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DISCOURS DE MME GOURAULT A SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 

JEUDI 26 JUILLET 2018  

Mesdames et messieurs les Députés et Sénateurs, 

Monseigneur, 

Madame la Préfète, 

Monsieur le Maire, 

Messieurs les représentants des cultes, 

Chers membres de la famille du Père HAMEL, des familles des victimes, 

Mesdames, Messieurs. 

 

Il y a deux ans, des terroristes ont lâchement assassiné dans l’exercice de 

son sacerdoce Jacques Hamel, le prêtre auxiliaire de cette paroisse. 

Ce deuil est encore lourd à porter, pour toutes les communautés 

religieuses, pour la commune de Saint-Etienne du Rouvray, pour la France 

entière. 

L’année dernière, le Président de la République, le premier Ministre, 

plusieurs membres du gouvernement et hautes autorités de l’Etat étaient 

venus rendre un hommage national. Ils avaient assisté à une messe, en 

présence de l’ensemble des cultes, et inauguré ce monument républicain 

pour la paix et la fraternité dédié à la mémoire du père Jacques HAMEL. 
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Le Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur avaient tenu également à honorer 

les fonctionnaires de police qui avaient mis un terme à cette scène 

d’horreur. 

Ma présence ici est importante : le gouvernement est toujours à vos côtés. 

Car aujourd’hui encore, nous avons besoin de partager, tous ensemble, 

notre peine devant cette stèle symbole de la résilience face à tous ceux 

qui veulent s’en prendre à nos valeurs démocratiques.  

Je salue le courage de celles et ceux qui étaient présents au moment des 

faits notamment sœur Hélène, sœur Danièle et sœur Huguette ainsi que 

les paroissiens, notamment Monsieur COPONET qui fut gravement blessé.  

Le père Jacques était un homme bon et apprécié de ses fidèles et des 

habitants de la commune, croyants ou non.  

Il a payé de son sang son engagement et le pays se souvient et lui rend 

hommage aujourd’hui.  

La lutte contre le terrorisme est un combat permanent qui oblige à 

mobiliser pleinement toutes nos énergies pour protéger nos concitoyens 

de nouveaux actes de terreur ; car, vous le savez, la menace reste, à ce 

jour, très élevée.  
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Le recul de Daesh sur le front irako-syrien n’a pas totalement annihilé la 

capacité d’action des réseaux terroristes. Des attentats ont continué à 

frapper l’Europe et notre territoire, comme le 12 mai dernier en plein cœur 

du 2ème arrondissement de Paris. 

Je tiens à réaffirmer solennellement, ici, que la détermination du 

gouvernement est totale pour combattre le terrorisme et qu’elle mobilise 

au quotidien nos policiers, nos gendarmes et nos militaires : 55 attentats 

ont ainsi été déjoués depuis le début de l’insurrection en Syrie en 2013. 

Le gouvernement appliquera avec la plus grande fermeté les lois qu’il a 

fait voter et qui donnent une meilleure capacité d’agir à la justice et à nos 

services en charge de votre sécurité au quotidien.  

Nous devons continuer à renforcer l’action de nos services de 

renseignement, car ils sont indispensables pour déceler les menaces ainsi 

que les individus en voie de radicalisation et susceptibles de passer à 

l’acte. 

D’ailleurs, je tiens à rappeler que cette tuerie du 26 juillet 2016 aurait pu 

être plus meurtrière si nos forces de sécurité intérieure n’étaient pas 

intervenues très rapidement pour neutraliser les terroristes ; je tiens à 

saluer devant vous leur action et rappeler qu’elle se fait, parfois, au prix 

de leur vie. 
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L’enquête sur le meurtre du père HAMEL se poursuit : la police judiciaire 

et la DGSI, en lien avec le Procureur de la République de Paris, continuent 

à traquer sans relâche l’entourage et les complices des deux terroristes. 

Au début du mois de juillet dernier, un suspect a été de nouveau arrêté.  

Mesdames, messieurs 

Le combat que nous menons est un combat pour la sécurité, mais 

c’est aussi un combat pour nos valeurs.  

En assassinant un prêtre dans son église, ces deux terroristes ont cru 

semer le trouble et la terreur parmi la population : il n’en n’est rien. Vous 

avez fait preuve, toutes et tous présents ici, d’un courage remarquable. 

Ensemble, soyons tous fidèles aux valeurs de la République !  

Nous le devons au père Jacques, nous le devons à tous nos concitoyens.  

Vive la République ! 

Vive la France ! 

 

Je vous remercie. 

 


