Trévidic
:
«
Face
au
terrorisme, il faut adopter
des
réflexes
à
l’israélienne »

C’est

une

déclaration

encourageante de l’ex juge d’instruction Marc Trévidic à l’hebdomadaire
Marianne. Encore faut-il que ces réflexes à transposer à la française ne se
bornent pas à « faire des exercices, savoir se protéger, fuir, étudier les
itinéraires pour évacuer les enfants dans les écoles, en mettre un maximum à
l’abri, faire des sas sécurisés avec des portes blindées, ce genre de
choses… ».

Marc Trévidic a été juge d’instruction au tribunal de grande instance de Paris,
au pôle anti terrorisme (entre 2006 et 2015). Il est l’un des plus qualifié pour
parler du sujet qu’il ne connaît que trop bien. A ce titre, il s’est exprimé
devant plusieurs média ces derniers temps. S’il a résumé sa connaissance de la
cinquantaine de profils terroristes islamiques auditionnés, il a aussi pointé
les

rouages

grippés

de

la

justice

en

la

matière.

http://www.marianne.net/marc-trevidic-face-au-terrorisme-il-faut-adopter-reflexe

s-israelienne-100245535.html

Cependant, la rigueur et la déformation professionnelle
inhérentes aux magistrats intègres, marquent la limite de ses propositions dans
la lutte contre les soldats sans uniforme de l’islamisation de la France. Il le
dit d’ailleurs lui-même : « J’ai le défaut d’être juriste », un aveu sincère,
mais teinté de résignation à l’égard du ministère de tutelle et du pouvoir
politique. Par voie de conséquence, si, à n’en pas douter, la contribution grand
public de Marc Trévidic est capitale, elle laisse le patriote et la future
victime sur sa faim, un peu comme le livre de Yvan Rioufol La guerre civile qui
vient
http://ripostelaique.com/ivan-rioufol-guerre-civile-possible-tres-decevant.html

Or, la France est en guerre mais les lois de la guerre ne sont respectées ni
dans la sauvagerie des attaquants de civils innocents et désarmés, ni dans la
proclamation de l’Etat de guerre que refuse l’islamo-collabo en poste à l’Elysée
:

http://ripostelaique.com/lorsque-letat-trahit-la-nation.html

http://ripostelaique.com/author/general-antoine-martinez
http://ripostelaique.com/scandale-a-commission-defense-nationale-oui-aux-mosquee
s.html

Et c’est pourtant là que la référence aux réflexes à l’israélienne prendrait son
sens premier.

Il s’agit d’un combat sans merci avec une idée force :

« Un combattant n’a pas

besoin d’avoir un avocat collé à ses basques sur le champ de bataille », a
déclaré le Ministre de la Défense Avigdor Lieberman, ce matin, en référence au
procès du soldat Elor Azaria, qui fait l’objet d’une enquête pour avoir tiré sur
un terroriste à terre… »

« Je voudrais profiter de cette occasion et lancer un appel aux médias
israéliens, en trois points », a t-il déclaré. « D’abord et avant tout, les
médias israéliens doivent se rappeler qu’Israël est un pays démocratique qui ne
condamne les gens que devant un tribunal. Ce ne sont pas les médias, mais les
Tribunaux qui décident. Cela reste valable pour Azaria ert l’autre soldat ».

« La deuxième chose dont les gens doivent se souvenir est que nous combattons
les terroristes tous les jours », a ajouté Lieberman. « Nos soldats ne peuvent
pas sortir en mission un avocat collé à leurs rangers. Déboucher sur une
situation où chaque soldat exige un avocat avant même de partir en mission est
impossible. J’attends des médias israéliens qu’ils renforcent la dissuasion
d’Israël et pas qu’ils dissuadent les soldats dans leur lutte acharnée contre
les

terroristes…

»

http://jforum.fr/lieberman-le-soldat-ne-va-pas-au-combat-un-juriste-a-ses-basque
s.html

Une deuxième référence aux réflexes à l’israélienne prend son sens dans la
prévention juive de la violence.

« … rien ne dit dans la Torah : « tends l’autre joue », « pardonne à tes
persécuteurs » (comme l’a proclamé l’évêque de Rouen), ni « laisse tes frères se
faire massacrer si telle est la volonté indomptable de ton ennemi qui cherche à
t’exterminer

».

Cette

absence

d’appel

au

suicide

devrait

sérieusement

interpeller les Chrétiens confrontés aux événements en cours. … Au contraire, la
réaction est à la mesure de la menace : « celui qui veut te tuer, lèves-toi et
tue le avant » [sans doute transformé en « Lèves-toi et marche » par la pensée
thaumaturge anesthésiante et paralysante, qui ne s’attend qu’à des « miracles »
dans la vie, sans besoin de prendre sa propre sécurité en charge].

Et elle se

change instantanément en guerre préventive comme devoir moral impératif : on n’a
pas le droit de laisser ni de se laisser mourir sans rien faire… »
http://ripostelaique.com/celui-qui-veut-te-tuer-leve-toi-et-tue-le-avant.html

Une troisième référence aux réflexes à l’israélienne, indéfectiblement liée à la
précédente :

Le peuple juif participe à la défense de l’Etat d’Israël. D’abord au service
militaire, hommes et femmes compris. Ensuite au quotidien, chacun suivant ses
aptitudes
https://tsahal.fr/2016/08/04/baisse-de-30-des-attaques-terorristes-en-5-mois/

Et une excellente méditation à l’israélienne :

« … Veut-on vraiment combattre

le terrorisme en Occident ? Alors il faut savoir qu’avant de profiter des
failles sécuritaires qui exposent la population, l’idéologie djihadiste se
nourrit d’abord des failles idéologiques et conceptuelles des démocraties
occidentales… »

La référence constante à une législation en butte à la
primauté du politique sur le juridique et le judiciaire
Ayant lu l’intégralité de l’article paru dans Marianne cette semaine (n° 1013),
j’ai relevé quelques contradictions dans les analyses de Marc Trévidic. Cellesci semblent confirmer que l’ancien juge anti terrorisme n’a pas totalement saisi
la réalité de la machine de guerre islamique qui s’articule aux plans politique,
révolutionnaire, doctrinal, conquérant, avec une apparence religieuse, et dont
le but est d’imposer à tous les directives du Coran et sa loi, la charia. La
charia en lieu et place du code civil et du code pénal, à la base des études de
droit de Marc Trévidic.

Dès lors comment peut-il dire : « … Il faut comprendre la manière dont
fonctionne l’EI. C’est une structure très hiérarchisée, mais ce ne sont pas les
grands chefs qui décident des attentats, c’est la base, des Français, qui savent
très bien comment nous atteindre… », tout en affirmant : « …disons qu’il va y
avoir deux ou trois ans très durs et cela va s’atténuer progressivement, encore
six ou sept ans. Globalement, nous en avons pour dix ans… »?

10 ans et pourquoi pas XIV siècles, serait-on tenter d’ajouter au regard de
l’histoire des exactions islamiques, que seule la force a pu stopper

périodiquement. Mais avec une différence de taille : l’ennemi n’était dans pas
nos murs avec la nationalité française à minima et dont une majorité est
retranchée dans les 750 zones de non droit françaises.Voilà le résultat de 54
ans de faveurs présidentielles aux exigences musulmanes et à la politique de la
Ville

http://ripostelaique.com/bataille-dalger-comprendre-france-de-2016.html

http://ripostelaique.com/hommage-a-raoul-salan-homme-dhonneur.html
http://ripostelaique.com/presidentielles-2017-a-ete-dit-1965.html
http://ripostelaique.com/le-general-martinez-a-pointe-du-doigt-la-trahison-de-va
lls-et-des-siens-face-a-lislam.html
http://ripostelaique.com/faire-musulmans-ne-veulent-se-plier-aux-lois-republicai
nes.html
http://ripostelaique.com/immigration-algerienne-plateforme-de-soummam-a-60-ans-m
ois.html

Comment celui qui est aujourd’hui vice-président au tribunal de grande instance
de Lille, peut-il croire que tout irait mieux dans dix ans, alors qu’il doute :
« … il faudrait étudier, dossier par dossier, les cibles qui ont été évoquées
lors des gardes à vue, au cours des écoutes téléphoniques depuis 2006-2007… ce
travail…j’espère qu’il est fait… »?

Qu’entend-il par : « … faudrait trouver des solutions adaptés aux profils et pas
seulement les maisons d’arrêt et

la surveillance traditionnelle… »?

Sa réponse n’est pas très convaincante : « … il faut inventer une troisième
voie. Appelez ça déradicalisation ou resocialisation, comme vous voulez… il faut
faire une sélection de ceux qui sont récupérables… » (sic)

En comprenant les craintes du magistrat quant à l’incarcération des fichés S qui
lui rappelle les lettres de cachet de l’Ancien régime, on comprend l’obstacle
sur lequel il bute. Cet obstacle ce sont des années de débats contradictoires,
de dispositifs, de voies de recours, de jurisprudences, d’insertions et de
réinsertions dans un contexte de démocratie, de droits de l’homme. Autant de
constructions dans un état de droit dévoyé par des directives européennes et
qu’ont si bien su détourner le Syndicat de la Magistrature et les associations
dites anti racistes, gavées de subventions publiques, comme la si bien expliqué,
entre

autres,

l’ex

juge

Georges

Fenech

http://ripostelaique.com/racaille-a-vos-portes-noubliez-taubira.html ou l’avocat

Thibault

de

Montbrial

…livre

Le

sursaut

ou

le

chaos

http://www.plon.fr/ouvrage/le-sursaut-ou-le-chaos/9782259230568
http://ripostelaique.com/pour-une-riposte-armee-et-une-reforme-de-la-legitime-de
fense.html

http://petitions.institutpourlajustice.org

Pour autant l’heure n’est pas à la dé radicalisation et à la re socialisation
des terroristes musulmans, mais à l’action préventive, armes en mains
http://ripostelaique.com/liberation-naime-patriotes-armes-prefere-assassines.htm
l
http://ripostelaique.com/pour-une-riposte-armee-et-une-reforme-de-la-legitime-de
fense.html

« … Le directeur d’Europol, qui s’exprime rarement dans les médias, a clairement
souligné que l’Europe devrait se préparer pour une confrontation de longue
haleine avec les barbares de l’Etat Islamique qui restent déterminés à «mener
une guerre sans merci contre le monde libre». Il a aussi souligné que le trafic
d’armes sur le «Dark Net» constitue désormais le plus grand challenge
sécuritaire auquel fait face l’Europe. Un commerce en ligne qui permettrait aux
milliers de terroristes qui se préparent à gagner l’Europe, de pouvoir acquérir
tout type d’armement pour l’exécution de leur projet terroriste et des attaques
spectaculaires

sur

le

sol

européen… »http://jforum.fr/le-directeur-deuropol-daesh-sapprete-a-envahir-leuro
pe.html

Quelques phrases de l’entretien avec Marc Trévidic (mais pas
trop car Marianne doit vivre aussi de ses lecteurs)
– Quant à ses prises de position sur la loi sur le renseignement, «arme
redoutable si elle est mise entre de mauvaises mains», elles ont crispé beaucoup
de monde dans les services.

– Selon le magistrat, cette situation, que les responsables politiques n’ont pas
voulu voir venir – par aveuglement ou calcul -, impose désormais aux Français
d’adapter leur comportements.

Et ces réparties, qui tendent encore à ne rien faire pour ne stigmatiser

personne!

– Il souhaite également que les candidats à l’élection présidentielle ne tombent
pas dans la surenchère que l’Etat islamique appelle de ses vœux.

– La menace est maximale, et la protection des écoles est logique. On a affaire
à des gens qui nous connaissent, qui viennent de chez nous, et qui savent que
s’attaquer à des enfants, c’est insupportable. S’ils font ça, des mesures très
dures seront prises, et c’est ce qu’ils cherchent : ils veulent des représailles
pour créer un sentiment d’oppression chez les musulmans et pouvoir recruter à
nouveau.

A ceci près que le terreau de recrutement est permanent et n’a pas besoin
d’excuses

:

http://islamisation.fr/lobservatoire-de-lislamisation-la-plus-grande-base-de-don
nees-francophone-sur-lislamisme/
http://islamisation.fr/islamisation/mouvements-islamistes/

et que le droit

français

l’islam

est

au

service

de

http://ripostelaique.com/carl-lang-france-nest-terre-dislam-ne-deviendra.html
pendant

que

la

préoccupation

principale

de

la

DGSI

est

:

http://ripostelaique.com/audition-calvar-surtout-darmes-lhonnete-citoyen.html

A ceci près aussi que : « … Tout ce que fait Daesh a des fondements dans le
Coran, la Sunnah de Mahomet et les écrits des juristes classiques, y compris
l’ouvrage juridique d’Averroès… » http://www.blog.sami-aldeeb.com

et aussi

http://ripostelaique.com/burkini-arme-service-de-lislamisation-de-france.html .
http://ripostelaique.com/m-valls-a-votre-islam-de-france-je-reponds-islam-degage
.html

Et pour parachever le tout, le procureur Molins, larmoyant, nous avoue que 577
terroristes islamistes font l’objet d’un mandat de recherche ou d’un mandat
d’arrêt. Ironie du sort, 577 c’est le même nombre que nos pléthoriques députés
et l’on se prend à caresser l’idée que si chaque parlementaire s’occupait d’un
terroriste, l’assemblée nationale serait auréolée de patriotisme. Ce qui n’est,
hélas,

pas

le

cas.

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/09/02/01016-20160902ARTFIG00159-fra
ncois-molins-alerte-sur-un-risque-d-attentat-renforce.php

Pour mieux les connaître, les réflexes israéliens. Aperçu :
JForum portail juif francophone : « … Veut-on vraiment combattre le terrorisme
en occident ? Alors il faut savoir qu’avant de profiter des failles sécuritaires
qui exposent la population, l’idéologie djihadiste se nourrit d’abord des
failles idéologiques et conceptuelles des démocraties occidentales… »
http://jforum.fr/combattre-le-terrorisme-pas-seulement-une-question-securitaire.
html

« … A ce stade, il n’est pas inutile de relire la déclaration faite en 2002, à
destination du monde européen, par le théologien Youssef al-Qaradâwî, référence
des Frères musulmans, réfugié au Qatar : « Avec vos lois démocratiques nous vous
coloniserons,

avec

nos

lois

coraniques,

nous

vous

dominerons…

»

http://jforum.fr/une-guerre-civile-menace-la-france-somnolente.html
http://jforum.fr/berlin-ouvre-t-il-les-yeux-sur-les-salaires-verses-aux-terroris
tes.html
http://jforum.fr/israel-une-forte-destination-touristique-videos.html

Tsahal :
4 juillet 2016. Il a été autorisé à la publication que les complices des
terroristes qui ont commis l’attaque meurtrière du mois dernier à Tel Aviv ont
été arrêtés dans le cadre d’une opération conjointe de Tsahal, du Shabak et de
la

Police

israélienne

https://tsahal.fr/2016/07/05/les-terroristes-ayant-commis-lattentat-du-mois-dern
ier-a-tel-aviv-etaient-inspires-par-daesh/
https://tsahal.fr/informations-pratiques/rejoindre-tsahal/programmes-de-volontar
iat/
https://tsahal.fr/2015/10/31/5-raisons-pour-lesquelles-soldat-de-tsahal-survivra
it-lapocalypse-zombie/
https://tsahal.fr/re-information/desinformation-y-croyez-vous/
https://tsahal.fr/armee-de-defense-israel/unites-de-tsahal/
https://tsahal.fr/category/pres-des-soldats/les-filles-de-tsahal/
https://tsahal.fr/2016/08/23/la-plus-grande-operation-de-saisie-darmes-en-2016/

Europa news Israël :

« Pour limiter les dégâts d’une attaque aveugle et

massive, il faut neutraliser l’assaillant en moins de deux minutes. Le chauffeur
terroriste de la promenade des anglais a été abattu au bout de dix
minutes.. Nitzan Nuriel, brigadier général de réserve de l’armée israélienne,
avait aidé les autorités et les équipes d’intervention de Cannes à se préparer à
une situation d’urgence. Son analyse, après l’attentat de Nice » :
http://www.europe-israel.org/2016/07/general-israelien-la-france-netait-pas-vrai
ment-prete-a-envisager-ce-scenario-catastrophe/
http://www.europe-israel.org/2016/09/israel-le-maire-de-jerusalem-ecrit-une-lett
re-ouverte-au-premier-ministre-tcheque/
http://www.europe-israel.org/2016/09/video-israel-construit-un-mur-anti-terroris
te-en-beton-pour-renforcer-la-frontiere-avec-la-judee-samarie/
http://www.europe-israel.org/2016/09/belgique-menage-a-molenbeek-pres-de-90-asso
ciations-dissoutes-pour-leurs-liens-avec-lislamisme-radical-a-quand-en-france/

http://www.europe-israel.org/2016/09/scandale-des-emails-de-clinton-cette-femmeest-une-menace-pour-le-monde-entier-le-monde-doit-connaitre-ses-crimes-etintentions/

Alyaexpress-news :
http://alyaexpress-news.com
http://alyaexpress-news.com/2016/09/06/tsahal-va-commencer-a-utiliser-vehiculespilote-activites-de-securite-de-routine/

Israël sciences info : http://www.israelscienceinfo.com/rubrique/nanos/
http://www.europe-israel.org/2016/09/innovation-en-israel-un-nouveau-processeurdintel-encore-plus-rapide-cree-par-lequipe-israelienne/

Bat

Ye’or

(

Gisèle

Littman-Orebi)

:

http://ripostelaique.com/linvasion-de-leurope-a-ete-methodiquement-preparee-il-y
-a-quarante-ans.html
http://ripostelaique.com/eurabia-grand-remplacement-meme-but-fusion-euro-islamiq
ue.html

Jacques Chassaing

