
Chère France, chère Humanité, 

Cela fait plus de dix mois que l’on se parle, que l’on communique par tous les moyens. Que ce soit 

dans les prières ou dans les mails, les lettres ou les texto, l’intention a toujours été la même. Je ne 

t’ai pas abandonné lors de la première attaque que l’on a menée contre toi. J’ai voulu te soutenir 

lorsque j’ai appris la terrible nouvelle. J’ai essayé d’être présente pour toi le plus longtemps possible. 

Lorsque l’on a soigné tes blessures, j’ai changé tes pansements. Pendant ta rééducation, je t’ai 

portée et aidée à mettre un pied devant l’autre. Et tu t’en es sortie indemne. Puis, petit à petit, 

comme on oublie un mauvais rêve, je t’ai oubliée toi aussi. Mais tes assaillants ont trouvé le temps 

long. Ils sont revenus à la charge ce vendredi 13 novembre. Peut-être ont-ils trouvé cela amusant de 

renforcer une superstition moyenâgeuse. Ce massacre t’a touché en plein cœur. Cette fois, ils ont été 

encore plus fourbes qu’ils ne l’ont jamais été. Ils avaient pour habitude de se présenter en tant que 

musulmans voulant défendre leur religion. Sauf que les vrais islamiques sont sortis de l’ombre pour 

démentir les propos de ces extrémistes. Ils ont alors trouvé un nouveau moyen de t’atteindre. Ils ont 

prétexté un manque de respect de ta part et en ont fait de même. Ils ont frappé un grand coup, en 

attaquant la surface de l’iceberg. Mais cela n’a toujours pas suffit pour que l’on se laisse abattre. 

Nous avons au contraire pris conscience que nous devions devenir solidaires. S’entraider est devenu 

notre principal but. Nous avons une fois encore effacé tes blessures. Malheureusement tes ennemis 

n’ont pas d’âme, ni de famille, ni d’honneur. Ils ont donc décidé d’insinuer de la peur dans ton cœur. 

Peu à peu, ils t’ont fait devenir paranoïaque. Je me rappelle des messages de détresse que tu 

m’envoyais parfois. Cette fois-ci nous ne l’avons pas vu venir. Ils se sont infiltrés au plus profond, là 

où ils étaient sûrs de te faire du mal et, qui c’est, peut être réussir à te faire taire à jamais.  

Mais tu t’es relevé une fois de plus. Pour nous prouver, pour leur prouver que l’amour est plus fort 

que la mort. Que la foi peut combattre l’ignorance. Que nos paroles peuvent rivaliser avec leurs 

armes. Car ce sera toi et moi, toi et nous, ensemble contre le monde. Contre ce monde qui nous veut 

tant de mal. Nous nous battrons jusqu’au bout car la violence n’a pas fait taire nos anciens et ne fera 

pas de nous ses victimes. Tant que nous refuserons d’accepter cette réalité. Tant que nous 

refuserons de laisser un monde dévasté à nos enfants. Tant que nous refuserons et que nous 

lutterons contre ce radicalisme, nous sauverons une part de l’humanité présente dans chacun des 

hommes et des femmes présents sur cette Terre. Parce que le radical de l’humanité est l’humain, 

nous sommes tous amour, que nous croyons en Allah, en Elohim, en Brahma, en Dieu ou en Osiris. 

Nous croyons tous en une entité à qui nous donnons toute notre confiance. 

C’est pour toutes ces raisons que nous devons nous faire confiance toi et moi, toi et nous. Car nous 

te soutiendrons quoi qu’il arrive. 

Je suis avec toi de tout mon être, de toute mon âme… 

 

A ma chère France, à ma chère humanité, 

Je vous souhaite le meilleur 


