Les djihadistes franÃ§ais
emprisonnÃ©s vont voter aux
europÃ©ennes !

Il est incontestable que, selon notre constitution, Â«Â tout
citoyen franÃ§ais, non privÃ© de ses droits civiques, a le
droit de voter aux Ã©lectionsÂ Â».
Il y a actuellement dans les prisons franÃ§aises environ 56
000 dÃ©tenus de nationalitÃ© franÃ§aise, y compris bien
entendu les binationaux qui sont les plus nombreux et hors les
dÃ©tenus Ã©trangers et mineurs (Environ 15 000 plus les
quelques 500 privÃ©s de leurs droits civiques).
Le problÃ¨me qui se pose, et reste posÃ©, est celui des
FranÃ§ais dâorigine Ã©trangÃ¨re, actuellement emprisonnÃ©s
pour des faits de terrorisme, donc anti-FranÃ§ais.
Auront-ils le droit de voterÂ ?Â
Comment des individus
radicalisÃ©s, qui ont participÃ© ou assassinÃ© des FranÃ§ais
pourraient-ils avoir le droit de sâexprimer sur des sujets
quâils ont combattus les armes Ã la main et contre lesquels
ils se sont rebellÃ©sÂ ?
Comme, par exemple, les djihadistes dÃ©jÃ
et emprisonnÃ©s actuellement.

revenus en France

Dâautant que lâon peut fort bien prÃ©voir pour quelles

listes ils voteraientÂ : celles quâon leur conseillerait par
approches directes, par courrier, par rÃ©seaux sociaux, par
tÃ©lÃ©phone, etc. et qui bÃ©nÃ©ficieraient du soutien des
FrÃ¨res musulmans, du CCIF, de Sos racisme, etc.
Sur un sujet qui se rapproche du prÃ©cÃ©dent, les futurs
djihadistes qui reviendront en France, auront-ils Ã©galement
le droit de voterÂ ?
Ne devraient-ils pas, pour le moins, Ãªtre privÃ©s de leurs
droits civiques, de leur nationalitÃ© franÃ§aise usurpÃ©eÂ ?
Ã moins quâils ne soient dÃ©chus de leur nationalitÃ©
franÃ§aise et quâon les expulse immÃ©diatementÂ ?
Mais lÃ encore se poserait un problÃ¨me de conscience quâil
serait nÃ©cessaire dâÃ©tudier avec attentionÂ : dÃ©choir de
la nationalitÃ© franÃ§aise un binational, par exemple
dâorigine maghrÃ©bine, ce serait devoir lâexpulser vers
son pays dâorigine, lâAlgÃ©rie, la Tunisie ou le Maroc.
Mais encore faudrait-il que son pays dâorigine accepte de le
recevoir, ce qui est loin dâÃªtre certain, et ce serait
certainement un trÃ¨s mauvais service Ã lui rendre que de lui
expÃ©dier un terroriste.
Alors que faireÂ ? Câest la question que tout le monde se
pose concernant ces centaines de djihadistes actuellement
dÃ©tenus par les Kurdes, en Syrie et en Irak.
CâÃ©tait en tous les cas la question que tous les
participants posaient au cours dâune intÃ©ressante Ã©mission
produite mercredi soir sur Â«Â Paris PremiÃ¨reÂ Â», bien que
dirigÃ©e par Yann Moix, qui nâest pas, pour moi, une
rÃ©fÃ©rence dâobjectivitÃ©.
Des intervenants de grandes qualitÃ©sÂ : le juge TrÃ©vidic,
ValÃ©rie Boyer, Dominique Jamet, Serge Grouard et cela malgrÃ©
la prÃ©sence, indÃ©sirable en ce qui me concerne, de Dominique
Sopo et de quelques autres.

Ce qui me surprend et mâÃ©tonne, alors quâen gÃ©nÃ©ral
tout le monde se montre dâaccord sur lâobligation de tenir
Ã lâÃ©cart des autres dÃ©linquants, pas encore tout Ã fait
radicalisÃ©s, tous ces djihadistes actuellement dÃ©tenus et
les dizaines dâautres qui ne tarderont pas Ã
arriver,
jamais nâest mise sur la table lâidÃ©e, lâhypothÃ¨se, de
les interner directement Â«Â hors de la mÃ©tropoleÂ Â», comme
je lâai trÃ¨s souvent proposÃ©.
Ã Saint-Laurent-du-Maroni par exemple, en rÃ©novant les
bÃ¢timents dÃ©saffectÃ©s depuis 1946, afin de les rendre plus
Â«Â civilisÃ©sÂ Â» (Bien, quâen ce qui me concerne, ils
pourraient parfaitement rester en lâÃ©tat pour recevoir
cette racaille).
Puisquâon ne les veut pas en France mÃ©tropolitaine
(majoritÃ© des FranÃ§ais), et quâil paraÃ®t difficile de les
dÃ©choir de la nationalitÃ© franÃ§aise et de les expulser, la
seule solution est de les Â«Â relÃ©guer Â» dÃ©finitivement,
comme lâÃ©taient Â«Â les bagnardsÂ Â» avant la fermeture de
Cayenne.
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