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A Arnaud BELTRAME, à un bel homme, une belle âme,
Vous qui avez eu le plus grand courage,
Vous qui avez su risquer et sacrifier votre vie pour celle d’une otage innocente,
Vous qui avez donné votre vie pour qu’il n’y ait pas davantage de victimes,
Vous qui avez fait preuve d’un courage que peu de gens auraient eu,
Vous qui avez accompli votre devoir de gendarme jusqu’au bout,
Vous qui nous avez donné foi en l’humanité,
Vous qui nous avez touchés face à ce terrorisme,
Vous qui avez tout notre respect pour ce sacrifice,
Vous qui nous avez fait réaliser qu’avec des hommes comme vous, le monde ne
pourrait qu’être meilleur,
Vous qui êtes un exemple pour notre pays, la France,
Vous qui avez porté les valeurs de la France jusqu’au bout,
Vous qui êtes dévoué face à cette extrême cruauté, vous êtes pour toujours dans
nos pensées,
Vous qui avez fait preuve de bravoure, vous êtes un héros, notre héros,
Monsieur Arnaud BELTRAME, nous vous remercions et ne vous oublierons
jamais.

La mort nous guette
Quelle que soit la dette,
Le monde est cruel
Et nous confronte à des duels
On a beau être ou ne pas être,
Mais on a droit d’être un héros dans nos têtes
Au colonel Beltrame, si dévoué, si courageux
Qui donne sa vie à ces bandits dangereux
Pour des otages anxieux
A ce héros qui laisse toute une famille et un monde en deuil
A cet homme qui nous restera toute une vie entière dans nos humeurs
A tous ces héros, militaires, gendarmes, citoyens, inconnus,
Qui nous surprennent chaque jour,
Nous regardons, chaque soir, chaque étoile et vous remercions à travers chaque
univers pour tous les actes de bravoure que vous pourrez faire ou que vous avez
déjà faits.
Et nous présentons nos sincères condoléances à chaque famille.
Sachez que vous êtes des héros, gravés dans l’humanité.

Nous taisons ces noms
Pour crier ceux des innocents,
Arnaud Beltrame !
Il est temps de dire non.
Non, à la violence.
Non, à l’intolérance.
Nous nous noyons dans le sang
De trop nombreux innocents.
La confiance se perd
Le monde se désespère.
La paix paraît un lointain souvenir,
Mais vous en êtes le gardien.
Personne ne sait ce qui va survenir,
Tous espèrent un meilleur lendemain.
Après les nuits sombres de l’hiver
Naissent les clairs jours de printemps.
Apaisant notre colère,
Votre souvenir restera inscrit.
Puisse votre nom traverser le temps,
Merci.
A l’époque de la terreur
Rien ne doit nous apeurer,
Nous signerons la fin de cette heure.
A jamais dans les mémoires
Utopie de paix.
Demain est signe d’espoir.

Si je vous disais le mot « héros », vous penseriez sûrement à Superman.
Vous penseriez à un homme, ou une femme, de l'ombre.
Arnaud Beltrame
Un nom si banal, il y a quelques semaines, qui pouvait paraître comme commun
dans la rue ou dans la vie de tous les jours.
Arnaud Beltrame
Une personne aimante, une noble personne, qui un jour a donné sa vie.
Pour cet acte, cet homme mérite notre respect.
Un gendarme dévoué, qui n'a pas hésité à se lever quand tout le monde était à terre,
qui n'a pas eu peur et a fait preuve d'un courage digne de n'importe quelle histoire de superhéros.
Jusqu'à ce que la dernière goutte de sang coule, jusqu'à la dernière respiration,
Arnaud Beltrame a fait face à l'inhumain, à ce sanguinaire inconnu.
Si je disais aujourd'hui le mot « héros », la France me répondrait : Arnaud Beltrame.

Sentiment d'impuissance
Balafre la France
Et fait des ravages.
Funeste mois de Mars
Le rideau s'abaisse
Dans les esprits, brume épaisse
Mais le théâtre réouvrira demain
Courage aux familles, honneur aux défunts.
Boucs émissaires pour la liberté
Héros d'un pays saccagé, dépossédé, dévalisé.
En combattant leurs peurs
Ils ont protégé nos valeurs.
La cicatrice s'est réouverte
La plaie était suturée
On entend les Français susurrer
"La blessure nous lance".

Grandeur d’âme rime avec Beltrame
Seul au milieu de la violence
Ton acte suspendu dans le temps
Sacrifice pour sauver une vie
Par-delà la peur, tu nous as prouvé ta valeur.
Héros du quotidien
Quand sonne l’heure de la mort
Tu n’es plus parmi les tiens
Partout en France, résonnent des clameurs
Pour honorer ce grand cœur.

« On a tous le droit à la vie », selon la Déclaration universelle des
droits de l'homme, donc ôter la vie à une personne, c'est violer de
prime abord cette loi, et ensuite poser un acte cruel, quelles qu’en
soient les raisons.
Aujourd'hui, notre monde est de plus en plus envahi par des actes de
cruauté, à savoir les attentats, meurtres, terrorisme… comme ce fut le
cas d'un attentat survenu à Trèbes, dans un super U, ce vendredi 23
mars 2018, lors duquel un gendarme, nommé Arnaud Beltrame, est
« tombé en héros » en se sacrifiant pour les autres otages. En effet,
après avoir pris la place de l'hôtesse de caisse, l'otage du terroriste, le
Lieutenant-Colonel Beltrame, a joué le rôle d'un « bouclier humain ».
Il ne s'agit pas seulement ici de faire l'apologie de ce colonel
courageux et altruiste, mais également de dénoncer cet acte inhumain,
caractéristique d’une certaine barbarie. La génération d'aujourd'hui et
celle de demain se demandent jusqu'à quand cela continuera, et dans
quel but ?
Nous en sommes arrivés à un point où la jeunesse, Paris, Trèbes voire
le monde entier crient leur lassitude de toutes ces cruautés qui
plongent notre monde dans la peur, l'intolérance, la division, la
souffrance et surtout la haine.
Oui ! Nous sommes d'accord avec les journées de commémoration.
Oui ! Le monde a besoin de héros comme lui.
Mais le monde a surtout besoin de sourires et non de larmes.
Un grand hommage à tous ces héros anonymes qui continuent de
risquer leur vie pour nous protéger.

Lettre à vous qui êtes là-haut
Je ne suis pas croyante, mais pour vous, j'ai envie de croire aux Cieux.
De l’avis d'un autre être, vous n'aviez pas à vivre plus. De mon avis,
votre mort vous donne l'éternité dans nos esprits. Les larmes de vos
proches sont mille témoignages de votre bonté et jamais vous ne serez
oublié. Leurs histoires n'excusent en rien le besoin pour un homme
d'en tuer un autre. Vous étiez là, votre métier pour seul bouclier. Vous
étiez là, vous auriez pu ne pas être là. Ça a été vers vous, ça aurait pu
être quelqu'un d'autre. Mais de toutes les questions que vous vous êtes
posées ou du moins que nous nous posons, ne resteront que ces tombes
alignées et nos yeux embués. Votre tombe qui nous rappelle sans cesse
que la vie ne tient qu'à un fil, votre fil, à vous, a été coupé trop
brutalement. Pourtant, j'espère que votre vie a été remplie, remplie
d'un bonheur profond, et, que ce seul sentiment a primé lorsque vous
avez vu votre vie défiler. Lorsque votre vie vous a été arrachée,
lorsque votre dernier souffle s'est brisé, lorsque la balle vous a touché.
Toute votre vie, vous avez aimé, et cet amour que vous avez porté aux
autres, maintenant vous est retourné avec d'autant plus de force.
J’espère que vous serez le dernier, le dernier pour lequel la mort
souffrira une affliction générale. Vous êtes aujourd’hui là-haut, et je
prie pour que personne ne vienne vous rejoindre de sitôt. Ça a été
vous, et ce sera vous que l’oubli n’effacera pas. La vie devient plus
précieuse de votre fait. Vous êtes notre espoir.
A vous qui avez vécu.

Cher Arnaud Beltrame
Tu étais un grand homme
Nous te sommes reconnaissants
Tu as eu un courage énorme
De te mettre face à cet assaillant
Homme de mérite tu étais
Maintenant, héros à jamais
La France ne t'oubliera pas
On garde espoir que l’humanité sera belle à nouveau
On t'aime et ne t'oublierons pas
Nous te souhaitons un bon repos

« Un matin, je me suis réveillé, je n'aurais jamais cru que ce jour
serait le dernier ».
Comment un homme ordinaire peut-il devenir un héros en
quelques heures, au péril de sa vie ? En accomplissant son devoir.
C’est l’homme qui a agi au-delà de ses fonctions. Avoir pris la
place de cet otage est un véritable acte héroïque. Il peut devenir un
modèle pour un grand nombre de personnes. C’est un exemple de
fraternité, de solidarité dont tout le monde devrait s'inspirer. Faites
que son nom reste dans les mémoires.

Ce vendredi 23 mars, dans cette supérette, un phénomène
étrange eut lieu. Tandis que Redouane Lakdim délaissait son
humanité au fil des heures, se rapprochant de plus en plus du
monstre ; Arnaud Beltrame en gagnait, au point de se hisser au
rang des héros.

Un événement bouleversant a eu lieu récemment. Nous nous
devons de saluer la bravoure d’Arnaud Beltrame, qui a sacrifié sa
vie au profit d'une autre. Son devoir de protéger la nation a été plus
fort que tout, quitte à mourir pour elle. Il est important de ne pas
l'oublier, lui et toutes les personnes qui risquent leur vie pour celles
des autres, que leurs noms restent gravés en nos mémoires, et non
pas celui de la personne qui a commis cet acte inhumain.
Cet événement montre qu'encore aujourd'hui, des personnes font
preuve d'un tel fanatisme et d'une telle intolérance qu'ils en
viennent à tuer, sans aucune once d'humanité.
Cela a profondément touché la France, pays de liberté, égalité et
fraternité, où certaines personnes font des exceptions à cette
devise.

La mort nous a défié
Fini la joie, place à l'angoisse
Gendarme ou policier, aucun ne doit être tué,
Nous sommes confrontés à la menace.
Les cloches sonnent notre souffrance
Et c'est dans ces tristes heures
Que notre belle France
Est envahie par la terreur.
Marquée par le terrorisme :
Beaucoup trop d’assassinats ;
Marquée par l’altruisme :
Nous pouvons changer cela.
Ne nous laissons pas atteindre,
Il y a encore une lueur d'espoir.
Nous ne sommes pas prêts à nous éteindre
Nous ne cesserons jamais d'y croire.

Les événements récents nous ont poussé à nous exprimer et à
donner notre ressenti.
Aujourd'hui, nos pensées se dirigent vers cet homme qui
accomplit un acte héroïque en échangeant sa place avec celle d’un
otage, à ses risques et périls. Nous voulons saluer sa bravoure car
peu de personnes auraient fait preuve d'un si grand dévouement.
Nos pensées vont également à sa famille, qui peut être très fière de
lui et qui a vu partir un héros. Nous espérons que plus jamais un
policier n'aura à sacrifier sa vie dans le cadre d'un acte terroriste.

Ces derniers jours, nous avons été témoins d'un acte extrême, le
sacrifice du Lieutenant-Colonel Arnaud Beltrame. Vendredi dernier, un
radicalisé a commis un attentat dans un Super U, dans l'Aude, tuant et
blessant. Un officier de police s'est échangé avec une otage, sachant
qu'il ne ressortirait pas. Il y avait une volonté de casser, de tuer du
« mécréant ».
Est-ce là la finalité de l'homme ? Répandre la mort car tous ne suivent
pas la même religion ? C'est une idée moyenâgeuse, on ne bâtit pas un
empire sur l'intolérance et la violence. L'Empire romain et l'Empire
ottoman l'avaient compris. Malgré la conquête d'autres territoires, ils
n’interdirent pas les religions locales.
Ces jeunes, vivant souvent dans la précarité, sont manipulés par un
tiers, qui se sert de leur détresse pour les utiliser. Pour lutter contre ce
fléau, il faudrait briser les zones de misère et que tout le monde y
mette du sien pour vivre ensemble dans la tolérance.

In Memoriam
Une quelconque journée, j'ai vu le sang couler,
La mort a déferlé au journal télévisé.
Encore aujourd'hui, au pays de la Liberté,
Nous pouvons être ainsi, sans aucune humanité,
Assassinés.
Et en cette journée, tous les regards braqués
Ont vu s'éteindre la flamme d'un anonyme gendarme.
Pour une otage effrayée, il s'est sacrifié, sans hésiter.
Aujourd'hui, la France a pleuré la perte d’un héros
dévoué,
Arnaud Beltrame.
Le 23 mars 2018, j'ai vu les larmes couler,
Celles des citoyens endeuillés ; celles de la Liberté.
Nous honorerons votre mémoire,
Pour que votre nom ne s’efface pas de l'Histoire.

Pourquoi tant de haine ?
Bravo, merci au militaire pour son courage.
Sa bravoure est honorable et exemplaire.
Ce héros mérite la Légion d’honneur
La discussion est primordiale pour
comprendre le monde.
Rassemblons-nous dans des supermarchés,
Pour lutter contre cette barbarie !
Pourquoi refaire les erreurs du passé ?
Quand la vie nous offre tant d'opportunités ?
Stop ! Arrêtez ces violences !

Le héros et les roses
L’otage que tu as su sauver
L’héritage que ton au revoir a permis
L’air le dernier que tu auras respiré
L’erreur de ceux qui forcent la fin d’une vie
Les rires et pleurs qui t’auront animé
Les roses qui faneront sur ta tombe fleurie
Le héros que tu as été, que tu es et que tu vas
rester.

