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Certes, je ne suis pas dans la tête des victimes survivantes
et de leurs familles… mais je les trouve globalement
silencieuses.
Peur de représailles ? Incapacité à analyser la situation ? Le
traumatisme est-il tel qu’elles ne parviennent pas à exprimer
leur colère et dénoncer l’inacceptable ?
Un survivant ou un proche d’une victime pourrait pourtant
rendre un immense service à la collectivité en ouvrant grand
sa bouche dans les médias.
« Facile à dire », ou à écrire, peut-être, mais se mettre en
colère est plus utile que s’apitoyer sur son sort
silencieusement. Crier sa rage pour l’extraire de soi et pour
alerter l’opinion publique en se faisant le porte-parole des
critiques si abondantes relatives à la politique actuellement
menée.
Il doit bien y en avoir qui ont ce tempérament tant le nombre
de victimes des divers agressions et attentats de 2015 et 2016

est élevé. Pourquoi ne les entend-on pas ?
Les médias ne demandent-ils pas que cela, tant ils raffolent
des « scoops » et autres « boosters » d’audience… à moins que
ce soit de leur côté qu’une omerta aurait été décidée ?
France 2 a reçu Jacqueline Sauvage, en dépit de la contestable
grâce dont elle a bénéficié :
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/justice-proces/affaire
-jacqueline-sauvage/video-jacqueline-sauvage-sur-sa-gracepresidentielle-je-n-en-reviens-toujours-pas_2004965.html
http://www.jeanmarcmorandini.com/article-363306-audiences-jacq
ueline-sauvage-booste-le-20h-de-france-2-qui-affiche-moinsde-250000-telespectateurs-d-ecart-avec-tf1.html
http://michèle-laure-rassat.fr/blog/?p=267
http://resistancerepublicaine.com/2016/12/29/hollande-lincapab
le-gracie-jacqueline-sauvage-qui-a-laisse-violer-ses-fillespendant-des-decennies/
Je n’arrive pas à me résoudre à ce silence de ceux qui ont été
touchés directement par le terrorisme, résultat d’une
politique inefficace tant de prévention que de répression.
Il y a bien Madame Boissinot qui avait menacé de ne pas payer
les impôts de sa fille. Elle souhaiterait, selon les médias,
être confrontée à Abdeslam.
Il faut sans doute une force extraordinaire pour faire ce
qu’elle a fait et ne pas renoncer à faire entendre sa voix…
malgré tous ceux qui l’encouragent à se taire pour « faire son
deuil ».
http://france3-regions.francetvinfo.fr/poitou-charentes/attent
ats-du-13-novembre-impossible-deuil-elisabethboissinot-1126071.html
http://resistancerepublicaine.com/2016/05/03/13-novembre-la-de
claration-de-la-mere-de-chloe-boissinot-pourrait-etre-lemanifeste-de-la-resistance/
Plus qu’un devoir de parent ou de survivant, c’est un acte de
citoyenneté que d’élever la voix pour que cela n’arrive plus
jamais.
Envoie-t-on aux survivants et leurs familles des psychologues

chargés de leur tenir le langage « vous n’aurez pas ma haine »
et les inciter à se taire, ne pas hurler leur colère ?
Un autre discours incite au contraire à exprimer sa colère :
Les vertus de la colère
La colère est souvent considérée comme une émotion négative et
de ce fait à éviter. Mais la colère permet aussi de faire
valoir ses droits face à des situations d’injustice. Elle est
donc utile. Encore faut-il ne pas se laisser envahir par elle
et l’exprimer de façon respectueuse
lire la suite ici :
http://www.yathalmann.ch/articles/emotion/peucolere.htm
Lire ici une autre approche de la colère, libératrice
http://www.lautreparole.org/articles/717
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