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C OM MUNIQUÉ DE P R E S S E
Coups de feu contre la mosquée de St-Juéry :
Les terroristes ne nous diviseront pas !
Nombreux ont été les rassemblements dans le Tarn afin de commémorer ces
journalistes, ces policiers, ces hommes et ces femmes lâchement assassinés. Ils ont périt
sous les balles du fanatisme religieux, de l’extrême stupidité de quelques hommes. Mais le
peuple s’est aussi mobilisé pour défendre la République et ses libertés, nos libertés que
certains tentent de museler.
L’union nationale s’est faite. Le chef de l’état a décrété 3 Jours de deuil national.
Hier soir pourtant, des citoyens sont tombés dans le piège politique que nous tendent
les terroristes. Ce piège politique décrit par Robert Badinter en ces mots :

« Pensons aussi en cette heure d’épreuve au piège politique que nous tendent les
terroristes. Ceux qui crient "allahou akbar" au moment de tuer d’autres hommes, ceuxlà trahissent par fanatisme l’idéal religieux dont ils se réclament. Ils espèrent aussi que
la colère et l’indignation qui emportent la nation trouvera chez certains son expression
dans un rejet et une hostilité à l’égard de tous les musulmans de France. Ainsi se
creuserait le fossé qu’ils rêvent d’ouvrir entre les musulmans et les autres citoyens.
Allumer la haine entre les Français, susciter par le crime la violence
intercommunautaire, voilà leur dessein, au-delà de la pulsion de mort qui entraîne ces
fanatiques qui tuent en invoquant Dieu. Refusons ce qui serait leur victoire. Et gardonsnous des amalgames injustes et des passions fratricides. »

Nous, Jeunes Socialistes du Tarn, sommes indignés de cet acte qui, lui aussi, porte
atteinte aux valeurs de la République. La liberté est meurtrie, mais si on s’attaque à l’égalité
et à la fraternité, c’est toute la République qui va s’effondrer.
Ainsi les Jeunes Socialistes appellent à l’apaisement et au rassemblement autour des
valeurs qui nous sont chères, celles de la République et de la liberté.
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