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 129 Personnes tuées à l’arme de guerre en plein Paris, 352 
blessés dont 99 en état d’urgence absolue. 

 Ces chiffres expriment froidement toute l’horreur vécue par la 
capitale ce vendredi 13 novembre. C’est un acte de guerre brutal, 
déterminé, prémédité, mené par des fanatiques organisés, qui a 
porté la mort au sein de notre population civile. 

 La République, l’Etat, sa police, ses forces militaires, ses forces de 
secours, les services médicaux ont répondu avec efficacité à cette 
violence barbare. 

 Le Peuple Français est debout, uni et soudé face à l’attaque. 
 Seuls parmi nous, les plus âgés, ceux notamment qui ont vécu la 

guerre d’Algérie, avait eu à connaître l’expérience de notre pays 
en état de guerre. Notre peuple doit faire face à cette situation de 
guerre. 

 Notre rôle de syndicalistes impose dans ces circonstances 
d’appeler à l’unité de la nation, autour des valeurs de notre 
République : Liberté, Egalité, Fraternité et Laïcité. 

 L’UNSA a réagi vite et de façon déterminée. 
 L’UNSA Retraités prend toute sa part dans ce combat. 
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Des voix discordantes qui choquent  
 En janvier dernier, certains exprimaient déjà leur distance par rapport à la solidarité et à la 

défense de la liberté d’expression. C’était le temps des « Je suis Charlie, mais… ». 

Dès samedi, certains ont repris cette posture : 

 «  Droite et gauche qui ont internationalement semé la guerre contre l'islam politique récoltent 
nationalement la guerre de l'islam politique » Michel Onfray sur twitter.  
« Cette barbarie abjecte en plein Paris répond à la violence tout aussi aveugle et encore plus 
meurtrière des bombardements perpétrés par l'aviation française en Syrie suite aux décisions de 
François Hollande et de son gouvernement. Nous refusons toute union nationale avec les 
responsables des guerres, la bourgeoisie, Hollande, Sarkozy et Le Pen." Déclaration du NPA. 
 
 Non, Messieurs, aucune idéologie altermondialiste ne peut vous autoriser à renvoyer dos à 
dos, dans le refus de prendre parti, d’un côté la barbarie la plus rétrograde, de l’autre, les 
démocraties ! Ces propos, qu’il faut réduire à leur insignifiance, montrent seulement l’incapacité 
de leurs auteurs à mesurer les enjeux du temps présent. 
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DECLARATION DE L’UNSA 

 APRES LES ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE 

Face à l’horreur, responsabilité et 
rassemblement démocratique 
14 novembre 2015  
 Les terribles attentats sanglants qui viennent de 
frapper la France ce 13 novembre atteignent un degré 
supplémentaire dans l’horreur. 
Des victimes innocentes, par dizaines et par dizaines, 
ont payé de leur vie ou de leur santé ce qui, aux yeux 
de terroristes fanatisés, constitue leur seul crime : 
vivre en démocratie. 
L’UNSA s’incline devant la mémoire des assassinés et 
exprime sa compassion à leurs proches et à leurs 
familles. Elle salue l’action des services publics 
responsables de l’ordre, de la justice et de la santé 
qui se sont aussitôt déployés pour assurer leur 
mission de protection de la population. 
Au-delà de la sidération et de l’horreur que chacune 
et chacun ne peut que ressentir face à la violence 
sauvage de ce massacre de masse, l’heure est à la 
responsabilité et au rassemblement autour des 
valeurs démocratiques et républicaines qui sont la 
véritable cible de cette guerre terroriste. L’UNSA, 
constituante syndicale de la démocratie française, y 
prendra sa part aux côtés de tous les démocrates. 

Abonnement Lettre « Infos UNSA Retraités ». 
Cette lettre est envoyée à tous les retraités de l’Hérault adhérant à un syndicat de l’UNSA et dont nous avons 
connaissance d’une adresse électronique. Nous invitons les destinataires à faire connaître cette publication 
autour d’eux, notamment à des collègues qui ne l’auraient éventuellement pas reçue ou à des salariés 
susceptibles d’être retraités dans quelques mois ou années.  
Pour s’y abonner, les syndiqués doivent écrire : 

 par courrier postal à : UD UNSA 34 4747, Allée Henri II de Montmorency 34000 Montpellier 

 par courrier électronique à ud-34@unsa.org en indiquant leur nom, prénom, syndicat et adresse 
électronique. 

UNSA Retraités 34 Maison des Syndicats  474 Allée Henri II de Montmorency  

34000 Montpellier 

Délégué départemental  secteur privé : Gérard Mirault 

Délégué départemental secteur public : Claude Lassalvy 

Responsable Lettre en ligne  Info Unsa Retraités 34 : Claude Lassalvy 
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