
 

 

 

 

Communiqué de Ludovic 
Jolivet  
 
Un criminel barbare a commis hier soir un assassinat de masse, 
particulièrement immonde, sur la promenade des Anglais à Nice, 
fauchant la vie de familles entières, par haine de nos valeurs 
républicaines, le soir du 14 Juillet. Ces valeurs républicaines, nous les 
chérissons et nous ne reculerons pas d’un millimètre face à ces attentats, 
individuels ou collectifs, contre notre mode de vie. Ces valeurs 
républicaines, nous les défendrons et nous continuerons à porter des 
coups fatals à ces lâches qui pulvérisent sans l’once d’un état d’âme la 
vie de nombreux innocents à seule fin de justifier leurs délires criminels. 
Ce vulgaire assassin n’a rien d’un quelconque héros de quelque cause 
que ce soit. C’était, comme beaucoup de ces prédécesseurs, un petit 
délinquant minable, conscient, en tout cas je l’espère, de sa médiocrité et 
de son inutilité. 
 
Au nom de tous les Quimpérois je tiens à exprimer notre solidarité totale 
vis-à-vis de la ville de Nice, à son maire Philippe Pradal, et à 
l’agglomération Nice Côte d’Azur, à son président Christian Estrosi. Ce 
dernier  a fait preuve d’une grande dignité et de beaucoup de retenue 
lorsqu’il s’est exprimé ce matin sur BFM TV. J’ai retenu un passage de 
son intervention : Charlie, oublié ; le Bataclan, oublié ; Bruxelles, oublié ; 
et maintenant Nice. Bientôt oublié ? 
 
En ce temps de deuil national, il n’est pas question ici de mettre en cause 
l’inestimable dévouement de nos forces de police et de gendarmerie qui 
protègent jusqu’à l’épuisement la vie de nos concitoyens. Ce serait d’une 
injustice totale. Et je trouve également à titre personnel qu’il serait 
déplacé de contester les compétences de nos principaux ministres 
régaliens qui sont soumis à des modes d’action ennemis d’une variété et 
d’une intensité inédites. Mais il me semble que nous devons désormais 
admettre que nous ne pourrons gagner cette lutte à mort contre 
l’obscurantisme qu’au prix de lourds sacrifices, qui ne sont 
malheureusement pas sans conséquences sur l’exercice quotidien de 
nos libertés individuelles.  
 
Entre les djihadistes et nous, c’est : à la vie à la mort ! Et ne nous 
leurrons pas. Il y aura d’autres Paris, d’autres Bruxelles, d’autres Nice8 
Acceptons, une bonne fois pour toutes, l’idée que nous sommes en 
guerre et que l’ennemi nous frappe au cœur dès qu’il le peut, avec la plus 
grande cruauté et la plus extrême délectation. L’expression claire et 
partagée de cette prise de conscience nous rendra collectivement plus 
forts pour éliminer cette barbarie inculte et sanguinaire, au fur et à 
mesure des années qui viennent, avec sang-froid, méthode et 
détermination. 
 
Ludovic Jolivet, maire de Quimper 
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