
Hommage au Colonel Arnaud Beltrame
Mercredi 28 mars 2018 – 11h30

 
Mesdames, Messieurs les enseignants et personnels, chers élèves,
 
Une fois encore la violence liée à l’obscurantisme a frappé notre pays.
Cette violence, qui cherche à fragiliser la démocratie de notre société,
vient nous rappeler à quel point nous avons tous le devoir d’en protéger
les fondements. La Nation est avant tout un formidable rassemblement
d’hommes et de femmes unis, une véritable force qui prend appui sur
des valeurs qui se sont construites au cours des siècles passés et qui
continuent d’évoluer par les choix que nous faisons. La Nation est un
bien précieux, un héritage qui nous est confié et un devenir dont nous
sommes tous responsables. Si la Nation a ses héros, c’est parce que
des hommes et des femmes ont été jusqu’à donner leur vie pour la
défendre. Ce dépassement de soi, ce courage ultime nous renvoie non
seulement au lien étroit qui unit l’homme à la Nation mais questionne
notre propre conscience.  La République se nourrit et grandit de nos
engagements personnels. La Nation est nôtre, la République est nôtre,
le devenir de chacune est nôtre.
 
La liberté ne se gagnera que par et dans une paix établie durablement
entre les hommes. Chaque fois que la violence frappe, c’est notre liberté
qui est atteinte, chaque fois que la haine l’emporte, c’est l’humanité qui
est atteinte, chaque fois que nous fermons les yeux nous abandonnons
notre liberté.
 
Notre fierté en notre Nation est aujourd’hui affermie par l’acte héroïque
du Colonel Arnaud Beltrame, qui a donné sa vie pour en sauver d’autres.
Aucune autre force ne peut aller à l’encontre de celle-ci. Acte
responsable, acte engagé, acte suprême, oui, car cet acte est avant tout
un acte d’amour d’un homme pour sa Nation et pour son prochain. Que
cet acte ne reste pas vain, qu’il nourrisse notre sens du devoir et notre
responsabilité.
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