DEFENSE DE LA FRANCE ETERNELLE
La cité des fleurs éclaboussée du sang de victimes innocentes
Les yeux encore brillants des mille feux de ce traditionnel spectacle de lumières offert aux
citoyens de France chaque 14 juillet pour leur rappeler nos libertés conquises contre toute
forme de tyrannie qu'elle soit politique ou religieuse, des hommes, des femmes, des enfants,
jeunes ou moins jeunes, foule innocente, ont été balayés par un cavalier de l'apocalypse qui,
animé par une pulsion téléguidée de mort, s'est appliqué méthodiquement et aveuglément à
briser leur existence sous les roues d'un camion fou utilisé de manière inattendue comme arme
de destruction.
Encore une fois nos valeurs profondes de Liberté sont la cible de pourvoyeurs de carnage.
– liberté de penser avec la tuerie de Charlie Hebdo
– liberté religieuse avec l'assassinat de clients d'un magasin kasher
– liberté de notre mode de vie avec l'anéantissement de jeunes gens et de jeunes filles au
Bataclan
– crime abject de membres des forces de l'ordre protectrices de nos libertés
Et ce jeudi 14 juillet atteinte sauvage au symbole même de celles-ci, proclamé dans la
joie des bals populaires l’éclat des feux de Bengale et autres fééries multicolores.
Et alors que la France entière des citoyens de bonne volonté, profondément choquée se veut
solidaire des victimes et de leurs proches anéantis par le chagrin, alors que chacun qu'il soit de
Nice ou d'ailleurs, apporte à sa manière son soutien à ceux qui ont été frappés injustement par
le malheur, des politiciens sans vergogne appellent aux lois d'exception, voie royale vers
l'arbitraire destructeur de l’Etat de Droit, osent interpeller les pouvoirs publics de manière
démagogique pour les accuser d'insuffisance de moyens de protection et ainsi utiliser la colère
légitime de citoyens en désarroi.
N'ont-ils pas conscience que les lois d'exception sont la porte ouverte à tous les excès, à toutes
les injustices, à tous les pogroms, favorisent les déchirures sociales entre communautés ?
Comment se protéger contre l'inattendu, contre un couteau jaillissant d'une poche pour frapper
à mort un paisible passant ? Contre une voiture bélier qui fauche sur un trottoir mères, enfants
et insouciants promeneurs ?
Comment prévenir de tels actes surtout lorsqu'ils procèdent d'un auteur isolé ?
Pourquoi exiger des pouvoirs publics, quels qu'ils soient, qu’ils protègent chaque Français
contre la folie d'un petit nombre difficilement identifiable a priori parce que noyé dans la
masse ?
J’ai honte de ces politiciens de métier qui en quête de pouvoirs s'appuient sur la terreur
ressentie par les électeurs pour déstabiliser les hommes en charge de notre sécurité au lieu
d'apporter à ceux-ci, en laissant de côté les clivages politiques, un soutien sans faille et sans

arrière pensée et de donner l'exemple d'une union nationale face aux graves risques encourus
de destruction de notre société.
Quant à nous citoyens de ce pays, les obscurs, les sans-grades, nous nous devons ensemble de
montrer à ces politiciens déviants que même si la peur n'évite pas le danger nous entendons
comme après les crimes abjects de Charlie hebdo ou du Bataclan communier d'un même élan
afin d'éviter une confrontation de communautés et montrer à ces anges de la mort la vertu du
courage.

Jean de CESSEAU
Président du CNAE
20 juillet 2016

