
Commémoration Attentat de Nice, septembre 2016 

Ministre des Affaires économiques, Henk Kamp  

 

"Madame la Présidente, Monsieur l'Ambassadeur. Ce qui a commencé 
par un jour de fête s'est terminé en un jour de tristesse. Le 14 Juillet, 
jour pendant lequel les Français célèbrent justement leur liberté, 
certains d'entre eux ont perdu cette liberté à tout jamais à cause d’un 
homme qui avait comme objectif de tuer autant de personnes que 
possible. 86 personnes ont été tuées, des centaines ont été blessées et 
beaucoup plus ont été profondément touchées.  

Cet attentat a également choqué les Pays-Bas. Nous sommes de 
nouveau en deuil avec la France, avec les Français qui avaient déjà fait 
preuve de résilience et qui sont restés combatifs cette année. Ils ne se 
sont pas laissés abattre par la peur après les attentats de Paris mais ont 
continué à fréquenter les terrasses et à aller dans les rues. Après 
l'attentat de Nice, les Français ont dû, une fois de plus, faire preuve de 
résilience. Bien que ce fut difficile, la Promenade des Anglais n’est 
pas restée longtemps déserte. C’est la seule chose à faire : continuer à 
vivre, en ayant la conscience et la confiance en nos forces et liens qui 
sont supérieures à la haine et la folie de ceux qui veulent perturber nos 
vies.  

Nos pensées sont avec les victimes, leurs familles et le peuple français. 
Immédiatement après l'attentat, le Premier ministre Rutte, au nom du 
gouvernement, a présenté ses condoléances au gouvernement 
français.  

Nos pensées vont également aux victimes et leurs proches d’autres 
attentats et actes de violence qui ont eu lieu cet été. Vous les avez déjà 
mentionnés, Madame la Présidente, des endroits où les gens se 
sentaient en sécurité, mais ne l’étaient pas. Les atrocités qui ont eu 
lieu ne peuvent pas être résumées en quelques mots. Je vous propose 
donc d'observer un moment de silence." 


