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PAS D’ISLAMISTE TERRORISTE À ST AFFRIQUE !
PAS D’ASSIGNATION PAYÉE PAR NOS IMPÔTS !

Depuis quelques jours, Merouane Benhamed, ressortissant algérien terroriste 
a été assigné à résidence dans un hôtel de St Affrique : 

Je soussigné  ................................................................................................................................................. 

Demeurant à  ................................................................................................................................................. 

Code Postal  .......................................... Ville  ..................................................................................................

Courriel  ......................................................................................................................................................

 Je ne souhaite pas accueillir à St Affrique le terroriste Merouane Benhamed
et financer avec nos impôts son assignation à résidence. 

Renvoyer le coupon à : FNA – 80 Blv Desseiligny – 12300 Decazeville 
www.fn12.fr - frontnational12@gmail.com

Qui est Merouane Benhamed ? 
Il fut le leader de la filière tchétchène qui a préparé au début des années 2000 des attentats à 
Paris notamment contre la Tour Eiffel. Il fut condamné à 10 ans de prison par la 14ème chambre 
correctionnelle de Paris en 2002 pour « association de malfaiteurs en lien avec une entreprise 
terroriste » et à une interdiction de séjourner sur le territoire français à l’issue de sa peine. 
La France n’a pas extradé Merouane Benhamed au terme de sa peine car il est condamné à mort 
par contumace en Algérie en raison de sa participation au GIA (Groupe Islamique Armée) qui a 
ensanglanté l’Algérie dans les années 90. Groupe qui avait pour devise « Du sang, du sang, de la 
destruction, de la destruction. Ni trêve, ni dialogue, ni réconciliation ! ». Le gouvernement Valls et 
la Cour Européenne des Droits de l’Homme protègent des bourreaux, des assassins et en plus à nos 
frais. C’est une honte !
Il a été condamné en Juillet 2015 pour non-respect de son obligation liée à son assignation à résidence 
lorsqu’il était en Bretagne et condamné à 6 mois de prison. 
Il indiqué à Europe 1 en Février 2015 : « Si vous me demandez, êtes-vous un ancien terroriste ?…  
Je ne vous réponds pas non », confie-t-il. Et ainsi, à la question de savoir s’il est repenti, sa réponse 
est sans détour. « Non, jamais. Jamais », répète-t-il.

St Affricains : 
➧ Nous accueillons donc un terroriste, c’est la politique du fait accompli !

➧ Nous le logeons et le nourrissons avec nos impôts (il nous coûte 6000 euros/mois) !

➧ Nous accueillons un homme qui prévoyait de tuer des innocents

➧ Nous accueillons un homme par la lâcheté de l’Etat Français et de la Cour Européenne des Droits 
de l’Homme qui se préoccupe plus de la vie d’un terroriste s’il revient dans son pays que des 
victimes qu’ils auraient pu faire sur notre sol.  

Il y avait déjà eu le cas de Saïd Arif, lui aussi terroriste membre de la filière tchétchène, assigné à 
résidence à Millau en 2006 qui ne respectant pas son assignation avait pris la fuite et que l’on retrouve 
aujourd’hui sur le front Syrien aux côtés des islamistes ! L’incurie est totale ! 

Signez la pétition que nous transmettrons au Préfet de l’Aveyron 
et copie au Ministre de l’Intérieur

Le ......................... Signature ........................................  

JE SIGNE LA PETITION "PAS D’ISLAMISTE TERRORISTE A ST AFFRiQUE !"


