
Remise par Laurent STEFANINI 

Ambassadeur de France en Principauté de Monaco 

de la Médaille Nationale de la Reconnaissance aux Victimes du Terrorisme 

à Madame Valentina Aerts-Bacquart 

et Monsieur Adrien Bacquart 

 

Maison de France  

 

Mercredi 11 mars 2020 

[Seul le Prononcé fait foi] 

 

Monsieur le Secrétaire d’Etat, représentant Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, 

Monsieur le Président du Conseil de la Couronne, 

Madame la Vice-Présidente du Conseil national, 

Messieurs les Ambassadeurs, Cher Cristiano Gallo, dont le pays est si éprouvé en ce 

moment, 

et Cher Président de l’Association des Consuls Honoraires, 

Monsieur le Président du tribunal suprême, 

Monsieur le Chef de Corps des Carabiniers du Prince, 

Monsieur le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers, 

Monsieur le Chef d’Escadron de la Gendarmerie de Menton et de l’Est des Alpes-

Maritimes, que je remercie tout particulièrement d’être là, 

Chers Mesdames et Messieurs les Présidents des associations, 

Mesdames, Messieurs, 
 

Je souhaite d’abord remercier la Fédération des groupements français de Monaco et son 

Président M. Georges Mas d’avoir bien voulu accueillir cette cérémonie d’hommage aux 

victimes du terrorisme ; je leur en suis d’autant plus reconnaissant que la Maison de 

France s’y prête particulièrement en tant que lieu dédié à la mémoire et au souvenir de 

ceux qui, en Principauté de Monaco, ont été l’honneur de la France. 
 

Je souhaite également remercier Mme Valentina AERTS BACQUART et M. Adrien 

BACQUART de leur présence à cette première cérémonie et d’avoir accepté que je puisse 

leur remettre la Médaille nationale de la Reconnaissance aux victimes du terrorisme.  

Votre présence nous honore tous quand on sait l’épreuve par laquelle vous êtes passés.  
 

Je remercie également les autorités de Monaco d’avoir bien voulu être présentes en 

nombre aujourd’hui. Je veux ici réaffirmer les remerciements de la République française 

à la Principauté qui, dans les moments douloureux, a toujours été à ses côtés, que ce soit 

par des manifestations de solidarité ou que ce soit en apportant une aide concrète. Je 

pense aux Sapeurs-Pompiers de Monaco, M. le Colonel Fassiaux, qui, le soir du 14 juillet 

2016, sont intervenus à Nice. 

 

Enfin, merci à toutes et tous de votre présence. La même cérémonie a lieu aujourd’hui 

partout en France et dans les ambassades ; le Président de la République préside lui-

même celle de l’esplanade des Droits de l’Homme au Trocadéro. 

 

En cette occasion, le Président de la République a confié aux Préfets, aux Ambassadeurs 

et aux Consuls généraux, le soin de lire un message.  

Message que je vais vous lire dès à présent. 

 

(.....) 



 

 

C’est sur ces mots d’appel à la solidarité et à la fraternité que je demande à Mme 

Valentina AERTS BACQUART et M. Adrien BACQUART de me rejoindre. Tous deux ont été 

victimes des attentats survenus au Bataclan, le 13 novembre 2015 – il n’est pas besoin 

d’en dire davantage. 

 

* 

 

En 2016 a été créée la Médaille nationale de la Reconnaissance aux victimes du 

terrorisme que toute personne ayant été victime d’attentats en France, ou contre des 

intérêts français à l’étranger, peut recevoir à sa demande ou à celle de la famille.  

Si elle ne peut pas « réparer » ou « restaurer », cette distinction vient reconnaître 

l’épreuve vécue mais aussi la résistance, la force de se reconstruire malgré les 

traumatismes subis.  

C’est précisément ce dont ont fait preuve Mme Valentina AERTS BACQUART et M. Adrien 

BACQUART, que je remercie à nouveau d’avoir bien voulu être présents à cette 

cérémonie.  

Je vais vous demander de vous approcher. 

 

« Au nom du Président de la République, je vous remets la Médaille nationale de la 

Reconnaissance aux victimes du terrorisme » . 

 

* 

 

A présent, en hommage à toutes les victimes du terrorisme, je vous demande de 

respecter une minute de silence.  

 

[minute de silence] 

 

Enfin, je vous propose de conclure cette cérémonie par les trois hymnes : monégasque, 

européen et français.  

 

Je vous remercie tous d’être ici réunis./. 

 

 

  


