
 

 

 

Bruxelles, le 15 juillet 2016 

 

Solidarité avec les affiliés et les syndiqués français 

Déclaration du Secrétaire Général Jan Willem Goudriaan, 15 juillet 2016 

Après cette nouvelle attaque effroyable commise cette nuit en France à Nice, l’EPSU,  la 

fédération européenne des syndicats des  services publics, exprime sa profonde émotion et 

assure de sa solidarité toutes les personnes et leurs proches qui en ont été victimes. 

Alors que les festivités populaires du 14 juillet se déroulaient sur la promenade des Anglais, 

un camion poids lourd a percuté la foule tuant 84 personnes et blessant des dizaines 

d’autres. Le chauffeur du camion a été tué après un échange de tirs avec la police. 

Nous sommes solidaires avec le peuple français, ses syndicats, et tous les travailleurs et 

travailleuses des services d'urgence, de santé et de sécurité qui sont en première ligne de 

cette nouvelle attaque faisant suite aux attentats sanglants de Paris en novembre et en 

janvier 2015 et de Bruxelles en mars dernier. Nous rendons hommage aux citoyens, 

fonctionnaires, employés et bénévoles qui se sont mobilisés pour porter assistance aux 

victimes et rétablir la sécurité et qui sont actuellement en train de travailler de longues 

heures pour sauver des vies.  

Nous sommes  révoltés face à cet usage de la violence qui  vise à inspirer la peur, la haine, 

et les divisions. Alors que l’état d'urgence en France est prolongé de trois mois, nous 

plaidons pour le calme et la solidarité et à ne pas perdre de vue les racines de ces actes 

ignobles.  

L’EPSU continuera à se mobiliser avec les syndicats français et l’ensemble de nos affiliés en 

Europe pour la démocratie, la solidarité, la paix et les libertés. Rien ne saurait remettre en 

cause notre détermination syndicale à lutter contre les replis, les stigmatisations, les 

divisions, contre toutes tentatives de terreur afin de continuer à faire société ensemble. 
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Secrétaire Général de la FSESP 


