Association française des Victimes du Terrorisme
Hommage de Didier CORNARA à son frère Hervé CORNARA, assassiné à Saint-Quentin-Fallavier
(Isère), dans le cadre de l’attentat contre l’usine Air Products, le 26 juin 2015.
Texte transmis à l’occasion de la Cérémonie d’hommage national aux victimes du terrorisme du 19
septembre 2015, organisée par l’AfVT.org et la FENVAC, sous l’autorité de la garde des Sceaux,
ministre de la Justice, Madame Christiane TAUBIRA.

À la mémoire de mon frère

Je suis heureux de vous saluer, Madame la ministre de la Justice, Mesdames, Messieurs, et de
m’exprimer à mon tour, à la mémoire de mon frère Hervé.
Ne vous a-t-on jamais demandé de choisir ?
Tous nous faisons des choix mais tous ici présents avons fait le même.
Parfois, des évènements douloureux à commémorer ravivent en nous de grandes douleurs. Mais audelà de la tristesse qu’ils engendrent, ils doivent nous aider à réfléchir au caractère précieux de la vie.
Hervé respectait la vie et comprenait la nécessité de ne pas la gâcher avec des futilités. Il était
attaché à l’équité, et bien que très occupé par ses responsabilités de chef d’entreprise, il donnait de
son temps précieux à ses voisins. Il s’occupait d’une association de locataires et était devenu un
médiateur, soucieux de mener une action constructive pour le bien-être de toutes les personnes de
sa cité. Il défendait des valeurs : celle du courage et celle de la persévérance.
Hervé n’avait pas de préjugés sur les gens. Il proposait des emplois de chauffeur dans sa société de
transport à beaucoup de candidats, sans jamais faire de distinction quant à leurs origines, et
permettait à quelques-uns de retrouver un emploi.
Hervé n’avait pas non plus d’attirance pour des croyances spirituelles. Il se disait distant des religions.
Il restait indifférent aux croyances des uns et des autres et aussi aux convictions politiques.
Ce n’était pas un blasé, non, Hervé était un tolérant et un pacifiste qui aimait se rendre utile. Il
encadrait quelques jeunes sur les stades de football, sans se soucier de qui est qui, et dans le respect
des convictions de chacun. Il donnait de cette façon un beau témoignage d’amour aux jeunes, à son
fils Kevin, et à ceux qui l’entouraient. Hervé était un bon père de famille.
Toute notre vie, mon frère Hervé et moi-même avons grandi selon une ligne directrice de l’amour,
celle de l’altruisme, celle du dévouement et du bénévolat. Et je veux ici remercier mes parents pour
ce bel enseignement. Je suppose que c’est aussi le cas des gens qui m’entourent.
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Aujourd’hui, j’essaie de comprendre pourquoi, au terme d’une interprétation dévoyée de croyances
respectables, des fanatiques tentent d’imposer une rupture entre des hommes de bonne volonté qui
ne demandent qu’à vivre ensemble, en paix, en s’acceptant et se respectant mutuellement. Pourquoi
cherchent-ils, au nom d’un idéal, à consolider leur haine par des crimes odieux ?
Certains prétendent que la tradition du dogme et de la spiritualité implique un processus
d’expansion par des faits et des actes. Choisir Hervé pour démontrer la vertu de telles croyances, en
accomplissant cet acte innommable, est une insulte à l’égard de l’humanité tout entière, et de tous
ceux qui espèrent en l’homme.
Comme nous pouvons le constater, il règne ici une grande diversité au sein de notre regroupement.
L’objet de celui-ci n’est pas de réunir toutes les victimes du terrorisme du monde entier pour
s’exprimer par de simples mots, mais notre rassemblement démontre que même si nous avons des
différences, nous aspirons tous au respect de la vie et de ses valeurs.
Je suis convaincu que tout le monde ici sait qu’au-delà de tous les dogmes, une seule chose doit
prévaloir : l’amour.
Peut-être certains penseront-ils que l’amour est inné, ou bien d’autres penseront qu’il est acquis,
peu importe !
Nous savons tous ce que l’amour signifie, parce que nous avons tous choisi de respecter la vie.

Didier Cornara
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