ISLAM RADICAL

IL FAUT EN FINIR AVEC
LE LAXISME DE L’UMPS
Les horribles massacres qui ont eu lieu en mars à Montauban et à Toulouse ont apporté la
preuve de ce que Marine LE PEN avait déjà souvent dénoncé : le fondamentalisme islamique
s’est développé dans notre pays et constitue un péril pour les Français. La situation est d’autant
plus préoccupante que les autorités politiques font preuve d’un laxisme total, les promesses
électorales n’étant jamais suivies par des actes.

DÉVELOPPEMENT DU FONDAMENTALISME
ISLAMIQUE EN FRANCE
Au pouvoir depuis 5 ans, l’UMP a favorisé le développement d’un « islam en France » plutôt que
d’un « islam de France », en créant le Conseil français du culte musulman (CFCM) et en permettant
aux musulmans non français d’y être représentés. De plus, les différentes tendances de l’islam
bénéficient, au sein du CFCM d’une représentation proportionnelle à l’importance de
leurs mosquées. Ainsi, celles qui reçoivent des soutiens et des financements provenant de
puissances étrangères, sont favorisées.

LAXISME DU GOUVERNEMENT
FACE À LA MENACE TERRORISTE
En 2007, le candidat Sarkozy s’était engagé à traquer toute forme de criminalité, notamment
« en nettoyant les caves » dans certains quartiers. Comme toutes les autres, ses promesses
n’ont été que des mots.
Depuis 5 ans, le gouvernement n’a pris aucune mesure pour éradiquer la menace
terroriste. Le cas de Mohamed Merah est emblématique : condamné 15 fois par la justice,
s’étant manifesté par des propos favorables à Al Qaida et ayant effectué plusieurs « stages »
de formation au combat en Afghanistan, il restait libre de ses faits et gestes alors même que
même que les services de renseignements l’avaient repéré !
M. Beschizza, conseiller de M. Sarkozy pour les questions de Sécurité, indiquait
le 22 mars que le gouvernement avait expulsé en 2011 « 10 personnes »
liées à la mouvance islamiste ! Un chiffre dérisoire par rapport à l’ampleur
du phénomène.
D’autre part, Sarkozy et le gouvernement, ont supprimé 15 000 postes
de policiers et de gendarmes depuis 5 ans ce qui prive les forces de
sécurité des effectifs suffisants pour mener à bien leurs missions de
renseignement et de maintient de l’ordre.

AU VERSO LES PROPOSITIONS DE MARINE LE PEN
POUR LA SECURITÉ DES FRANÇAIS

IL EST URGENT
D’AGIR CONCRÈTEMENT
CONTRE L’ISLAMISME :
Expulsion de tous les délinquants étrangers.
Fouilles et contrôles systématiques de tous les quartiers
susceptibles d’abriter des individus ou des mouvements
islamistes.
Contrôle très strict des mouvements
politico-religieux et de leurs prêches,
notamment dans les prisons.
Interdiction de tout financement
des activités cultuelles par des
puissances étrangères
(Qatar, Arabie Saoudite, etc.).
Reconstitution des moyens et des
effectifs de police affectés à la lutte
contre toutes les formes de criminalité.
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