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IRIB-Attention, les paranoïaques du gouvernement américain
considèrent que pour être potentiellement soit un terroriste
soit un extrémiste, vous devez appartenir à un groupe
prédéfini, et ils ont établi une liste assez conséquente qui du
coup, fait que la quasi-intégralité des américains peuvent être
considéré comme étant potentiellement dangereux!
Maintenant, si vous souhaitez savoir si vous aussi vous risquez
d’être considéré comme étant un danger pour l’Oncle Sam
(ou le reste de la planète), référez-vous simplement à la liste
en question. Pour ma part, c’est trop tard, cela fait longtemps
que je risque Guantanamo…
Certains points sont similaires ou se rejoignent, mais chaque lien renvoie vers une trace ou une
source attestant de la triste véracité du propos, car c’est bien là le plus triste, c’est la réalité…
Donc, qui sont considérés comme extrémistes ou potentiellement terroristes:
1.Ceux qui parlent des libertés individuelles
2.Ceux qui militent pour les droits des états
3.Ceux qui veulent faire de ce monde un monde meilleur
4.Les colons qui chercheraient à se débarrasser de la domination britannique
5.Ceux qui souhaiteraient vaincre les communistes
6.Ceux qui croient que «les intérêts de sa propre nation sont distincts des intérêts des autres nations
ou à l’intérêt commun de toutes les nations»
7.Toute personne qui détient une «idéologie politique qui considère l’Etat comme inutile, nuisible ou
indésirable»
8.Tous ceux qui pourraient être intolérants vis-à-vis d’une autre religion
9.Ceux qui « prennent des mesures pour lutter contre l’exploitation de l’environnement et / ou des
animaux »”
10.“Les anti-gays”
11.“Les anti-Immigrant”
12.“Anti-musulmans”
13.Le « Patriot Movement”
14.Ceux opposés à l’égalité pour les gays et les lesbiennes
15.Members of the Family Research Council
16.Les membres de l’American Family Association
17.Ceux qui croient que le Mexique, le Canada et les États-Unis «ont secrètement l’intention de
fusionner en une seule entité avec l’Union européenne qui sera connue sous le nom de «Union
nord-américaine »
18.Les membres de l’American Border Patrol/American Patrol
19.Les membres de la Federation for American Immigration Reform
20.Les membres de la Tennessee Freedom Coalition
21.Les membres de la Christian Action Network
22.Tous ceux opposés au “Nouvel Ordre Mondial”
23.Toute personne impliquée dans une “théorie du complot”
24.Toute personne opposée à l’agenda 21
25.Toute personne se sentant préoccupée par les camps FEMA
26.Toute personne craignant le contrôle des armes à feu ou la confiscation de celles-ci”
27.Les milices
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28.Le sovereign citizen movement
29.Ceux qui pensent qu’ils ne devraient pas avoir à payer d’impôts
30.Toute personne se plaignant de partialité
31.Toute personne qui « croit en des conspirations gouvernementales au point d’être de la paranoïa »
32.Toute personne frustrée avec les idéologies dominantes
33.Tous ceux visitant des sites et blogs extrémistes
34. Toute personne ayant un site/blog avec des idées extémistes
35.Toute personne qui « s’occupe des rassemblements pour des causes extrémistes
36.Toute personne affichant un grande intolérance religieuse
37.Toute personne qui «est personnellement lié à un grief »
38. Toute personne ayant soudainement acquis des armes
39.Toute personne organisant des protestations inspirées par une idéologie extrémiste ideology”
40.“Des milices ou milices non-organisées”
41.“Les extrémistes de droite en général”
42.Les citoyens qui ont des « autocollants pour voiture » qui sont patriotes ou anti-ONU
43.Ceux qui se réfèrent à une «Armée de Dieu»
44.Ceux qui sont « farouchement nationalistes (par opposition aux orientations universelles et
internationales)
45.Ceux étant anti-mondialisme
46.Ceux qui sont «suspect pour l’autorité fédérale centralisée »
47.Ceux qui sont «respectueux de la liberté individuelle »
48.Ceux qui croient aux théories de la conspiration
49.Ceux qui ont « la conviction que ses objectifs personnels et/ou son «mode de vie» traditionnel est
attaqué
50.Ceux qui possèdent «une croyance dans la nécessité de se préparer à une attaque, soit en
participant à la préparation et à la formation ou à du survivalisme paramilitaire
51.Ceux qui «imposer principes ou des lois religieuses strictes sur la société (fondamentalistes)
52.Ceux qui souhaitent intégrer la religion à la sphère politique (au passage, Bush Junior disait que
ses décisions étaient guidées par Dieu, donc c’est un terroriste?)
53.Tous ceux ayant pour but de politiser la religion
54.Ceux qui ont « soutenu les mouvements politiques d’autonomie
55.Ceux qui sont contre l’avortement
56.Les“anti-catholiques”
57.Tous les anti-nucléaire
58.Les extrémistes de droite
59.Les vétérans
60.Ceux qui se sentent concernés par l’immigration illégale”
61.Ceux qui croient au droit de porter des armes
62.Toute personne stockant des munitions
63.Les personnes ayant peur des régimes communistes
64.“Les activistes anti-avortement” -
65.Ceux qui sont contre l’immigration clandestine -
66.Ceux qui parlent de cette saloperie de bordel de du « Nouvel Ordre Mondial » de manière
péjorative -
67.Ceux ayant une vision négative des Nations Unies -
68.Ceux qui sont opposés « à la perception des impôts sur le revenu fédéral -
69.Ceux qui ont soutenu les anciens candidats à la présidentielle Ron Paul, Chuck Baldwin et Bob
Barr -
70.Ceux qui affichent le drapeau de Gadsden (« Ne marchez pas sur moi ») -
71.Ceux qui croient aux prophéties de la «fin des temps»
72.Les évangelistes
Liste tirée de l’article 72 Types Of Americans That Are Considered “Potential Terrorists” In
Official Government Documents, traduction par Les Moutons Enragés
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