
Attentat de Nice — 
Responsables et 

coupables

L’UPR rappelle qu’au moins 18 des 85 victimes 
étaient musulmanes, et que le mode de vie du 
tueur, présenté comme un djihadiste, ne concor-
dait apparemment en rien avec les préceptes de 
l’islam.

Qui, hormis l’UPR, parle des 1,3 million de morts 
civils — soit plus de 15 000 fois le massacre de 
Nice — dus aux opérations des États-Unis et de 
l’OTAN en Irak, en Afghanistan, au Pakistan ? Qui 
dénonce les guerres illégitimes menées en Libye, 
au Soudan, en Syrie, etc. ?

Qui ose dire la vérité en proclamant que la France, 
pays membre de l’OTAN totalement aligné sur la 
politique étrangère des États-Unis, porte une 
responsabilité écrasante dans le massacre quoti-
dien de populations innocentes dans tout le 
monde musulman ?

Dans une surenchère cynique et nauséabonde, le 
gouvernement et les ténors du paysage politique 
traditionnel français veulent restreindre encore 
plus les libertés publiques et multiplier les 
moyens policiers pour prétendument éradiquer 
le terrorisme en France. Quelle crédibilité accor-
der à cette stratégie qui vient pourtant de démon-
trer son échec flagrant ?

Loin de cet enfumage, l’UPR propose une analyse 
des événements et une marche à suivre radicale-
ment différentes. Afin de mettre un coup d’arrêt 
au terrorisme dans notre pays, l’UPR s’engage à 
faire sortir intégralement la France de l’OTAN, et 
ainsi de mettre un terme immédiat à notre parti-
cipation à des guerres de type néocolonial vou-
lues en premier lieu par les États-Unis d’Amérique 
ainsi que par ses supplétifs de l’Union euro-
péenne et des pétromonarchies du golfe 
Persique.
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Pour plus d’informations, saisir dans les moteurs de recherche : 
« attentat Nice analyse UPR »

Le 14 juillet 2016, la France a été de nouveau touchée par un attentat, à Nice cette 
fois, qui a fait 85 morts et de nombreux blessés. L’UPR a exprimé son horreur 
devant cette catastrophe.

Alors que les médias et les autres (ir)responsables politiques mettent en avant le 
péril musulman, l’état de guerre, et par conséquent la prétendue nécessité de 
restreindre encore davantage les libertés pour mieux lutter contre le terrorisme, 
qui hormis l’UPR dresse un bilan honnête de ce terrible évènement ?


