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Cabinet du Maire - Discours 

 
 

 

Hommage au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame 

28 mars 2018 – 12 heures  

 

 

Bonjour à vous toutes et tous,  

 

Je vous remercie d’être présents aujourd’hui pour ce 

moment de recueillement et d’hommage national.  

 

Je veux particulièrement saluer vous le comprendrez les 

représentants des forces de l’ordre et avoir une pensée 

particulière pour les gendarmes. 

 

Je ne prononcerai que quelques mots avant d’observer un 

moment de recueillement qui sera suivi par l’hymne 

national interprété par  la chorale. 

 

Tout au long de notre histoire, dans les moments les plus 

difficiles, dans les situations qui semblaient les plus 

désespérées,  

 

des hommes et des femmes se sont levés, 

 

des hommes et des femmes, par leur courage, leur 

détermination, leurs convictions, ont contribué à donner 

une autre direction au cours des choses.   
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Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame appartient à cette 

catégorie d’êtres humains qui par leur dévouement, nous 

rendent fiers et nous honorent.  

 

Il est terriblement injuste que ce soit ces hommes qui 

tombent les premiers.   

 

Aussi, de cet attentat, nous ne retiendrons pas la barbarie, 

la lâcheté, l’absurdité du crime. 

 

NON.  

 

De cet acte,  nous retiendrons l’exemple du don de soi et 

du courage, nous retiendrons que tous les jours, nous 

sommes protégés, au péril de leur vie, par des femmes et 

des hommes fonctionnaires de police et gendarmes, et 

dont les familles vivent malheureusement de trop 

nombreux drames. 

 

Nous sommes tristes. Tristes mais Fiers.  

Prenons exemple sur cet engagement. Et chacun, à notre 

niveau, combattons le radicalisme mortifère. Chacun, à 

notre niveau, soyons vigilants. 

 

Pour l’heure et afin de nous associer à l’hommage national 

souhaité par notre président de la République, je vous 

demande de bien vouloir observer une minute de silence et 

de recueillement à la mémoire du lieutenant-colonel 

Arnaud Beltrame et des victimes de l’attentat de 

Carcassonne et Trèbes. Pensons à leurs familles et à leurs 

proches. 

 


