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PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Ronan Gosnet, ingénieur informaticien, est né le 10 juin 1988 au Mans (Sarthe).
Scolarisé au collège François-Grudé de Connerré durant son adolescence (commune ou sa mère habite
encore), le jeune homme avait été licencié plusieurs années au club de handball local, et également
primé, en 2003 au Concours National de la Résistance et de la Déportation. Son ancien professeur
principal l’année de son bac, se souvient d’un élève « qui avait pas mal d’humour…très ouvert… toujours
de bonne humeur…on pouvait compter sur lui quoiqu’il arrive ».
Après des études supérieures dans sa ville natale, il s’installe à Paris où il fonde une petite entreprise de
maintenance informatique dans le quartier des Gobelins, dans le 13ème arrondissement.
Le 12 mai 2018, rue Marsollier, dans le 2 ème arrondissement, Ronan Gosnet est assassiné dans un attentat
terroriste, poignardé en pleine rue.
L’auteur de l’attaque, Khamzat Azimov, âgé de 20 ans, se revendiquant de l’État islamique, a entamé sa
trajectoire meurtrière vers 20h40, attaquant des passants au hasard dans le quartier de l’Opéra, quartier
animé en ce samedi soir. En moins de 20 minutes, il tue Ronan Gosnet et blesse 4 autres personnes avant
d’être abattu par la police
L’annonce de sa mort a suscité une immense tristesse et beaucoup d’émotion, notamment dans son
quartier où ce jeune homme était connu pour son humanisme et qualifié « d’une grande générosité » par
ses voisins.
En accord avec sa famille, il est proposé de lui rendre hommage en faisant apposer une plaque
commémorative au 5 rue Marsollier à Paris 2ème dont le texte est le suivant :
« RONAN GOSNET
(1988-2018)
ASSASSINÉ LE 12 MAI 2018
VICTIME DU TERRORISME » »

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
La Maire de Paris

