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 MEURTRIS  
 MAIS DEBOUT 

« Ils » ont encore frappé. Cette fois 
au cœur du Paris festif, du Paris de 
gauche, du Paris de la vie. L’ampleur du 
carnage fait que, nous connaissons tous, 
de près ou de loin, quelqu’un qui a été 
touché par la terrible nuit de ce vendredi 
13 novembre.
Charonne pleure encore. Ces rues où 
depuis des années, nous défilons pour 
la solidarité internationale, l’égalité des 
droits, portent à jamais, une marque.
Non, il n’a pas été possible de prolonger 
aussi longtemps que possible « l’esprit 
du 11 janvier ». Non, le pouvoir n’est 
pas resté inactif pendant ces dix mois, 
plusieurs attaques ont été déjouées.
Mais l’Histoire ne repasse pas les plats. 
La demande d’actes est plus forte que 
jamais, mais plus de sécurité, plus de 
réactivité, plus d’intransigeance, ce 
n’est pas moins de liberté, ni moins de 
démocratie.
Il ne fait aucun doute que la France a 
été visée pour ce qu’elle représente. 
L’exact inverse de Daech. Un pays où 

la Liberté, l’Egalité et la Fraternité, le 
droit de penser différemment, le droit de 
s’aimer comme on veut sont des valeurs 
chères acquises et qui seront chèrement 
défendues. Nous avons déjà dans notre 
Histoire livré des combats meurtriers 
pour défendre notre modèle et nous 
avons toujours vaincu. Cette fois encore, 
nous vaincrons.
Alors qu’à droite, certains n’ont pu se 
retenir et que le FN y voit une aubaine 
pour sa doctrine raciste et autoritaire, 
il appartient aux socialistes d’être les 
défenseurs de la concorde nationale. 
Faire face, faire bloc.
Dans la campagne pour les élections 
régionales, nous allons engager un 
débat avec tous les Français pour 
consolider l'unité du pays et le vivre 
ensemble et trouver le meilleur remède 
face aux replis de tous ordres et aux 
dérives violentes qui détruisent notre 
jeunesse et minent notre mode de 
vie. C’est une lutte plus longue, mais 
indispensable. La Nation toute entière 
doit relever ce nouveau défi.
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ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE 

Jean-Christophe  Cambadélis  a 
dénoncé les actes barbares menés  
par « l'armée terroriste de Daech » 
vendredi  soir  à  Paris.  Faisant  part 
d'une  «  peine  immense  »,  le  Pre-
mier  secrétaire  a  exprimé  «  sa 
compassion  et  sa  solidarité  »  aux 
familles des victimes et aux blessés 
qui  «  luttent  avec  courage  ».  «  La 
France  pleure  ses  morts,  c'est  le 
temps du recueillement. »
Le monde entier a manifesté sa so-
lidarité. « Dans l'épreuve, la France 
n'est pas seule », a salué le Premier 
secrétaire,  avant  d'approuver  les 
mesures  d'urgence  décrétées  par 
le Président : état d'urgence, ferme-

« LE TEMPS DU RECUEILLEMENT »

Devant le Parlement réuni en 
Congrès à Versailles, le Pré-
sident s'est adressé  solen-

nellement  à  la  Nation.  «  Jamais 
ils ne nous empêcheront de conti-
nuer de vivre. Pleinement. Libre-
ment.  »  François  Hollande  a  une 
nouvelle fois dénoncé des « actes 
de guerre »,  visant «  la  jeunesse 
dans toute sa diversité ». Il a rendu 
hommage  aux  trop  nombreuses 
victimes,  ainsi  qu’aux  forces  de 
l’ordre et aux secours. Annonçant 
une  intensification  des  frappes 
contre  Daech  en  Syrie  il  a  féli-
cité  les  militaires  qui  conduisent 
les  opérations.  Le  porte-avions 
Charles de Gaulle sera également 
mobilisé très prochainement dans 
la Méditerranée orientale.

Le  président  de  la  République  a 
annoncé  une  série  d’initiatives 
pour  détruire  Daech,  tant  sur  le 
plan  national,  qu’européen  et  in-
ternational. « Ma volonté, c’est de 
mettre toute la puissance de l’État 
au service de la protection de nos 
concitoyens  »  a-t-il  expliqué.  Le 
Président  a  demandé  la  tenue 
du  Conseil  de  Sécurité  de  l'ONU 
«  dans  les  meilleurs  délais  pour 
adopter  une  résolution  marquant 
la  volonté  commune  de  lutter 
contre le terrorisme ». 

Au  niveau  européen,  il  a  plaidé 
pour  l'accueil  des  populations 
relevant  du  droit  d’asile,  assu-
mant le renvoi de « ceux qui n’en 
relèvent pas ». Il a également dé-

« LE TERRORISME NE DÉTRUIRA PAS LA RÉPUBLIQUE »
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VERBATIMS

_Bernard Cazeneuve
Ministre de l'Intérieur

Nous menons la guerre contre 
les terroristes, à l’intérieur et à 
l’extérieur. La menace d’autres 
actions terroristes reste élevée. 
Cette menace n’est pas nouvelle. 
Elle a appelé depuis des mois 
– dès avant les attentats de 
janvier – une mobilisation totale 
des services de renseignement 
et d’investigation. Nous avons 
adapté notre arsenal législatif, 
renforcé nos moyens et 
réorganisé nos méthodes. Ce 
n’est qu’un début. Ces actions 
vont se poursuivre. La riposte de 
la République sera d’ampleur. 
Elle sera totale.

_Manuel Valls,
Premier ministre

Plus que jamais nous devons 
être tous à la hauteur de nos 
responsabilités, de l’exigence 
des Français, quels que soient 
les cris, les provocations, les 
propositions, je tiendrai debout 
parce que c’est la mission que 
nous a donnée le Président de 
la République, parce que c’est 
l’honneur de ce gouvernement 
et parce que ça doit être 
l’honneur de la représentation 
nationale d’être à la hauteur 
de l’exigence des Français. 
Vous pouvez compter sur moi 
et je ferai tout pour que l’unité, 
l’union sacrée soit préservée. 
Quand il y aura une réforme 
constitutionnelle j’attendrai les 
propositions, nous prendrons 
toutes les propositions à 
condition qu’elles respectent 
les valeurs fondamentales, 
nos libertés et qu’elles soient 
efficaces. Soyons dignes, à la 
hauteur des Français, soyons 
des patriotes rassemblés pour 
abattre le terrorisme.
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« LE TEMPS DU RECUEILLEMENT »

cidé la primauté du pacte de sécu-
rité sur  le pacte de stabilité, afin 
de  pouvoir  renforcer  les  moyens 
de  lutte  contre  le  terrorisme,  en 
dépit du déficit budgétaire. 

Au  niveau  national,  l’état  d’ur-
gence sera prolongé après le vote 
de  l'Assemblée  nationale.  Il  sera 
notamment  proposé  aux  parle-
mentaires  un  régime  juridique 
complet pour les perquisitions ad-
ministratives et les assignations à 
résidence,  prévues  dans  le  cadre 
de l’état d’urgence.

Le Président a proposé de modifier 
la Constitution  afin de « disposer 
d’un outil approprié pour la prise 
de mesures exceptionnelles, sans 
recourir à l’état d’urgence, et sans 
compromettre  l’exercice  des  li-
bertés publiques ». 
Il  s'agit  de  trouver 
une alternative aux 
articles  16  -  relatif 
à  l’état  d’urgence 
-  et  36  -  relatif  à 
l’état de siège - qui 
ne  sont  pas  adap-
tés  à  la  situation 
actuelle. 

Par  ailleurs,  François  Hollande 
veut rendre possible la déchéance 
de  nationalité  d'une  personne 
condamnée  pour  acte  terroriste, 
même  si  elle  est  née  Française, 
dès  lors  qu’elle  bénéficie  d’une 
autre nationalité.  Il souhaite pou-
voir  «  expulser  plus  rapidement 
les  étrangers  qui  représentent 
une  menace  particulière  »,  une 

disposition  qui  sera  également 
soumise au Parlement.

Les  moyens  de  la  police,  de  la 
gendarmerie,  et  de  la  justice 
vont  être  considérablement  ren-
forcés.  5000  nouveaux  postes  de 
policiers et de gendarmes seront 
créés dans les deux années à ve-
nir, postes qui « bénéficieront aux 
services  de  lutte  contre  le  terro-
risme, à la police aux frontières ». 

L’administration  pénitentiaire  et 
l’administration  judiciaire  ver-
ront  leurs  effectifs  renforcés  de 
2500 postes; les douanes, quant à 
elles, bénéficieront de 1000 postes 
supplémentaires.  Enfin,  François 
Hollande  s’est  engagé  à  ce  qu’il 
n’y ait aucune diminution d’effec-
tif dans la Défense d’ici 2019.

«  Nous  devons 
continuer  à  tra-
vailler,  sortir, 
vivre,  influen-
cer  le  monde  ». 
François  Hol-
lande  a  conclu 
son  discours  en 
martelant  sa 
détermination  à 

éradiquer le terrorisme.

«  Le  terrorisme  ne  détruira  pas 
la République française, car c’est 
la  République  qui  le  détruira  », 
a  déclaré  le  Président  François 
Hollande,  avant  que  l’ensemble 
des parlementaires se lèvent pour 
l’applaudir,  et  entonner  La  Mar-
seillaise.

« LE TERRORISME NE DÉTRUIRA PAS LA RÉPUBLIQUE » VERBATIMS
La France a été frappée 
au cœur. En s’attaquant 
sauvagement à des femmes, 
des hommes, des jeunes, ils 
ont voulu tuer notre art de 
vivre, notre volonté de faire 
société commune. Ils ont voulu 
semer la peur et la division, 
ils récoltent une République 
forte, une France unie. L’union 
nationale nous la devons aux 
victimes, à leurs familles, aux 
forces de l’ordre...
Chaque larme, chaque goutte 
de sang versé viendront 
renforcer notre lutte contre 
l’obscurantisme.

_Claude Bartolone,
Président de l'Assemblée 
nationale

La France, notre République, 
notre idéal démocratique ont 
plusieurs fois été attaqués 
cette année. Chaque fois, nous 
nous sommes relevés pour 
combattre et défendre nos 
valeurs et nos idéaux, défendre 
notre Nation et la Liberté. Ces 
nouvelles attaques dépassent 
l'entendement, nous devons 
être encore plus forts, c'est 
une exigence. Ne cédons rien 
à ceux qui veulent détruire 
notre démocratie. Ne plions 
pas devant ceux qui veulent 
nous diviser. Nous sommes 
fiers d'être Français, d'être 
Républicains, d'être Libres.

_Didier Guillaume
Président du groupe 
socialiste au Sénat

NOUS DEVONS 
CONTINUER À 
TRAVAILLER, SORTIR, 
VIVRE, INFLUENCER  
LE MONDE

ture  des  frontières,  deuil  national. 
« Devant l’épreuve, j’en appelle à la 
concorde nationale. Je  remercie  le 
président  Nicolas  Sarkozy  et  tous 
les  responsables  politiques  d’ap-
porter leur concours à cette union. 
Chacun, avec sang froid, mesure et 
esprit  de  concorde,  doit  apporter 
son soutien sans faille à la défense 
de  la  République.  Nous  appelons 
les Français, qui montrent une fois 
de plus leur dignité dans le drame, 
à  faire bloc  tout en sachant que  la 
démocratie doit être plus forte que 
la terreur. » 
Un  bureau  national  extraordinaire 
s'est tenu dès samedi. 




