
En ce 3ème jour de deuil national, nous sommes 

réunis pour nous recueillir, ce lundi, afin de rendre 

hommage aux victimes de l’attentat de Nice qui a 

fait 84 morts et des centaines de blessés. 

Cet évènement dramatique plonge de nouveau 

des dizaines de familles dans l’incompréhension, 

la consternation, et les interrogations que suscite 

cet acte de barbarie. Il plonge durablement ces 

familles dans des sentiments incommensurables 

de peine, de douleur, de déchirement. 

Et ces mêmes sentiments, nous les partageons 

d’autant plus fort que c’est notre petite Ville, nos 

familles et nos amis qui sont touchés. 

Cette minute de silence, respectée dans tous les 

lieux publics sur le territoire national, montre 

notre esprit d’unité, autour des valeurs 



fondamentales de notre République. Mais aussi 

notre solidarité et notre compassion envers les 

familles Pellegrini, Locatelli, Lyon, et 

particulièrement Christophe, Patrice et Cindy, 

Marc, Joël et Brigitte, Jacqueline. 

Après Charlie Hebdo, le Bataclan, l’Hyper Cacher, 

l’horreur et le terrorisme ont encore 

dramatiquement touché notre Pays, lors d’un jour 

symbolique pour la France. 

La France est une nouvelle fois frappée dans sa 

chair, et Herserange particulièrement, comme la 

Commune de Bram dans l’Aude où habitait la 

famille Lyon. 

Ces victimes du 14 juillet, contrairement à tout 

autre attentat perpétré depuis plusieurs mois en 

France, nous touche particulièrement, avec cette 



famille décimée par la disparition de 6 personnes 

dont 4 habitants de Herserange. 

Ils étaient venus comme chaque année regarder le 

ciel s’éclairer des feux de notre Fête Nationale 

dans l’une des plus belles villes de France. 

Et Christophe, rescapé du drame, se retrouve seul 

parce qu’un terroriste lui a pris son épouse, ses 

parents, ses beaux-parents et son beau-fils. 

Malgré tout, seul, il ne le sera jamais, puisqu’il 

sera toujours entouré des autres membres de sa 

famille, de ses amis. 

Mais il sera seul comme Patrice et Cindy, Marc, 

Joël et Brigitte, Jacqueline et bien d’autres, à 

porter ce fardeau de douleur, de peine et de 

tristesse. 



Pour Christiane et François Locatelli, Gisèle et 

Germain Lyon, Véronique et Mickaël, pour toutes 

les victimes de cet acte inqualifiable, pour les 

familles des victimes, pour toutes les personnes 

blessées et traumatisées par cette violence, la 

Ville, par ses élus, par ses agents, par sa 

population, se recueille comme dans toutes les 

Villes de France. 

Il est prévu une marche blanche ce mercredi à 

18h30. De plus, Madame le Maire de Bram 

organisera aux mêmes jour et heure une marche 

blanche dans sa Commune. 

En mémoire et hommage à toutes les victimes de 

cette tuerie, je vous propose de respecter une 

minute de silence. 

 


