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Strasbourg, le 11 mars 2021

Journée nationale d’hommage aux victimes de terrorisme
Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg
Syamak Agha Babaei, premier adjoint
A l’occasion de la cérémonie consacrée à la journée nationale d’hommage aux
victimes de terrorisme de ce jeudi et annulée en raison des conditions
météorologiques défavorables, Syamak Agha Babaei, premier adjoint à la maire de
Strasbourg adresse son soutien et ses vœux aux familles et proches des victimes
des attentats du 11 décembre 2018 survenus à Strasbourg :
« C’est l’hiver, nous sommes le 11 décembre 2018, il est aux alentours de 20h. Le
cœur de Strasbourg bat au rythme du marché de Noël, certains rentrent du travail, se
retrouvent en famille avec leurs enfants tandis que d’autres se rejoignent entre
ami.e.s, dans des bars et restaurants.
Ce 11 décembre, nous nous souvenons toutes et tous de ce que nous faisions. Cette
date marque au fer rouge chacun de nous, elle marque l’horreur qui est venue
frapper notre quotidien, briser ce que nous avions de plus précieux. Les visages se
sont serrés de tristesse, les rues et places se sont vidées. Et Strasbourg s’est
éteinte.
Nous sommes Pascal, Anupong, Kamal, Antonio, Bartek. Vos prénoms représentent
à eux-seuls la peine immense de la perte d’un fils, d’un frère, d’un père, d’un ami,
d’un mari. Ils représentent toutes les victimes de près ou de loin du terrorisme contre
lequel nous continueront à nous battre sans relâche. Nous ne vous oublions pas et
partageons nos pensées à vos familles et vos proches. Ensemble, nous nous
souvenons.
Parmi les victimes, des hommes, des femmes, jeunes ou moins jeunes,
strasbourgeoises, strasbourgeois ou non, française, français ou pas, de toutes
origines sociales et confessionnelles. Nous sommes réunis aujourd’hui pour ne pas
oublier, féliciter leur courage, leur capacité de résilience et leur foi en l’humanité qui
est un exemple. »
Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg rappelle l’importance de porter haut les
symboles et les valeurs communes qui garantissent le vivre-ensemble :

Contact presse : Sophie Cambra - 03 68 98 70 32 - sophie.cambra@strasbourg.eu

« Tom Rehspringer, Fabrice Reysz, Elh Cheikh Gueye, Clarisse Marzouq, Francis
Mager, Mostafa Salhane. Vous tous inculquez les valeurs de liberté et de respect
des Droits de l’Homme que Strasbourg incarne et pour lesquels nous continuerons à
nous battre.
Il est de notre responsabilité de toujours lutter contre la violence sous toutes ses
formes : celle qui isole, exclue, réprime, condamne au mutisme et finit par rompre les
liens qui nous unissent. Nous sommes toutes et tous les enfants de la République et
il est de notre devoir collectif de continuer à nous mobiliser pour défendre notre
démocratie, nos institutions et le ciment de notre société que sont la liberté, l’égalité
et la fraternité.
Une pensée me vient évidemment pour notre police qui se tient avec confiance à nos
côtés, aux agentes et agents des services publics qui chaque jour permettent à notre
ville de grandir, au corps enseignant qui éclaire les esprits des citoyens et citoyennes
de demain, aux soignantes et soignants qui veillent sur nous, aux associations et
collectifs qui participent à créer un monde équitable et meilleur et aux artistes qui
nous ouvrent d’autres possibles.
La meilleure réponse face à toute forme de violence reste celle du collectif et de la
solidarité entre nous toutes et tous.
Alors que nous aurions dû vivre et ressentir les lumières de Noël, nous avons dû
allumer les flammes de centaines de bougies pour nous rappeler que chaque drame
humain est un esprit de paix qui s’envole. Pour ces belles âmes, nous n’oublierons
jamais, pour elles nous continueront à reconstruire la paix et l’amour entre les
peuples car ils sont tous les bienvenus à Strasbourg. Quels qu’ils soient, de
n’importe quelle culture ou religion, de façon inconditionnelle.
Aucun discours politique, aucun mots ou chiffres ne pourront décrire ce que chacun
ressent ou a vécu. Ce qui est certain cependant, c’est que Strasbourg s’est rallumée
de solidarité, de démocratie, de résilience, d’humilité et d’amour. Ce qui est certain
c’est que Strasbourg est et restera ville d’unité, d’accueil, et qu’ensemble nous
serons plus forts que la haine, plus forts que l’ignorance. »
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