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Élisabeth Boissinot dans son café avec ses copines. Un « quartier général » indispensable à 

son équilibre depuis cette tragédie.  
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Le 11 mars, la préfecture organisera une cérémonie d’hommage aux victimes du terrorisme. 

Une « empreinte » indispensable pour Élisabeth Boissinot. 

Selon nos informations, la préfecture de la Vienne organisera une cérémonie d’hommage aux 

victimes du terrorisme le 11 mars 2020, conformément au décret du 7 novembre 2019. La 

manifestation aura lieu en présence d’une centaine de personnes devant le monument aux 

morts de Château-Larcher. 

Le choix du village, qui a perdu l’un de ses enfants dans les attentats du 13 novembre 2015 à 

Paris, ne doit rien au hasard : Chloé Boissinot, 25 ans, avait été tuée par une rafale de 

kalachnikov à la terrasse d’un café. En novembre 2017, le maire de la commune, Francis 

Gargouil, avait décidé, malgré les critiques, d’installer une plaque sur le monument aux morts 

pour lui rendre hommage. 

  



 

« Elle va faire partie de Château-Larcher, se réjouit Élisabeth Boissinot, maman de Chloé 

rencontrée mercredi 4 mars 2020. Ça va laisser une empreinte, une marque. Je me souviens, 

quand j’étais petite, qu’on lisait les noms devant le monument aux morts. » 

À la terrasse du café Maêva, son « quartier général de thérapie », à Poitiers sud, dans lequel 

elle retrouve ses copines depuis la perte de son enfant, Élisabeth Boissinot semble apaisée. 

« Ce sont eux qui vont m’apporter la paix, c’est fou à dire ! » 

« Je suis en phase de guérison, confesse-t-elle. Je pleure moins et je n’ai plus cette rancœur, 

cette rancune. Je m’apaise et ça apaise mes enfants. Mais pour ça, il faut que je voyage, 

quitter la France et la Vienne. J’arrive du Sénégal. J’ai été en Afrique du Sud, en Turquie, en 

Jordanie, en Égypte. Je ne visite que des pays musulmans. J’ai besoin de les rencontrer, je 

discute du Coran et avec des musulmans qui n’ont rien à voir avec ça [la lecture terroriste 

d’un texte religieux, NDLR]. » 

Depuis le 13 novembre 2015, la haine répondait à la douleur pour cette maman atomisée par 

l’insoutenable : « J’ai essayé les psychologues, ça n’a rien donné. L’alcool non plus. Le fait 

de me confronter aux musulmans m’aide. À la mort de Chloé, j’étais aveuglée dans un 

amalgame entre musulman et tueur. Vraiment, je regardais tous ces gens méchamment. 

J’étais dans une colère qui était casse-pieds pour tout le monde. C’est la rencontre avec une 

femme, une Kabyle, chez elle, qui a tout changé. Je ne veux pas rester dans un esprit négatif. 

Ce sont eux qui vont m’apporter la paix, c’est fou à dire. D’ailleurs, quand j’ai visité la 

mosquée d’Ammam (Jordanie), j’ai ressenti une paix intérieure. J’étais comme apaisée ! » 

Elle veut toujours rencontrer Abdelslam 

Concernant Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos djihadistes qui ont 

attaqué Paris le 13 novembre 2015, son discours n’a pas changé en revanche : « Je suis en 

train de lui écrire à Abdelslam pour lui dire : “ Tu as tué ma fille. ” Je veux le rencontrer, le 

regarder pour qu’il me connaisse, pour qu’il voit ce qu’il a détruit. Je n’attends pas grand-

chose du procès. Il sera condamné... puis libéré dans 20 ans... » 

  


