
A qui profitent les crimes ? A qui profite l’horreur ?

Les faits :Les faits :

Un camion fou, conduit par un fou, a tué près de cent personnes à Nice. Ce n’est que 36 heures plus tard que Daesh «
revendique » ce crime de masse monstrueux. Selon Cazeneuve, le criminel se serait « radicalisé très rapidement ».

Le profil du criminelLe profil du criminel

Chemceddine Hamouda, un psychologue qui l'avait rencontré en 2004, a expliqué à L'Express que le tueur présentait à
l'époque un "début de psychose". "Il souffrait d'une altération de la réalité, du discernement et de troubles du comportement, a-
t-il indiqué

Mohamed Lahouaiej-Bouhlel n'était pas connu des services antiterroristes et n'avait jamais été signalé pour radicalisation. "Il
ne s'était pas distingué, au cours des années passées, soit par des condamnations soit par son activité, par une adhésion à
l'idéologie islamiste radicale", a précisé le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, samedi 16 juillet.

La manipulation sadique des faitsLa manipulation sadique des faits

Aussitôt, nous avons assisté à l’un des pires déchaînements politico médiatique qui soit et de haine contre les musulmans,
dont nous épargnerons l’inventaire ici. Valls, l’homme qui a prédit la victoire de la France à l’Euro, juste avant le match a tout
de suite montré la « piste terroriste ». Plus roué, Hollande a déclaré « on ne peut nier que ce soit un attentat terroriste », ce qui
veut aussi bien dire : « on ne peut l’affirmer ». L’exploitation cynique de la douleur des familles, de la souffrance des survivants
et de leurs proches, de l’émotion et de l’indignation de la population, est sans borne, sans retenue aucune du côté de la dite «
classe politique » et de journalistes de pacotille, ivres de « sensationnel »

La piste terroristeLa piste terroriste

« On ne doit négliger aucune piste » dit un vieil adage policier. Le fou criminel aurait pu « se radicaliser très rapidement » et
plus rapidement encore, être missionné par l’Etat Islamique. Pour rocambolesque que cela puisse paraître, cette hypothèse ne
peut être écartée. Nous serons alors tenter de dire : qui sont donc ces terroristes, guerriers contre « le monde libre » qui

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/attentat-de-nice-le-tueur-avait-des-problemes-avec-son-corps_1812992.html


Modifié le lundi 18 juillet 2016

attendent la fin de l’Euro 2016 et la date de fin d’Etat d’urgence pour frapper de façon ignoble la population ? A qui profitent
leurs crimes barbares ?

A Hollande le chauvelu qui fait ainsi passer à l’arrière-plan le scandale qui l’éclabousse et mettant en relief ses caprices royaux
digne d’un Louis XIV.

A l’exécutif tout entier qui va prolonger l’Etat d’urgence face à la révolte sociale, avec son cortège de violations des droits de
l’homme, d’assignations à résidence et d’arrestations et poursuites judiciaires arbitraires.

Aux racistes antimusulmans de tous bords faisant œuvre de haine contre les musulmans (ou contre ceux qui dénoncent
l’islamophobie), avec pour seul résultat : la division, au compte du gouvernement et du régime en place.

Au gouvernement qui soutient les régimes qui trafiquent ou ont trafiqué avec Daesh, leur vend des armes qui sèment les
destructions et la mort

Levée immédiate de l’état d’urgence !

Halte à l’islamophobie !

Halte aux interventions militaires française, américaines et russes au moyen et proche orient !

17-07-2016

Voir aussi dans la catégorie Déclarations

Communiqué du groupe La Commune

Conformément à ses statuts, et sur proposition de son Comité National, l’assemblée générale des
militant.e.s du groupe La Commune, section française de la Ligue Internationale Socialiste... 

L'avenir de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie ne peut pas se faire sans le peuple kanak !

Droit au peuple kanak à disposer de lui-même et à l'indépendance ! Report du référendum du 12 décembre
2021 ! 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/Communique-du-groupe-La-Commune-i2025.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/L-avenir-de-la-Kanaky-Nouvelle-Caledonie-ne-peut-pas-se-faire-sans-le-peuple-kanak-i1976.html


Déclaration de la LIS : L’Etat sioniste sera détruit, un Moyen-Orient socialiste renaîtra de ses cendres

La Commune relaie la déclaration de la Ligue socialiste internationale 

RETRAIT DE LA LOI « SECURITE GLOBALE » - MANIFESTATION AUJOURD'HUI SAMEDI 28
NOVEMBRE 2020

C'est désormais au grand jour que la crise de fin de régime s'expose et interpelle chacun et chacune, dans
une violence inouïe menée par la police aux ordres du gouvernement. Macron peut bien,... 

Journée Internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes

Communiqué du 25 novembre 2020 

Communiqué

C'est avec la plus extrême fermeté que nous condamnons l'assassinat barbare qui a été commis le
vendredi 16 octobre 2020 contre Samuel Paty, professeur d'histoire à... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Declaration-de-la-LIS-L-Etat-sioniste-sera-detruit-un-Moyen-Orient-socialiste-renaitra-de-ses-cendres-i1959.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/RETRAIT-DE-LA-LOI-SECURITE-GLOBALE-MANIFESTATION-AUJOURD-HUI-SAMEDI-28-NOVEMBRE-2020-i1934.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/Journee-Internationale-pour-l-elimination-de-la-violence-contre-les-femmes-i1933.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/Communique-i1925.html
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