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Ensemble nous ferons reculer les violences aveugles, Ensemble nous ferons reculer les violences aveugles, 

les haines, la peurles haines, la peur
Les communistes sont aux cotés des victimes des crimes hor-
ribles commis à Nice ce 14 juillet. Ces meurtres font écho à
ceux de Paris, de Bamako, de Tunis. L'enquête dira si c'est la
même idéologie de terreur et  de négation des valeurs hu-
maines de liberté, d'égalité et de fraternité qui est derrière
mais nous pouvons le craindre. 

Contre le terrorisme fasciste et fondamentaliste, il faut aller
au cœur du problème, lever le secret bancaire et agir contre
les  paradis  fiscaux,  si  utiles  aux capitalistes  mais  aussi  aux
groupes maffieux, fascistes et terroristes. La France doit être
à l'initiative et à l'offensive. Pour le PCF il faut en finir avec la
complaisance vis à vis des fascistes de l'Organisation de l’État
Islamique (DAESH)  de  grands groupes,  industriels  et  finan-
ciers, voire d’États alliés de la France. Ainsi, le groupe cimen-
tier  Laffarge  a  versé  plusieurs  millions  de  dollars  à  DAESH
pour maintenir une de ses usines en Irak. Ces millions sont al-
lés rejoindre les comptes offshores des terroristes, comptes
souvent détenus par des filiales de banques occidentales. 

De même, il faut cesser tout soutien, politique, diplomatique,
militaire,  à  des gouvernements  dont  la connivence avec  le
terrorisme djihadiste est un secret de polichinelle, tels celui
de la monarchie saoudienne en Arabie, ou celui d'Erdogan en
Turquie.  La  France  doit  s'impliquer  réellement  auprès  des
combattants Kurdes, les plus légitimes et les mieux armés au-
jourd'hui, pour combattre les forces armées de DAESH. Elle
doit  changer  de  politique  vis-à-vis  des  réfugiés  en  les  ac-
cueillant massivement, ce sont les mêmes victimes qui fuient
l'horreur que celles des villes de France frappées par le terro-
risme. La France doit abandonner sa politique d'intervention
militaire  unilatérale  et  agir  pour  des  solutions  politiques
fortes respectant les peuples. Nous devons travailler au re-
tour d'une paix et d'une prospérité mondiale en redonnant
un rôle déterminant à l'ONU et en refusant les spéculations
sur les matières premières et notamment le pétrole.

Notre pays tout entier vit des heures douloureuses 
après le massacre de 84 femmes, hommes et 
enfants perpétré à Nice par un homme au volant 
d'un semi-remorque lancé en trombe sur la 
Promenade des Anglais alors que tant de familles, 
de jeunes, d'enfants des quartiers populaires et de 
toute la ville, des touristes, étaient venus fêter 
ensemble la Fête de la Fraternité, notre fête 
nationale. Notre nation endeuillée, profondément 
choquée, est saisie d'effroi et de chagrin. La 
solidarité des habitant-e-s de Nice et des environs, 
la réactivité des forces de l'ordre et des services de 
secours sont remarquables : aucun d'entre nous 
n'est prêt à céder à la peur ni à la haine. 

e Parti communiste français et ses militants seront 
vigilants et mobilisés pour qu'à Nice comme 
partout en France, la solidarité avec les victimes et 
leurs familles et le soutien dont les habitant-e-s de 
Nice et des Alpes Maritimes ont besoin soient sans 
faille.

C'est dans le rassemblement des femmes et 
hommes de paix de notre pays qu'ensemble nous 
ferons reculer les violences aveugles, les haines, la 
peur.

Pierre Laurent, secrétaire national du PCF
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La crise capitaliste, extrêmement grave, qui frappe la pla-
nète depuis 2007, aggravant les conditions de vie déjà diffi-

fficiles pour des milliards d'hommes et de femmes, est une
des causes des drames que nous vivons, il faut s'y affron-
ter.
 
Dès ce soir, le PCF sera dans les rassemblements de sou-
tien aux victimes et de dénonciation des crimes, en refu-
sant la peur et les discours de haine. La responsabilité de
tous  les  politiques  c'est  de  garantir  la  paix  pour  notre
peuple et ceux de toute la planète car la paix c'est la sécu-
rité et la prospérité pour les nations et les peuples.
 
Les militants et militantes communistes, les élus du PCF,
appellent les forces démocratiques, les organisations pro-
gressistes, les citoyens à un Rassemblement contre le ter-
rorisme de DAESH et pour la Paix le Dimanche 31 juillet à
10h30 devant la stèle de Jean Jaurès où, à la suite de la
cérémonie officielle, nous proposons que nous rendions
hommage aux victimes des attentats,  sans prise de pa-
role, mais avec des dépôts de fleurs et la seule lecture
d'un texte de Jaurès sur  les horreurs de la guerre.

La France et son gouvernement, au delà de l'émotion et
de l'hommage aux victimes,  doit  agir.  Ce drame nous
frappe un 14 juillet, jour de fête nationale. Il faut réunir
rapidement  les  forces  démocratiques,  politiques,  so-
ciales, syndicales et associatives, les divers courants de
pensées religieux et philosophiques pour asseoir un po-
sitionnement  commun.  La  responsabilité  du  Pré-
sident et du Premier ministre est engagée pour que la
France se rassemble et agisse dans l'intérêt de la paix et
de la fin des attentats. 

Nous devons nous interroger sur la pertinence et l'effi-
cacité de l'état d'urgence qui ne permet manifestement
pas d'éviter ce genre de drame tout en rependant un
climat délétère dans le pays par son arbitraire. Il  faut
cesser les politiques libérales qui depuis des décennies
privent l’État de ses moyens d'actions, à tel point qu'il
manque non seulement de policiers pour assurer la sé-
curité des citoyens, mais aussi de juges, d'enseignants,
de personnels hospitaliers, de personnels des services
sociaux,  de  fonctionnaires  territoriaux…  pour  assurer
aux  citoyens  la  Liberté,  l’Égalité  et  la  Fraternité  que
nous célébrions en ce terrible 14 juillet 2016.
Le PCF, au delà de la période de deuil et de soutien aux
victimes, alerte avec force sur les choix à faire rapide-
ment et qui ne doivent pas relever de l'acte d'autorité.
Le peuple de France doit se rassembler sur ses valeurs,
l’Égalité, la Liberté, la Fraternité et, sur celle très forte
du 14 juillet, la fin de l'oppression. Ce message de la
France peut être entendue par tous les peuples qui, en
Europe, aux Amériques ou, particulièrement, en Afrique
et au Moyen-Orient, souffrent de la terreur des organi-
sations fascistes comme DAESH. 


