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Allocution prononcée par Guillaume DENOIX de SAINT MARC en hommage au 

Brigadier-chef Jean-Serge NÉRIN, assassiné par ETA, le 16 mars 2010 

 

Madrid, le 18 mars 2010  

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, 

Je remercie l’Observatoire International des Victimes du Terrorisme et Monsieur Cayetano Gonzalez 

Hermosilla d’avoir organisé cette cérémonie aussi rapidement et de m’y avoir invité pour représenter 

l’Association française des Victimes du Terrorisme. 

Nous sommes réunis aujourd’hui, à Madrid, à l’Université San Pablo CEU, devant cette magnifique 

Porte de la Mémoire, le mémorial des victimes du terrorisme érigé en mai 2009, pour évoquer la 

mémoire d’une nouvelle victime d’ETA, Jean-Serge Nérin, un brigadier-chef de 52 ans, de la police 

nationale française. 

Ce père de quatre enfants est mort le 16 mars 2010, en fin de journée, alors qu’il faisait son travail de 

maintien de l’ordre.  

Il est mort à la suite de blessures provoquée par un échange de tirs entre les policiers français et des 

membres du groupe terroriste ETA qui circulaient à bord de véhicules volés.  

Cette mort nous signale qu’une nouvelle étape vient d'être franchie par ETA.  

L'organisation séparatiste basque a, pour la première fois de son histoire, tué un policier français, 

le mardi 16 mars en Seine-et-Marne, au sud-est de Paris. 

La fusillade de Dammarie-les-Lys est la cinquième entre des etarras et des membres des forces de 

l'ordre sur le territoire français depuis 2001.  

En deux occasions, un gendarme français a été gravement blessé.  
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Le brigadier-chef Jean-Serge Nérin est la douzième victime de l'organisation séparatiste armée 

depuis la fin de la trêve en juin 2007.  

Quelques jours après l'arrestation en Normandie d'un chef présumé de l'appareil militaire d’ETA et 

de deux de ses complices qui s'apprêtaient, selon le Ministre de l'Intérieur espagnol, Alfredo Perez 

Rubalcaba, à perpétrer un attentat en Espagne, ce nouvel épisode violent confirme qu'ETA reste 

active malgré son affaiblissement.  

Nous, victimes du terrorisme, associations de victimes, simples citoyens européens, rendons 

hommage à Jean-Serge Nérin et exprimons toute notre compassion à sa famille, à ses amis, à ses 

collègues.  

Nous exprimons aussi toute notre gratitude aux forces de l’ordre, en Espagne ou en France qui 

contribuent à lutter contre ETA. 

Les proches de Jean-Serge Nérin ont rejoint cette grande famille des victimes européennes du 

terrorisme que nous sommes devenus sans le vouloir, sans le savoir…  

Le Réseau Européen des Victimes du Terrorisme et l’Association française des Victimes du Terrorisme 

feront leur possible pour les accompagner dans cette douloureuse expérience. 

En effet, ainsi que l’a affirmé le manifeste de Madrid-Bogota-Valence-Medellin et Salamanque que 

nous lisons solennellement à chaque Congrès International des Victimes du Terrorisme, « nous, 

victimes du terrorisme de toute origine, nous nous unissons afin de nous faire entendre avec plus de 

force que le bruit des balles et des bombes, avec la force invincible de la parole et de la raison ». 

Vous, le peuple espagnol ; vous, les victimes espagnoles du terrorisme ; vous, les associations 

espagnoles de victimes et vous, membres de l’Observatoire International des Victimes du Terrorisme, 

vous qui avez souffert du terrorisme, vous qui vous êtes relevés, vous qui avez été les initiateurs du 

Congrès International des Victimes du Terrorisme, comme à chaque fois, vous nous donnez une 

grande leçon de dignité, de courage, de force. 

Et ces valeurs, vous les transmettez à toutes les autres victimes du terrorisme. 

Vous méritez en retour tout notre respect et tous nos remerciements. 

Au nom des victimes françaises du terrorisme, je vous remercie pour votre présence et pour la 

solidarité que vous exprimez à travers cet hommage, à Madrid, pour le premier policier français tué 

par ETA, le brigadier-chef Jean-Serge Nérin. 


