
Commémoration attentat de Nice, septembre 2016 

Présidente de la Deuxième Chambre, Khadija Arib 
 
La commémoration de l'attentat à Nice dans la soirée du 14 juillet 2016 est à l'ordre du 
jour. Je souhaite la bienvenue à l'Ambassadeur de France, M. Philippe Lalliot, et au 
ministre Henk Kamp, représentant le Gouvernement. Je demande à tout le monde dans 
la salle et en tribune de se lever si possible.  
 
Quatorze Juillet. La fête nationale des Français. Une journée qui, traditionnellement, est 
placée sous le signe de la liberté, l'égalité et la fraternité, mais qui s’est transformée en 
journée noire. Le 14 juillet 2016, un homme dans un camion a foncé dans la foule sur un 
boulevard. Les personnes s'étaient réunies pour faire la fête et regarder le feu d'artifice : 
des familles avec des enfants, parfois avec les grands-parents, des groupes d'amis, et des 
touristes qui séjournaient dans un camping à proximité. Ce qui aurait dû être une soirée 
chaleureuse et festive, avec le bruit des vagues en arrière-plan, s’est terminé dans le 
chaos et dans la panique. 
 
 
L’attentat a coûté la vie à 86 personnes innocentes. Plus de quatre cents personnes ont 
été blessées. Beaucoup d'entre elles, ainsi que leurs proches, ont été marquées à vie. Au 
côté de la présidente du Sénat, j’ai souhaité au parlement français toute la force et le 
courage nécessaire, au moment où la France est de nouveau si profondément touchée. 
 
C’est étrange et triste de devoir inaugurer l'année parlementaire avec une 
commémoration. Cela en dit beaucoup sur ce à quoi notre monde actuel ressemble. 
Parce que l'attentat à Nice n'a pas été le seul incident violent cet été. En Allemagne aussi, 
il y a eu des morts et des blessés pendant des attentats, entre autres à Munich et 
Ansbach. En France, à Saint-Etienne-du-Rouvray, le prêtre Jacques Hamel - qui avait 
justement dédié toute sa vie à tisser des liens entre les différents groupes de la société – 
a été assassiné de sang-froid. Et dans la ville turque de Gaziantep un attentat a fait plus 
de cinquante morts parmi lesquels plus de vingt enfants. 
 
Ce sont des actes de terrorisme qui ont aussi un impact sur notre société. Ils affectent 
notre spontanéité. Ils nous donnent le sentiment que nous ne sommes nulle part en 
sécurité; qu'ils nous incitent à plus souvent regarder autour de nous, lors de fêtes 
nationales, dans la foule et les lieux publics. 
 
Mais la peur ne doit jamais vaincre. Nous comptons sur notre démocratie parlementaire, 
fondée sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Et sur le débat, ouvert et avec du respect 
pour l’autre.  C’est notre fondement et ce à quoi nous nous tiendrons toujours.  
 
Je donne maintenant la parole au ministre Kamp qui s'exprime au nom du 
gouvernement. 


