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« En ce 11 mars, nous sommes ici, réunis tous ensemble, pour honorer la mémoire des 

victimes des attentats qui frappent notre civilisation.  

 

Ce jour est très important pour l’Histoire de la France. Le président de la République, 

Emmanuel Macron, avait annoncé l’an dernier sa décision d’instaurer une journée nationale 

d’hommage le 11 mars, en écho à la date de la journée européenne qui commémore l’attentat 

le plus meurtrier perpétré sur notre continent, à Madrid, en Espagne, le 11 mars 2004. 

 

La mémoire ! Nous y travaillons en tant que lycéen et futur citoyen de notre pays Elle nous 

invite à réfléchir sur l’importance de notre passé.  

 

Actuellement, les pays occidentaux sont menacés par un terrorisme fondamentaliste et 

intégriste de l’islam. L’objectif est d’imposer une idéologie totalitaire par des moyens 

violents. Nous avons pu le constater avec les attentats commis à l’encontre de civils à New 

York, en 2001, à Madrid, en 2004, à Paris, en 2015, à Berlin ou Orlando en 2016, pour ne 

citer que les actes terroristes les plus meurtriers. 

 

Même si ces actes immondes, inhumains, réalisés à l’égard de nos sociétés nous ont 

affaiblis, ils ont aussi permis de souder les peuples, et notamment notre nation.  

 

Rappelons que la fraternité fait partie de notre devise nationale. La commémoration nous 

permet donc de rappeler nos valeurs, à l’instar du polyptique de la fraternité présent à l’entrée 

de notre lycée depuis le 10 avril 2015, inauguré suite aux évènements tragiques survenus trois 

mois plus tôt à Paris.  

 

En tant que lycéens, il en va de notre devoir de commémorer en prenant la parole et en 

exprimant notre créativité dans des œuvres diverses.  

 

Pour faire honneur à toutes celles et ceux tombés sous les balles de l’ennemi, on peut toujours 

agir, et pour cela, continuons de vivre, et ne vivons pas dans la peur. » 


