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Seul le prononcé fait foi 

Mes chers collègues, Monsieur le préfet de police, Monsieur le procureur de la République, 
Mesdames et Messieurs, 

À l’image de la société parisienne toute entière, notre assemblée a toujours su opposer aux 
terroristes son unité, sa dignité et sa fidélité à elle-même. 

C’est dans cet esprit que nous nous réunissons aujourd’hui pour célébrer la mémoire de Xavier 
Jugelé, assassiné jeudi dernier sur les Champs Élysées où il était engagé pour la sécurité des 
Parisiens – pour notre sécurité. 

L’homme qui est tombé sous les balles des terroristes avait fait le choix de servir ses 
concitoyens au péril de sa vie. Il s’était engagé dans la police pour donner le meilleur de lui-même 
et éviter le pire à son pays. Il espérait y protéger ses concitoyens, mais également les valeurs de la 
République. 

Son sacrifice s’inscrit dans la défense de ce qu’il aimait et de ce que nous aimons : un pays 
ouvert à la rencontre et au partage ; une société libre et fraternelle ; une ville enfin, notre ville, où 
chacun a la possibilité de découvrir et de devenir qui il est. 

Cette ville de Paris, il la connaissait et il l’aimait. Comme elle il avait souffert au moment des 
attentats de 2015, vécus au plus près du Bataclan – et comme elle, il avait fait le choix de la vie et 
de l’espoir en assistant au concert qui marquait la renaissance du Bataclan. 

Il appréciait la musique, le théâtre, est tout ce qui fait le sel de la vie. Il aimait ses amis. Avec 
ses camarades de Flag et des associations LGBT, il militait généreusement et sincèrement pour ce 
qu’il croyait juste – pour des idéaux qu’il s’employait, comme policier et comme citoyen, à réaliser 
au cœur de notre société. 

J’adresse aujourd’hui solennellement à sa famille, notamment à son compagnon, à ses parents 
et à ses amis les condoléances de Paris. Et dans le même temps je leur témoigne la reconnaissance 
de tous les Parisiens qui savent ce qu’ils doivent à leurs héros. 

Je souhaite également assurer les collègues blessés de Xavier Jugelé du soutien indéfectible de 
Paris – et dire plus largement aux policiers, aux gendarmes et aux militaires qui assurent notre 
sécurité notre respect et notre attachement. 

En cette occasion dramatique, nous saluons leur sang-froid, leur professionnalisme et leur 
courage. 

Chaque sentinelle, écrivait Saint Exupéry, est responsable de tout l'empire. 

Aux femmes et aux hommes qui nous protègent, je dis vous êtes ces sentinelles comme Xavier 
Jugelé l’était. Et c’est grâce à vous que nous restons debout et que nous osons regarder droit dans 
les yeux les terroristes pour leur dire haut et fort que nous ne cèderons pas. 



Mes chers collègues, face au terrorisme, Paris n’abdique pas et Paris n’oublie pas. 

Notre ville paie encore le prix du sang et des larmes – mais le sacrifice de Xavier Jugelé n’est 
pas vain, puisqu’il nous permet de rester qui nous sommes sans céder à la peur ou à la haine : 
puisqu’il nous permet de placer nos idéaux hors d’atteinte de ceux qui veulent les détruire. 

À celles et ceux qui nous permettent quotidiennement de vivre ensemble, je redis donc notre 
confiance dans ce moment décisif de notre Histoire. 

Mes chers collègues, le Paris qui a été frappé en Xavier Jugelé est notre Paris à tous – il souffre 
– mais il est debout et regarde droit devant lui – il est en vie – et il vivra. Vive la République ! Vive 
la France ! Et vive Paris ! » 
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