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DISCOURS de Monsieur le Maire  

CÉRÉMONIE ARNAUD BELTRAME 

Samedi 22 juin 2019 

 

 Monsieur le Préfet 

 Madame la Députée, 

 Monsieur le Sous-Préfet 

 Madame et Monsieur les Vice-présidents du Conseil Départemental, 

 Madame la Colonelle commandant le groupement de la gendarmerie départementale 

de l’Ain, 

 Mesdames et Messieurs les Officiers, Sous-officiers et militaires de la Gendarmerie, 

 Mesdames et Messieurs les Maires, 

 Mesdames et Messieurs les Élus et Jeunes Conseillers municipaux, 

 Messieurs les Présidents et membres des Associations d’Anciens Combattants et 

porte-drapeaux, 

 Monsieur le Chef du centre des Sapeurs-Pompiers et les jeunes Sapeurs-pompiers, 

 Mesdames et Messieurs les représentants des administrations, 

 Mesdames et Messieurs les musiciens de la Batterie-Fanfare, 

 Mesdames et Messieurs, 

 

10h13, le 23 mars 2018, dans un supermarché de Trèbes dans l’Aude, le terroriste Redouane 

LAKDIM, 25 ans, a déjà abattu, dans sa course meurtrière, trois personnes et blessé 

grièvement plusieurs autres personnes, il tient en otage, dans la salle des coffres, l’hôtesse 

d’accueil du supermarché. 

11h21, un groupe de gendarmes du PSIG de Carcassonne pénètre dans le magasin en 

compagnie du lieutenant-colonel Arnaud BELTRAME. 

11h32, le lieutenant-colonel entre dans la salle des coffres pour se substituer au dernier otage 

retenu, une employée du magasin âgée de 40 ans. 

Près de 3 heures après, le lieutenant-colonel livre probablement un corps à corps avec le 

terroriste pour tenter de le désarmer tout en criant « Assaut ! Assaut ! » afin de prévenir les 

forces d’intervention. LADKIM ouvre alors le feu à plusieurs reprises sur l’officier avant de 

le poignarder mortellement. 
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14h24, le lieutenant-colonel Arnaud BELTRAME est découvert avec une plaie gravissime de 

la trachée et du larynx et touché par 3 ou 4 balles non létales. Il succombera à ses blessures 

dans la nuit du 23 au 24 mars 2018. 

Le mercredi 28 mars 2018, la cérémonie de l’hommage national se déroule en présence du 

Président de la République qui indique que « le nom Arnaud BELTRAME devient celui de 

l’héroïsme français, porteur de cet esprit de résistance qu’est l’affirmation suprême de ce que 

nous sommes ». 

L’histoire a déjà enfoui dans les ténèbres le nom de son bourreau, être de haine et négation 

personnifiée de toute humanité. 

Mais, le désormais colonel Arnaud BELTRAME lui, entre dans la mémoire française. Sa mort 

tragique, au lieu de le détruire, a rendu plus éclatante encore sa grandeur d’âme. Ce qui se 

voulait un acte ignoble de destruction s’est transformé en une empreinte profonde, glorieuse 

dans le cœur de cette Nation qu’il chérissait tant. Le plus brave d’entre nous ne peut jurer 

qu’il aurait eu le courage de ce sacrifice suprême. Lui, le patriote, le militaire d’élite, aura 

poussé, sans concession, tout son être vers le service ultime de son Pays.  

Plus encore, sa foi, son histoire personnelle, son amour de l’Humanité, ont fait que, à aucun 

moment, il n’a douté de l’action à mener. 

Oui, le 23 mars 2018, à Trèbes, un homme s’est dressé, comme un rempart, droit, fort, 

courageux contre l’obscurantisme et la haine. Cet homme, à lui seul, a rappelé au Pays tout 

entier, et bien au-delà, ce que doit être naturellement la France ; ce Pays des Rois, de 

Napoléon, de Clémenceau, de De Gaule et aussi celui des Lumières, le Pays des Droits de 

l’Homme sans cesse épris de Liberté ! 

A sa famille, je veux dire notre compassion et notre admiration. 

Aux gendarmes et aux militaires présents, je veux dire notre reconnaissance pour votre 

engagement au service de notre sécurité. 

Je veux aussi vous dire combien vous pouvez être fiers de votre frère d’Arme. 

Le colonel Arnaud BELTRAME a désormais rejoint, pour toujours, les grandes figures de 

notre histoire contemporaine telle une lumière au bout du chemin, et restera à jamais un acteur 

glorieux de la grandeur de la France et de ses valeurs universelles. 

Ce lieu symbolique porte, désormais, votre nom, Colonel Arnaud BELTRAME, à l’ombre de 

ce drapeau que vous portiez comme un étendard sacré dans votre cœur, et à l’emplacement de 

ce Monument aux Morts, témoin intemporel des sacrifices de nos glorieux soldats. 

Nous ne vous oublierons pas, votre sacrifice ne sera pas vain,  pour que vivent les valeurs de 

la République qui font la Grandeur de la France. 

 

Le maire, 

PATRICE DUNAND 


