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C'est une décision extrêmement rare qui marque le deuil d'une nation toute entière. 

Deux jours après l'annonce de l'assassinat d'Hervé Gourdel par un groupe islamiste algérien, tous 

les drapeaux des bâtiments publics, comme celui du Palais de l'Élysée, ont été mis en berne. 

L'hommage de la nation qui s'est aussi exprimé dans les rues. Là aussi, dans plusieurs villes, 

notamment à l'appel des Musulmans de France, ambiance de recueillement et de colère, une 

initiative inédite. Frédéric Crotta, Mathieu Dreujou. 

Au fronton de la mairie de Montamisé dans la Vienne, 3000 habitants, le drapeau tricolore est en 

berne, comme partout ailleurs en France, en hommage à Hervé Gourdel. 

- "C'est un geste de solidarité vis-à-vis de sa famille et puis ça rassemble le peuple français, tout 

simplement." 

Dans de nombreuses villes, comme ici à Nancy, les habitants ont observé une minute de silence, en 

mémoire de l'otage français exécuté. 

Au Bouscat, près de Bordeaux, la même indignation et la même compassion. 

- "C'est inqualifiable, hein, c'est ignoble, hein. Oui, bien sûr, il faut manifester." 

- "Quelles que soient nos religions, quel que soit notre état d'esprit, voire notre absence de religion, 

on est tous en fraternité républicaine." 

À Paris, le recteur de la Mosquée avait appelé à un grand rassemblement, juste après la prière. 

- "L'Islam pour la paix, l'Islam pour la paix !" 

Ouvert à tous, croyants et non-croyants, avec un seul mot d'ordre : dénoncer la barbarie. 

- "Daech assassins, Daech assassins !" 

- "Ça suffit de mélanger des actes de barbarie en notre nom. Non, je veux pas qu'on mélange en 

France, je veux pas qu'on nous stigmatise." 

Musulmans, juifs et chrétiens, tous unis. 

- "Tuer un homme, dit le Coran, c'est comme si on tuait toute l'humanité". 

- "Malheureusement, nous sommes sûrs, vous et moi, que le terrorisme ne s'arrêtera pas demain. 

Mais nous sommes sûrs que nous pouvons gagner la paix si nous savons tendre la main à l'autre." 

La famille d'Hervé Gourdel a demandé que toutes les manifestations se déroulent dans la dignité et 

la retenue. Les hommages se poursuivront tout le week-end, les drapeaux resteront en berne jusqu'à 

dimanche. 
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