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L

’attaque déjouée dans le Thalys en août dernier relève d’un double
miracle.

Le premier est évident : 4 passagers — une vraie coalition francoaméricano-britannique ! — réussissent courageusement à maîtriser à mains
nues un terroriste armé d’un AK 47 avec 9 chargeurs pleins, d’un Luger et
d’un cutter.
Seules l’inexpérience totale d’un adversaire ainsi équipé (clik : son AK s’est
enrayé sans qu’il réagisse) et l’expérience militaire de deux des intervenants,
qui ont parcouru 10 mètres avant de lui tomber dessus — c’est-à-dire assez de
distance pour se faire hacher menu face à un pro —, ont évité le pire.
Deux facteurs dont la combinaison rarissime a peu de chances de se produire,
et encore moins de se reproduire !
Comme on ne peut assumer la présence d’un membre des forces de l’ordre
par wagon, et que la probabilité de voyager avec un simple citoyen armé apte
à intervenir est nulle au regard de la législation française sur les armes,
nous voilà pleinement rassurés sur notre avenir dans les transports
en commun…
Le deuxième miracle, c’est que nos 4 mousquetaires n’aient pas connu
le sort habituellement réservé en France aux personnes “tombées” dans
l’autodéfense. Un crime capital de lèse-État, lequel entend se réserver
le monopole de la sécurité. Et voit d’un très mauvais œil toute participation
du citoyen à sa défense rapprochée, même quand cette dernière est
évidemment légitime pour soi-même et/ou pour autrui, et que ses bras armés
ne peuvent intervenir vu leur absence du lieu du drame.
Si le terroriste neutralisé n’avait été que le “simple” braqueur de train
qu’il a prétendu être, ses avocats, une bonne partie de la presse, de
l’opinion publique, et même la Justice auraient stigmatisé la violence
“disproportionnée” ainsi exercée sur un pauvre jeune homme — certes
perturbé mais si attachant — qui ne cherchait qu’à se procurer quelques
sous pour survivre, et bien sûr évoqué des relents racistes de la part
de ses “agresseurs”.
Au lieu de repartir avec le sourire et une Légion d’honneur, les intervenants
américains auraient connu la garde à vue, puis, au mieux, l’expulsion une main
devant-une main derrière.
Avec la ferme recommandation d’aller exercer dans leur Far West plutôt que
dans l’Hexagone leurs pulsions violentes de cowboys dégénérés encouragés
par la NRA (insulte suprême !)
Exagération de ma part ? Pas sûr, si l’on en juge par le traitement habituel
réservé dans notre pays à ceux qui sont passés par le même genre
de circonstances dramatiques, et qui ont eu la chance d’y survivre.
Stipendié comme lâche s’il n’intervient pas — attitude pourtant en
accord avec les recommandations officielles de toujours se laisser faire
et l’interdiction de tout matériel pouvant servir à se défendre —, couvert
d’injures dans les médias et systématiquement inculpé s’il intervient,
il n’est chez nous de reconnaissance pour le “bon Samaritain” que de manière
posthume.
C’est-à-dire quand il a succombé à son intervention altruiste. On ne s’étonnera
donc pas qu’un tel oiseau rare fasse partie d’une espèce rarement rencontrée…
J’aurais aimé que l’on procède à un sondage parmi les passagers du Thalys :
à la perspective de voir débouler dans votre wagon un tueur rafalant
au hasard, préféreriez-vous disposer d’une arme pour tenter de sauver
votre peau et celles des autres, ou d’un édito de Christian Barbier pour
l’Express expliquant « qu’avoir une arme à portée de main est
une abomination » dans tous les cas de figure y compris pour la chasse ?
Sans optimisme exagéré, je miserais sur un plus grand nombre de réponses
à base de réalisme plutôt que de moralisme crasse…
Rejoignez-nous sur
> Tapez Cibles Magazine
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