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Capitale du reCueillement

 

Une fresque de Jérôme Mesnager au Luxembourg, des discours, hymnes et 
hommages en musique au Trocadéro.Une cérémonie avec la réplique des 

Twin Towers hier au Trocadéro. Les tours seront démonté 

mémoire Fresque, concerts et émotion, 
hier, paris commémorait les 10 ans du 

11 septembre

les cendres, le silence, le courage. Ces mots re-
venaient dans les hommages et conversations 
hier, alors que Parisiens et touristes se rassem-

blaient pour commémorer les 10 ans des attentats 
du 11 septembre. Entre 10 h et 12 h, au jardin du 
Luxembourg (5e), le pochoiriste Jérôme Mesnager 
peignait une fresque en musique. Taher, un Califor-
nien musulman, a bravé la pluie pour venir com-
munier. « Juste après les attentats, tout le monde est 
devenu patriote. Mais il y a eu un changement avec 
la guerre en Irak, les Etats-Unis se battaient contre 
le monde musulman et non Ben Laden. Je ne me 
vantais pas alors d’être musulman, mais mes amis 
respectaient ma religion. »  
« Il est 8 h 46, heure de New York, 14 h 46 heure de 
Paris, il y a 10 ans un avion avec 92 personnes à bord 
s’écrasait sur une tour du World Trade Center », 
énonce Ulysse Gosset, présentateur de la cérémonie. 
Sur le parvis des Droits de l’Homme au Trocadéro 

(16e), les passants s’arrêtent, filment, certains pleu-
rent. L’association The French Will Never Forget 
organisait cette commémoration, la plus importante 
hors des Etats-Unis selon elle, avec une réplique des 
tours jumelles, des concerts et des discours. « Les 
images continuent à me hanter, on a tous été pertur-
bés », avoue Dorine, en larmes. Entre les drapeaux 
et les parapluies, la foule se fait plus dense au fur et 
à mesure que se déroule la cérémonie sous haute 
protection. Chacun se remémore ce qu’il faisait il y 
a 10 ans. Pour certains, les images des attentats res-
semblaient à un film, pour beaucoup ils ont changé 
le monde. Rohan avait 11 ans et reste traumatisé 
par l’événement. « J’étais à l’école à Washington et 
content que les cours soient annulés, explique-t-il. 
Mon père est venu me chercher en voiture et j’ai vu 
les flammes sortir du Pentagone. » « J’avais invité 
des amis américains à manger, raconte Henri, un 
Parisien de 85 ans. Leurs deux enfants travaillaient 
dans les tours. Ils nous ont appelés pour dire qu’ils 
étaient vivants. Nous avons appris la nouvelle à nos 
amis. Dans ma vie il y a eu deux dates clefs, le débar-
quement américain le 6 juin 1944 et le 11 septembre 
2001. Je n’oublie pas les morts. »  
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