
 

Chers amis, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et 

militaires, Mesdames et Messieurs les responsables des associations de victimes 

du terrorisme, chers membres des familles touchées par l’horrible attentat dont 

nous commémorons aujourd’hui le triste anniversaire. 

L’association « France-Europe-Beslan » qui s’exprime aujourd’hui par ma voix 

est issue de la volonté de soutenir les victimes du terrorisme en France, en 

Europe et en particulier à Beslan. 

--------------- 

Du 1er septembre 2004 au 3 septembre 2004, dans une France qui n’était pas 

encore touchée par la série d’attentats sanglants que depuis, nous avons connus, 

nous avons été frappés de stupeur. 

Au cœur d’une école, cette institution qui donne à ses enfants le meilleur de la 

culture, où se tenait la fête de la rentrée scolaire, des familles étaient pris en 

otage par des terroristes menaçants de faire sauter des bombes qu’ils avaient 

disposées dans le gymnase de l’école. 

---------- 

Le nom de BESLAN restera ainsi à jamais gravé dans les mémoires des hommes 

et des femmes de bonne volonté du monde entier. 

Il restera à jamais gravé dans les mémoires des françaises et des français, peuple 

ami de la Fédération de Russie, profondément touchés par votre drame.  

C’est pourquoi année après année, plusieurs membres de notre association se 

sont investis en faveur des victimes rescapées de l’attentat de BESLAN. Grâce à 

leur dévouement bénévole, des enfants victimes de l’attentat de BESLAN sont 

venus à plusieurs reprises en France. En particulier dans le cadre du projet 

thérapeutique « Papillon » organisé en coopération avec l’Association Française 

des Victimes du Terrorisme.  

----------- 

C’est pourquoi, nous commémorons chaque année la mémoire des victimes de 

l’attentat de BESLAN par une Panikhida en l’église Saint Serge à Paris et en 

déposant une gerbe de fleurs lors de l’Hommage National aux Victimes du 

Terrorisme qui a lieu le 19 septembre, dans les jardins de l’hôtel National des 

Invalides à Paris. 

------------- 

Nous sommes aujourd’hui présents pour ce quinzième anniversaire de cette 

tragédie pour marquer notre amitié, notre solidarité, et notre soutien aux 

familles endeuillées pour lesquelles rien n’effacera la douleur et pour soutenir 

leur combat pour connaître toute la vérité sur le drame qui les a frappés. 

-------------- 



C’est l’honneur de la France que d’être aux côtés de ceux qui souffrent non dans 

un esprit de vengeance, mais dans une volonté, chère à l’esprit des lumières qui 

nous baigne, de faire éclater la vérité qui seule permet le deuil de ce qui pleurent 

un ou plusieurs êtres chers et de se mobiliser pour lutter contre la bête immonde 

et aveugle du terrorisme, qui est un  affront à l’humanité. 

------------------ 

C’est pourquoi, chers amis, l’émotion qui nous étreint aujourd’hui est celle de la 

communauté humaine qui ne connaît pas de frontières, celle du partage d’une 

douleur que, en ces moments de communion, nous sentons profondément en 

nous. 

-------------------- 

Mais notre émotion aussi est celle d’une volonté farouche de relever la tête pour 

dire aux terroristes : « Vous avez perdu la partie car nous ne sommes pas 

terrorisés par vous, nous n’avons pas peur et vous qui misiez sur le repli de 

chacun sur sa douleur vous avez au contraire créé une communauté de courage 

pour éradiquer du cœur des hommes ce sentiment de haine qui rend votre âme 

sale. 

------------------- 

C’est pour cela « Chères mères, chers pères courage » que nous sommes 

aujourd’hui, à vos côtés pour relever le défi et pour faire avancer la vérité, qui 

est seule garante du combat le meilleur contre la bête humaine. 

Je vous remercie pour votre attention. 

-------------------- 
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