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A/S : Thalys : l'hydre du terrorisme, véritable 5éme colonne / le risque de l'ère du 

soupçon, si ? 

Grace à des militaires américains les passagers du Thalys viennent d'échapper à un 

massacre, heureusement la baraka n'est pas toujours du coté des assassins. 

Néanmoins cette affaire qui survient après plusieurs attentats dramatiques va t elle ouvrir 

les yeux du gouvernement ? 

La vigilance des services n'est pas en cause, pas plus que leur dévouement. 

La faille provient d'abord du système Schengen et l'absence totale de contrôles aux 

frontières nationales, ce qui n'est pas le cas avec l'Angleterre qui a eu la sagesse de refuser 

d'adhérer à cet accord inadapté. 

N'en déplaise aux tenants du politiquement correct aveuglés par leur naïveté, l'hydre du 

terrorisme est bien désormais une 5éme colonne au cœur de la France et de l'Europe. 

C'est là une dure réalité que des informations en provenance de Proche Orient viennent 

confirmer, en effet le prétendu "califat islamique" aurait demandé aux candidats au 

jihadisme de ne plus rallier la Syrie ou l'Irak mais d'agir dans leur pays et de manière 

individuelle. 

La réponse à ce défi dépasse la vigilance policière et exige l'adoption de mesures 

préventives draconiennes : 

le rétablissement des contrôles à toutes les frontières, 

- l'arrêt de toute nouvelle immigration, 

- le contrôle des écoles privées islamistes qui se multiplient, 

- la déchéance systématique de nationalité pour toute personne appelant à la haine 

religieuse, 

- la fermeture de tous les lieux de culte où sont tenus des propos intolérants, 

- l'expulsion des imams étrangers ne parlant pas le français, 

- l'expulsion de tout étranger suspecté d'islam radical et faisant l'objet d'une fiche "S", 

- enfin et surtout faire prendre conscience à tous nos concitoyens de la réalité afin qu'ils 

informent les autorités sur tout élément suspect. 

Il faut savoir regarder les choses en face et en tirer toutes les conclusions, il en va de la 

paix civile, à défaut le risque est bien l'ère du soupçon à l'encontre d'une communauté qui 

en fera injustement les frais. 

Nous sommes prévenus, nous sommes en guerre, nous n'aurons aucune excuse si nous 

n'agissons pas en conséquence ! 
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