Published on patrickdevedjian.fr (http://www.patrickdevedjian.fr)
Accueil > A propos de la déchéance de la nationalité

A propos de la déchéance de la nationalité

Le débat du moment porte sur la déchéance de nationalité des terroristes bi-nationaux et son institution par une ré
forme constitutionnelle. J?y suis hostile pour plusieurs raisons.

1° C?est une mesure totalement inefficace, car elle n?est pas propre à retenir un kamikaze d
écidé à se faire sauter avec une ceinture d?explosif.
2° Elle est à la limite contre-productive quand il s?agit d?obtenir l?extradition d?un
terroriste français réfugié à l?étranger.
3° La mesure ne viserait que les bi-nationaux. Elle ne touche donc pas seulement les naturalis
és mais les bi-nationaux à la naissance. De ce point de vue, contrairement à la déclaration
des droits de l?Homme*, les hommes ne naîtraient plus « libres etégaux en droit » puisque
les bi-nationaux peuvent subir une sanction à laquelle les autres échappent !
4° On observera en outre, qu?est désignée par la mesure une population française d?origine é
trangère et soupçonnée de ne pas être intégrée. La connotation est pour le moins
malheureuse et correspond bien au discours du Front national auquel on apporte ainsi une
sorte de caution.
5° Sur le plan politique, le projet fait apparaitre une alliance objective entre le
Gouvernement et le Front National : la droite a tout intérêt à la faire apparaitre dans toute
sa lumi

ère en ne la cautionnant pas.
* qui, rappelons-le, fait partie du "bloc de consitutionnalité" : veut-on aussi réviser ces grands
principes fondateurs ?
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