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Mesdames, Messieurs, 
Chers Amis, 
 
J’aurais aimé que le lancement de la David Gritz Memorial Scholarship ait lieu dans 
d’autres circonstances. Je voudrais solennellement vous lire les mots prononcés 
aujourd’hui à Toulouse par le Président de la République : 
 
 « Aujourd'hui est une journée de tragédie nationale. Parce que l'on a assassiné de 
sang-froid des enfants, parce qu'un tueur est rentré dans une école, dans une école 
de confession juive. Cette tragédie bouleverse toute la communauté nationale. 
  
Les écoles de confession juive, les écoles de confession musulmane, à Toulouse et 
dans la région, feront l'objet d'une surveillance très attentive, ainsi que les lieux de 
culte et les militaires ont reçu des consignes de prudence.  
  
Tout doit être mis en œuvre pour que le tueur soit arrêté et ait à rendre des comptes 
de ses crimes, pour qu'il n'y ait pas d'autres victimes. 
  
La barbarie, la sauvagerie, la cruauté ne peuvent pas gagner. La haine ne peut pas 
gagner. La République est beaucoup plus forte que tout cela. 
  
J'appelle chacun de vous bien sûr au recueillement, à la douleur, à la solidarité avec 
les victimes, au calme et à la confiance dans les institutions de la République pour 
retrouver celui qui a fait cela. 
  
Demain, dans toutes les écoles de France, on aura une minute de silence à la 
mémoire des enfants de cette école. Ce sont nos enfants, ce ne sont pas simplement 
vos enfants, ce sont les nôtres. Et sur le territoire de la République, on n'assassine 
pas des enfants comme ça sans avoir à en rendre compte ». 
 
Chers Amis, 
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Le 31 juillet 2002, il y a 10 ans de cela, David Gritz, un étudiant franco-américain de 
24 ans, mourait dans un attentat à la bombe qui tua 9 personnes dans la cafétéria du 
campus de l’Université hébraïque de Jérusalem.  

S’il avait la double nationalité, française et américaine, David était avant tout un 
citoyen du monde et ouvert sur le monde. La bourse créée en son nom par la 
fondation Sciences-Po USA rend hommage à ce jeune homme curieux de tout, 
violoniste et musicien accompli, passionné de philosophie et de questions politiques, 
convaincu que le dialogue entre les différents peuples, les différentes civilisations, les 
différentes religions est non seulement possible mais nécessaire.  

Je tiens à remercier Noam Ohana qui a tout fait pour que cette bourse voie le jour 
grâce à la Fondation Sciences-Po USA. Elle sera attribuée non seulement aux 
meilleurs élèves inscrits dans des universités israéliennes pour leur permettre de 
continuer leurs études à Sciences-po, mais avant tout à ceux qui auront démontré les 
qualités qui étaient celles de David : curiosité, tolérance, cosmopolitisme.  
 
Aujourd’hui plus que jamais, nous savons que l’éducation des jeunes générations est 
la clé d’une meilleure compréhension entre les peuples, et qu’il n’est de meilleure 
formation pour un étudiant qu’un séjour à l’étranger. Si ce séjour se combine avec la 
formidable opportunité d’étudier dans l’établissement d’excellence qu’est Sciences-
po Paris, alors nous pouvons compter, je l’espère, sur ces étudiants qui bénéficieront 
de la bourse David Gritz pour faire du monde de demain un monde plus stable et 
plus harmonieux. 
 
Dix ans plus tard encore des innocents sacrifiés, des vies d’enfants qui avaient 
l’avenir devant eux et qui viennent douloureusement nous rappeler que nous devons 
rester vigilants. Les réactions ce matin, partout en France, montrent un sentiment 
d'horreur et une réprobation unanime. Ces meurtres sont une abjection qui soulèvent 
le cœur. La bourse David Gritz en est l'exact contre-exemple : l'amitié opposée à la 
haine, l'intelligence opposée à la bêtise, le dialogue opposé à la brutalité, le savoir à 
l'ignorance. Je forme le vœu que David Gritz soit un exemple pour nous tous. 
 
Je vous invite maintenant à vous lever et à respecter une minute de silence à la 
mémoire des victimes assassinées hier à Toulouse. 
 
Je laisse maintenant la parole à Guillaume Couteilhas qui va nous présenter une 
vidéo sur la bourse David Gritz et la fondation Sciences-po USA. Je vous souhaite à 
tous une excellente soirée./. 
 


