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Après lʼhorrible attentat de Nice, nous sommes tous dans lʼémotion, dans la 
solidarité et dans la mobilisation. 
 
Lʼémotion, car lʼattentat de Nice nous touche au coeur de trois symboles : 
 
- celui de la famille, de toutes ces familles qui étaient réunies pour la fête et qui se 
retrouvent plongées dans le drame absolu. 
 
- le symbole de la République, car cet attentat survient le jour de la fête nationale 
qui célèbre nos valeurs de liberté, dʼégalité et de fraternité; 
 
- et enfin le symbole de la ville de Nice, la Promenade des Anglais, mondialement 
connues. 
 
 
Lʼheure est à la solidarité. 
 
Nous exprimons toute nos marques de  sympathie à lʼensemble des Niçois et toutes 
nos condoléances aux victimes, ainsi quʼà leurs familles. 
 
Nous avons apporté, dès lʼannonce de lʼattentat, notre appui aux forces de secours à 
travers lʼenvoi de 32 marins-pompiers, dont des médecins, et de 12 véhicules du 
bataillon. 
 
Lʼensemble du CHU de Marseille a immédiatement été mis en alerte pour apporter 
son appui en cas de nécessité. 
 
Aujourdʼhui, nous prenons bien sûr la décision dʼannuler le feu dʼartifice de 
Marseille, qui avait été reporté dʼhier à aujourdʼhui à cause du vent, car on ne peut 
pas célébrer le feu dʼartifice de la fête Nationale dans le deuil de la Nation. 
 
Le sénateur-maire de Toulon , ainsi que le maire de La Ciotat et bien dʼautres, 
prennent la même décision que nous. 
 
Enfin, nous sommes dans la mobilisation. 
 



La réussite de lʼEuro ne doit pas endormir notre vigilance . 
 
La menace prend des formes nouvelles. Nous pensions bien quʼelle était partout , 
nous en sommes encore davantage persuadés aujourdʼhui. 
 
Non seulement il ne faut pas baisser la garde, mais il faut renforcer encore toute la 
chaîne opérationnelle de la lutte contre le terrorisme et ne renoncer à rien pour 
défendre les valeurs de la démocratie qui nous unissent. 
 
La Commission dʼenquête parlementaire a révélé certaines failles dans notre 
dispositif de défense et formulé des propositions. 
 
Nous devons ainsi prendre tous ensemble de nouvelles décisions pour la sécurité 
des Français et de lʼensemble de nos visiteurs. 
 
Et nous devons donner à nos forces de sécurité et de secours, auxquelles nous 
tenons à rendre un profond hommage, plus de moyens pour pouvoir faire face 
aux défis qui sont lancés à notre sécurité nationale. 

 

Seul le prononcé fait foi 


