
« Comme on a toujours exprimé ; la terreur n'a pas de religion, ni de nationalité, ni de race, ni de 

patrie. Il faut désormais écraser une logique qui fait distinction entre les terreurs. L'attaque 

terroriste à Paris a malheureusement très bien montré que nous avions raison depuis longtemps à 

signaler d'exactes sensibilités. » Recep Tayyip Erdoğan 

 

Voici la réponse des communistes: 

 

“Ta responsabilité n'est pas moindre” 

 

Hier, on a eu un massacre à Paris. On ne connaît pas encore ce qui se trouve derrière ce massacre. 

Pourtant, on sait que ce sont ceux qui font couler le sang au nom de l'islam. Ils l'ont déjà fait à 

Suruç, à Ankara. 

 

Et toi, tu toujours dit que « la terreur n'a pas de religion, ni de patrie, ni de race ». Cependant, 

certains continuent à faire couler le sang au nom de la religion ! 

 

Tu penses que ce peuple n'est pas au courant de ceux qui accueillent, arment et encouragent 

politiquement ces vilains ? 

 

Nous te rappelons que les portes-parole du parti islamiste que tu représente avaient exprimé que 

« L'EIIL n'est pas une organisation terroriste ». Les attaques de Paris sont une série d'attaques 

excessives, aveugles et terrifiantes qu'on a déjà témoignées à Damas, Alep, Suruç et Ankara. Il est 

clair qu'il n'y a pas d'autre mouvement ou courant idéologique qui a osé une telle barbarie depuis 

longtemps. 

 

Plusieurs pays occidentaux ont une responsabilité dans la fabrication et l'encouragement de ce 

mouvement. Or, la tienne n'est pas moindre. Ton discours de « Nous sommes persistants sur la lutte 

contre le terrorisme » ne suffit pas à pardonner ta responsabilité. 

 

Tu t'en fous de sorte que tu prononce, après une condoléance froide, que « L'attaque a très bien 

montré que nous avions raison sur notre sensibilité sur la terreur ». Tu te sens à l'aise de gérer les 

affaires. Toutefois, saches que nous n'allons pas te permettre de profiter des massacres de l'EISIL 

pour ton agenda politique. Tu dit que tu as raison, mais nous insistons : Tu n'as point raison dans 

aucune question ! Illicite et éhonté ! 

 

La France et d'autres Etats peuvent profiter du massacre de Paris pour restreindre les libertés et les 

droits fondamentaux et comme une prétexte pour une intervention directe en Syrie qu'ils ont menée 

dans un chaos sanguinaire. On ne va pas s'en désintéresser. Non plus, de l'hypocrisie et le cynisme 

que tu et ton parti représentent. 

 

Le Parti communiste 


