
 

 
 
        
Elle avait 32 ans, un des plus beaux sourires que cette terre ait compté, elle était maman, danseuse 
et prof de fitness, passionnée et pleine de vie ! 

Cette vie qui lui a été arrachée le 19 Avril 2015 dans des conditions plus que barbares, au nom d’une 
idéologie utopique, cruelle, criminelle et sanguinaire. 

Aurélie a, sans le savoir sauvé des centaines de vies au détriment de la sienne. Elle s’est battue 
contre son agresseur et c’est à notre tour aujourd’hui de nous battre pour que son acte héroïque soit 
reconnu. 

Quelques temps après le drame, l’idée de la légion d’honneur avait été évoquée et presque un an 
après Aurélie ne figure toujours pas sur la liste des médaillés. 

C’est pourquoi aujourd’hui, je tiens à faire part de mon indignation et de ma colère face à cette 
injustice. Aurélie n’était pas seulement investie dans la ville de Caudry, elle est à ce jour une héroïne 
aux yeux de tous et mérite donc plus que quiconque d’être reconnue en tant que telle. 

Une association est en train de se créer et je vous encourage à y adhérer, tout comme je l’ai fait ; 
mais aussi à signer la pétition pour que la légion d’honneur lui soit remise. (http://mesopinions.com) 
Vous pourrez également venir la signer dans les locaux de Radio BLC pour amplifier ce mouvement et 
faire preuve de tout notre soutien pour la reconnaissance d’Aurélie. 

Aurélie Chatelain n’était peut-être pas connue, elle n’était peut-être qu’une simple professeure de 
fitness, peut-être qu’une simple citoyenne, mais elle a accompli son devoir bien plus qu’il ne le fallait 
et elle en a payé le prix fort. 

http://mesopinions.com/


 

Je terminerai en citant André Malraux « le tombeau des héros est le cœur des vivants ». Continuons 
donc à faire vivre Aurélie à travers ce combat que nous mènerons tous ensemble. 

         Cordialement. 

 

        Dominique Fauquembergue, 

 Président de Radio B.L.C 
 

 

 


