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Déclaration de M. François Hollande,
Président de la République, sur les attaques
terroristes à Paris, le 14 novembre 2015.

Mes chers compatriotes,
Ce qui s'est produit hier à Paris et à Saint-Denis près du Stade de France est un acte de guerre et
face à la guerre, le pays doit prendre les décisions appropriées. C'est un acte de guerre qui a été
commis par une armée terroriste, Daech, une armée djihadiste, contre la France, contre les
valeurs que nous défendons partout dans le monde, contre ce que nous sommes : un pays libre
qui parle à l'ensemble de la planète. C'est un acte de guerre qui a été préparé, organisé, planifié
de l'extérieur, et avec des complicités intérieures que l'enquête permettra d'établir. C'est un acte
d'une barbarie absolue : à cet instant 127 morts et de nombreux blessés. Les familles sont dans
le chagrin, la détresse, le pays est dans la peine.
J'ai pris un décret pour proclamer le deuil national pour trois jours. Toutes les mesures pour
protéger nos concitoyens et notre territoire sont prises dans le cadre de l'état d'urgence. Les
forces de sécurité intérieures et l'armée - auxquelles je rends hommage, notamment pour l'action
qui s'est produite hier et qui a permis de neutraliser les terroristes - l'armée et les forces de
sécurité intérieure donc sont mobilisées au plus haut niveau de leurs possibilités. J'ai veillé à ce
que tous les dispositifs soient renforcés à l'échelle maximale : des militaires patrouilleront en
plein Paris tout au long de ces prochains jours. La France parce qu'elle a été agressée lâchement,
honteusement, violemment, la France sera impitoyable à l'égard des barbares de Daech. Elle
agira, dans le cadre du droit, avec tous les moyens qui conviennent et sur tous les terrains,
intérieurs comme extérieurs, en concertation avec nos alliés qui eux-mêmes sont visés par cette
menace terroriste. Dans cette période si douloureuse, si grave, si décisive pour notre pays, j'en
appelle à l'unité, au rassemblement, au sang-froid et je m'adresserai au Parlement réuni en
congrès à Versailles lundi pour rassembler la Nation dans cette épreuve. La France est forte et
même si elle peut être blessée elle se lève toujours et rien ne pourra l'atteindre même si le
chagrin nous assaille. La France elle est solide, elle est active, la France elle est vaillante et elle
triomphera de la barbarie £ l'histoire nous le rappelle et la force que nous sommes capable
aujourd'hui de mobiliser nous en convainc.
Mes chers compatriotes, ce que nous défendons c'est notre patrie, mais c'est bien plus que cela.
Ce sont les valeurs d'humanité et la France saura prendre ses responsabilités et je vous appelle à
cette unité indispensable.
Vive la République et vive la France.
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