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Hommage à ceux qui affrontent la mort pour nous garder
en vie
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FIGAROVOX/TRIBUNE - Après le décès de deux pompiers, Simon Cartannaz et
Nathanaël Josselin, samedi dernier dans une explosion à Paris, ainsi que celui
d'Audrey Michelon et Baptisite Chirié dans un crash aérien la semaine
dernière, Eric Delbecque rappelle la beauté des valeurs pour lesquelles des
gens se sacrifient encore en France.

Éric Delbecque est le chef du pôle intelligence économique de l'IFET et auteur du Bluff

sécuritaire (éd. du Cerf).

Le premier quart du XXIe siècle se profile lentement à l'horizon: il n'est pas simple d'y

faire l'apologie de l'engagement au service des autres… Pourtant, beaucoup d'hommes et

de femmes se posent la question de l'implication au profit de la sécurité de nos

compatriotes. Ils acceptent de prendre le risque d'offrir leur vie pour aller au bout de

cette mission. Le Colonel Arnaud Beltrame

En haut de l'image: le capitaine Baptiste Chirié et la lieutenante Audrey Michelon. En bas: le caporal-chef Simon
Cartannaz et le première classe Nathanaël Josselin. - Crédits photo : AFP/Armée de terre
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avait fait ce sacrifice ultime. Deux sapeurs-pompiers firent le même

choix samedi à Paris, rue de Trévise: ne pas placer leur propre vie au centre de leur

existence, subordonner leur préservation à celle d'autrui. Le caporal-chef Simon

Cartannaz et le première classe Nathanaël Josselin n'avaient pas trente ans… L'immense

douleur de leur absence va obséder les cœurs de leurs familles et de leurs amis, de tous

leurs proches.

Dans un temps rétif au «nous» et qui s'enferme plus volontiers dans le «je», celui de

Narcisse et non celui de l'individualisme humaniste, il devient difficile de justifier le

chemin de l'engagement au service d'une nation et de ses citoyens. La question mérite

aujourd'hui d'être posée: pourquoi faire abstraction de soi, ou tout au moins accepter

une terrible incertitude et placer les autres au cœur de ses préoccupations, au péril de sa

vie? Sans doute parce que se dévouer s'avère l'une des raisons majeures qui rend notre

existence digne d'être vécue.

L'ensemble du modèle marchand qui polarise nos regards et hurle

dans nos oreilles jusqu'à saturation veut nous faire croire que

derrière le besoin satisfait, il existe un apaisement durable.

Ces vingt dernières années habituèrent beaucoup d'entre nous à placer la satisfaction

pulsionnelle au centre de notre bonheur quotidien ; l'ensemble du modèle marchand qui

polarise nos regards et hurle dans nos oreilles jusqu'à saturation veut nous faire croire

que derrière le besoin satisfait, il existe un apaisement durable. Ce n'est pas le cas et

nous nous imaginons avoir des «amis» parce que les réseaux sociaux nous tiennent lieu

de baromètre de sociabilité. Miroir aux alouettes… La déliaison entre les individus

progresse sous le drapeau de la convivialité fabriquée et du sourire figé. Dès lors, notre

semblable signifie-t-il encore quelque chose à nos yeux? Au mieux devient-il un

instrument de réassurance narcissique et un outil pour avancer dans la jungle

économique ou chacun doit se vendre au détriment de ses voisins.

On peine dès lors à comprendre le terme même d'altruisme et d'engagement. Entrer

dans un bâtiment (en l'occurrence une boulangerie) où une fuite de gaz rend possible

une explosion imminente ne relève-t-il pas de l'inconscience? Dans la grille de lecture

des insulaires psychologiques, sans aucun doute! Pour les pompiers, confrontés chaque

jour au danger, pour les militaires en opération extérieure, les policiers et les gendarmes
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dressés contre la criminalité ordinaire, les casseurs les plus brutaux ou les terroristes, il

s'agit tout au contraire de garder vivante la notion de «devoir» qui maintient la société

habitable et humaine.

C'est une logique identique qui habitait l'esprit et le cœur du capitaine Baptiste Chirié et

de la lieutenante Audrey Michelon, âgés respectivement de trente et vingt-neuf ans, qui

ne survécurent pas au crash de leur mirage 2000, le 9 janvier. Leur avion s'écrasa dans le

Jura sans laisser la moindre chance au pilote et à sa navigatrice. L'avenir dira ce qui a

causé l'accident. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'ils acceptèrent ce risque professionnel

parce qu'ils croyaient en une mission d'intérêt général.

Ce type d'avions de chasse contribue à travers le monde à combattre les djihadistes et à

protéger les intérêts fondamentaux de notre pays, souvent dans le cadre de coalitions

internationales. Certes, ils ne périrent pas au cours d'un conflit, mais ils appartiennent

aux rangs des dizaines de milliers de Français et de Françaises qui souhaitent s'engager

pour notre avenir et notre sécurité. Jeunes, comme les sapeurs-pompiers décédés

samedi, les deux membres de l'Armée de l'Air, n'avaient pas renoncé à agir pour un idéal

qui les transcende, malgré les interrogations et les peurs.

Pensons à eux avec respect, douceur et affection, en tentant de

faire vivre aux mieux les valeurs pour lesquelles ils acceptèrent, à

l'aube de leur carrière, de devoir un jour faire le don de leur vie.

Ces quatre serviteurs du bien commun symbolisent une volonté de sens qui manque

cruellement à bien des endroits de notre univers social. Pensons à eux avec respect,

douceur et affection, en tentant de faire vivre aux mieux - chacun à son niveau, à sa

place et selon ses capacités - les valeurs pour lesquelles ils acceptèrent, à l'aube de leur

carrière, de devoir un jour faire le don de leur vie.

Eric Delbecque
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