions de militaires et de policiers
continuent, comme en témoigne l’actualité de cet été. Extraits
:
http://www.europe-israel.org/2017/07/militaire-poignarde-a-montpellier-six-migrants-albanais-en-prison-pour-tentativedhomicide-volontaire/
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/fait-divers/un-homme-muni-d-un-couteau-et-d-un-coran-agresse-des--

policiers-a-villeurbanne_1930538.html
Dernière minute
COMMUNIQUE DE RIPOSTE LAIQUE ET DE RESISTANCE REPUBLICAINE
Les médias tairont-ils la très grave agression policière subie
par
Richard
Roudier
?
http://ripostelaique.com/les-medias-tairont-ils-la-tres-graveagression-policiere-subie-par-richard-roudier.html
« Nous venons d’avoir longuement au téléphone notre ami
Richard Roudier, le président de la Ligue du Midi. Ce qu’il
vient de nous raconter paraît à peine croyable, et confirme
que petit à petit, la France, qu’elle soit dirigée par des
socialistes ou par Macron, se rapproche des pratiques des
pires dictatures au monde.
Premier scandale, Richard Roudier, âgé de 70 ans, a
été convoqué, avec son fils Olivier, ce lundi 24 juillet, à 10
heures du matin, par les policiers de Montpellier. Il sera
interrogé toute la journée, et mis en garde à vue, jusqu’à sa
comparution, le lendemain matin, par le substitut du
procureur. Le crime de Richard Roudier, président de la Ligue
du Midi ? Avoir organisé une manifestation de protestation
contre le financement public d’une association qui soutient la
venue de clandestins sur Montpellier. Lors de cette action
symbolique, aucune violence ne sera commise contre le
personnel. Rien à voir avec les pratiques violentes des
associations d’extrême gauche ou leurs alliés les islamoracailles, qui ne cachent même plus leur volonté de tuer des
policiers, et vandalisent régulièrement les centres-villes.
L’impunité des miliciens du pouvoir est donc à comparer avec
l’acharnement de ce régime contre ceux qui, comme Richard
Roudier, n’acceptent pas l’invasion migratoire de notre pays,
ni son islamisation.
Deuxième scandale, et c’est le pire, notre ami a été

sauvagement agressé, ce mardi 25 juillet, dans l’après-midi,
pendant sa garde-à-vue, par un policier haineux, dont nous
espérons publier prochainement le nom. Celui-ci a cru bon de
lui interdire toute prise de médicament, de refuser de lui
amener des plats particuliers, que son épouse avait préparés,
au vu du régime alimentaire que nécessite son état de santé.
Encore plus sordide, il a refusé de laisser Richard Roudier
aller aux toilettes, cherchant à l’humilier, sans doute pour
lui faire payer son engagement au service de sa Région et de
la France. Enfin, alors que Richard avait engagé son doigt
dans l’encadrement d’une porte métallique, ce policier, après
avoir proféré des insultes scandaleuses, a violemment claqué
cette porte, laissant le président de la Ligue du Midi, avec
une phalange écrabouillée, hurler de douleur dix minutes
durant ! Cela se passe en France, sous Macron, en 2017 !
Troisième scandale, il faudra les cris de son fils Olivier, en
cellule avec son père, pour qu’enfin les autorités
interviennent, libèrent le malheureux blessé, et l’amènent
d’urgence à l’hôpital, où il a été opéré d’urgence. Richard
espère que son doigt sera sauvé, et devrait sortir de
l’hôpital dans les prochains jours.
Dans un contexte où le policier patriote Sébastien Jallamion,
auteur du livre « A Mort le Flic » a été obligé de s’exiler en
Suisse pour ne pas se retrouver en prison, où nombre
d’amoureux de la France sont persécutés judiciairement par ce
régime, cette agression, qui a forcément un caractère
politique, ne peut être ignorée des Français.
Républicains convaincus, nous avons l’habitude de défendre les
policiers, envoyés à l’abattoir par les différents ministres
de l’Intérieur, qui leur interdisent de répondre aux
agressions des gauchistes et des racailles. Nous n’ignorons
pas pour autant que dans cette police figurent trop de
planches-pourries inféodées aux socialistes, qui éprouvent de
la haine pour les patriotes, l’arrestation du général
Piquemal, à Calais, l’avait confirmé.

Nous appelons l’ensemble des journalistes à informer les
Français de ce scandale, et à éclairer nos compatriotes sur
l’incroyable deux poids deux mesures que connaît notre pays,
selon que les juges et les policiers ont affaire à des
patriotes ou à des gauchistes.
Nous appelons donc les journalistes de ce pays à se comporter
en journalistes, à informer leurs lecteurs sur le sort du
policier Jallamion, exilé en Suisse, et sur les pratiques du
policier de Montpellier.
Le policier Sébastien Jallamion doit être réintégré, et le
tortionnaire, sans doute proche du pouvoir, qui a sauvagement
blessé Richard Roudier, doit être viré de la police.
Nous souhaitons un prompt rétablissement à Richard Roudier,
assurons à sa famille et à nos amis de la Ligue du Midi notre
solidarité militante, et accueillerons avec plaisir le
président de la Ligue du Midi à Rungis, le 2 septembre
prochain, où, invité pour les 10 ans de Riposte Laïque, il
prendra la parole aux noms de la mouvance identitaire. Pierre
Cassen et Christine Tasin »
Jacques Chassaing

