Montpellier. Première cérémonie en mémoire des victimes du terrorisme
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Montpellier. Première cérémonie en mémoire des
victimes du terrorisme
Ce mercredi 11 mars 2020, la Ville de Montpellier a procédé à la première cérémonie nationale en mémoire des
victimes des attentats terroristes…
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Le maire de Montpellier invité à déposer une gerbe à la mémoire des victimes du terrorisme, en France ou à l’étranger (©dr)
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A l’initiative de l’Europe, le 11 mars est désormais institutionnalisé, dans tous les pays de l’Union, comme la journée de
commémoration des victimes de la violence aveugle. « Cette date a vocation à devenir, oﬃciellement et dans l’esprit des
citoyens, une date commémorative au même titre que le 8 mai, le 11 novembre ou le 27 mai, pour la journée nationale de la
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Résistance », a conﬁrmé Emmanuel Macron.

Le 11 mars, date symbolique
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Météo à Montpellier
Clair Vent Nord Nord-Ouest

Le choix de cette date n’est pas le fruit du hasard : le 11 mars 2004, un attentat commis à la gare d’Atocha de Madrid causait la
mort de 191 personnes, le pire bilan de l’histoire du terrorisme sur le Vieux Continent, et c’est aussi la date du premier des
attentats perpétrés par Mohamed Merah en 2012, à Toulouse et Montauban…
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Voir les prévisions

Désormais, le 11 mars sera, en Europe, la journée de commémoration des victimes du terrorisme… (©Métropolitain)

Des ﬂeurs contre des armes
A Montpellier, la cérémonie s’est déroulée au Monuments des Martyrs de la Résistance, sur l’Esplanade Charles de Gaulle.
Plusieurs personnalités politiques, autour du représentant du Préfet, ont déposé des couronnes, parmi lesquels Philippe Saurel,
maire de Montpellier ; Michaël Delafosse, vice-président du Conseil départemental de l’Hérault ; Christian Assaf, conseiller
régional ainsi que plusieurs députés montpelliérains, Patricia Mirallès et Jean-François Eliaou.
Le choix d’un collège privé catholique intrigue…
Les élèves du collège privé montpelliérain de la Providence (avenue Clémenceau), et plus précisément celles et
ceux de la classe spéciale de 3ème « défense et sécurité globale », ont participé à la cérémonie, lisant
notamment de courts textes en hommage aux victimes. Dans l’assemblée, quelques personnes ont grincé des
dents, se demandant s’il était bien opportun d’inviter un collège appartenant au réseau catholique des
établissements privés pour cette cérémonie. « Franchement, pour la circonstance, alors que les valeurs de la
république sont ici rappelées, on ne pouvait pas faire intervenir un collège laïque ? », peste un montpelliérain. «
Il aurait été plus constructif de faire intervenir des élèves de plusieurs collèges, dont des collèges des quartiers
prioritaires », propose un autre… La Préfecture et les élus s’inspireront peut-être de ces idées pour la prochain
cérémonie.
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