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1 – L’attentat 

« Il n’y a pas de jeu sans règles ni de phrases sans émotion 
et encore moins d’hommes sans haines. »

Cette phrase, brodée sur une toile accrochée dans son 
bureau, était sa devise depuis la fin de la guerre. 

Ce soir, elle se la répéta encore et encore. 
Alors qu’elle allait faire son apparition sur le plateau de 

la première chaîne d’Europe, elle se remémorait le chemin qui 
l’avait amenée là. Elle se revoyait lors de ses études, lors de sa 
prise de fonction au sein du mouvement, lors de sa première 
arrestation puis le jour de la libération. Aujourd’hui, elle était 
là, prête à rentrer sur le plateau de la plus grande chaîne de 
télévision française, avec l’objectif de lutter pour ses idées, son 
idéologie et ses valeurs.

D’un coup, la porte s’ouvrit, sortant Lola de ses pensées. 
Le technicien son se tenait devant elle et il lui fit signe d’avancer. 
Dans la salle principale, un plateau immense et une foule qui 
l’acclamait dans un vacarme assourdissant. 

Depuis la fin de la guerre, Lola était une figure de premier 
plan. Elle, Raymond et Jean étaient les têtes d’affiche de la ré-
sistance et de la victoire française sur l’ennemi nazi. La guerre 
qui s’était terminée avait causé en France de nombreux trau-
matismes, tant structurels que sociétaux. Lola était la figure qui 
redonnait de l’espoir à tout un peuple à terre. Elle savait de quoi 
elle parlait, elle était déterminée et elle véhiculait une image po-
sitive. L’ensemble de ses discours étaient tournés vers l’avenir, 
ils étaient toujours pleins d’espoir et d’intelligence. Elle regrou-
pait à elle seule l’ensemble des catégories sociales du pays ainsi 
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que de nombreux courants politiques qui se reconnaissaient 
dans ses paroles. Pour beaucoup, une femme si forte, si intelli-
gente, si belle et si charismatique ne pouvait qu’incarnait l’ave-
nir du pays. À chacune de ses apparitions, Lola était acclamée, 
elle faisait partie de ces personnes au-dessus du commun des 
mortels, elle était comparée par tous à des personnages emblé-
matiques comme Jean Moulin. Néanmoins, Lola fuyait ce genre 
de comparaison, pour elle, elle n’était que Lola Florez et voulait 
être reconnue comme telle. Elle avait ses idées, ses valeurs et 
était unique.

 
Lorsqu’elle fut assise, elle dut attendre quelques secondes 

avant que son adversaire rentre à son tour sous des applaudis-
sements beaucoup plus discret. Elle profita de ces quelques 
secondes pour faire le tri dans ses fiches et structurer ses idées. 
Elle savait que l’enjeu du début de débat était grand. Dans ce 
genre d’exercice, la première impression est souvent la plus im-
portante. Lola ne devait pas se louper. Elle savait que l’ensemble 
de ses soutiens la regardait. Elle devait réussir pour eux avant 
tout. 

Le plateau de télévision était en forme de losange étroit. 
Les deux adversaires politiques se trouvaient de chaque côté 
de celui-ci tandis que la journaliste responsable du débat était 
assise derrière une pointe du plateau, à égale distance des deux 
candidats.  

Face à face, les deux adversaires se regardèrent à peine. 
La journaliste à l’allure de bimbo américaine, qui finissait de se 
repoudrer le nez, consulta ses fiches qu’elle semblait découvrir.

C’est alors que le réalisateur de l’émission commença son 
compte à rebours :

« Antenne dans 5… 4… 3… 2… 1 …… » 

BOOOOOOOOM

Une explosion d’une force inouïe résonna alors au 
moment même où les images commençaient à être retransmises 
sur la télévision française. Le pays entier eut en direct une vision 
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d’horreur. Une épaisse fumée derrière laquelle se cachaient du 
sang, des boyaux et des vies anéanties. 

Lola aurait dû s’en douter, depuis la fin de la guerre, ses 
adversaires n’avaient fait que propager la haine et la violence. 
Encore une fois, elle était saine et sauve, mais encore une fois 
elle n’était pas passée loin de la mort. L’explosion s’était déclen-
chée derrière le public, à l’opposé de Lola. Certes, elle avait été 
soufflée par celle-ci, mais elle n’avait à première vue rien de 
grave. Cependant, le spectacle qui se trouvait face à elle était 
d’une violence inouïe. Le public qui assistait à l’émission avait 
été le premier touché. Des amas de viscères faisaient face à 
Lola si bien qu’elle se demandait comment les autorités com-
pétentes allaient pouvoir reconstituer les corps. La journaliste 
était-elle encore en vie, mais le trou de la taille d’un ballon de 
Handball qu’elle avait dans le ventre ne faisait pas de doutes sur 
ses chances de s’en sortir. Lorsqu’elle croisa le regard de Lola, 
elle se força à ne pas le lâcher, mais très vite ses yeux se fer-
mèrent pour ne plus jamais se rouvrirent.  

Jean, qui se trouvait dans un hôtel non loin du plateau, 
regardait tout cela devant la télévision. Il eut une fois de plus la 
peur de sa vie. Quelques secondes après l’explosion, la télévi-
sion cessa brusquement d’émettre. Dans l’affolement de ce qu’il 
venait de voir, Jean prit Ben, appela Nabil pour le prévenir et 
monta dans sa voiture. Il roula si vite qu’il fût aux studios en 
moins de dix minutes. À son arrivée, Nabil était déjà là.

« Nous ne pouvons pas rentrer Jean, lui dit Nabil. Les 
secours ont sécurisé le quartier, il est impossible d’aller plus 
loin. »

Jean, dépité, se résigna à patienter. Ben, qui jusque-là 
semblait bien éveillé, venait de s’endormir dans les bras de son 
père. 

Face à eux se déroulait une scène horrifique. Les odeurs 
de fumées se marièrent parfaitement au chaos qui régnait chez 
les pompiers et les policiers. Ces derniers avaient installé des 
cordons de sécurité à l’intérieur desquelles ils venaient en aides 
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aux victimes sorties de ce qu’il restait des studios de télévision. 
À chaque corps que Jean voyait passer devant lui, son cœur se 
retournait à l’idée que ça pouvait être Lola. Nabil et lui n’avaient 
pas le cœur à parler. Le silence qui régnait entre eux était à l’op-
posé du brouhaha qui se dégageait de la scène de crime. 

Ce ne fut qu’après deux longues heures d’attentes et d’an-
goisses que Jean l’aperçut enfin. Lola était escortée par deux 
policiers vers un camion de pompier qui se trouvait non loin. 
Nabil et Jean, toujours avec Ben dans ses bras, se précipitèrent 
en direction du camion. Lola, qui les avait vues, sortit du véhi-
cule et les rejoignit en courant. Le soulagement de Jean de la 
voir en vie et en forme fut extrême. Il l’embrassa et la serra si 
fort que le pauvre Ben en fût presque étouffé. 

« Partons vite d’ici, dit Jean. Nous ne savons pas après qui 
l’attaque était destinée. Nous ne devons rien risquer. »

Sans répondre, Lola prit les devants en direction de la 
voiture, laissant derrière elle les pompiers qui allaient lui venir 
en aide ainsi que les victimes de l’une des attaques terroristes 
les plus sanglantes d’après-guerre.

En parcourant la route qui les séparait de chez eux, per-
sonne ne parlait dans la voiture. Le choc avait été si intense 
pour tous que le soulagement peinait à arriver. Lola avait devant 
elle les images de tous ces corps éventrés et calcinés. Les deux 
hommes qui se trouvaient dans l’habitacle du véhicule n’avaient 
quant à eux pas le courage de parler et de sortir Lola de ses 
pensées. Jean préféra allumer la radio à fond et tous écoutaient 
alors ce que les journalistes disaient. 

« RMC, il est vingt-deux heures. Les infos avec Matilda 
Lebrun…

Nous vous rappelons l’événement majeur de la soirée, 
l’attentat qui a eu lieu ce soir sur le plateau de TF1, au moment 
même où le débat politique le plus attendu d’après-guerre allait 
avoir lieu. Les deux protagonistes, Lola Florez et Yassin Ben 
Youssef se trouvaient sur le plateau au moment de l’explosion. 
Trente-deux personnes sont décédées et quinze sont blessées 
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suite à cette énième attaque terroriste. Il s’agit là du cinquième 
attentat que nous recensons depuis six mois. Le parti de Ben 
Youssef, le FLFAN, a déjà revendiqué l’attaque de ce soir. Nous 
attendons maintenant la réaction du parti du FRFI, en la per-
sonne d’un des chefs du mouvement, Raymond Ludogore ou 
Jean Beauville. »

Dès la fin de cette annonce radiophonique, Jean éteignit 
la radio. C’est alors que Lola se décida enfin à parler :

« Il y avait une trentaine de personnes ensanglantées en 
face de moi, du sang, des morts. Un mouvement de panique 
de ceux encore en vie et moi, j’étais là, hagarde, sans réaction. 
C’était le chaos total. Les gens hébétés. C’était l’effroi. Je voulais 
aider, me lever et aller secourir ceux qui pouvaient l’être, mais 
c’est comme si mon corps ne répondait plus, comme s’il avait 
connu trop d’horreur pendant la guerre et qu’il ne pouvait plus 
rien supporter de tel. Il n’y avait pas de médecin. On était téta-
nisés. Tout le plateau était ravagé. Presque tout le monde est 
mort. La police est arrivée au bout d’un quart d’heure. On était 
tétanisés. Ensuite, les pompiers sont arrivés. C’était une scène 
de guerre comme on en a connu il y a quelques mois, c’était 
comme si rien n’était terminé. Un véritable acharnement. Ils 
n’ont laissé aucune chance à personne. »

Sur ces paroles, Lola se mit à sangloter. La verbalisation 
de ce qu’elle avait vécu ce soir-là lui permit de mieux se rendre 
compte de la barbarie de cet acte. Jean qui conduisait passa 
une main sur la banquette arrière pour caresser le genou de sa 
femme en marque de soutien. Dès lors, le calme revint dans la 
voiture jusqu’à leur retour à l’hôtel. 

Les heures qui suivirent furent intenses. Raymond, affaibli 
par un mauvais virus qui traînait depuis la fin de la guerre, avait 
laissé le soin à Jean de préparer un discours. 

La responsabilité était immense, mais Jean s’en sentait 
capable. Depuis la fin de cette maudite guerre, il avait pris 
confiance en lui. Il était un héros français, son destin était écrit. 
Afin de préparer au mieux son discours, Jean passa une bonne 
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partie de la nuit à repenser à sa vie et aux événements passés, 
depuis le retour de sa mère. 

Depuis le jour de son retour, Jean voyait sa mère régulière-
ment. Elle faisait partie intégrante du FRFI, parti que dirigeaient 
conjointement Jean et Raymond depuis la fin du conflit. Leur 
objectif principal était le gain de la première élection présiden-
tielle d’après-guerre. La première de la septième République. Il 
fut décidé d’un commun accord avec tous les partisans que ce 
serait Lola qui se présenterait à cette élection. Son image de 
femme forte et mature avec une certaine expérience lui laissait 
un avantage certain. 

Cette décision n’avait pas été votée, mais plutôt suggé-
rée à l’ensemble des partisans qui accueillirent la nouvelle avec 
entrain et optimisme.

C’est vers sept heures du matin que Jean eut fini son dis-
cours, il alla boire un café, prit une douche et alla rejoindre Lola 
qui dormait encore à point fermé dans la chambre. Vers neuf 
heures, ils sortirent ensemble de l’hôtel, accompagné par Nabil, 
Raymond et Marion qui les attendaient dans le hall.

C’est à dix heures que les membres du FRFI rentrèrent 
dans le studio qui allait abriter le discours de Jean. L’estrade 
était prête, Jean s’y plaça. Le studio était décoré de manière 
solennelle. Le drapeau français ainsi que celui du FRFI se trou-
vaient en toile de fond. Le pupitre était lui entièrement blanc. 
L’arbre si significatif du FRFI était dessiné d’une couleur si claire 
que l’on avait peine à le deviner. Jean s’approcha du pupitre et 
lut ses notes. Il avait si bien préparé son discours qu’il savait que 
ses mots feraient mouche. Il était l’homme de la situation. Lola 
était là avec Ben, juste derrière la caméra. Il savait que tant qu’il 
aurait son regard sur lui, rien ne pourrait lui arriver. Son amour 
pour elle était si fort, ils avaient vécu tant de choses ensemble 
pendant la guerre que maintenant rien ne pouvait plus leur 
arriver. Plongé dans ses pensées amoureuses, Jean fut légère-
ment surpris par le réalisateur qui cria : 

« Enregistrement dans 3… 2… 1……
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— Samedi 12 avril, ce jour que nous n’oublierons jamais, 
la France a été frappée lâchement, dans un acte de guerre orga-
nisé de loin et froidement exécuté. Une horde d’assassins a tué 
trente-deux des nôtres et en a blessé d’autres, au nom d’une 
cause folle. Aujourd’hui, la nation tout entière, ses forces vives, 
pleurent les victimes. Trente-deux noms, trente-deux vies arra-
chées, trente-deux destins fauchés, trente-deux rires que l’on 
n’entendra plus, trente-deux voix qui à jamais se sont tues. Ces 
femmes, ces hommes, incarnaient le bonheur de vivre dans un 
pays démocratique. C’est parce qu’ils étaient là pour assister 
à un débat démocratique qu’ils ont été tués. C’est parce qu’ils 
étaient la France qu’ils ont été abattus. C’est parce qu’ils étaient 
la liberté qu’ils ont été massacrés. En cet instant si grave et si 
douloureux, où la nation fait corps avec elle-même, j’adresse en 
son nom notre compassion, notre affection, notre sollicitude, 
aux familles et aux proches réunis ici, dans ce même malheur. 
Des parents qui ne reverront plus leur enfant, des enfants qui 
grandiront sans leurs parents, des couples brisés par la perte 
de l’être aimé, des frères et des sœurs pour toujours séparés. 
Trente-deux morts et tant de blessés marqués à jamais, marqués 
dans leur chair, traumatisés au plus profond d’eux-mêmes. 
Alors, je veux dire simplement ces mots : la France sera à vos 
côtés. Nous rassemblerons nos forces pour apaiser les douleurs 
et après avoir enterré les morts, il nous reviendra de réparer 
les vivants. À vous tous, je vous promets solennellement que le 
FRFI mettra tout en œuvre pour détruire l’armée des fanatiques 
qui ont commis ces crimes, que notre mouvement agira sans 
répit pour protéger les enfants de la nation. Je vous promets 
aussi que la France restera elle-même, telle que les disparus 
l’avaient aimée et telle qu’ils auraient voulu qu’elle demeure. 
Et s’il fallait une raison de nous tenir debout, aujourd’hui, une 
raison de nous battre pour nos principes, une raison de dé-
fendre cette République qui est notre bien commun, nous la 
trouverions dans leur souvenir. Ces femmes, ces hommes, ve-
naient de partout en France. De villes, de banlieues, de villages. 
Ces femmes, ces hommes, en ce samedi 12 avril, étaient à Paris, 
une ville qui donne un manteau de lumière aux idées, une ville 
qui vibre le jour et qui brille la nuit. Ces hommes, ces femmes, 
avaient tous les âges, mais la plupart avaient moins de trente-
cinq ans. Ils étaient des enfants lors des attentats de 2015, ils 
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n’avaient pas eu le temps de croire à la fin de l’Histoire, elle les 
avait déjà rattrapés quand survint la Troisième Guerre mondiale. 
Ils avaient alors compris que le monde était guetté par de nou-
veaux périls. Les attentats de l’après-guerre les avaient boule-
versés. Beaucoup, je le sais, avaient tenu à manifester pour la 
liberté et la démocratie, comme des millions de Français. Ils 
avaient dit leur refus de céder face à la menace terroriste du 
FLFAN qui veut prendre le pouvoir dans notre si beau pays par 
la force et la terreur. Nous pouvons compter sur chaque Fran-
çaise et sur chaque Français pour faire preuve de vigilance, de 
résolution, d’humanité, de dignité. Nous mènerons ce combat 
jusqu’au bout et nous le gagnerons en étant fidèles à l’idée 
même de la France. Quelle est-elle ? Un art de vivre, une volonté 
farouche d’être ensemble, un attachement à la laïcité, une ap-
partenance à la nation, une confiance dans notre destin collec-
tif. Je vous l’affirme ici : nous ne changerons pas, nous serons 
unis, unis sur l’essentiel. Et je salue, ici, devant vous, familles, 
ces innombrables gestes de tant de Français anonymes qui se 
sont pressés sur les lieux des drames pour allumer une bougie, 
déposer un bouquet, laisser un message, apporter un dessin. Et 
si l’on cherche un mot pour qualifier cet élan, ce mot existe dans 
la devise de la République : c’est la fraternité. Et que dire de la 
mobilisation de tous les services publics pour porter secours et 
assistance aux victimes, pour accompagner les survivants, pour 
soutenir les proches ? Ces personnels de santé, admirables. Leur 
action dit aussi ce que nous sommes : un pays solidaire. Tout ce 
qui s’est passé depuis cette soirée tragique porte la marque de 
la gravité, de la conscience des défis qui se présentent à notre 
pays. Ceux qui sont tombés, le 12 avril, incarnaient nos valeurs 
et notre devoir est plus que jamais de les faire vivre, ces valeurs. 
Nous ne céderons ni à la peur ni à la haine. Et si la colère nous 
saisit, nous la mettrons au service de la calme détermination à 
défendre la liberté au jour le jour, c’est-à-dire la volonté de faire 
de la France un grand pays, fier de son Histoire, de son mode 
de vie, de sa culture, de son rayonnement, de son idéal univer-
sel, du respect et même de la ferveur que notre pays inspire au 
monde chaque fois qu’il est blessé. Je n’oublie pas les images 
venues de la planète entière, célébrant dans le même mouve-
ment, le sacrifice de ceux qui étaient tombés à Paris, comme si 
c’était le monde entier qui se couvrait de deuil. Le patriotisme 
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que nous voyons aujourd’hui se manifester, avec ces drapeaux 
fièrement arborés, ces rassemblements spontanés, ces foules 
qui chantent la Marseillaise, tout cela n’a rien à voir avec je ne 
sais quel instinct de revanche ou je ne sais quel rejet de l’autre. 
Ce patriotisme est le symbole de notre union, de notre inalté-
rable résistance face aux coups qui peuvent nous être portés, 
car la France garde intacts, malgré le drame, malgré le sang 
versé, ses principes d’espérance et de tolérance. L’épreuve nous 
a tous meurtris, les familles d’abord, les Français, quelles que 
soient leur condition, leur confession, leurs origines. L’épreuve 
nous a tous meurtris, mais elle nous rendra plus forts. Je vais 
vous dire ma confiance dans la génération qui vient. Avant elle, 
d’autres générations ont connu, à la fleur de dire ma confiance 
dans la génération qui vient. Avant elle, d’autres générations 
ont connu, à la fleur de l’âge, des évènements tragiques qui ont 
forgé leur identité. L’attaque du 12 avril s’inscrit dans la conti-
nuité de la Troisième Guerre mondiale qui n’est officieusement 
toujours pas terminée et restera dans la mémoire de la jeu-
nesse d’aujourd’hui comme une initiation terrible à la dureté du 
monde, mais aussi comme une invitation à l’affronter en inven-
tant un nouvel engagement. Je sais que cette génération tiendra 
solidement le flambeau que nous lui transmettons. Je suis sûr 
qu’elle aura le courage de prendre pleinement en main l’avenir 
de notre nation. Le malheur qui a touché les martyrs du 12 avril 
comme toutes les victimes de la guerre investit cette jeunesse 
de cette grande et noble tâche. La liberté ne demande pas à 
être vengée, mais à être servie. Je salue cette génération nou-
velle. Elle a été frappée, elle n’est pas effrayée, elle est lucide 
et entreprenante, à l’image des innocents dont nous portons le 
deuil. Elle saura, j’en suis convaincu, faire preuve de grandeur. 
Elle vivra, elle vivra pleinement, au nom des morts que nous 
pleurons aujourd’hui. Malgré les larmes, cette génération est 
aujourd’hui devenue le visage de la France. Vive la République 
et vive la France. »

Les caméramans coupèrent les caméras et une salve 
d’applaudissements retentit dans la salle. Jean descendit de 
son estrade et rejoignit les autres membres du FRFI qui l’accla-
mèrent et le félicitèrent tous chaleureusement. Marion versa 
même une petite larme qu’elle eut du mal à cacher au reste du 
groupe. 
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« Félicitation champion, dit Raymond à Jean en lui tendant 
une coupe de champagne bien remplie. Nous pouvons tous être 
fiers de toi. C’était parfait. Limpide et pas trop long, l’idée est 
bien passée. Nous ne lâcherons rien ! »

Jean sourit à Raymond pour seule réponse et trinqua avec 
lui à la gloire de leur patrie et de leur idéal. 

La soirée continua dans une atmosphère paradoxale. Tous 
avaient en tête les événements récents et la gravité de leurs 
tâches. À n’en pas douter, leurs missions allaient être ardues 
dans les prochains mois. Cependant, Jean se sentit heureux, eu-
phorique même. La présence de ses amis et de Lola lui rendit un 
sourire et une joie de vivre qu’il n’avait plus connus depuis long-
temps. Lola allait, elle, un peu mieux. Elle pensait encore beau-
coup à l’attentat, mais elle sut comme toujours faire preuve de 
résilience afin de continuer à avancer et de poursuivre le combat 
politique qui était le sien.

Plein d’espoir, Jean rentra avec Lola dans sa chambre 
d’hôtel et s’endormit si rapidement qu’il n’eut pas le temps de 
dire au revoir à sa femme. 

Le lendemain matin, son émotion n’était pas la même. À 
peine son réveil éteint que sa seule motivation était de refer-
mer les yeux tant la lumière qui émanait de la fenêtre lui était 
désagréable. 

Lola était là, avec Ben. Elle leur avait commandé un petit 
déjeuner copieux et Jean se força pour les rejoindre. 

« Je crois que je n’ai plus eu un mal de crâne que ça depuis 
que nous sommes sorties des camps, informa Jean en embras-
sant Lola.

— Je peux le comprendre, lui dit-elle avec un sourire com-
plice. Tu étais très en forme hier soir. Tu avais retrouvé une nou-
velle jeunesse. Tu faisais plaisir à voir.

— C’est vrai que je me sentais bien. »
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La famille se mit rapidement en route en direction de 
Caulro où les attendaient des problèmes tous plus nombreux les 
uns que les autres.

Dès leur arrivée et pendant de nombreux jours, Jean eut à 
régler avec le gouvernement provisoire de la République les at-
taques terroristes du FLFAN. Depuis la fin de la guerre, le groupe 
voulait prendre le pouvoir en France par la force. Ils savaient 
la France en situation de fragilité, c’était pour eux le moment 
d’agir. Dès lors, tous les moyens étaient bons pour arriver au 
pouvoir. Une partie du FLFAN s’engagea démocratiquement afin 
de prendre le pouvoir de manière légal alors que d’autres ten-
taient de s’en emparer par la force et la violence. Les attentats 
étaient si terribles et impressionnants que la population fran-
çaise vivait dans la peur et le stress. De ce côté-là, rien n’avait 
changé depuis la guerre.

Suite à de nombreuses manifestations de la population 
française, le gouvernement provisoire fit une annonce officielle. 
Le FLFAN ne fut plus considéré comme une organisation poli-
tique, mais comme un mouvement terroriste dangereux pour la 
sécurité nationale et la survie de la patrie. Il ne leur était donc 
plus possible de participer aux élections. Tous les membres 
actifs du FLFAN étaient d’ailleurs placés sur liste noire, leur in-
terdisant l’accès aux responsabilités politiques sous n’importe 
quelle forme et sous n’importe quelle étiquette. Dès lors, l’élec-
tion présidentielle en cours ne put avoir lieu. L’annonce fût faite 
que de nouvelles élections aller être organisée et qu’il faudrait 
pour chaque partie montrer patte blanche. La vie privée de 
chacun allait être analysée et déballée au monde entier. 

La réponse du FLFAN ne se fit pas tarder. Dès le lende-
main, l’état d’urgence fut décrété lorsque deux synagogues 
furent détruites en pleine nuit par les ennemis terroristes à 
Cergy Pontoise. Heureusement, les synagogues étaient vides et 
ces attaques ne firent aucune victime.

Jean qui regardait cela à la télévision peinait à y croire. Les 
combats, la misère et la mort semblaient ne pas s’être arrêtés 
avec l’armistice signé il y a plus de six mois avec les Allemands. 
L’avidité du pouvoir et la rage de tous pour l’acquérir étaient à 
ses yeux ce qui était en train de faire courir le monde à sa perte.  


