« Le jihadisme » et « Sécurité Intérieure »

L’Etat Islamique (E.I.) ou Daesh en arabe, est une sémantique inventée par la diplomatie
française et reprise par l’ONU afin de ne pas inquiéter, outre mesure les opinions
occidentales, et masquer ainsi la réalité sur le terrain qui s’étend de jour en jour y inclus le
nord du Nigéria.
Hier la Syrie, l’Irak, le Kurdistan, déstabilisés par l’EI, aujourd’hui la Lybie, Boko Haram au
nord du Nigéria, le nord du Mali et demain le Liban, voire la Jordanie qui reçoivent chaque
jour un nombre de réfugiés au-delà du million malgré l’échec en Egypte (Mohamed Sissi) et
en Tunisie.
Fort opportunément et grâce aux soutiens financiers des Américains l’armée Egyptienne a
repris le pouvoir. Ce n’est plus le cas en Turquie et il faut craindre des réactions étranges
de la part du Gouvernement Turc en toutes occasions comme on l’a vu à Kobané.
Guerre de sémantique car guerre de l’information avec la nouveauté de l’expansion des
réseaux sociaux, et la mise en perspective de la terreur absolue avec des Vidéos occultées
pour les opinions occidentales mais diffusées au quotidien dans les pays arabes.
Avant-Propos
ISLAM
L’Islam en France et non de France Il n’y a qu’un islam !
Pas d’Islam modéré, Wallabite ou radical, fanatisme mortifère et détestation de
l’Occident.
C’est l’Occident qui a traduit celle déclinaison de l’islam modéré afin de demeurer
politiquement correct.
Cela n’existe dans aucun pays musulmans, ni en Turquie, ni ailleurs.
L’ONU compte 1,5/1,6 milliards de musulmans dans le monde, dont 1,2 milliard de
Sunnites en Indonésie, Tchétchénie, Albanie, Qatar, Arabie Saoudite, Afrique, pays du
Golfe, … et seulement 300 millions de Chiites dont une majorité en Iran et ces derniers sont
répartis dans la plupart des Etats arabes en tant que minorité (Liban, Syrie, Irak, Bahreïn,
…).
Ce sont des chiffres essentiels à connaître si l’on veut comprendre l’état des forces en
présence et leurs influences.
Les fondamentalistes sont estimés entre 10 à 18% de la population totale musulmane.
Soit près de 200 millions dédiés à la destruction de la civilisation occidentale judéo
chrétienne.
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Si l’on regarde l’Histoire on constate :
Que la majorité silencieuse et modérée allemande était pacifique, ce qui n’a pas empêché
que les Nazis tracent une feuille de route conduisant à 60 millions de morts !
Que la majorité du peuple russe était modérée et pacifique, Staline et ses sbires ont tué 20
millions d’êtres humains !
Il en est de même pour les chinois avec 70 millions de tués
Pareil pour le Japon en Asie du sud Est qui a massacré plus de 12 millions de personnes !
LA MAJORITE SILENCIEUSE N’A AUCUNE IMPORTANCE
Il en est de même pour les musulmans soi-disant modérés !
Les kurdes
Pour ceux qui ne connaissent pas cette région, il s’agit de la Suisse du Moyen Orient, dans
ces zones désertiques qui l’entourent dont la Syrie, l’Irak, l’Iran et la Turquie.
Le Kurdistan (en fait le nord de l’ancienne Irak de Saddam Hussein) est un pays verdoyant,
irrigué par de nombreuses rivières, dont les sources de l’Euphrate et du Tigre.
C’est également 50% des ressources pétrolières de l’ancienne Irak à Mossoul, l’autre 50%
étant située au sud autour de Bassorah, parfaitement gérée par les Chiites et les
Britanniques.
Les Kurdes sont des « sunnites laïques » où les femmes ont l’égalité des droits et les rangs
des combattants sont constitués par un grand nombre de femmes au grand dam des
Islamistes.
Les Kurdes, y inclus la diaspora, sont 45 millions dont 3 millions vivent à Istanbul, et 14
millions en Turquie. Ils parlent l’arabe mais l’écrivent en Kurde comme en arabe.
Le Kurdistan bénéficie d’un parlement, d’un drapeau et d’un gouvernement hormis la
reconnaissance de l’ONU du fait de l’’opposition des américains « amis » des Turcs.
Les Pechmergas Kurdes sont d’excellents combattants quand ils défendent leurs
montagnes mais sont moins efficaces pour tenir une ligne de front avec des armes légères.
A noter que le PKK, est toujours classé mouvement terroriste, et espère voir son statut
évolué, mais son leader est toujours emprisonné en Turquie. (Plus de 250 000 kurdes vivent
en France).
IRAK
Sans refaire l’histoire, car le procédé est trop simple, l’erreur de Bush junior a été de
dissoudre l’armée irakienne alors qu’une épuration de l’entourage du dictateur aurait
suffi. Ainsi la plupart des troupes y compris les officiers supérieurs sont partis emportant
avec eux « armes et bagages », selon l’expression consacrée mais bien réelle en ce qui
concerne l’armée irakienne.
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Les matériels lourds et armes personnelles ainsi détournés ont permis une résistance de
tous les instants contre « l’occupation américaine », et l’annonce programmée et datée du
retrait des troupes américaines au sol n’a fait qu’exaspérer le passage des classes
moyennes et militaires sunnites dont les officiers supérieurs auprès de l’EI., qui est financé
à l’origine par des donateurs privés d’Arabie saoudite et les grandes fortunes des autres
pays du Golfe.
Là encore, sans réinventer l’histoire, la géopolitique des américains, mise en œuvre dans
la gestion de l’Irak a été plus que catastrophique.
Plutôt que de faire la part belle, trop belle aux kurdes et aux chiites, il aurait fallu instituer
aussitôt une confédération avec un partage des ressources pétrolières mises dans un Fond
commun en déterminant la part revenant aux trois communautés en prenant en compte la
démographie de celles-ci.( type Norvège)
Ainsi les Sunnites n’auraient pas tout perdu et ne constitueraient pas aujourd’hui les
stratèges de l’E.I. sur le terrain et en matière de communications.
Notamment dans les grandes offensives de 2014, qui n’ont étonné que les occidentaux
alors même que ces derniers avaient imaginé de conforter les Kurdes avec des
infrastructures pérennes dont des aéroports, des routes, etc., afin de conserver la
mainmise du pétrole de cette région.
Trop forts, l’EI et ses alliés sur le terrain s’emparent des puits de pétrole de Mossoul et des
barrages, sources de richesses et irrigant toute cette région jusqu’en Jordanie, en passant
par la Turquie, l’Irak, etc.
SYRIE
L’ASL n’est pas soutenue par les occidentaux contre Bachar El Assad et celle-ci a été très
vite dépassée par les mouvements AL NOSTRA et bien sûr par l’EI., mieux armés et financés
par les communautés sunnites. L’aide humanitaire de l’UE s’est retrouvée dans les mains
de l’EI jusqu’au mois d’octobre 2014.
La constitution d’un Califat est une très mauvaise nouvelle pour les occidentaux car cela
conforte le monde Sunnite, à l’origine de toutes les menaces.
Les atermoiements des occidentaux, la position de reculade du Président OBAMA et les
propos guerriers de F. Hollande, mettent en situation offensive l’EI sur ce terrain.
Terrain facilement conquis après la condamnation du régime syrien, ce qui risque de
conduire à une liaison naturelle avec les sunnites d’Irak qui n’attendaient que ce moment
pour passer à l’offensive au nord de l’Irak.
Ainsi avec notre soutien, les Jihadistes des plus extrêmes occupent une partie non
négligeable de la Syrie et seuls les soutiens de l‘Iran, du Hesbollah libanais, les
bombardements américains et bien sur des russes endigueront les velléités impérialistes de
l’EI encore pour un temps en Syrie.
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L’offensive aérienne des forces occidentales laisse présumer un arrêt limité de l’offensive
de l’EI sur le terrain mais il sera indispensable à terme d’envoyer des troupes au sol.
Les démocrates américains n’y sont pas prêts, et bien sur l’UE est incapable de réagir d’une
voix unanime.
TURQUIE
Alliée historique des américains ; cependant l’armée sous la férule du président ERDOGAN,
a été ramenée à sa portion congrue (plus de 50 généraux sont sous les verrous) et la
politique de ce président au culte de la personnalité affirmé (son nouveau Palais a coûté
plus de 2 milliards de dollars), entame une géopolitique nouvelle vis-à-vis d’Israël et de
l’Europe ainsi que vis-à-vis du monde arabe.
Les américains n’ont pas oublié le refus de la Turquie de laisser le passage des troupes
américaines lors de l’offensive contre Saddam Hussein, les Kurdes également avec les
restrictions d’interventions pour défendre Kobané.
Au moins les partisans de l’entrée de la Turquie dans l’UE sont moins prolixes. Sachant que
les classes moyennes et modernes turques n’y croient plus et se font dorénavant à l’idée de
la reconstitution de l’empire Ottoman.
Les acteurs environnementaux étant définis, soulignant par là même que l’Europe est
totalement absente.
Ce ne sont pas les six Rafales dont 3 en état de marche pour la France et l’appui des
anglais qui suffiront à élaborer en Europe une politique digne de ce nom vis-à-vis de l’EI..
Quant aux américains on estime à 15 000 hommes des services spéciaux qui soutiennent
les Kurdes face à l’offensive de l’EI notamment au nord de l’Irak.
L’EI
Soutenu par les stratèges sunnites, et leurs spécialistes du net, l’EI de septembre 2013 à
décembre 2014, a utilisé, voire abusé d’INTERNET et de ses corolaires que sont les réseaux
sociaux.
Depuis quelques semaines l’EI a décrété un embargo sur les media sociaux, comme jadis on
éteignait les lumières à l’approche des bombardements à Londres.
Plus discret, l’EI facilite les Tweets mais contrôle avec férocité tous les débordements
individuels.
Pourquoi ?
Depuis le déclanchement structuré des frappes de la coalition contre les positions de l’EI, il
s’agit désormais de prendre des précautions, de s’abstenir de partager des informations
pouvant nuire à la sécurité de la DAWLA (l’état), en donnant trop d’informations aux
services de renseignements occidentaux.
Les vidéos, images de combats ou d’exécutions et même les messages écrits qui
permettent de localiser ses unités et infrastructures sont désormais proscrits.
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Selfies intempestifs, images de combats sur Face book, photos de Pick up, ou de 4x4, sur
les routes et forum de discussions liées sont bannis.(plus de 10 000 tweets en quelques
heures)
C’est une révolution culturelle pour les sympathisants de l’EI habitués à utiliser les réseaux
sociaux à haute dose et pour leur confort personnel. Ils se servaient des Cyber Café locaux
sans contrainte, sans interdit utilisant leur Smartphones comme de jeunes ados, etc…
« Partisan ne nous tue pas et met une fermeture éclair sur la bouche »
L’EI ne veut plus que ses membres divulguent quoi que cela soit qui puisse constituer une
cible importante.
Pourquoi cette discrétion ? Parce que les jeunes occidentaux convertis ou non, avaient une
fâcheuse tendance à donner des nouvelles à leur famille restée au pays en toutes
circonstances avec photos à l’appui.
Ce sont d’ailleurs les éléments essentiels à charge contre ceux qui reviennent que collecte
la DGSI.
On a assisté depuis le mois d’octobre 2014 à une épuration sommaire de plus d’une
centaine de jeunes étrangers qui avaient exprimé leur volonté de repartir en occident.
A Raqqa plus d’une centaine ont été exécutés au mois de décembre dernier.
On ne réfute pas la BAYA (serment à l’Emir) et les quelque uns qui ont pu revenir ont eu le
plus grand mal à récupérer leur passeport et c’était avant le mois de juin 2014.
Des consignes très strictes car les moyens informatiques des occidentaux sont
considérables (Logiciel PANORAMIO, avec l’aide de META DONNEES) qui associés aux
photos, ou aux images, les replacent instantanément sur GOOGLE MAPS et définissent
ainsi les futures cibles aériennes.
-

Raids aériens, déplacements, Opérations en préparation, Fabrication et dépôt
de munitions, Localisations des lieux de résidence, casernes, le ralliement au
califat, réseaux de personnalités, la présence de jihadistes étrangers, leur
nationalité, leurs photos etc…,

Ces informations servent évidemment aux services dont la DGSI pour déterminer
l’implication des individus lors de leur retour en France et ce sont ces éléments qui
constituent et déterminent les dossiers des juges de l’antiterrorisme au TGI de Paris.
L’EI est ainsi devenue depuis quelques mois totalement paranoïaque, des groupes entiers
sont exécutés car pour Daesch le serment à l’Emir n’est pas reversible, les Cyber Cafés sont
contrôlés, et les familles n’ont plus de nouvelles.
Il s’agit là d’une réelle difficulté d’adaptation pour les 1500 jeunes français, qui souvent ne
parlent que très mal l’arabe et qui se donnait des airs de soldats guerriers auprès de leurs
familles restées en France.
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Depuis quelques mois il y a une réelle suspicion d’intelligence avec l’ennemi vis-à-vis des
candidats au retour. Aussi les juges antiterroristes tentent de vérifier les circonstances
exactes de leur retour afin de déterminer leur degré d’implication. D’ailleurs il est à
remarquer que depuis quelques semaines plus personne ne revient !
Ce ne sont pas les textes législatifs occidentaux qui les empêchent de revenir, l’EI sait
parfaitement agir elle aussi ; certes les méthodes sont différentes ; Il faudra d’autant plus
être attentif à l’égard de ceux qui reviennent. Quelle serait leur mission ?
C’est un piège à toute épreuve tant en Syrie qu’en France où l’Etat français sauf rare
exception met en détention tous ceux qui reviennent. Plus de 150 dont 125 détenus en
maison d’arrêt en région ile de France puisqu’ils sont tous présentés à la DGSI qui les
présente après enquête et GAV à la section des magistrats instructeurs antiterroristes du
TGI de Paris.
Cette centralisation permet une coordination et un regroupement des informations.
JIHADISTES FRANÇAIS
Quelques chiffres officiels du Ministère de la justice actualisés à 1er Janvier 2015.
A ce jour le nombre de Français en Syrie est estimé à 1381.
Plus de 500 sont partis de janvier 2014 à décembre 2014 !
On estime à plus de 5000 le potentiel qui serait désireux de rejoindre l’EI en 2015
Plus de 190 sont revenus en France effrayés par la rudesse des combats à fin 2014, sachant
qu’il faut 24 policiers pour surveiller en permanence un suspect ! et que plus de 250 sont en
transit sachant que près de 90 ont été tués fin 2014 du côté de Kobané en Syrie à la
frontière Turque et du pays Kurde syrien.
De janvier à décembre 2014, 152 affaires nouvelles, dont 139 personnes mises en examen
Dont une dizaine de jeunes filles et 51 informations judiciaires.
250 dossiers sont suivis, 42 dossiers ont été réglés représentant 559 tomes de procédures.
Des peines de 4 à 7 années d’emprisonnement ferme viennent d’être prononcées.
Une loi n° 2014-1353 du 14 novembre 2014 récente est venue compléter le dispositif relatif
à la lutte contre le terrorisme.
Loi liberticide pour certains car limitant les sorties du territoire…
Sans lien avec les premières statistiques il y a lieu de souligner que 60% des détenus en
France sont de religion musulmane. (La population carcérale est de 67 000 au lieu de
52 000 théoriques).
LES PROCEDURES JUDICIAIRES
Des tomes et des tomes d’instruction à n’en plus finir…
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Plus de 1000 pages par dossier élaborées par la DGSI qui croise les informations recueillies
depuis le premier retour ou départ.
Audition, GAV, mise examen, de toutes personnes susceptibles d’avoir agi concrètement
en faveur de l’EI., soit en France, soit de retour de Syrie.
Très peu de convertis, âge de 20 à 30 ans, double nationalité à 50 %, quelques familles
entières et françaises dont le nombre est a minima de cinq.
Des instructions extrêmement longues car il manque des juges à la Galerie Saint Benoît
( antiterrorisme TGI Paris) et les effectifs de la DGSI ne sont pas extensibles.
Par exemple pour un cas d’espèce significatif d’un jeune de retour en France.
Départ en juin 2013 pour la Syrie, via la Turquie alors même qu’à cette époque le Président
Hollande pourfendait la politique de Bachar El Assad.
Début Juillet 2013 passage sans aucun obstacle de la Turquie en Syrie.
Août 2013 entrée à ALEP.
Dès Septembre 2013, retour en France suite à blessure volontaire et récupération
passeport auprès de l’Emir.
Octobre 2013 soins aux Urgences et signalement du médecin chef pour blessure par arme
à feu. (Il sera fait remarquer que cette procédure échappe à toutes préventions de la DGSI
dès le retour de Syrie).
Novembre 2013 : Enquête gendarmerie locale du sud de la France
En Mars 2014, arrestation et présentation à la DGSI et première présentation au
Magistrat parisien après lourde instruction préliminaire (écoutes, filature..).
De Juin 2014 à décembre 2014 : Auditions par le magistrat.
Mars 2015 : fin de l’instruction et mise en liberté sous contrôle judiciaire.
Prévision en mars 2016 : Jugement du TGI Paris pour une peine vraisemblable de 1 à 4
années d’emprisonnement pour ce cas d’espèce.
Selon date du jugement, il faut s’attendre à une libération immédiate car le prévenu aura
à cette époque déjà effectué la moitié de la peine, en préventive.
Coût de la procédure: de l’ordre de 50 000 € y inclus incarcération. (15000 € par an)
Le problème majeur est le regroupement en Maison d’arrêt de la Région ile de France des
Jihadistes qui subissent un nouvel endoctrinement en prison. Si à Fleury Mérogis ces
détenus sont regroupés dans un bâtiment séparé il en va différemment à Fresnes où la
Maison d’Arrêt vit au rythme de la religion musulmane. Les déclarations récentes de
madame le Garde des SCEAUX sont toutes relatives compte tenu du peu de moyens de
l’administration pénitentiaire.
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Ainsi un jeune modéré peut être mis dans la même cellule qu’un dirigeant salafiste !
Bien entendu aucun suivi, ni aucune formation, ne sont envisagés pendant leur séjour en
prison lors de leur détention préventive.
Le recrutement
Par Internet, oui sans doute, mais aussi et surtout dans les maisons d’arrêt, les centres
culturels et/ou associatifs que l’on désigne par le terme de Mosquées. 2200 en France
dont la moitié est tenue par les salafistes dont celle de la rue Jean Pierre Timbaud dans le
XIème arrondissement de Paris.
Egalement vis-à-vis de l’activité environnementale tels que Commerces Hallal (taxe),
agences de voyages (pèlerinage à la Mecque à l’occasion du Hadj), agences de voyage
pakistanaise, sri lankaise (175 000 ressortissants en France) etc. mais également dans les
secteurs de la sécurité aérienne, nucléaire, bagagistes à Orly, à Roissy ….
Cependant les Imans radicaux, salafistes, frères musulmans que l’on estime a minima à
25 000, des sympathisants de l’ordre de 125 000 en France, constituent la majorité des
décideurs du CFCM, et ce n’est pas le Recteur de la Mosquée de Paris qui influe la
communauté musulmane, pas plus que celui de Drancy.
Il sera rappelé que dans la plupart des pays du Maghreb, ces orientations sont strictement
interdites, notamment au Maroc, en Egypte, en Algérie…,
EN France
La rapidité avec laquelle l’EI accroît ses effectifs, et se dote d’un armement lourd, ainsi que
l’expansionnisme affiché, inquiétaient fin novembre 2014, le chef de l’Etat-major français,
le général Jean Paul BOSSER, qui évoquait l’idée de faire revenir en France l’armée de
terre, en soulignant que les réductions budgétaires continues (engins blindés, etc.). ne
permettaient plus de maîtriser la sécurité intérieure, par un maintien de l’ordre adapté.
Il constate que l’EI exerce une forte attraction sur les Jihadistes du monde entier, qui
rallient le califat par milliers.
Plus de 1000 combattants sont revenus en Europe.
« L’adversaire n’est plus seulement aux portes de l’Europe, il en a franchi le seuil »
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EN CONCLUSION
La France n’a jamais été confrontée à « un aussi grand danger »- Cf. déclaration d’E.Valls
du lundi 15/12/2014.
Les différents attentats de soi-disant déséquilibrés, ajoutés au mimétisme induit par les
media sous « le principe Allah est grand et Mohamet est son prophète » ou Allah AKBAR
ne sont que le début d’une série d’événements traumatisants pour la population française.
Les événements dramatiques des 7 et 8 janvier 2015 illustrent les inquiétudes exprimées
depuis plusieurs années par d’aucuns.
Le gouvernement quel qu’il soit ne pourra éviter le débat sur l’identité française et la place
des musulmans en France. La gauche a peur de la stigmatisation, malgré les intérêts vitaux
en jeux et cette situation imposera à terme un débat.
La loi de Madame TAUBIRA d’Août 2014 bien au contraire ne changera rien quant à la
permanence de l’insécurité ressentie et les circulaires parues les 26 décembre 2014 et 9
janvier 2015 soit deux jours après le 7 janvier 2015 ne sont pas des signes de fermeté
adressés aux jeunes délinquants. (Coulibaly, KOUACHI, Nenmouche, Mohamed Merah,…)
En ce qui concerne le seul cas de Coulibaly, il illustre parfaitement le laxisme de la
procédure pénale, (7 fois condamnés, 22 années de peines de prison, en moins de 12 ans, il
en aura effectué 5 !)
Il faut des mesures fortes relayées par des déclarations du CFCM condamnant l’EI et ceux
qui le rejoignent. Il faut comme Cameron, Premier Ministre Anglais, prévoir la déchéance
de la nationalité et l’interdiction du retour en France des doubles nationaux.
Il devient indispensable de réfléchir à suspendre le Regroupement familial, rétablir le
principe de la double peine tous liens de prévention confondus. (de type suédois), et faire
en sorte que le traitement des dossiers des réfugiés politiques (80% refusés) soient traités
en moins de trois mois et non en 2 ans comme aujourd’hui, bénéficiant d’une aide de l’état
pendant l’examen de leurs dossiers.
Il fallait condamner et expulser les Iman qui soutiennent le départ de jeunes en Syrie
depuis janvier 2013 !
Il paraît nécessaire de limiter le versement d’allocations familiales à trois enfants ; pas plus
(comme en Allemagne..), et de prendre enfin des mesures sur la nationalité, l’obtention de
cartes de résidents, etc…. Cependant pour aborder ce type de sujets il faudra
vraisemblablement un séisme bien au-delà de celui de « Je suis Charlie »
Le droit de l’Hommiste est négatif quand il tend à nier les problèmes en soulignant les
amalgames, en niant le refus du procès du communautarisme, en mettant en exergue
l’excuse permanente à l’endroit de la population concernée et vouloir continuer à rendre
responsable les français de cette dégradation. (apartheid !). Il est de surcroît extrêmement
dangereux car il conduit à baisser la garde et laisser le terrain à une 5 ème colonne qui se
développe et s’organise.
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Cache d’armes en banlieue.
Développement des réseaux commerciaux Hallal.
Radicalisation dans les prisons (plus de 60 % de la population carcérale est
musulmane).
Dépopulation dans certaines banlieues, au profit de communautés.
Exclusion de fait dans les lycées et collèges des classes moyennes.
Revendication ininterrompue de privilèges sans cesse plus nombreux (piscine,
voiles, cantines, ramadan, Hallal, mosquées, etc...).
Il s’agit d’une logique sectaire exercée dans un premier temps sur des esprits fragilisés qui
conduit à des attentats non sophistiqués de type LOW COST, puis par des filières
organisées de l’étranger pour déstabiliser encore notre pays, car tout ceci a un coût.
Ces dépenses sont considérables et l’immigration coûte plus de 70 milliards à la France
même si d’aucuns parlent encore de chance pour la France. Ce n’est plus vrai aujourd’hui
quand on calcule la balance de ce que rapportent les immigrés et ce qu’ils coûtent
réellement au pays. (Recettes 62 milliards pour 132 milliards de dépenses)
Cela mérite bien un vrai débat, faute de quoi le nationalisme a de beaux jours et la France
doit s’attendre à subir des vents mauvais.
« Il n’y a pas de vents favorables pour celui qui ne sait pas où il va. »

Dominique OZENNE
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