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L&#8217;Édito : « Rester debout », par Jean-Paul Mari.

Nous, reporters, familiers des terrains de conflit, ne sommes pas « sidérés » par ce qui vient
de se passer en France. Il ny a rien « dinimaginable » dans cette vague de barbarie. Nous
lavons vu à lSuvre, ailleurs, et souvent. Dans le monde de la nuit. Mais nous, reporters,
sommes comme tous les autres, bouleversés par la douleur et la mort de nos concitoyens, nos
proches, nos amis. Infiniment tristes que le monde de la nuit fasse irruption chez nous, dans
le monde du jour, celui de la lumière et de la paix.
Rester debout, cest dabord garder notre sang-froid, notre lucidité, notre capacité danalyse.
La guerre ? Oui, sans doute, la France est entrée en guerre, mais la France nest pas en
guerre. Nous subissons des vagues dattentats, nous en subirons dautres. Et notre vie a déjà
changé de dimension.
Rester debout commence par sincliner devant les disparus. Ce quon fait les Parisiens, dans
les larmes et la dignité, qui ont couvert de bougies et de fleurs les lieux du carnage, terrasse
de café, restaurant ou salle de concert.
Rester debout, cest se remettre debout pour ceux qui sont mortifiés. Six attentats, cent
vingt-neuf morts, trois cent cinquante blessés, dont une centaine, gravement. Et des centaines
dautres, survivants ou témoins qui ont vu la mort en face. Et ne se sentent plus appartenir au
monde des vivants. Ceux-là, sans blessures apparentes, doivent être eux aussi traités avec
soin, écoutés, entendus par leur entourage et soignés par des psy spécialisés dans le trauma
psychique, sous peine de ne jamais pouvoir se remettre debout.
Rester debout, cest refuser de subir la guerre qui, nous le savons, transforme rapidement les
hommes en sauvages. Refuser de faire ce que les tueurs de Daech veulent obtenir : des appels
à la haine, à la xénophobie, la promulgation de lois dexception, version « Patriot Act », la
recherche aveugle de boucs émissaires, les musulmans, les Arabes, les migrants, les «
étrangers », lAutre.
Rester résolument debout, cest demeurer ce que nous sommes, avec nos valeurs, nos
principes, notre vision du droit, notre dignité, notre amour, notre humanité. Tout ce à quoi
les hommes en noir, ces tueurs « amoureux de la mort », voudraient nous faire renoncer. En
cédant à la peur. Pour quon devienne comme eux. Là est leur objectif, là serait leur vraie
victoire. Rester debout, cest être ce que nous sommes. Mieux, si possible.
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