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Valeurs d’avenir

M onsieur le Président, 17 morts à Paris
début janvier,unblesséàNiceenfévrier,
24morts aumuséeduBardoenmars, un

mort à Saint-Quentin-Fallavier et 38 morts à
Sousse en juin, 32morts à Suruç en juillet…Et il y
apeu,desblessésetunmassacreévitéde justesse
dans le Thalys Amsterdam-Paris ! Qu’attendez-
vous pour dévoiler votre stratégie afin de gagner
cette troisièmeguerremondiale ?

Aujourd’hui, devant les Français, face à l’his-
toire, votre responsabilité est immense, à la hau-
teur de vos moyens d’agir. En janvier dernier,
nous étions desmillions à affirmer notre attache-
ment viscéral à la liberté. Par ce sursaut républi-
cain, nous avons également placé en vous l’es-
poir d’une riposte digne des enjeux. Or, quelle a
été la réponse de votre gouvernement ? Vous
avez fait voter une loi au Parlement pour renfor-
cer les moyens de nos services de renseigne-
ments. Mais cette loi que nous avons soutenue
n’en demeure pasmoins une bien faible réponse
à l’aunede la déterminationdenos ennemis.

Monsieur le Président, vous avez rendu hom-
mage à l’immense courage de nos forces de sécu-
rité, vous dites avoir entendu le message des
Français, pourtant vous n’apportez qu’une ré-
ponse endemi-teinte qui ne les rassure pas face à
leur angoisse.

C haque année, la nation consacre près de
35 milliards d’euros à sa défense. Pouvez-

vous nous garantir que la totalité de ces moyens
est mobilisée pour remporter cette guerre qui
nous est menée ? Votremanque d’audace, votre
absenced’initiative, alorsque lavoixde laFrance
est si attendue sur ces questions, n’ont pas per-
misà lacommunauté internationaledesedresser
pourmettre un coup d’arrêt définitif à la terreur
que fait régner Dae’ch en Irak et en Syrie. Face à
un terrorisme d’un genre nouveau, qui lève l’im-

pôt, fait commercedupétrole, déploie des activi-
tés bancaires, nous devons livrer une guerre
totale, nouvelle dans son approche et innovante
dans sesméthodes.Nous en avons lesmoyens.

La gangrène de cette secte meurtrière et
expansionniste se répand en France, en Europe
et dans lemonde. EnFrance, pour combattre ces
ennemis de l’intérieur, il faut sans attendre uni-
fier les fichiers de tous les services de police et de
renseignements pour traquer ceuxqui nous atta-
quent. Il faut également introduire dans notre
droit undélit de consultationdes sitesdjihadistes
etmettre enplaceune veille pour les neutraliser.

M onsieur lePrésident, il faut revenir survotre
refus de déchoir de leur nationalité fran-

çaise les binationaux qui sont partis prendre les
armes en Syrie. Quant à ceux qui n’ont que la
nationalité française, ils doivent prendre le che-
min de l’isolement le plus total dans des prisons
spécialisées. Enfin, il faut revoir l’application des
peines. Dans les affaires de terrorisme, aucune
remise de peine, libération conditionnelle ou
encoremesure de semi-liberté ne doit être possi-
ble. Évidemment, plus aucune aide sociale ne
doit être versée aux individus condamnés dans
ces affaires. Comment comprendre que la Répu-
blique finance, au nom de la solidarité, ceux qui
cherchent à l’atteindre au cœur ?

Vous qui voulez relancer la construction
européenne, qu’attendez-vous pour réformer
Schengen ? Faites de l’Europe un rempart contre
les djihadistes, élargissez les prérogatives de
l’agence Frontex en la dotant d’une vraie police
des frontières. Que sont ses quelques millions
d’euros de fonctionnement face auxmilliards de
Dae’ch ? Les paysmembres de Schengen doivent
également pouvoir échanger leurs fichiers.

Sur leplan international, faites comprendre à
nos alliés que c’est l’avenir de toutes les civilisa-

ParChristianEstrosi et plusieurs de ses collègues parlementaires

LettreouverteàFrançoisHollande
Letempsdel’audace
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Face à un terrorisme d’un genre nouveau, qui lève
l’impôt, vend du pétrole, déploie des activités
bancaires, nous devons livrer une guerre totale.
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tionsqui se joueencemoment.Nousnepouvons
pluscontinuerànouseffrayerdesactesdeDae’ch
uniquement lorsqu’il frappe sur notre territoire
ou qu’il surenchérit dans l’ignominie. Chaque
jour, à quelques heures de Paris, ces fanatiques
tuent des enfants, mutilent des femmes et égor-
gent des innocents au seul prétexte qu’ils sont
chrétiens, juifs ou non sunnites. Il faut alors trai-
ter lemal à la racine.

N ous devons mener avec plus de vigueur
notre action militaire internationale. Il faut

concentrer au cœur du prétendu État islamique
notre effort de guerre. C’est lamère des batailles
que nous devons livrer avec l’appui unanime de
nos quatre partenairesmembres permanents au
Conseil de sécurité de l’Onu. Prenez l’initiative
d’une large alliance qui s’appuie sur tous et
notamment la Chine et la Russie qui sont des
pays amis.

La Russie que vous avez trop longtemps stig-
matisée. Pendant la guerre, les États-Unis ont-ils
hésité à s’allier à celle-ci pour sauver le monde ?
Qu’irez-vous dire à nos enfants et à nos petits-
enfants quand Dae’ch aura envahi de nouveaux
territoires ?quevousn’avez rien fait carVladimir
Poutinene vous convenait pas ?

Quand nous parlons d’alliance large, nous
n’oublions pas les pays du Moyen-Orient eux
aussi frappés en leur sein. Certains d’entre nous
ont récemment rencontré le président de la
République de Tunisie. Ils ont partagé leurs

inquiétudes communes sur le sujet et fait le diag-
nostic suivant : les barbares et les civilisations ne
peuvent coexister plus longtemps. L’Égypte,
l’Arabie Saoudite ainsi que les pays de l’Afrique
subsaharienne doivent être associés à notre
riposte.

Combien demorts vous faut-il encore, mon-
sieur le Président, pour faire entendre la voix de
la France ?

Monsieur le Président, nous aussi nous avons
une certaine idée de la France, celle où l’audace
des actes supplante l’audace des mots. Si vous
voulez vous montrer digne de sa vocationmillé-
naire, influez sur le cours de l’histoire.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le Pré-
sident, l’expression de notre très haute considé-
ration. ●

Nous ne pouvons plus
continuer à nous
effrayer des actes de
“Dae’ch” uniquement
lorsqu’il frappe
sur notre territoire.
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