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Eviter la guerre civile !
Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-dessous, ma déclaration après l'attentat meurtrier qui a
eu lieu à Nice, ce 14 juillet 2016
Cordialement
André GERIN
Eviter la guerre civile !
L’attentat de Nice sur la Promenade des Anglais le 14 juillet est le carnage de trop, il sonne le
tocsin.
Non, rien ne peut plus être comme avant. Nous ne pouvons plus continuer à vivre comme si de
rien n’était. Nous avons tous pris conscience que le pire est peut-être devant nous. C’est le
sentiment qui prédomine au lendemain de cette tragédie.
Ces massacres, au nom de la haine de la France, doivent de toute urgence, déboucher sur
une mobilisation de la Nation tout entière. Un diagnostic vital reste à réaliser. Il s’impose avec
force aux autorités du pays.
J’ai l’intime conviction que notre société renferme des germes de guerre civile. Le terreau est
favorable au terrorisme qui lui-même est lié aux trafics de drogue, aux mafias et à la misère
endémique. Oui, je le dis et le redis haut et fort, la France est gangrenée par l’islamisme.
Un débat démocratique s’impose plus que jamais avec une exigence de dignité républicaine
pour toute la classe politique. Le moment est venu d’ébranler nos certitudes ainsi que nos
dérisoires et ridicules querelles politiciennes.
La réponse doit contenir les moyens sans précédent que nous devons consacrer pour réduire
les risques d’attentats sur notre territoire, dans les années à venir. Car, nous le savons,
l’ennemi est immergé au sein de la population de nos villes. C’est bien là le dilemme national
auquel nous devons faire face. Il nous impose de le placer en tête de toutes nos priorités.
Peur et exaspération face à l’impuissance et l’hypocrisie peuvent conduire à des violences et à
l’éclatement de la communauté nationale.
De l’audace, du courage politique et de la fermeté, c’est ce qu’attendent les français.
L’impératif du retour à l’autorité régalienne de l’État est à l’ordre du jour : ne rien laisser passer,
tolérance zéro, ça va des incivilités aux actes criminels, au non-respect de la loi dans tous les
lieux et pour tous les domaines.
Je crois que la République nous appelle parce que nous avons mal à la France. C’est le
moteur essentiel pour ressouder tout le pays. L’identité de la France est notre combat
républicain d’aujourd’hui. C’est notre combat vital.
AndréGERIN
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