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Victimes du terrorisme 11 mars 2022 

 

L’Horreur a frappé à de nombreuses reprises la 
République en son cœur. Hommes et Femmes 
ont perdu la vie, assassinés par des lâches 
voulant faire régner la terreur et la discorde. 
Face à ces drames, la Nation toute entière s’est 
endeuillée et porte à jamais le nom de toutes 
celles et ceux pour qui la vie s’est arrêtée bien 
trop tôt, comme un étendard qu’elle brandit, 
car jamais, nous n’oublierons. 

En commémorant cette journée du 11 mars, 
l’humilité et la gravité nous amènent à exprimer 
nos plus sincères pensées à toutes les victimes 
du terrorisme en France, en Europe, et dans le 
Monde. A ces 192 personnes assassinées 
lâchement le 11 mars 2004 en plein cœur de 
Madrid, à ces 131 personnes pour qui 
l’impensable est arrivé ce 13 novembre 2015 ou 
encore aux innocents de Nice, de Montauban, 
de Strasbourg ou de Saint-Etienne-du-Rouvray 
je veux dire que vous êtes le plus beau symbole 
de notre liberté. 
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 J’aimerais par ailleurs avoir une pensée grave 
pour Brice LE MESCAM, originaire de Castelnau-
Le-Lez, tué par un fanatique dans un 
commissariat de police le 3 octobre 2019 à Paris, 
mais aussi pour Ronan POINTEAU, Lattois, 
décédé le 2 octobre 2019 au Mali alors qu’il 
luttait pour protéger La France de la menace 
islamique. Messieurs, vous êtes aujourd’hui des 
modèles pour notre Département et votre 
engagement dans les forces de sécurité 
contribue chaque jour à protéger nos 
concitoyens. A cet égard j’aimerais saluer 
l’ensemble des forces de l’ordre ici présentes 
pour votre engagement indéfectible afin de 
rendre le quotidien des françaises et des 
français plus sûr. Votre mobilisation ainsi que 
celle de l’ensemble des services a permis 
l’année dernière de déjouer 4 attentats dans le 
département et je voulais vous en remercier car 
ce sont des dizaines voire peut être des 
centaines d’innocents à qui vous avez permis 
de ne pas subir le douloureux poids de 
l’intolérance et de la haine. 

 

 Vous luttez pour notre liberté et à la mémoire 
de toutes celles et ceux dont un fanatique a pris 
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la vie. Ce combat est celui pour la liberté. Cette 
liberté qui nous est chère, nous, français, qui 
croyons en la démocratie, en l’humanisme et en 
l’Etat de Droit, a un pouvoir qu’aucune arme et 
aucun fanatique ne pourra jamais remettre en 
cause car liberté, comme le disait si bien 
ELUARD, est un mot dont le pouvoir fait 
renaitre la vie. Elle a fait naitre en chacun de 
nous cette volonté de ne pas se résigner face à 
l’horreur, de ne pas s’abaisser face au fanatisme 
et de lutter pour que jamais nous ne tombions 
dans le piège de l’arbitraire tendu par nos 
ennemis. 

 

 Se souvenir. Se souvenir, ensemble et sans 
relâche. Le devoir de mémoire qui nous 
incombe ne fera jamais oublier les rires et les 
chants mais il panse les plaies du passé. Notre 
mémoire collective est un phare dans la 
tempête, l’espoir que demain ne connaitra plus 
ces crimes car oui, comme l’écrivait si bien 
MALRAUX un monde sans espoir est 
irrespirable. 

Le temps est désormais venu de juger non pas 
pour pardonner mais pour démontrer que 
personne ne meure dans l’indifférence et l’oubli. 
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La Nation au travers de sa justice rend 
hommage à toutes celles et ceux assassinés 
lâchement car ils avaient fait le choix d’être 
libres un vendredi soir de novembre 2015. La 
Justice sait exprimer la douleur d’un peuple 
mais également sa volonté d’une justice juste 
car jamais nous n’accepterons la barbarie et la 
cruauté. 

 

 Ainsi pour se souvenir de nos morts, 
continuons de rire et de chanter car la joie et 
les caricatures de Charb sont la force de la 
République. Ses principes de liberté et de 
fraternité qu’elle arbore sur tous ses bâtiments 
et qu’elle déclame dans son hymne B Liberté, 
Liberté chérie combat avec tes défenseurs C 
sont autant d’armes qu’aucun terroriste ne 
pourra jamais détruire. 

Ce 11 mars est pour nous l’occasion d’être fiers, 
de qui nous sommes et de nos valeurs. La 
République doit s’affirmer en protectrice de 
tous les citoyens et sa force nous uni face à 
l’obscurité et l’asservissement. Nous ne 
renoncerons à rien car nos enfants, nos amis, 
nos concitoyens sont tombés pour cela. Nous 
ne renoncerons à aucune des valeurs de la 
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République ni à cet esprit de résistance qui fait 
la République si grande, la France si forte. 
Aujourd’hui, alors que la guerre est aux portes 
de l’Europe et le danger permanent, soyons 
porteur de cet immuable espoir, celui qui fait 
de la liberté le fondement de notre France, 
terre qu’ils détestent car nous y sommes libres. 

Ainsi, pour toutes celles et ceux morts au 
combat, dans l’exercice de leur fonction ou 
tout simplement parce qu’ils vivaient je veux 
dire que toujours vos noms résonneront dans 
nos mémoires et que toujours la République 
sera là pour vous rendre hommage. 

Vive la République, vive la France. 
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