
Attentats à Paris, au stade de France, les pensées du Front
Démocrate vont tout d’abord, aux victimes de la barbarie.

Communiqué du Front Démocrate.

La barbarie a de nouveau frappé la France, ce soir.

Des lieux de fête ont été visés, cette fois, tuant indistinctement celles et ceux qui se
trouvaient là.

Le Front Démocrate exprime sa tristesse pour les victimes et leurs familles, leurs
proches. Le Front Démocrate exprime sa colère, à l’encontre des barbares qui ont
perpétré ces attentats, ces crimes contre l’humanité, contre l »humain.

Qu’ils sachent que la France ne tremblera pas, face à ces actes odieux,
inadmissibles, criminels, injustifiables. Notre république ne laissera jamais les
tentatives des adeptes de la terreur, venir à bout et s’emparer pour les mettre à
bas, nos valeurs de Liberté, d’Égalité, de Fraternité.

Nous exprimons notre pleine et entière solidarité avec le Président de la République,
François Hollande le Premier Ministre, Manuel Valls, les forces de police, de sécurité
intérieure et extérieure, l’armée, en qui nous renouvelons une fois encore, toute notre
confiance, dans la lutte sans merci contre le terrorisme, où qu’il soit, quel qu’il soit,
pour la préservation de la Paix et de la Liberté dans notre Pays, pour l’aide de tous
dans la lutte inlassable pour l’accession à la Liberté, dans tous les endroits de la Terre
où elle est mise à mal, où l’ignorance et le fanatisme tuent, aveuglément, l’humanité.



La France, dont le sang coule, une nouvelle fois, ce soir, conserve, plus que jamais, la
tête haute. Et elle sera plus intransigeante encore, plus implacable encore, contre tous
les terrorismes, nés de l’ignorance et du fanatisme, qu’ils s’attaquent à elle, en ses
frontières, ou qu’ils s’attaquent aux innocents, sur notre planète.

La France ne cède, face à aucune menace.
La France connait le prix de la Liberté.
La France sait donner jusqu’à sa Vie pour défendre ses valeurs,
Elle est et sera sans aucune pitié pour ceux qui tentent de la terroriser.

 Le Front Démocrate


