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Discours de Mme Stéphanie Trovato, victime avec son fils de l’attentat
du 14 juillet 2016 à Nice et présidente de l'association EVIVA : Entraide des

Victimes Insulaires de Violences dans l’Action.

Aujourd’hui, nous rendons hommage ensemble aux centaines de morts et
aux milliers de victimes du terrorisme dans notre pays.

Nous rendons hommage à celles et ceux dont les vies ont été arrachées ou
brisées par l’ignorance et la barbarie.

Toutes  ces  victimes  ont  eu  pour  seul  « tort »  celui  de  se  sentir  libres  de
s’instruire dans une école ; libres d’exprimer leurs idées ; libres de travailler ;
libres de rire ; libres de s’amuser ; libres de marcher ; libres de faire des achats,
libres d’accomplir le devoir de soldat, libres d’enseigner, libres de prier dans un
lieu sacré ;  libres d’être insouciants ou encore libres de fêter en famille leur
Histoire, leur Nation

Une Nation encore sauvagement meurtrie il y a quelques mois

Est-ce que notre mémoire sera encore capable de se souvenir  de toutes ces
victimes ? 
Trop – trop – il y en a trop, beaucoup trop…

Aujourd’hui, pour nous rescapés, est aussi le moment d’honorer ceux qui sont
morts en estimant la vie, en se tournant vers celle-ci et vers l’espoir.
C’est aussi le moment de remercier les personnes qui nous y encouragent par
leur simple écoute, leur  disponibilité.
Je remercie, donc ici tout particulièrement, les représentantes de l’ONACVG en
Haute-Corse, Mesdames Mondoloni et Minana, ainsi que Monsieur le Préfet de
Haute-Corse et le colonel Grosjean.

Aujourd’hui, nos enfants sont devenus pupilles de la Nation et, vous n’imaginez
pas à quel point, cela est, pour nous parents, rassurant : 
C’est  un  souffle  d’espoir,  une  force  supplémentaire  pour  que  nos  enfants
puissent, un jour, se construire solidement et s’épanouir.

Merci


