Sonia
Imloul
a
arnaqué
l’incompétent Cazeneuve : les
Français paieront !

Ce pauvre Cazeneuve ! Un homme sensible comme lui, facilement
la larme à l’œil et tout et tout, hyper accueillant (avec nos
sous mais ne soyons pas mesquins) vient encore de se prendre
un sacré revers, qui hélas fera tache sur son bilan (forcément
positif comme tous ceux de ce gouvernement d’élites) de
ministre de l’Intérieur, lui qui n’a toujours pas fini de se
dépêtrer de son nouveau costume de Premier ministre, bien trop
grand pour lui, même si c’est pour peu de temps !
Sur ce coup là, il a pas eu d’bol !
Pourtant c’était vraiment chouette comme idée de lancer, en
pleine hémorragie de jeunes partant faire le djihad en Syrie,
un plan de « prévention de la radicalisation » comprenant un
numéro vert anti-jihad pour recueillir les signalements de
personnes radicalisées auxquelles il était urgent de porter
secours.
Jusque-là tout va bien, même si nous on aurait préféré que

tout le fric destiné à cette opération reviennent plutôt à nos
agriculteurs suicidaires ou à de méritants patrons de PME,
mais bon on ne va pas chipoter, puisque finalement pour nous
rassurer Hollande a précisé que « c’est l’Etat qui paye », on
en déduit donc c’est pas cher !
Sauf qu’avec ce numéro vert allait de pair la mise en place de
« cellules de déradicalisation », et c’est là que l’aventure
se corse, parce que Nanard n’écoutant que son bon cœur, n’a
pas perdu de temps pour engager illico des responsables pour
lesdites cellules, leur attribuant de généreuses subventions
de fonctionnement… mais oubliant totalement (le distrait) de
vérifier minutieusement le pedigree de ses recrues… Oh la
boulette !
En fait, il s’agirait plutôt d’une recrue puisque paraît-il
l’aventure a vite tourné court… heureusement pour les deniers
publics, déjà à l’agonie.
Parce qu’à l’automne 2014, Sonia Imloul, illustre inconnue à
l’époque, ouvre, à Aulnay-sous bois (93) sous le nom pompeux
de « Maison de la Prévention et de la Famille », dans un
studio qu’elle loue, la première structure d’accueil, dont le
but est de tenter de « désenvouter » les jeunes tentés par la
radicalisation, tout en apportant un soutien aux familles
concernées.
Et c’est là où le p’tit Bernard aurait dû se méfier, ainsi que
ses subordonnés dont on peut se demander à quoi ils servent
vraiment ; c’est qu’il apparaît bien vite que la Sonia, qui se
présente à ses interlocuteurs comme « juriste, docteur en
psychologie ou policière » selon les circonstances, n’a rien
d’une Mère Térésa, ni même d’une Sœur Emmanuelle, mais plutôt,
au vu de la suite des événements comme une vulgaire
opportuniste, que la candeur (pour rester polie) de nos
gouvernants attire comme le miel (ou autre chose) les mouches.
Deux ex-employés de l’association ayant alerté les autorités

sur le dysfonctionnement de la cellule dirigée par Sonia
Imloul, celle-ci comparaît ce 13 mars, à Paris, pour
détournement de subventions, blanchiment et travail dissimulé.
La mère d’une jeune fille partie en Syrie, qui avait intégré
l’association pour aider les familles, et Julien Revial, un
étudiant recruté pour aider à monter le projet, se sont portés
partie civile, et leur avocat entend démontrer « qu’il
s’agissait bien d’une relation de travail et pas de
militantisme ».
« Dans un livre « Cellule de déradicalisation, chronique d’une
désillusion », le jeune homme dénonce le fonctionnement de la
structure, qui « a accueilli plus de journalistes que de
familles », selon lui.
« Sonia Imloul raconte partout que sept employés sont
embauchés par la Maison de la prévention, qui fonctionne «
presque 24 heures sur 24 » et qui suit, dit-elle, une
trentaine de familles. Une fois encore, la réalité est tout
autre : « Nous avons mené au total trois démarches de
prévention de la radicalisation », précise Julien Revial. Il
ajoute : « [Nos effectifs] n’ont jamais dépassé cinq ou six
personnes en nous comptant, Sonia et moi, ainsi que notre
unique psychologue stagiaire. »
Puis il pose une question, primordiale pour les contribuables
que l’on ne consulte jamais avant d’attribuer de grasses
subventions aux associations pléthoriques, et dont l’intérêt
profite rarement aux citoyens, mais bien plus aux pourvoyeurs
de subsides (soit par retour d’ascenseur, soit en y casant des
amis) :
Et c’est là que le bât blesse, puisqu’en l’occurrence, il est
prouvé que Bernard Cazeneuve, promu Premier ministre malgré
ses nullissimes résultats de ministre de l’Intérieur, n’a pas
été à la hauteur de sa tâche en oubliant d’enquêter sur la
personne recrutée… alors qu’il est bien plus véloce, comme

tous ses peu ragoutants amis, pour fouiller, instruire,
diffamer le parti de Marine Le Pen, elle-même ou ses proches.
Et ça prétend donner des leçons aux patriotes.
Dès janvier 2017, Riposte Laïque étrillait ce minable avec
deux articles sur le brûlant sujet des subventions accordées
avec légèreté et jamais vérifiées, le premier de Sébastien
Jallamion :
http://ripostelaique.com/deradicalisation-ou-sont-passes-les-9
00-000-euros-que-cazeneuve-a-donnes-a-bouzar.html
Le second de Dider Labaume :
http://ripostelaique.com/deradicalisation-cazeneuve-sest-egale
ment-fait-rouler-par-sonia-imloul-dans-le-93.html
Dans les commentaires de ce dernier article, un lecteur sous
le pseudo de Romanin, nous donnait quelques précisions
intéressantes :
« La préfecture de Seine-Saint-Denis a dans un premier temps
refusé le projet de cette militante associative (Imloud) qui
parvient ensuite à convaincre le préfet P. N’Gahane, alors
secrétaire du CIPD, ce dernier validera l’idée et accorde une
subvention de 35.000€. Au début l’assos donne ses RDV dans des
cafés, puis en octobre, la structure s’installe à Aulnay-SousBois dans un appartement de 150 M2 avec terrasse. La structure
a attiré plus de médias, TV, radio et presse écrite.
Concernant le paragraphe sur le fonctionnement, Sonia Imloud,
raconte n’importe quoi sauf peut-être concernant la souslocation! »
Une nouvelle partie de voile est levée sur la terrible
incompétence de ce gouvernement de guignols, totalement
incapables
de
s’entourer
d’habiles
et
efficaces
collaborateurs, pourtant tellement indispensables pour pallier
leur immense incurie !
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