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Discours
Journée nationale d’hommage aux victimes de terrorisme
11 mars 2021

Seul le prononcé fait foi
Ce 11 mars 2021 nous sommes une nouvelle fois réunis pour cette deuxième journée nationale
d’hommage aux victimes du terrorisme.
Cette date, choisie par l’Union européenne en souvenir de l’attentat commis à Madrid à la gare
d’Atocha, le 11 mars 2004, doit nous rassembler dans une communauté de destins qui transcende
les frontières.
La commémoration est d’abord ce que la Nation doit à tous ceux qui ont été balayés par la violence
du terrorisme ; à ceux se sont relevés meurtris ; à ceux qui ne se relèveront plus.
Par-delà le deuil, elle marque aussi notre reconnaissance envers ces femmes et ces hommes qui ont
sauvé, secouru, soigné, aidé, accompagné. Sauveteurs, forces de l’ordre, élus, ou passants
anonymes, tous ceux qui, lorsque nous avons été frappés au cœur, ont formé d’un seul élan une
grande chaîne fraternelle de solidarité.
Une chaîne soudée par l’État, qui a recueilli les orphelins et soutenu les conjoints endeuillés, pansé
les blessures, celles du corps mais également celles de l’âme ; car si ces dernières sont plus secrètes,
plus souterraines, elles ne sont pas les moins aiguës.
Cette journée est la preuve que les terroristes ont échoué à anéantir la promesse républicaine. Ils
voulaient détruire la valeur de la vie, ils n’ont réussi qu’à nous la rendre plus précieuse. Ils
voulaient paralyser, ils nous ont galvanisés. Ils voulaient diviser, ils nous ont unis.
Chaque année, le 11 mars rassemblera ainsi toute la Nation ; tous les Français dans un recueillement
collectif où nous nous souviendrons et où nous nous affirmerons haut et fort notre unité et notre
détermination à combattre les fureurs de tous les obscurantismes et de tous les fanatismes.
Nous n’oublierons jamais tous ces prénoms ; tous ces talents ; tous ces espoirs qui ont laissé au
flanc de notre pays une plaie grande ouverte. Oui, nous nous remémorerons vos visages, vos
destins, en prouvant que vos vies fauchées par la barbarie n’ont pas été annihilées : elles sont
éternisées par nos mémoires et nous raffermissent dans notre amour de la liberté.
A ceux qui sèment la mort et la terreur, qui veulent détruire notre raison et notre façon de vivre,
sachez que la France, l’Europe, répondront toujours avec la force universelle de leurs valeurs et la
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puissance sereine de l’État de droit. Elles se défendront pied à pied, à grand renfort de tolérance, en
préservant de toutes leurs forces ces valeurs de liberté et de justice.

Comme l’a si justement écrit le journaliste et romancier Philippe Lançon grièvement blessé lors de
l’attentat de Charlie Hebdo : « L’attentat a mis des vies au cœur de la mienne au moment où la
plupart d’entre elles ont disparu ». En réalité, nous sommes tous concernés par ces tragiques
épisodes et ce n’est que par l’entretien de cette mémoire collective que nous ferons front, unis tous
ensemble afin que les meurtriers ne puissent pas tuer une seconde fois, mais cette fois-là par
l’oubli...

