Dicours de Mme Corinne ORZECHOWSKI, Préfète d’Indre et Loire
lors de l’inauguration de la Place Arnaud BELTRAME
à Tours le Dimanche 24 mars 2019

Arnaud Beltrame était l’un d’entre nous. Un homme avec ses forces, ses qualités, ses
faiblesses et ses doutes. Une famille et des projets de vie.
Le colonel Arnaud Beltrame était un militaire, un gendarme, un homme engagé pour lequel
la Patrie était première, plus importante que sa famille. Ce sont les mots de sa mère.
Le colonel Arnaud Beltrame a combattu le terrorisme.
Il est mort, exécuté par un fou de Dieu, un islamiste radicalisé, pion manipulé, pion avancé
de ceux qui prônent la destruction de nos sociétés, qui cherchent à renverser nos institutions
et à déstabiliser notre cohésion nationale. Ceux- là nous haïssent, ne nous reconnaissent pas
comme leurs semblables. Le projet terroriste est raisonné de longue date, formalisé,
organisé, commandé de l’extérieur et trouve sur notre sol même, dans nos prisons, des relais,
des hommes et des femmes pour tenir ici le couteau et l’arme, pour fabriquer l’explosif, pour
conduire la voiture et frapper, et tuer les représentants de la loi, les militaires, gendarmes et
policiers, des passants à l’aveugle. 251 morts que nous ne devons pas oublier.
Les objectifs des terroristes sont les mêmes sur tous les théâtres d’opérations : faire naître le
chaos, installer des régimes islamistes, nous faire disparaître.
En baptisant cette place qui domine Tours et regarde le cœur battant de la ville, ensemble,
nous célébrons celui qui aujourd’hui est le visage de la France. Le colonel Arnaud Beltrame
exprime le destin de la France qui résiste.
Il est un homme devenu héros. Un héros d’aujourd’hui qui exerce sur les événements et les
hommes une forte influence. Comme nos héros classiques et immortels, il inspire celles et
ceux engagés au sens propre : militaires, gendarmes et policiers, qui sont projetés sur des
théâtres extérieurs d’où agissent les ennemis de notre civilisation, ou qui, au quotidien sont
prêts à faire face à tous moments pour nous protéger de ces fous de Dieu. Ils sont entraînés
et préparés à se sacrifier, comme Arnaud Beltrame, pour neutraliser ces terroristes sauvages
et barbares.
Arnaud Beltrame les inspire et nous devons à la mémoire de son sacrifice la force et le
courage de rester vigilants, de nous préparer au pire, mais aussi, de respecter celles et ceux
qui ont accepté cette mission pour nous. Notre monde est dangereux et ces hommes, ces
femmes sont notre rempart. Le sol de France est une cible, un théâtre d’opération en soi.
Nous devons tous participer à sa défense aux côtés de nos forces et rendre hommage au
geste du colonel Beltrame qui exprime l’unité de la Nation face au risque terroriste.

Je rencontre chaque jour de ces héros du quotidien qui, comme Arnaud Beltrame,
s’exposent, s’interposent, interviennent pour faire face au pire mais aussi, pour assurer et
garantir la tranquillité et le maintien de l’ordre républicain, la sécurité de nos concitoyens.
Ils sont animés des mêmes valeurs, du même esprit de sacrifice que le colonel Beltrame.
Dans leurs métiers, ils dépassent leurs conditions, leurs intérêts individuels, leurs
préoccupations ancillaires pour servir, sauver et protéger.
En saluant et en rappelant l'épopée du colonel Arnaud Beltrame, c’est à dire son geste
héroïque qui n'était que le prolongement de son engagement quotidien, ce sont toutes celles
et ceux, réunis sous des uniformes différents que nous reconnaissons, que nous honorons et
que nous remercions aujourd’hui.
Au-delà, ils constituent une part de notre cohésion nationale. Ils écrivent tous les jours, notre
histoire commune, car ils nous offrent autant que faire se peut, le cadre apaisé et régulé de
notre vie quotidienne. Ils assurent la solidité de notre communauté.
Notre présence et notre geste mémoriel aujourd’hui expriment selon l’expression d’André
Malraux, « l’accent invincible de la fraternité » face aux ennemis de la Nation.

