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Dis-moi quels sont tes héros,
je te dirai quel pays tu deviens

Q u’est-ce donc qu’un héros ?
[…]Quelqu’un qui sacrifie sa
vie pour sauver cel le des

autres ? Ou l’acteur d’une épopée bien
présentée qui fait rêver et bouleverse
les foules ? » Dans son livre à la fois
sombre et lumineux comme les deux
héros de sa famille, Félicité Herzog
invite le lecteur à réfléchir sur ce
qu’est un héros en 2013.

Les médias français n’ont pas pris
le temps de cette introspection-là, il y
a une dizaine de jours, lorsque Serge
Charnay, quarante-deux ans, sortit
de l’anonymat en grimpant sur une
grue de 40 mètres de haut, dans un
terrain vague de Nantes. Sa cause ?
La garde de son fils, qu’il ne voit pas
assez à cause des méchant(e)s juges.
Quatre-vingt-seize heures de happe-
ning plus tard, Serge Charnay, star
française grâce aux radios et télévi-
sions françaises ébahies, choisit de
descendre de sa grue abondamment
taguée par ses soins, pour livrer des
paroles d’éternité : « Les femmes qui
nous gouvernent se foutent toujours de
la gueule des papas, ces bonnes fem-
mes croient toujours qu’on peut pas
changer une couche d’un gamin et s’en
occuper. » Gêne – passagère – dans

celles des rédactions n’ayant pas jugé
bon d’enquêter sur leur héros du
week-end, qui avait séquestré son
enfant à deux reprises, avant d’être
condamné pour des « faits de violen-
ces suivies d’une incapacité supé-
rieure à huit jours ».

« Qu’est-ce donc qu’un héros ? » Et
que vient faire cette chronique sur les
héros dans « Les Echos » ? Ceci : les
héros que nous nous choisissons ne
sont pas anodins. Ils reflètent ce que
nous sommes et ce que nous aspirons
à être. Ils sont le signe et le facteur de
notre destinée, individuelle et collec-
tive. Or un pays peut-il avoir une des-
tinée positive, en croissance, s’il se
donne comme référents de fausses
victimes autoproclamées ou de vrais
bourreaux ? Des gens qui prennent
ou défigurent les biens ou la vie
d’autrui en toute sécurité médiatique,
voire juridique, plutôt que des per-
sonnes qui prennent le risque de don-
ner sans retour. Des losers geignards,
plutôt que des héros discrets. Des édi-
torialistes nombrilistes et déclinistes,
plutôt que des blogueurs ouverts sur
le monde et les promesses de l’avenir.

Se donner des héros positifs est,
entre autre vertus, bon pour la crois-
sance. Ainsi, le rebond de l’économie
américaine en 2013 sera-t-il dû au
seul gaz de schiste ? Ou à l’optimisme
et au sens de l’unité que Barack
Obama a insufflés dans son discours
de l’état de l’Union, suivi par 35 mil-
lions d’Américains, où il convoqua les
héros de l’Amérique en 2012, des vic-
times de la tuerie de Newton aux poli-

ciers et médecins qui ont risqué leur
vie pour protéger celles des autres,
pendant des attentats ou des catas-
trophes naturelles. De même, la
France de 1950, divisée par la guerre,
humiliée par la défaite de 1940, où
l’armée tirait sur les grévistes trois
ans plus tôt, s’est-elle relevée d’abord
grâce à la découverte du gaz de Lacq ?
Ou surtout grâce à l’exploit de Mau-
rice Herzog arrivant au sommet de
l’Annapurna, conférant à la France
une fierté retrouvée, qui permet de
s’unir et de se ressaisir autour d’une
idée simple : nous ne sommes pas si
mauvais que cela.

La République, par les commémo-
rations, fait ce qu’il faut pour honorer 
ses vrais héros : les policiers Boris
Voelckel et Cyril Genest, assassinés
par deux voyous chauffards en 4×4 sur
le périphérique parisien la semaine
dernière ; les 88 soldats tombés en
Afghanistan,et lesdeuxpremièresvic-
times des opérations au Mali, Harold
Vormezeele et Damien Boiteux.

La société et les médias savent-ils en
revanche honorer et prendre en exem-
ple ces héros-là, rémunérés environ
2.000 euros par mois ? Tous ceux qui
se sacrifient, parfois jusqu’au don
total, pour faire en sorte que notre
pays ne s’effondre pas, mais tienne
debout et aille de l’avant. Le juge Bur-
gaud, que la société médiatique a pré-
féré clouer au pilori au point de faire
taireunpeutroprapidementlesvraies
victimes, lesenfants– commelerévèle
spectaculairement le film documen-
taire « Outreau, l’autre vérité », qui
paraît mercredi prochain dans les sal-
les. Les enseignants, qui préparent
l’avenir de notre pays et de nos enfants
à 2.132 euros par mois en moyenne,
brimades et violences incluses. Les
salariés du public et du privé, qui choi-
sissent de ne pas faire grève, parce
qu’ils vivent dans un pays à 5 millions
de demandeurs d’emploi. Ceux qui ont
de vraies raisons de se plaindre et qui,
contrairement à M. Charnay, ne mon-
tent pas sur une grue pour gémir et
faire parler d’eux, mais continuent
d’avancer et de se battre.

C’est une consolation de lire cette
semaine dans « Newsweek » une
enquête intitulée « Vive la France »,
donnant les raisons pour lesquelles la
France est en train de redevenir une
grandepuissance.Maisquandpourra-
t-on lire de tels articles en français,
dans un média français ?

Si la République des médias voulait
bien se donner la peine de mieux
débusquer les impostures et fausses
victimes pour nous proposer de vrais
héros, quotidiens ou d’exception,
l’image que nous avons de nous-mê-
mes se redresserait singulièrement.
Tout comme la croissance de notre
économie. Et la société que nous vou-
lons pour nos enfants. n
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Les référents que
nous nous choisissons
reflètent ce que
nous aspirons à être.

Débusquer les
impostures contribuera
à redresser notre image.

Les médias français s’emparent de plus en plus de héros contestables
qu’ils portent au pinacle. Une attitude révélatrice du mal-être de notre
pays. La France mérite mieux que cette mise en scène de fausses victimes.
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