Belloubet sera redevable des
57 djihadistes qu’elle va
relâcher !

Avec certains membres de ce gouvernement nous atteignons
parfois le sommet du ridicule. Cela ne serait pas trop grave
si ce sommet du ridicule ne risquait pas d’attenter à nos
vies, à celles de nos proches, à celles des Français, à cause
des décisions qu’ils prennent ou, plutôt, à cause des
décisions qu’ils ne prennent pas.
Lors de la récente émission « Complément d’enquête », du 8
février 2018, elle est interrogée sur le sort des 57 détenus
djihadistes qui seront libérés dans les deux années à venir.
Ces djihadistes qui étaient radicalisés avant d’être
incarcérés et qui ont radicalisé d’autres jeunes durant leur
court séjour en prison.
« Etes-vous inquiète de voir 57 djihadistes, et d’autres qui
vont également sortir de prison ? Savez-vous comment vous
allez gérer ça ? »
La ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Mme Nicole

Belloubet, n’a pas hésité une seule seconde à lui répondre,
avec une autorité et une certitude dont il ne s’est pas encore
remis :
« Absolument, a-t-elle affirmé, nous savons gérer cela. Ces
personnes-là ne vont pas seulement sortir et être dans la
nature (Cela nous le savons et attendons la suite), mais elles
vont faire l’objet d’un suivi » (Cela nous l’ignorions mais, à
présent, nous voilà totalement rassurés). Ce ne sont pas des
gens qui seront laissés libres totalement. (Ils devront, sans
doute, obligatoirement « pointer » régulièrement et peut-être
même porter un bracelet électronique… avant de disparaître
dans la nature quand ils le voudront)»
Mme Nicole Belloubet – comment a-t-on pu en douter ? – Sait
parfaitement gérer ce genre de situation et elle le prouve.
Ces expériences précédentes l’ont parfaitement préparée :
Professeur des universités, rectrice d’académie, viceprésidente de région, membre du Conseil constitutionnel, les
questions concernant le terrorisme elle connaît, cela nous
tranquillise.
Tous ces terroristes, ces criminels, bientôt relâchés, ont
déjà fait l’objet d’un suivi. Ils étaient pour la plupart
« Fichés S » et parfaitement connus (Tel l’assassin du père
Hamel !).
Ils vont tout bonnement être relâchés sur le territoire
français, de nouveau au service des islamistes et pourront
préparer d’autres attentats.
La guerre n’est pas finie, Mme la ministre, je dirai même
qu’elle commence sur une nouvelle stratégie et vous serez
tenue, vous et votre gouvernement, pour responsable, devant le
peuple français, de toutes les victimes qui tomberont par la
faute de votre laxisme, de votre angélisme.
Ces djihadistes libérés, si ce sont des binationaux, doivent
subir la « double peine » et être expulsés vers leur pays

d’origine, qui en fera ce qu’il voudra.
Si ce sont des nationaux, ils doivent être éloignés du
territoire français durant un certain nombre d’années et
placés dans des centres de rétention, avec tout l’humanisme
qui leur est dû, bien entendu !
En d’autres
exécutés !
Manuel Gomez
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