Communiqué suite à mon dernier passage sur CNEWS

Samedi dernier, j’étais invité sur CNEWS pour débattre de la question des mineurs étrangers
isolés en France.
Depuis, un court extrait vidéo circule sur les réseaux sociaux dans lequel j’explique qu’il est
possible d’éviter un acte terroriste lorsqu’une personne en cours de radicalisation est prise
en charge à temps, en m’appuyant sur l’exemple du dernier attentat visant les anciens
locaux de Charlie hebdo.
Cet extrait vidéo est totalement sorti de son contexte. Il ne retient qu’une minute sur une
heure de débat. Mes propos ont donc été dénaturés et instrumentalisés. En effet, depuis, un
éditorialiste CNEWS, marqué à droite, diffuse sur Twitter cet extrait vidéo en précisant « Les
munichois pétainistes collabos sont de retour, ils ont remplacé le nazisme par l’islamisme ».
Face à ces accusations extrêmement graves, j’ai décidé de saisir la justice.
Au cours de ce débat j’ai condamné, sans ambiguïté tout acte terroriste.
Invité par le présentateur à commenter la proposition d’Anne Hidalgo de renforcer
l’encadrement des mineurs étrangers isolés à leur majorité, j’ai ainsi salué cette proposition
qui peut en effet prévenir une radicalisation voire un passage à l’acte.
Il me paraît également important de renforcer les dispositifs qui visent à repérer les
personnes radicalisées et à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour éviter les
passages à l’acte.
Aussi, certains terroristes qui ont frappé la France sortaient de l’aide sociale à l’enfance et
donc étaient précédemment sous protection de nos institutions. C’est donc aussi un échec
de cette politique sociale dont on sait que la prise en charge est défaillante.
Combattre avec une extrême fermeté les ennemis de la République, ne doit pas nous
empêcher de comprendre les leviers de radicalisation.
Dans la perspective prochaine d’un projet de loi sur le séparatisme, le président de la
République dit lui-même "nous avons créé le terreau du séparatisme". Je m’inscris dans
cette ligne, comprendre pour agir.
Quant à ma participation aux émissions de CNEWS, je refuserai, à partir d’aujourd’hui, toute
invitation tant que la chaîne invitera des commentateurs aux propos racistes et populistes.
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