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La lutte contre le terrorisme islamique

le 20/11/2015

Au cours de ses différentes interventions après les terribles attentats du 13 novembre, Marine Le Pen a rappelé
et décliné nos principales propositions en vue de lutter beaucoup plus efficacement contre le terrorisme
islamique. Ces propositions induisent une rupture claire dans la politique menée jusqu’à aujourd’hui, laquelle,
en de nombreux points, a incontestablement failli ; rappelons en effet que les attentats du 13 novembre
constituent la sixième vague d’attentats islamistes en France depuis 2012.

•

Quelques inflexions positives de la part de François Hollande, mais des lacunes énormes :

Lors de son discours devant le Congrès à Versailles, le Président de la République a montré quelques inflexions
positives qu’il convient de saluer, mais également des lacunes énormes qui trahissent le maintien d’un logiciel
totalement dépassé.
Parmi ces inflexions positives : le virage diplomatique à 180° opéré au Moyen-Orient, vers une meilleure
coopération avec la Russie, et, espérons-le, l’Etat syrien ainsi que les autres puissances actives dans la région,
dans la guerre contre Daesh ; la reconstitution partielle des effectifs de police et de gendarmerie que Nicolas
Sarkozy avait effondrés (-12 500 durant son mandat), ainsi que le gel des effectifs militaires à leur niveau
d’aujourd’hui, un effort insuffisant mais toujours « mieux que rien ».
En dehors de ces éléments, il est consternant qu’aucun plan de lutte contre le fondamentalisme islamique
n’ait été présenté, comme si la menace terroriste était une menace abstraite, sans fondement idéologique,
politique ou religieux.
Rien non plus sur les frontières nationales, pourtant rétablies dans le cadre de la Cop21. À Versailles,
François Hollande a ainsi défendu le mythe des frontières européennes, véritables passoires sans aucune
efficacité. Il est d’ailleurs dramatique de voir que l’Union européenne, pourtant grande responsable des
carences sécuritaires et capacitaires de la France, ne fait l’objet d’aucune remise en cause de la part de nos
gouvernants. Pire, il semble que le pouvoir ait l’intention de proposer encore plus d’Europe. C’est ce que l’on
devine avec cet enfumage invraisemblable autour du PNR (voir fiche spécifique), comme si ce fichier de
données personnelles des passagers aurait eu le moindre effet pour empêcher les attentats du 13 novembre.
Enfin, aucune remise en cause de la folle politique d’accueil des migrants, alors que l’on apprend, comme
Daesh l’avait annoncé, que des djihadistes se sont infiltrés parmi le flux des migrants arrivant par millions en
Europe, pour pénétrer plus facilement encore à l’intérieur de nos Etats.
• Les propositions du Front National :
1) Les moyens :
- Reconstitution intégrale des effectifs de police, de gendarmerie, de douane et de justice supprimés par Nicolas
Sarkozy et François Hollande.
- Reconstitution des effectifs militaires à leur niveau de 2007 (-54 000 décidés par Nicolas Sarkozy).
- Augmentation des moyens alloués aux services de renseignement.
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- Budget de la défense à 2% du PIB minimum, sanctuarisé à ce niveau par une disposition constitutionnelle.
2) Les frontières nationales :
- Rétablissement définitif de nos frontières nationales, ce qui suppose la sortie de l’espace Schengen et la
renégociation des conditions de la libre-circulation à l’intérieur de l’Union européenne. La France doit se doter
d’un dispositif de contrôle permanent à ses frontières, adaptable selon la situation. Migrants, terroristes, trafics
d’armes : l’absence de frontières nationales est une utopie dangereuse qui a considérablement fragilisé notre
pays, face à des menaces qui n’ont jamais disparu.
3) La lutte contre le fondamentalisme islamique :
- Fermeture immédiate de la centaine de mosquées radicales identifiées.
- Expulsion des étrangers, et déchéance de nationalité des bi-nationaux (puis expulsion), soutenant le
fondamentalisme islamique.
- Obligation de tenir les prêches en français dans les mosquées.
- Dissolution des associations et organisations liées à l’islamisme radical (dont l’UOIF).
- Défense de la Laïcité et lutte contre le communautarisme (extension de loi 2004 sur l’interdiction du port des
signes religieux ostensibles à l’ensemble de l’espace public et à l’Université ; application stricte de
l’interdiction du port du voile intégral, etc.).
4) L’arrêt de l’accueil des migrants :
- Arrêt de la folle politique d’accueil des migrants (rappelons que la Commission européenne en attend 3
millions en Europe d’ici 2017), alors qu’aux problèmes sécuritaires déjà observés (cf. Calais) s’ajoute
maintenant la menace bien réelle des infiltrations terroristes. Fin de la politique des quotas votés par l’UMP et
le PS.
- Expulsion des clandestins, et expulsion des déboutés du droit d’asile.
- Arrêt du traitement des demandes d’asile sur le territoire national pour les clandestins. Les migrants souhaitant
obtenir l’asile en France devront le faire dans les ambassades françaises des pays dans lesquels ils se trouvent.
- Réforme drastique du droit d’asile.
5) La politique étrangère :
- Coopération renforcée dans la guerre contre Daesh avec la Russie, les Etats syrien et irakien, l’Iran et les
puissances occidentales.
- Mises en garde diplomatiques contre les pays entretenant des liens troubles avec l’islamisme radical.
- Suspension des accords bilatéraux avec le Qatar, tant que ce pays n’aura pas clarifié sa situation à l’égard de
l’islamisme radical.
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