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L&#8217;Edito :« La France est entrée en guerre », par Jean Paul Mari.

Ce nest plus un ou plusieurs attentats mais une offensive militaire que Paris vient de
connaitre. Les terroristes islamistes ont attaqué six lieux en même temps : le Stade de France
où se trouvait le Président, des restaurants et des cafés au cSur de la capitale et un lieu de
fête, le Bataclan, lieu dun terrible carnage. Plusieurs agresseurs sont morts, en se faisant
sauter, mais les autres courent toujours.
Cette offensive a été menée par plusieurs commandos coordonnés, utilisant les moyens que
lon connait sur les terrains de conflit : fusils dassaut Kalachnikov, bombes et kamikazes. Le
même genre daction de guerre quon a si souvent vu en Syrie ou en Irak.
La France est engagée là-bas dans le combat contre Daech, lÉtat islamique. Plusieurs
centaines de Français sont partis combattre en Syrie et en sont revenus, avec pour mission de
porter la guerre en France. Ce genre dattaque était donc prévisible, attendu, redouté. Nous
sommes désormais loin de lattentat contre Charlie Hebdo ou contre lhypermarché casher
qui nétaient que de sanglants préambules.
Ce que Paris a connu hier soir est donc, au-delà du sinistre bilan, une offensive multiple,
synchronisée, militaire, sans doute commanditée et soutenue par les groupes islamistes au
Moyen-Orient. Divers témoignages indiquent que les tueurs ont crié « Allah Akbar »,
invoqué la Syrie, lIrak et parlé de vengeance. Face à un tel assaut dune telle ampleur au
cSur de Paris, de la France, la réponse de lÉtat français ne fait pas de doute.
Dans lheure qui a suivi, leffroi, lindignation, lémotion et la compassion à peine exprimées,
le président a annoncé létat durgence et la fermeture des frontières ainsi quune série de
mesures de sécurité. Ces mesures de défense devraient saccompagner dune contre-offensive,
sur le plan intérieur mais aussi sur le plan extérieur. Les opérations militaires au
Moyen-Orient en Syrie vont certainement prendre une autre dimension.
Offensive contre la France, contre-offensive en France et à létranger, au pays de lÉtat
islamique, tout ceci dessine une situation que tous les reporters ont connu, loin de Paris. Ce
soir, la France est entrée en guerre.
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