Association française des Victimes du Terrorisme
Discours de Laurence CORNARA, épouse d’Hervé CORNARA, assassiné à Saint-Quentin-Fallavier (Isère)
dans le cadre de l’attentat contre l’usine Air Products, le 26 juin 2015.

Lu le 19 septembre 2015 durant la Cérémonie d’hommage national aux victimes du terrorisme,
organisée par l’AfVT.org et la FENVAC, sous l’autorité de la garde des Sceaux, ministre de la Justice,
Madame Christiane TAUBIRA.

« Bonjour,
Je suis Laurence CORNARA, dont l’époux, Hervé, a été assassiné le 26 juin 2015 à Saint-QuentinFallavier, en Isère, dans des conditions abominables et cruelles.
Je vous avoue qu’il m’est difficile d’être là, devant vous.
Les mots sont trop courts et trop justes pour décrire qui était Hervé.
Un mari et père aimant…
Un homme attentif et aidant envers les autres… Il savait être juste et bon.
Mon mari possédait bien d’autres valeurs, mais celles-ci, je les garde pour moi.
Je vous demande de comprendre l’absence de mon fils Kévin qui, pour des raisons que vous
comprendrez, n’accepte pas ce qui s’est passé et demande toujours : « pourquoi ? ».
Je m’appuie sur notre gouvernement pour que justice soit rendue, que des mesures soient mises en
place pour éviter d’autres drames.
La vie est sacrée, la France est un pays des Droits de l’homme, nous avons le devoir d’agir avec
conscience chaque jour un peu plus, de poser les limites qui s’imposent à cette violence nauséabonde
qui détruit des vies.
Je partage avec vous toutes les douleurs que vous avez subies et qui resteront à jamais ancrées en
nous. »
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