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JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX VICTIMES DU 

TERRORISME DU 11 MARS 

À destination des institutions : mairies, préfectures et 

ambassades 

 

 
Au Trocadéro à Paris, cérémonie de la première Journée nationale d'hommage aux victimes du 

terrorisme - Retrouvez la vidéo sur Youtube 

KIT RESSOURCES 

https://www.youtube.com/watch?v=sLiIIYaDEDo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/embed/sLiIIYaDEDo?feature=oembed
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Courrier reçu le 18 décembre 2019 

 

Les associations françaises de victimes et d’aide aux victimes ont reçu le 18 décembre 2019 un 

courrier du Président de la République à l’attention de Monsieur François Baroin, Président de 

l’Association des Maires de France. 

« Le décret n°2019-1148 du 7 novembre 2019, paru au Journal Officiel du 9 novembre 2019, institue 

une journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme le 11 mars. 

Le texte prévoie que, chaque année, une cérémonie nationale est organisée à cette date. Il est 

également envisagé qu’à l’initiative du préfet, dans chaque département, puisse être prévue une 

cérémonie d’hommage. 

Il me semble essentiel que les ambassadeurs et les maires des communes de France soient également 

mobilisés et impliqués dans l’organisation de temps commémoratifs similaires. 

La préparation de la première cérémonie, que je présiderai le 11 mars 2020 à Paris, fait actuellement 

l’objet d’une concertation approfondie avec les associations de victimes et la fédération des 

associations d’aide aux victimes France victimes. 

Afin que partout sur le territoire, le même esprit de concorde et d’union nationale soit présent, celles-

ci ont exprimé plusieurs attentes en termes d’organisation : 

• Lecture des noms des victimes du terrorisme résidant ou provenant du département, 

commune, pays de résidence ; 

• Observation d’une minute de silence ; 

• Édification d’un monument, pose d’une stèle, inauguration de lieux en hommage aux 

victimes du terrorisme ; 

• Inscription des noms des victimes, à la demande des familles, sur les monuments aux morts, 

celles-ci étant considérées comme victimes civiles de guerre. 

Les élèves des écoles, des collègues et lycées seront invités, à travers une libre expression artistique, à 

manifester leur créativité autour de la mémoire des attentats qui ont frappé notre pays afin d’honorer 

nos compatriotes qui en ont été la cible, en France ou à l’étranger. Messages, textes, dessins, grâce à 

leur diversité, constitueront partout en France et dans nos postes à l’étranger autant de témoignages 

de solidarité et de citoyenneté, magnifiant les valeurs de la devise de notre République. 

La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme qui, depuis le décret n°2019-181 

du 6 mars 2019 portant modification du décret n°2016-949 du 12 juillet 2016, peut être attribuée aux 

victimes des actes terroristes commis depuis 1974, pourra ce jour-là être remise par vos soins lorsque 

les victimes en auront exprimé le désir. 

Les familles des victimes souhaitent enfin que soient prioritairement conviés à ces cérémonies les élèves 

des établissements scolaires ainsi que les primo-intervenants et aidants de première ligne qui se sont 

mobilisés lors des attentats pour leur porter secours. 

Je forme le vœu que la Nation soit rassemblée dans toutes ses composantes autour de cette première 

manifestation qui marquera notre reconnaissance à l’égard des victimes du terrorisme délivrant un 

message universel de paix. 

Courrier du Président de la République 
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Je sais pouvoir compter sur votre engagement. La mémoire des victimes du terrorisme, en faveur de 

laquelle je n’ai cessé d’œuvrer, sera relayée le 11 mars 2020 pour inscrire dans la mémoire collective la 

communauté de destins de toutes les victimes. » 

Dès 2020, tous les 11 mars, aura lieu une Journée nationale d'hommage aux victimes du 

terrorisme à travers toute la France. La France rejoint ainsi un élan européen : suite aux 

attentats de Madrid de 2004 ayant fait 191 morts et 1857 blessés, le Conseil Européen a fait 

du 11 mars la « Journée européenne en mémoire des victimes du terrorisme » 

 

En amont de la première journée du 11 mars (en 2020), suite aux réflexions engagées entre institutions 

et associations pour organiser la cérémonie d’hommage et assurer sa pérennité, mais également suite 

à l’envoi du courrier du Président de la République aux préfectures et mairies (voir ci-dessus), l’AfVT a 

été fortement sollicitée. En effet, de nombreuses localités ont pris contact avec notre association pour 

nous demander des ressources ou notre présence lors de la cérémonie qu’elles organisaient.  Afin de 

pouvoir accompagner un maximum d’acteur dans l’organisation de cette journée nous avons décidé 

que nous proposerons dès cette année un kit ressources afin que tout un chacun puisse y trouver les 

informations, idées et contacts nécessaires à une organisation facilitée.  

En plus des ressources à suivre, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour trouver des 

éléments complémentaires, notamment : 

✓ Nos actualités : Lien 

✓ Comptes rendus de procès et actualité juridique de l’association : Lien 

✓ Nos actions en établissements scolaires : Lien 

 

Lors du VIIIème Congrès International des Victimes du Terrorisme organisé en novembre 2019 par 

l’AfVT à Nice, des vidéos de victimes du terrorisme ont été réalisées : une vidéo portrait relatant 

l’histoire des témoins, et une vidéo décrivant un terme leur tenant à cœur. Ces ressources, 

également disponibles sur le compte Youtube de l’AfVT pour diffusion, sont accompagnées d’un 

livret d’accompagnement – Voir le livret d’accompagnement 

ZAKIA BONNET 

  

Objectif du kit ressources AfVT 

Vidéos témoignages à diffuser 

https://www.youtube.com/embed/gysR0g03zg4?feature=oembed
http://www.afvt.org/
https://www.afvt.org/category/actualites/
https://www.afvt.org/category/actions-juridique-judiciaire/
https://www.afvt.org/category/actions-educatives/
https://www.youtube.com/watch?v=vni-dXGK_mU&list=PLsZUG2liTq5iwqHiClKEPOLK3I3903deO&index=1
https://www.afvt.org/wp-content/uploads/2020/12/Livret-daccompagnement-Vid%C3%A9os-t%C3%A9moignages-2019.pdf
https://www.youtube.com/embed/vni-dXGK_mU?feature=oembed
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SAMUEL SANDLER                                        CATHERINE BERTRAND 

* 

 

 

  

 

MARTINE WINTENBERGER                          GEORGES SALINES 

 

 

 

 

 

MARIE-CLAUDE DESJEUX                          SYLVIE HAREL 
 

 

 

 

 

SOAD BEGDOURI ELKHAMMAL               PHILIPPE VANSTEENKISTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/3NVPkZ48sUI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/qsI30DUuiis?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/OZP6kDI0YtU?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/r037uFrMk9I?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/inuxLtFzCOI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/PEmE0qpDb7w?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/ofPTkN7hqyM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Pru7Pd03Dg0?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/R_XF26yolew?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/wu1j4-gVgCI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/ryC31H8lCpg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/qxFMtkm8guc?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/TxvhmKgdo38?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/h441B1JFfVU?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/4Lcy2RViehM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/2rAHYwVTkCA?feature=oembed
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Car l’une des missions premières de l’AfVT est de faire entendre la voix des victimes, nous avons 

poursuivi en 2021 notre campagne de témoignage. Dans le contexte du procès des attentats du 13 

novembre 2015, les voix des victimes n’ont jamais eu davantage de sens et d’impact. Lien Youtube 

vers les vidéos 

CATHERINE VANNIER           LASSANA BATHILY 

   

 

 

 

MICHEL CATALANO              NADIA MONDEGUER 

    

ALAIN COUANON                     AMINE 

     

EMMANUEL DOMENACH          HELEN WILSON 

 

 

 

  

 

 

Retrouver toutes les vidéos témoignages réalisées par l’AfVT 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rjmE2XXYqIk&list=PLsZUG2liTq5g0yQ-7-eMN398c9rZ6cBT-
https://www.youtube.com/watch?v=rjmE2XXYqIk&list=PLsZUG2liTq5g0yQ-7-eMN398c9rZ6cBT-
https://www.afvt.org/category/actus-temoignages/
https://www.youtube.com/embed/PTJcqU-vdEY?list=PLsZUG2liTq5g0yQ-7-eMN398c9rZ6cBT-
https://www.youtube.com/embed/Agu50gMvcI8?list=PLsZUG2liTq5g0yQ-7-eMN398c9rZ6cBT-
https://www.youtube.com/embed/shVsve9D39Q?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/TkZf2j2S9Hs?list=PLsZUG2liTq5g0yQ-7-eMN398c9rZ6cBT-
https://www.youtube.com/embed/_ykFNUFvNR0?list=PLsZUG2liTq5g0yQ-7-eMN398c9rZ6cBT-
https://www.youtube.com/embed/rjmE2XXYqIk?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/ez6x4wLG0f4?list=PLsZUG2liTq5g0yQ-7-eMN398c9rZ6cBT-
https://www.youtube.com/embed/ezlSFH9_WcQ?list=PLsZUG2liTq5g0yQ-7-eMN398c9rZ6cBT-
https://www.youtube.com/embed/F1K3YVM5H6c?list=PLsZUG2liTq5g0yQ-7-eMN398c9rZ6cBT-
https://www.youtube.com/embed/49_rhLqmFuE?list=PLsZUG2liTq5g0yQ-7-eMN398c9rZ6cBT-
https://www.youtube.com/embed/xDWnmdmgTn0?list=PLsZUG2liTq5g0yQ-7-eMN398c9rZ6cBT-
https://www.youtube.com/embed/Eb5NEvJwwPc?list=PLsZUG2liTq5g0yQ-7-eMN398c9rZ6cBT-
https://www.youtube.com/embed/D4kpZpYnIcY?list=PLsZUG2liTq5g0yQ-7-eMN398c9rZ6cBT-
https://www.youtube.com/embed/6nC8l_3bYl8?list=PLsZUG2liTq5g0yQ-7-eMN398c9rZ6cBT-
https://www.youtube.com/embed/Ia8oVnANc94?list=PLsZUG2liTq5g0yQ-7-eMN398c9rZ6cBT-
https://www.youtube.com/embed/-U7t1Drka6A?list=PLsZUG2liTq5g0yQ-7-eMN398c9rZ6cBT-
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L’hymne des victimes du terrorisme a été composé après les attentats de Madrid du 11 mars 2004 

par le pianiste et chef d'orchestre Manolo Carasco en hommage aux victimes. Offert à l’association 

espagnole AVT, l’hymne a ensuite été diffusé aux associations de victimes à travers le monde. 

Initialement composé pour être interprété au piano, une version violon-violoncelle a été créée par 

l’AfVT. 

PIANO 

Écouter 

Ouvrir la partition  

CHŒUR PIANO 

Écouter 

Ouvrir la partition  

VIOLON – VIOLONCELLE 

Écouter 

Ouvrir la partition 

 

 

© Site de l’Elysée 

Hymnes  

https://drive.google.com/file/d/1SQLSu8BviRyTTszyR3qdDLye1em4-ZOm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12GuJAgbpBLieTSLzhzRu-2ahB5qWdVxg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ht8jHglsJzjnH_UR01zX6Io6B7f9l3iy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mgDywFL6nhATJj0maFt5rYj5ANqy6uOI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pJ-HH5X5188Lwlbz1K2vZY1lYuhC97-m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zZXyXsqmAXsvZ9iifuT1yphsFBJS_5xb/view?usp=sharing
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En plus de la trame de déroulement mentionnée dans le courrier du Président…  

…À Paris, sur la Place du Trocadéro   

Retrouvez la page dédiée à la 

première Journée nationale 

d'hommage aux victimes du 

terrorisme (mercredi 11 mars 2020) : 

https://www.elysee.fr/emmanuel-

macron/2020/03/11/premiere-

journee-nationale-dhommage-aux-

victimes-du-terrorisme-suivez-la-

ceremonie-au-trocadero  

Lors du premier hommage qui a eu lieu 

à Paris, des groupes, des élèves et des 

artistes ont interprété des chansons et 

des textes. Voir le programme. 

 

A New-York, à l’ambassade de France aux Etats Unis 

L’ambassade de France aux États-Unis a organisé la diffusion du documentaire “Fluctuat Nec 

Mergitur” et des échanges en présence de Jules Naudet (réalisateur du film), de spécialistes et de 

victimes du terrorisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Netflix 

Exemples d’initiatives originales de la première 

Journée nationale d’hommage des victimes du 

terrorisme 

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/03/11/premiere-journee-nationale-dhommage-aux-victimes-du-terrorisme-suivez-la-ceremonie-au-trocadero
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/03/11/premiere-journee-nationale-dhommage-aux-victimes-du-terrorisme-suivez-la-ceremonie-au-trocadero
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/03/11/premiere-journee-nationale-dhommage-aux-victimes-du-terrorisme-suivez-la-ceremonie-au-trocadero
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/03/11/premiere-journee-nationale-dhommage-aux-victimes-du-terrorisme-suivez-la-ceremonie-au-trocadero
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/03/11/premiere-journee-nationale-dhommage-aux-victimes-du-terrorisme-suivez-la-ceremonie-au-trocadero
https://www.afvt.org/programme-de-la-ceremonie-du-11-mars-2020/
https://www.youtube.com/embed/sLiIIYaDEDo?feature=oembed
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En région parisienne, dans un lycée 

Un lycée de la région parisienne a demandé à recevoir l’exposition de l’ONU “Survivre au terrorisme 

: le pouvoir de résilience” qui avait été exposée lors du VIIIème Congrès International des Victimes 

du Terrorisme organisé en novembre 2019 par l’AfVT à Nice. L’équipe éducative a travaillé avec les 

élèves sur la base de ces supports. Le 11 mars, suite à l’hommage local, le lycée était ouvert pour des 

visites et un débat. Accéder aux témoignages traduits en français. Pour recevoir les photographies en 

haute définition, écrivez-nous à l’adresse contact@afvt.org  

 

 

https://www.afvt.org/les-victimes-et-le-pouvoir-de-la-resilience/
mailto:contact@afvt.org


10 
 

L’AfVT recense les attentats ayant lieu en France ou faisant des victimes françaises à l’étranger. Ce 

travail peut servir votre travail sur la journée du 11 mars, notamment pour la lecture des noms des 

victimes. Retrouver la totalité des fiches attentats de l’AfVT 

ATTAQUE DANS UN COMMISSARIAT DE RAMBOUILLET (FRANCE) 

Les faits ont eu lieu le vendredi 23 avril 2021 à Rambouillet. Vers 14h20, Jamel G. pénètre dans le sas 

de sécurité du commissariat de police de Rambouillet. Devant lui, Stéphanie M. adjointe 

administrative, en civil et non armée. Rapidement, Jamel G. enserre la policière et la plaque contre la 

vitre du sas. Il lui assène deux coups de couteau, l’un à l’abdomen et l’autre à la gorge. Stéphanie M. 

décède sur place de ces coups. Quant à l’assaillant, il s’effondre face aux tirs de riposte des brigadiers 

présents mais avant de toucher terre, il crie « Allah akar ».  

Fiche attentat  

ATTAQUE DE DJEDDAH – RALLYE DAKAR 

Le 30 décembre 2021, à Djeddah, en Arabie Saoudite, deux jours avant le début du rallye Dakar 2022, 

un véhicule de l’écurie française Sodicars Racing chargé du transport des mécaniciens et du personnel 

d’assistance a explosé après son départ de l’hôtel, à environ 500 mètres de ce dernier, avec six 

personnes à son bord. Après une déflagration provenant du dessous du véhicule, celui-ci a pris feu. 

Fiche attentat 

  

 

 

Pour toute question, écrivez-nous à l’adresse contact@afvt.org 

Institutions, l’AfVT peut communiquer sur la cérémonie que vous organisez si 

vous nous transmettez les informations suivantes : lieu, heure, modalités 

d’inscription, heure d’arrivée, programme… 

Grands témoins victimes du terrorisme, vous souhaitez témoigner dans un 

département précis ? Dites-le-nous et nous prendrons contact avec les 

institutions concernées (préfecture, mairie ou ambassade). 

 

© Association française des Victimes du Terrorisme / Janvier  2022 

Fiches attentats et liste des attentats 2021  

Contacts et accompagnement 

https://www.afvt.org/category/attentats/
https://www.afvt.org/attentat-dans-un-commissariat-de-rambouillet/
https://www.afvt.org/attentat-dans-un-commissariat-de-rambouillet/
https://www.afvt.org/attentat-de-djeddah-rallye-dakar/
https://www.afvt.org/attentat-de-djeddah-rallye-dakar/
mailto:contact@afvt.org

