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      Communiqué de l’ASAF   

 
        Le lieutenant-colonel Arnaud BELTRAME ou l’honneur de la France   

 
Mémoire et vérité 

 
L’ASAF rend hommage au lieutenant-colonel Arnaud BELTRAME pour le magnifique 

exemple qu’il a donné à tous les Français. Il est pour tous un héros d’aujourd’hui autour duquel 

la Nation doit se rassembler et qui permet à chaque citoyen de renforcer son sentiment 

d’appartenir à une communauté nationale unie, forte et confiante. 

D’un courage exemplaire et d’une générosité débordante, éclairé par un haut idéal de vie, cet 

officier avait un sens élevé de sa mission qui l’a conduit à échanger sa place contre celle d’un 

otage en toute connaissance des risques qu’il prenait. 

Par son acceptation du sacrifice, c’est un message de résistance, de détermination et de combat 

qu’il envoie à nos ennemis : « Nous, Français, sommes des hommes libres. Nous aimons la vie 

mais ne craignons pas la mort. Nous sommes les héritiers, des Gaulois et des Francs, des 

Grognards et des Poilus. Nous allons nous battre et vaincre. » 

Dans cette lutte à mort qui est engagée et à l’image de cet officier de Gendarmerie exceptionnel 

au comportement exemplaire, il est du devoir des responsables politiques de faire preuve du 

même courage, vertu indispensable pour mener victorieusement le combat. 

Cette guerre contre le totalitarisme islamique qui ronge notre pays et fragilise sa cohésion est 

d’un type nouveau. Elle ne peut pas être gagnée avec les seuls moyens du temps de paix. Il faut 

la mener avec une rigueur sans faille : recherche offensive du renseignement, capture, 

neutralisation ou destruction de l’adversaire en cas de résistance. 

Les Français sont toujours en quête de l’homme providentiel qui saura restaurer la grandeur de 

la France et la conduire vers l’excellence pour leur permettre de recouvrer leur fierté et leur 

confiance en la France. 

Mais Arnaud BELTRAME n’est-il pas cet homme, lui  dont le profil n’est en rien celui d’un 

politicien agile, d’un expert en économie, d’un intellectuel médiatisé ou d’un citoyen 

richissime ? Il a le visage d’un officier, d’un soldat qui aime passionnément sa Patrie et qui est 

prêt à donner sa vie pour elle et pour protéger ses concitoyens. 
 

Chez lui, pas de discours fumeux, de phrases alambiquées ou de propos courtisans. 

C’est un homme qui s’exprime par des actes clairs et décisifs. 

Il est de ces êtres d’une autre trempe, de ces hommes et ces femmes d’élite qui suivent une règle 

remontant à l’Antiquité : 

« Crois que la pire des choses est de préférer la vie à l’honneur et pour garder la vie, de perdre 

les raisons de vivre. » 
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