Des juges reprochent à une
entreprise française d’avoir
aidé Al Sissi contre les
islamistes !

Double jeu ? Pendant qu’Emmanuel
Macron recevait le Maréchal Al Sissi en grande pompe à
l’Elysée et affiche une amitié avec le Président égyptien,
certains juges semblent vouloir l’impunité pour les
terroristes, en engageant des poursuites judiciaires contre
une société de cybersurveillance française qui vend du
matériel à l’Egypte pour surveiller et détecter les
communications des terroristes islamistes.
En pleine période de terrorisme et de menaces pour nos
concitoyens, voilà que des juges français se trompent de
cible. Au lieu d’arrêter les terroristes islamistes égyptiens
réfugiés sur notre sol, dont l’Egypte demande l’extradition,
plusieurs magistrats préfèrent enquêter et poursuivre la
société
Française
Nexa
Technologies
(ex-Amesys),
« soupçonnée » d’avoir vendu du matériel de cybersurveillance
au régime du président égyptien Al-Sissi, président
démocratiquement élu, reçu en grande pompe à l’Elysée par son
homologue Emmanuel Macron. C’est le quotidien La Croix qui
révèle cette information ce 22 décembre 2017, en tirant à
« boulets rouges » sur le régime égyptien, alors que plusieurs
milliers de civils égyptiens ont été victimes des attentats
perpétrés par les islamistes intégristes de ce pays.

Les journalistes de La Croix écrivent « La société Nexa
Technologies, est soupçonnée d’avoir aidé le gouvernement
égyptien à traquer ses opposants, ont annoncé vendredi 22
décembre la Fédération Internationale des droits de l’Homme et
une source judiciaire. » C’est oublier un peu vite que les
opposants en question sont des terroristes et des frères
musulmans, qui posent des bombes dans les rues du Caire et
font exploser des voitures piégées sur les marchés grand
public des villes Egyptiennes.
Les mêmes journalistes du très quotidien catholique La Croix
ajoutent « Des juges d’instruction français enquêtent sur la
société Nexa Technologies (ex-Amesys), soupçonnée d’avoir
vendu du matériel de cybersurveillance au régime du président
égyptien Al-Sissi…. ». Depuis quand l’identification et la
traque d’islamistes intégristes constituent des délits ? On
sombre dans une manipulation du grand public, digne des heures
sombres de l’Union Soviétique de Staline et des « procèsépuration » de Prague et de Budapest.
Selon le quotidien La Croix, « cette information judiciaire
pour « complicité d’actes de torture et de disparition forcée
», confiée en novembre au pôle crimes contre l’humanité à
Paris, fait suite à une plainte de la Fédération
internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et de
la Ligue des droits de l’Homme (LDH)… Précédemment déjà, la
société Nexa Technologies, connue alors sous le nom d’Amesys
s’est retrouvée au cœur d’une autre enquête pour avoir fourni
du matériel similaire à la Libye sous le régime Kadhafi. » Et
voilà l’amalgame entre deux pays et deux régimes très
différents.
Et La Croix en remet deux couches en écrivant » En ouvrant
une information judiciaire, le parquet de Paris reconnaît la
gravité des faits allégués, permettant aux associations de se
constituer parties civiles et ouvrant la possibilité à des
victimes égyptiennes de se constituer parties civiles et venir
témoigner en France », ont relevé la FIDH et la LDH dans un

communiqué commun. »
« Cerebro » est un outil de lutte contre le terrorisme
Islamique
Appelé « Cerebro », ce programme permet de traquer en temps
réel les communications électroniques d’une cible, à partir
d’une adresse mail ou d’un numéro de téléphone par exemple. Il
s’agit d’une version actualisée de celui vendu en 2007 par
Amesys, à l’époque filiale de Bull, à de nombreuses
démocraties dans le Monde, mais aussi à des pays se sentant
menacés par Daech. Mais, la lutte contre le terrorisme dérange
certaines associations, prêtes à n’importe quoi pour peu qu’on
parle d’elles dans les médias à grand tirage. Pour preuve
cette déclaration de Me Clémence Bectarte, une des avocates de
la FIDH, « On sait que l’arme de la surveillance, présentée
comme un outil de lutte contre le terrorisme islamiste en
Égypte, est en réalité destinée à surveiller les opposants et
toutes les voix contestataires ».
La plainte des deux ONG s’appuyait, non pas sur des faits
réels constatés en Egypte, mais sur une enquête parue en
juillet dans le magazine Télérama, qui relatait la vente, en
mars 2014, par d’ex-dirigeants d’Amesys, opérant derrière deux
nouvelles entités, d’« un système d’écoutes à 10 millions
d’euros pour lutter – officiellement – contre les Frères
musulmans, l’opposition islamiste en Égypte ».
Ainsi, on reproche à une entreprise Française d’avoir vendu «
Cerebro », très certainement avec l’aval du ministère de la
Défense Nationale (ce qui est la règle pour ce type de
matériel sensible), en oubliant que la même entreprise a
contribué à la lutte contre le terrorisme, donc à la sécurité
des Français et de notre territoire. Et, occasionnellement,
cette société a allégé le déficit commercial de la France, en
faisant rentrer des devises. Au moment où des dizaines de
millions de Français se sentent menacés par les terroristes
venus de pays étrangers, cherchez l’erreur….
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