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La task-force contre le terrorisme de Monsieur MACRON :
le millefeuille continue
Nous avions l’Unité de Coordination de la Lutte Anti Terroriste (UCLAT) au sein de la Police
Nationale, puis Monsieur CAZENEUVE a créé l'Etat Major Opérationnel de Prévention du
Terrorisme (EMOPT) directement rattaché au Premier Ministre.
Aujourd'hui nous avons la Coordination Nationale du Renseignement et de la Lutte Contre
le Terrorisme (CNRLCT) directement rattaché au Président de la République.
Comme le disait Jean JAURÈS, " quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent
les mots." On pourrait en rire si ces personnes ne mettaient en danger la population !!!
Nouveau gouvernement, même méthode que depuis plus de 10 ans : brasser de l'air pour faire
croire qu'on agit.
Le résultat pratique sera :
-

une unité de coordination de plus, entrainant encore plus de confusion et de concurrence
entre les services ;

-

une ponction des services déjà en sous-effectif pour intégrer cette CNRLCT ;

-

un oubli du Service Central du Renseignement Territorial (SCRT).
Pourtant, le SCRT est le service qui a hérité de 90% des missions des feux
Renseignements Généraux (RG).
Il a été rattaché à la Sécurité Publique, qui n'a aucune culture du renseignement.
Ce service central n'a pas de budget, forçant ses agents à travailler avec les moyens du
bord :





une connexion internet pour 20 fonctionnaires ;
un véhicule pour 5 fonctionnaires ;
des téléphones portables du XXème siècle ,
faute de budget, pas de remboursement de frais ...

Et pourtant de par sa connaissance et son maillage local c'est ce service qui pourrait
déjouer les actes terroristes perpétués par :
 une personne se radicalisant en un mois ;
 une personne instable qui décide de commettre un acte terroriste soudainement ;

"Il n’y a rien de plus inutile que de faire avec efficacité quelque chose
qui ne doit pas du tout être fait." Peter DRUCKER
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