Journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme
Vendredi 11 mars 2022 à 11h00
Place du 11 novembre Bordeaux

Madame la députée (Catherine FABRE),
Monsieur le député (Loïc Prud’homme),
Monsieur le maire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Colonel,
Mesdames et Messieurs,

« Une attaque terroriste contre un pays est une attaque contre
l’humanité tout entière ». Ces mots prononcés par le secrétaire
général des Nations-Unies, Kofi Annan, au lendemain des
attaques terroristes du 11 septembre, résument l’essence de la
cérémonie qui nous réunit aujourd’hui.
Instituée chaque 11 mars depuis deux ans, la Journée
nationale d’hommage aux victimes du terrorisme qui se tient
également dans l’ensemble de l’Union Européenne, permet audelà des frontières et dans un même élan, de nous recueillir et
d’honorer toutes les victimes d’attentats décédées ou blessées.
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Le chef de l’État préside aujourd’hui une cérémonie à Paris, et
partout sur notre territoire, nous tous rassemblés, nous
symbolisons la Nation unie contre le terrorisme dans un même
esprit de concorde et de respect.
Alors que se tient le procès des attentats du 13 novembre 2015
qui nous replonge dans cette nuit tragique qui a si durement
touché chaque français, il est important de rappeler que notre
état de droit et nos institutions ne sauraient être ébranlés et que
la justice passera. C’est là toute la force de notre démocratie.
Les menaces contre notre modèle démocratique sont
nombreuses, l’actualité nous le rappelle douloureusement. Rien
n’est jamais acquis !
Si nos pensées se tournent particulièrement vers les victimes
originaires de la Gironde, la Nation doit aussi cet hommage et
son soutien à l’ensemble des victimes du terrorisme.
Ensemble, honorons la mémoire de ces femmes, de ces
hommes et de ces enfants de France touchés dans leur chair et
dans leur esprit par le terrorisme.
Ensemble, saluons l’action des forces de l’ordre, des
sauveteurs, des personnels soignants ou tout simplement de
ces anonymes qui ont ouvert leur porte et aidé nos concitoyens.
Ensemble, remercions nos soldats qui s’engagent pour la
France et qui combattent le terrorisme sur des terrains
étrangers et hostiles. Pour eux aussi le prix du sang n’est pas
qu’une simple expression.
Pour eux, pour nos enfants, nous nous devons de rester fidèles
aux valeurs de la démocratie et de notre République.
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Face à la menace terroriste, nous demeurons unis. Nous ne
renonçons pas à nos principes, nous continuons de porter haut
nos valeurs d’ouverture, de tolérance et de diversité.
Ce 11 mars, nous disons que nous n’oublions pas ces destins
brisés à jamais car ils sont gravés dans nos mémoires. Ils nous
enjoignent de ne jamais céder une once de nos valeurs, de
chérir notre liberté et de rester fraternels face à l’adversité.
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