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Drales de.gue~s et droles d'elites
Hier matin, Ie president Sarkozy a fait che-

yaliers de la Legion d'honneur, ijtitre post-
hume, sept ·soldats franc;ais tombes en
Afghanistan. Une ceremonie en s~pt sta-.
.tions douloureuses sous un ciel plombe et
une pluie battante. Une cerEm10nie vecue
dans Ie recueillement par la majorite des
. Franc;ais, en empathie av~c les parents et
proches des militaires defunts. Un rite repu-
bticain qui entre en resonance avec Ie sou-
venir des annees sombres, lors desquelles
tant de families pleuraient un mari, un pere,
un frere disparu, mort au combat. Sans don-
ner dan~ la niaiserie bien pensante,. la
memoire d'une nation et d'un peuple s'enra-
cine dans cette anamnese qui ne doit rien au
nationalisme, mais se fonde dans la compas-

. sion, la comprehension d'une douleur par-
tagee, Ie prix de notre communeliberte.
Et si les polemiques se sont tues pour

I'occasion, I'echode celles d'hier vibre
encore. Tout particulierement la sortie d'Eva
JolYr-le 14juillet dernier, qui se pinc;ait Ie nez
devant Ie defile militaire, Ie jugeait depasse,
malvenu, malseant, inutilement belliqueux,
sembfable aux parades de « la Russie, la
Chine, la Coree du Nord » ... Des propos
tenlis au lendemain de la mort de cin-q des
militaires honores hier parla nation ... Des
propos de fait deplaces et indecents. Tout
comme paraissent aujourd'hui decales les
honneurs servis a une foule de gens qui ne

les m~ritaient pas tous vraiment, ce meme
14 juillet. Que valent les decorations d'un
Herve Bourges, commandeur de la legion
d'honneur apres aV9ir ete un grand ami'
des reseauxde porteurs de valise du FlN',
un ami si proche des assassins du FLN qu'il
a emigre en Algerie quand les « pieds-
noirs)} n'avaient que Ie choix entre la valise'
et Ie cercueil. Un ami a ce point converti aux
theses du FLN qu'il acquit la nationalite
algerienn!'l en aout 1963et fut un proche col-
laborateur - joli nom - de Ben Bella et de
Boumediene, dom les mains etaient encore
rouges du sang des Franc;ais, pieds-noirs,
appeles du contingent, harkis, massacres
par Ie FLN. Ce Herve Bourges-Ia, barde
d'honneurs etde decorations, a etegriice
a Franc;ois Mitterrand, president du tres
independant CSA, et des deux chaines
publiques de television franc;aise, Antenne
2 et FR3, avant de devenir PDG deTF1 ...
II est aujourd'hui president du comite

p'ermanent de la diversite de ·FranceTele-
visions et fait la morale a tout I'audiovisuel
public du hau.t' de sa haute et vertueuse
qualification. A ce qu'il paralt, I'ordre de la
Legion d'honneur est « une institution
Ollverte et representative de refite vivante
d'un pays moderne )}.Vues d'Afghanistan
et sous Ie feu des talibans, il est des elites
qui eveillent sans doute de droles de sou-
venirs.


