
 

1/3 

 

Commune de Barjols 

 

Commémoration de la Journée Nationale d’Hommage aux Victimes 

d’Attentats. 

Samedi 11 mars 2023 

 

 

Messieurs Franck PANIZI Maire de Pontevès, Guy PARTAGE maire 

de Varages, Stéphane ARNAUD maire de Seillons, Madame Valérie 

PARENT représentant la mairie de Tavernes 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal 

Monsieur le Conseiller Municipal Jeune 

Messieurs les Portes drapeaux et représentants des associations 

patriotiques 

Adjudant-Chef GUIBERT Michael représentant la Sécurité civile de 

Brignoles 

Monsieur Roger AIRAUDI Vice-Président de la Réserve Communale 

de Sécurité Civile 

Mesdames et Messieurs les présidents d’association 

Mesdames, Messieurs 
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En ce 11 mars 2023, Journée Nationale d’Hommage aux Victimes du 

Terrorisme, nous nous rassemblons pour commémorer ce devoir de 

mémoire, au nom de toutes les femmes et de tous les hommes qui ont 

lâchement été visés par des attaques terroristes sur notre 

territoire. 

C’est toujours avec cette même émotion, cette même tristesse et un 

grand déchirement que nous nous rappelons chaque année ces 

tragédies. 

Une véritable épreuve pour les familles, qui doivent vivre avec ce 

manque éternel et impérissable de celles et ceux qui nous ont quitté 

sans nous dire à dieu. 

Malgré les années passées, les peines restent toujours vives pour les 

familles, mais aussi pour l’ensemble des citoyens. 

Toutes nos pensées se dirigent vers les victimes, les blessés, les 

familles et les amis qui sont marqués à tout jamais par ces attaques 

meurtrières. 

Comme chaque année quand je prononce ces mots, je pense tout 

particulièrement à vous Mr et Mme Hoche. Vous qui avez perdu votre 

fils, Mathieu, lors d’une série de fusillades et d’attaques criminelle, 

provoquées par des assassins sans scrupule, dans la soirée du 13 

novembre 2015 au Bataclan de Paris. 

Nous pensons aujourd’hui à ces innocents disparus dans de telles 

circonstances et dont l’absence rend le quotidien insupportable pour 

leur proche. 

Difficilement et avec courage, l’histoire montre que le peuple 

Français se relève et prouve qu’il est plus fort que la haine. 
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Nous pouvons remercier tous nos héros, nos combattants engagés qui 

sauvent des vies et prennent tous les risques pour protéger les 

Français. 

En disant cela, je pense à tous ceux qui ont accompli leur mission 

jusqu’au sacrifice de leur vie. 

Alors n’oublions jamais ! Restons unis et solidaire malgré les horreurs 

que nous connaissons, surtout en cette terrible période de guerre, 

tout près de chez nous, sur le territoire Ukrainien. 

Face à la menace, nous ne renoncerons à rien et surtout pas à porter 

nos valeurs d’égalité, de liberté et de fraternité. 

Portons à jamais la parole de toutes les victimes et appelons à la paix, 

à la justice et à l’espoir. 

Vive la République, Vive la France. 

Je remercie de leur présence les portes drapeaux, l’Orchestre 

Harmonie du Bessillon, l’USC7, la Réserve Communale Sécurité Civile, 

les anciens combattants, Messieurs les curés, les Présidents 

d’association et les Barjolais ici présents. 

 

 


