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Actualités du
Arnaud Beltrame : l’appel au combat

Les derniers mots du colonel Arnaud Beltrame, en se précipitant à mains nues sur Radouane
Lakdim, ont été pour hurler à ses hommes de donner l’assaut. L’apothéose de cette geste
héroïque, qui fait l’admiration de toute la France, atteste donc qu’il est mort en soldat.
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e l’acte précédent – s’offrir lui-même en
otage en échange de la dernière victime programmée par le tueur – on a tiré beaucoup
de considérations très justes sur les vertus de cet
officier qui se classait major dans toutes ses promotions en termes d’engagement personnel, ne
songeait qu’à servir, et découvrait la foi chrétienne
à l’âge de 33 ans. Elles ne doivent pas nous faire
oublier que le dernier message du colonel Beltrame – dans l’acte même de ce sacrifice librement
consenti et sublimé par la foi – aura porté sur la
nécessité du combat.
Les martyrs, les héros et les saints ne sortent pas
des nuages. Ils sont de chair et d’os, comme nous.
Portés par le désir du bien, comme nous. Tentés
par le doute, la tristesse, la peur, comme nous.
Et ce n’est pas dans les livres, les discours ou les
rêves qu’ils se sont montrés plus courageux que
nous, mais dans les plus petits et les plus grands
de leurs actes, au quotidien. Avec Arnaud Beltrame,
tout devenait courage, tout devenait grand. Au
point que pour la première fois dans l’escalade des
attentats islamistes, remarque Alain Finkielkraut,
“l’admiration l’a emporté sur l’effroi”. Comme on
voudrait que cette admiration d’un jour emporte
aussi demain le courage de faire face, dans le cœur
de tous les Français !
“L’un d’entre nous venait de se dresser, déclare le
Président Macron dans la cour des Invalides. Droit,
lucide, et brave, il faisait face à l’agression islamiste,
face à la haine, face à la folie meurtrière, et avec
lui surgissait du cœur du pays l’esprit français de
résistance, par la bravoure d’un seul entraînant la
Nation à sa suite.” Comme on aimerait que cette
conclusion soit vraie !
Les Français qui ne vivent pas dans les “territoires perdus de la République” ont bien du mal à
se sentir en guerre face à des attentats qui auront

tué chez nous moins de 250 personnes depuis le
massacre de Charlie Hebdo en janvier 2015. Bien
des autorités médiatiques et judiciaires s’emploient
d’ailleurs à les maintenir dans le vague, pour ne
pas contrarier la communauté ethnique et religieuse dont les tueurs sont issus. C’est ainsi que
le procureur de la République François Molins aura
développé de longues et obscures périphrases sur
la “détresse respiratoire” provoquée par “une blessure au couteau à la base du cou” pour éviter de
nous dire que le colonel Beltrame – comme le Père
Jacques Hamel, comme le couple de policiers de
Magnanville – avait été égorgé.
L’égorgement est la signature diabolique et rituelle
du terrorisme islamique, qui nous considère ouvertement comme des porcs, on ne le fera pas reculer d’un pouce en ne la nommant pas. Le premier
des courages en situation de guerre est de nommer l’ennemi, de le traiter comme tel et de savoir
le prix de ce qu’on veut défendre contre lui. Sinon,
combien de soldats, de policiers, de gendarmes,
combien d’Arnaud Beltrame trouverons demain le
courage supérieur de lui donner l’assaut, au risque
suprême d’y laisser la vie ?
Hugues Kéraly

François-Xavier Bellamy :

“Honneur au sacrifice d’un officier français”
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d’un grand sportif, d’un grand artiste, paraissent
simples, parce qu’ils sont en fait l’expression d’une
habitude longtemps travaillée. Arnaud Beltrame,
lui, avait choisi pour métier de servir : il s’était formé, entraîné et exercé pour cela. Sans avoir eu la
chance de le connaître, il suffit de lire les quelques
lignes qui racontent son geste pour comprendre
que cet homme, en dépassant son devoir d’officier,
a simplement été au bout de ce choix qu’il avait
fait – et qui l’avait fait. Un tel acte ne naît pas par
hasard, il ne s’invente pas sur le coup. Et il ne serait
jamais arrivé, s’il n’avait pas été préparé par l’effort
de toute une vie ; par l’esprit de tout un corps, celui
de la Gendarmerie Nationale, de la communauté
militaire ; et finalement, par l’âme de tout un peuple.

es actions humaines ne sont pas des événements aléatoires. Un phénomène physique
peut s’expliquer par ses circonstances immédiates ; mais pour comprendre le choix d’un homme,
il faut le relier à une histoire, dont aucun geste n’est
détachable. Ce n’est pas sur le champ de bataille,
dit Aristote, que l’on devient courageux : nos actes
sont toujours le résultat d’une disposition cultivée
peu à peu. Dans la décision la plus spontanée,
s’exprime en fait une intention – à travers elle un
projet, une certaine idée de la vie, et la conception
du monde dans laquelle elle a pu mûrir ; et par là,
toute une culture, au sein de laquelle s’est formée
peu à peu la vie intérieure dont notre action n’est
finalement que l’émanation visible.
Ce vendredi matin, le lieutenant-colonel Arnaud
Beltrame est parti prendre son poste, comme il
le faisait chaque jour depuis sa première mission,
vingt ans plus tôt. Il ne pouvait se douter qu’il partait pour la dernière fois. Mais le don de soi ne
s’improvise pas ; et c’est la somme de générosité
cultivée dans les jours ordinaires qui s’est soudain
condensée, face au danger, dans cette initiative
inouïe. Sans même connaître le détail des faits, il
est certain que l’officier n’a pas dû réfléchir longtemps : un tel choix, dans le feu de l’action, ne
peut être que simple, aussi simple qu’il semble humainement impossible ; comme le geste virtuose
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C’est sans doute pour cette raison qu’instinctivement, à travers lui, toute la France se sent touchée.
Un esprit froid pourrait trouver cela étrange. Il y a
eu d’autres victimes, à Carcassonne et à Trèbes,
qui ne méritent pas moins notre deuil. Et puis, pour
un siècle marqué par l’impératif de la rentabilité
et par l’obsession numérique, l’acte de cet officier n’enlève rien à la défaite, puisque le terroriste
a tué : Arnaud Beltrame a donné sa vie pour une
autre. C’est une vie pour une vie. à la fin, le compte
u

Avril 2018

2

t

Mourir n’est pas subir,
quand on sait pour quoi on meurt.

t

est le même : en termes de big
data, l’événement est invisible.
Pour l’éthique utilitariste qui
prévaut si souvent aujourd’hui,
son geste n’a servi à rien ; et
j’ai même pu lire que certains
finissaient par le critiquer :
après tout, il y aura d’autres
terroristes demain, et un gendarme bien formé serait plus
utile vivant.
Mais voilà, nous avons le
sentiment inexprimable que cet
homme nous a sauvés. Tous.
Pas seulement cette femme innocente arrachée à la violence,
mais nous tous, à travers elle.
Et je crois qu’en effet malgré les apparences, Arnaud Beltrame a, par le don de sa vie, remporté
une victoire absolue contre la haine islamiste – et
contre ce qui, dans nos affaissements intérieurs,
avait permis à cette haine de se tracer un passage.
Victoire contre le terroriste : son but était d’arracher des vies pour créer la peur, et la soumission
qu’elle prépare. Mais on ne prend rien à celui qui
donne tout… Collectivement, à travers cet officier, notre peuple tout entier n’est plus une victime passive ; il nous rend l’initiative. Mourir n’est
pas subir, dès lors qu’on sait pour quoi on meurt.
Après tout, les djihadistes n’admirent rien tant
que les martyrs.
Mais nos martyrs, eux, servent la vie. Et en nous
le rappelant, Arnaud Beltrame, comme ses frères
d’armes qui se sont risqués avec lui, nous sauve
aussi de nous-mêmes, et de nos propres oublis…
Nous avions fini par construire un monde où ce
don était impensable : une société atomisée, faite
de particules élémentaires entrant en contact ou en
concurrence au gré de leurs calculs ; une société de
consommateurs préoccupés de leur seul bien-être,
composée de castes et de communautés d’intérêts plus que de citoyens conscients du commun
essentiel qui les lie ; une société où la politique
même pouvait se dissoudre dans le projet terminal
de “l’émancipation de l’individu”. Mais dans cette
société obsédée par la revendication des droits,
le sacrifice d’Arnaud Beltrame deviendrait bientôt
impossible ; car pour qu’un tel abandon advienne,
il nous faut d’abord savoir que le sens de la vie
humaine se trouve dans le don que chacun fait de
lui-même. Non dans le contrat et l’échange bien
calculés, qui enferment chaque homme dans sa
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solitude, mais dans ce que
nous apportons à des œuvres
qui nous dépassent. Non dans
l’émancipation de tout lien,
mais dans la force des engagements qui nous relient, et qui
entraînent tout de nos vies.

Prêts à mourir, non pour
tuer, mais pour sauver
La maison est plus que les
matériaux qui la composent,
écrit Saint-Exupéry dans la
Lettre au Général X. Un peuple
est plus qu’une juxtaposition d’individus qui “vivent
ensemble” Cela, nous l’avons
appris, comme d’autres, par ce que notre civilisation a cultivé de singulier ; pour faire un Arnaud
Beltrame, il a fallu des siècles de civilité, de littérature, de philosophie, de science et de foi… En
désertant cet héritage, nous traversons ensemble,
au beau milieu de notre prospérité matérielle, un
véritable “désert de l’homme”. Et la soif qu’il a fait
naître, notamment chez les plus jeunes auxquels
nous n’avons pas su transmettre, laisse proliférer
la source empoisonnée de l’islamisme – ce succédané morbide de transcendance, dont le délire
va jusqu’à faire du martyr un meurtrier. Face à son
bourreau, un gendarme désarmé nous sauve tous,
en nous rappelant qui nous sommes : de ceux qui
sont prêts à mourir, non pour tuer, mais pour sauver.
Bien sûr, il nous reste encore beaucoup de
chemin à faire avant que soient vaincus tous les
avatars de cette haine qui veut nous détruire.
Beaucoup, même, avant que nous soyons enfin
tous capables de dénoncer notre adversaire,
l’islamisme, dans sa violence terroriste comme
dans ses tentatives politiques. Il nous faudra bien
plus d’exigence, de vigilance, de lucidité, que la
somme des lâchetés publiques qui ont permis à
un délinquant condamné de rester sur le sol français jusqu’à cet ultime méfait. Mais, mon Colonel, avec ceux qui vous épaulaient et qui prennent
votre relève, vous nous avez déjà montré comment atteindre la victoire que nous vous devons
maintenant, parce qu’à travers votre engagement,
nous reconnaissons simplement ce qu’il nous faut
redevenir ; et de cela, simplement, nous vous serons, pour toujours, infiniment reconnaissants.
(Figaro Vox, 25 mars 2018)
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Alain Finkielkraut :

“Le règne du déni touche peut-être à sa fin.”

L’

– Le président de la République dans son discours
d’hommage a pointé l’ennemi, “l’islamisme souterrain” comme aucun ne
l’avait fait avant lui. Vous
reprochiez à Emmanuel
Macron d’être naïf sur ce
sujet. Êtes-vous rassuré ?
“Si le communautarisme notamment religieux a prospéré, c’est
bien sur les ruines de nos
politiques économiques et
sociales. La société statutaire sans perspective de
mobilité a créé le désespoir social”, disait naguère
Emmanuel Macron.
Aujourd’hui, il appelle l’ennemi par son nom et il
ne transfère pas sur notre société la responsabilité
de sa violence. Il semble donc revenu de l’illusion
économique qui lui tenait lieu de réalisme. Espérons que cette nouvelle clairvoyance orientera son
discours sur la laïcité et inspirera la politique migratoire du gouvernement.

acte d’Arnaud Beltrame est héroïque
mais si j’ose dire
pas seulement. Dans l’espoir de neutraliser le terroriste, il a proposé de se
substituer à une otage, ce
qui témoigne d’une rare
bravoure et d’une exceptionnelle abnégation.
Pousser le désintéressement jusqu’à faire le choix
ou prendre le risque de
mourir pour l’autre, c’est très exactement, nous dit
Levinas, la définition de la sainteté. Il y a quelque
chose de commun entre ce lieutenant-colonel de
gendarmerie français et le prêtre polonais Maximilien Kolbe qui dans le camp d’Auschwitz a pris la
place d’un père de famille désigné avec neuf autres
détenus pour être enfermé et tué par la faim en représailles à une évasion.
– Service, sacrifice, uniforme, hiérarchie, amour de
la patrie, inquiétude spirituelle : Arnaud Beltrame
ne croyait-il pas en tout ce que la déconstruction
culturelle et morale a remis en question?

– La notion d’État de droit s’impose de plus en plus
comme le facteur d’une forme d’impuissance
face au terrorisme. La période dans laquelle nous
sommes nous oblige-t-elle à revoir notre philosophie du droit, c’est-à-dire à faire primer dans certains cas la sécurité sur nos libertés publiques ?

Comme l’avaient annoncé Henry James et
Tocqueville, la démocratie est sortie de son lit.
Du principe de l’égale dignité des personnes, on
a conclu naturellement que nulle hiérarchie n’était
légitime, que rien n’était supérieur à rien, que
toutes les pratiques se valaient, qu’aucun choix de
vie n’était préférable à un autre. L’acte d’Arnaud
Beltrame redonne momentanément le sens de la
hauteur. La confusion nihiliste s’estompe et l’opposition apparaît flagrante entre son sacrifice et celui
des djihadistes qui font don de leur vie pour tuer en
devenant eux-mêmes une arme de destruction, le
plus possible d’apostats ou d’infidèles. Il y a martyr
et martyr.
Les attaques de Carcassonne et de Trèbes nous
ont sidérés, mais pour la première fois dans l’histoire déjà fournie du terrorisme islamiste en France,
l’admiration l’emporte sur l’effroi. Alors que personne n’a retenu le nom du tueur, celui du sauveur
s’est inscrit dans la mémoire nationale. Ce n’est
pas la fin de la guerre mais c’est déjà une victoire.
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Nous le savons depuis Hobbes, le droit à la sûreté est le premier des droits de l’homme. Quand on
est attaqué, il faut savoir se défendre et je ne vois
toujours pas ce qu’a de liberticide l’application de
la déchéance de nationalité aux titulaires de double
passeport qui projettent de tuer des Français pour
les punir d’être français.
(…)

Le tueur habitait Ozanam, un quartier de Carcassonne, refait à neuf, où les journalistes ne peuvent
pas pénétrer et où les policiers venus perquisitionner ont été accueillis par des insultes et des jets
de pierre. L’arbre des attentats ne doit pas dissiu
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– Vous avez signé le texte des cent intellectuels
contre le séparatisme islamiste, texte publié par
Le Figaro. Diriez-vous que le tueur de Trèbes est
l’enfant de ce séparatisme?

t

muler la forêt des Molenbeek qui se multiplient sur
le territoire national. Élisabeth Badinter a raison :
“Une seconde société s’impose insidieusement au
sein de notre République, tournant le dos à celle-ci,
visant explicitement le séparatisme voire la sécession.” On ne peut plus fermer les yeux sur cette
fracture française.

Sursaut et réveil sont les mots qui ont été prononcés sur les chaînes d’information continue le mercredi 28 mars au soir. Le lendemain sur les mêmes
chaînes, il n’était question que de la bataille autour
du testament de Johnny Hallyday. La passion du
potin a repris ses droits comme si de rien n’était.
Tout va très bien, Madame la marquise ?

– Cette semaine dramatique a aussi montré une
forme de sursaut. A-t-on assisté selon vous à un
réveil français?

Propos recueillis
par Vincent Trémolet de Villers
dans Le Figaro du 4 avril 2018

Lueurs d’espoir à Alep

L

Extraits de la lettre de Pâques de l’Archevêque grec catholique melkite d’Alep,
Mgr Jean-Clément Jeanbart, dont l’œuvre de reconstruction
est soutenue par le Secours de France

a Providence de Dieu ne nous a jamais oubliés, elle a été toujours présente pour rendre
notre action humanitaire et caritative moins
difficile et plus fructueuse ! Elle nous a envoyé des
gens de bonne volonté pour travailler avec nous et
des bienfaiteurs généreux pour nous aider. Je dois
reconnaître que sans cela nous aurions été bien
misérables, les miens avec leurs besoins multiples
et leurs innombrables contrariétés, et moi-même
avec les années qui pèsent sur mes épaules et
les complications qui surgissent quotidiennement
pour me harasser. Humainement parlant, il nous
aurait été quasi impossible de mener à bien la vingtaine de programmes d’aide que nous avions établi
pour assister les jeunes et les anciens, les blessés
et les malades, les familles et les écoles, les déplacés et les sinistrés.
Aujourd’hui, avec la libération d’Alep, nous observons des lueurs d’espoir pointer à l’horizon. La sécurité et la reprise sensible des services publiques
redonnent un peu de tranquillité à nos fidèles.
L’eau dans les maisons et l’énergie électrique qui
revient ont de quoi réconforter les citoyens. Tout
doucement la vie économique reprend et les plus
vaillants trouvent sans grande difficulté un petit
emploi. De toute évidence, nous sommes bien
contents de voir les jeunes que nous préparons
dans notre centre de formation professionnelle
trouver un poste pour travailler. “Bâtir pour Rester”, notre mouvement de développement local, a
pu remettre en état 800 appartements et quelques
50 ateliers et commerces endommagés par les
obus. Sa caisse de solidarité a octroyé jusqu’aujourd’hui 200 prêts gratuits pour aider nos jeunes
à entreprendre de petits projets qui leur permettent
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de vivre dignement et d’avancer.
Malgré ce sursaut réconfortant, un grave problème nous préoccupe et nous attriste.
Nombreux sont ceux qui, pour une raison ou une
autre, quittent le pays pour émigrer en Occident.
Face à cet exode qui frappe particulièrement nos
communautés chrétiennes, nous nous trouvons,
nous, Pasteurs, en plein désarroi ! Que pouvonsnous faire contre ce fléau meurtrier ? Faut-il capituler, se rendre à l’évidence et laisser faire en attendant des jours meilleurs ? Après mûre réflexion et
confiant en Celui qui a redonné la vie à Lazare, j’ai
décidé malgré tout de relever ce défi, coûte que
coûte.
Un appel a été lancé : “Alep Vous Attend” à tous
ceux qui sont partis et qui hésitent.
Je savais pertinemment bien que cet appel peut
sembler ridicule aux tenants du “politiquement
correct” mais j’ai quand même osé faire le pas,
même si comme Jean je semblais crier dans le désert. Nous avons dans ce but établi un programme
d’aide financière pour les frais de voyage et de
réinstallation des familles désireuses de rentrer et
nous avons été agréablement surpris des résultats,
moi, autant que mes collaborateurs. 35 personnes
ont pu retourner chez eux grâce à ce programme,
un bon nombre de ceux qui cherchaient à partir
ont commencé à se poser des questions, ceux
qui ridiculisaient notre initiative se sont calmés et
nous-mêmes, nous avons été portés à faire encore
davantage pour aider nos chrétiens à se sentir bien
chez eux ! Dans ce but nous avons, entre autre,
décidé de nous investir entièrement, pour lancer
un projet d’habitat à l’intention des jeunes foyers
qui veulent vivre dans leur pays. ■
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Sur les courriers que vous conﬁez à La Poste,

affichez nos couleurs !

40 € port compris
la planche de 30 timbres
au tarif Lettre Prioritaire (J+1).
Merci de bien vouloir établir pour cet achat
un chèque séparé, à l’ordre de SECOURS DE FRANCE,
et de l’envoyer à : Secours de France,
29 rue de Sablonville, 92200 Neuilly-sur-Seine.
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Pour rétablir la vérité sur nos combats d’hier et d’aujourd’hui…
Pour secourir les détresses des “oubliés de l’Histoire”…
Pour préparer l’avenir de leurs petits-enfants…

… participez aux actions du SECOURS DE FRANCE :

faites un don !

uPar l’envoi d’un chèque bancaire ou postal à l’ordre de SECOURS
DE

FRANCE (C.C.P. Paris 16.590-11D) et à l’adresse de l’association.

vOu par paiement sécurisé en ligne sur notre site internet :
www.secoursdefrance.com

u Vos dons sont la condition de notre indépendance.
u Vous bénéficiez d’importantes réductions d’impôts :
66% des sommes versées, dans la limite de 20% du revenu imposable.
u

Vous pouvez aussi faire un legs :

SECOURS DE FRANCE est habilité à recevoir des legs en exonération totale des droits

de succession (art. 2-II de la loi n°87-571 du 23/07/87). Pensez-y au moment de préparer
votre succession : contactez-nous au 01 46 37 55 13.

SECOURS

DE FRANCE : 29, rue de Sablonville, 92200 Neuilly-sur-Seine
Tel. : 01 46 37 55 13 u Courriel : secoursdefrance@cegetel.net
u Site internet : www.secoursdefrance.com

