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Début janvier, dix-sept hommes et femmes ont été
tués par des fanatiques,qui au nom prétendu d'objectifs
religieux, diffusent en fait une idéologie fascisante qui
ne reconnaît pas les valeurs de notre République. Nous
sommes plus d'un million et demi à avoir participé à la
marche républicaine à Paris pour montrer notre refus
de céder à la peur, notre volonté de vivre mieux ensem-
ble et défendre la liberté, l'égalité et la fraternité.

Que vous ayez ou non participé à cette marche, une
question est désormais posée à chaque citoyen-ne  :
Comment faire pour que cela ne se reproduise plus  ?
L'heure est venue de débattre des solutions politiques.

La première réponse de l’État a été d'augmenter les
moyens dédiés aux opérations militaires en Irak. Pou-
vons-nous continuer ainsi dans la voie de « la guerre
contre le terrorisme » ? Après 15 ans d'interventions
militaires occidentales, force est de constater que le
djihadisme s'est renforcé comme on le voit avec Al
Qaïda et Daesh. Il est donc temps de mettre en débat
la politique extérieure de la France avec l'objectif de
travailler au règlement politique des conflits, en pre-
mier lieu ceux au Proche et Moyen-Orient.

Des mesures antiterroristes sont nécessaires sur notre
territoire. Le débat porte sur leur nature : comment
renforcer la sécurité en préservant nos libertés  ?Qua-
torze lois ont déjà été votées en la matière depuis 1986
et n'ont malheureusement pas empêché les attentats
de se produire. Le gouvernement a annoncé de nou-
velles mesures en urgence sans qu'aucun bilan de ces
lois ne soit présenté. Or Amnesty International vient
de révéler que la loi votée en décembre dernier pourrait
conduire à des atteintes aux libertés individuelles !

Des responsables politiques, de Nicolas Sarkozy à Ma-
rine Le Pen, affirment que l'immigration est au cœur

du problème posé par ces attentats. C'est aberrant !
Les auteurs des attentats étaient français. Ils ont grandi
et sont passés par l'école et les prisons de la Répu-
blique. Le problème n'est-il pas que la République
n'offre plus d'avenir émancipateur ni d'espoir à une
part grandissante de la population de notre pays et de
sa jeunesse ?

Les politiques d'austérité ont aggravé le chômage, la
précarité, le mal-logement, affaibli les services pu-
blics, mis à mal la culture et retiré des moyens à des
territoires entiers… et les inégalités ont explosé. Les
politiques menées ces dernières décennies n'ont-
elles pas fragilisé les individus au point que certains
se réfugient dans des idéologies fascisantes ? Or
quel projet vient de présenter le gouvernement ? La
loi Macron qui dessine une société invivable avec, en-
tre autres régressions sociales, l'extension du travail
le soir et le dimanche et la facilitation des licencie-
ments ! Mobilisons-nous pour que les député-e-s ne
votent pas cette loi. 

Les discriminations et les violences envers les musul-
mans ne cessent de progresser parce que des respon-
sables politiques et des médias banalisent un discours
islamophobe, raciste. Parallèlement, on constate éga-
lement un regain d'actes antisémites. Au delà des sanc-
tions indispensables, comment revaloriser la laïcité
pour garantir à chaque citoyen-ne la liberté de
conscience et un traitement égal des religions ? Un
débat de société s'impose ! 

Comment, après ces jours sombres, construire en-
semble une France qui nous rassemble, une France
des jours heureux ? Dans les semaines qui viennent,
nous viendrons à votre rencontre pour en débattre.

…ET MAINTENANT ?
Construire la France des jours heureux  
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Les attentats de janvier ont bouleversé le pays...
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