Un attentat monstrueux (Communiqué de LO 65)
15/07/2016
L’horreur a encore frappé cette nuit à Nice. En lançant son camion sur la
foule pour écraser femmes, hommes, enfants, le tueur a voulu faire le plus de
morts possible. C’est un acte ignoble et nous exprimons notre émotion et
toute notre solidarité aux vi ctimes et à leurs proches.

Pour l’heure l’attentat n’a pas été revendiqué mais, après les attentats de
Bruxelles et du Bataclan et tous ceux qui ont eu lieu dernièrement dans le
monde, on peut penser qu’il s’agit d’un attentat inspiré par Daech ou un de
ses avatars.

Qu’il soit « un loup solitaire » plus ou moins fou ou lié à un réseau terroriste,
le tueur a semé la terreur comme les djihadistes le font en Irak, en S yrie, en
Turquie ou au Pakistan. Ces « fous de Dieu » utilisent la religion pour se
tailler un fief à partir duquel ils pourront, à leur tour, opprimer les
populations. Ils sont des ennemis des travailleurs et imposent leur joug
d’abord sur les plus pauvres.

Pour masquer son impuissance, Hollande s’est empressé d’annoncer la
prolongation de l’état d’urgence alors même que la tuerie de Nice prouve
qu’il n’empêche rien. Il a surtout annoncé l’intensification des
bombardements en Syrie et Irak.

L’émotion ne doit pas nous rendre complices de la politique de Hollande et de
l’État français. S ans même attendre de savoir qui était le tueur fou et quel
lien le reliait à Daech, Hollande a annoncé l'intensification des frappes au
Moyen-Orient. Parce qu’il y a eu un massacre perpétré par un individu à Nice,
des dizaines, des centaines, des milliers d’habitants de ces régions déjà
ravagées par la guerre seront frappés. Nous condamnons cette politique qui
ajoute la barbarie des bombardements à celle de la dictature des bandes
armées que subissent déjà les populations.

À l’horreur des attentats s’ajoutent les propos répugnants de ceux qui
cherchent à faire l’amalgame entre terrorisme, islam, immigrés et migrants. À
Nice, le terroriste a frappé indistinctement, sans demander ni la religion ni

l’origine de ceux qui étaie nt sur sa route. Quant aux migrants qui fuient
aujourd’hui le Moyen -Orient, ils cherchent justement à échapper à la terreur
que nous dénonçons ici.

Le terrorisme et le djihadisme sont les fruits pourris du pillage du Moyen Orient par les grandes puissan ces et de leurs manœuvres impérialistes. En
poursuivant la même politique, les dirigeants français, derrière les États -Unis,
ne défendent pas la paix et la sécurité dans le monde. Ils aggravent
l’injustice, la misère, la haine et l’obscurantisme, qui forme nt le terreau du
terrorisme.

C’est pourquoi Lutte ouvrière continuera de condamner le terrorisme et de
militer contre la politique impérialiste de la France et les mensonges d’une
caste politique qui instrumentalise ces actes odieux pour monter une pa rtie de
la population contre une autre.
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