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Hervé Ghesquière : « Marine Le Pen,
comment avez-vous pu avoir l’idée d’utiliser
ces images horribles »
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Dans une lettre ouverte à la présidente du FN, le journaliste Hervé Ghesquière, ancien otage, fait
part de son dégoût après la publication de photos de victimes de l’EI sur Twitter.
Je pensais avoir tout vu, tout entendu de votre part Marine Le Pen. Le mensonge, le cynisme, la
manipulation, le fiel, l’intolérance mais cette fois j’avoue que la publication sur votre compte
Twitter de trois photos abjectes de victimes de Daech [acronyme arabe pour l’organisation Etat
islamique] dépasse ce que je pouvais imaginer de pire de votre part.
Je suis à la fois révolté et écœuré par cette ignominie. Comment avez-vous pu avoir l’idée d’utiliser
ces images horribles diffusées par l’Etat islamique au bénéfice de votre propre propagande ?
Ma réaction est d’abord celle d’un citoyen outré par tant de bassesse. Elle est aussi celle d’un ancien
otage prisonnier des talibans pendant dix-huit mois en 2010 et 2011. Je songe à ma famille qui
aurait pu découvrir ma photo sur Internet prise pendant ma captivité. Quel effroi !
Je pense aujourd’hui aux proches, aux parents du journaliste américain James Foley assassiné par
des barbares après vingt et un mois de captivité et au choc qu’ils ont subi lorsqu’ils ont appris
l’utilisation à des fins politiques de l’image de leur fils supplicié.
Je me souviens avoir rencontré Diane Foley, la mère du reporter, au printemps 2014. Cette femme
digne et courageuse était venue à Paris lorsque James vivait encore. Elle se sentait très seule aux
Etats Unis face à son calvaire et voulait comprendre comment fonctionnait un comité de soutien, en
l’occurrence celui de quatre otages français qui se trouvaient eux aussi aux mains de Daech, Didier
François, Nicolas Hénin, Edouard Elias et Pierre Torres. J’ai admiré le combat qu’elle menait avec
son mari pour tenter de convaincre le président Barack Obama d’entamer des négociations afin de
faire libérer son fils, hélas sans succès.
Lire aussi : « Entre “kalach” et “Martel” » : ce que dit vraiment Gilles Kepel sur le FN et le
terrorisme

L’un se nourrit de l’autre
Avez-vous pensé Madame Le Pen à cette femme, à cette mère qui ne se remettra jamais de la perte
de son enfant ? Vous êtes-vous mise une seconde à sa place au moment de diffuser la photo du corps
de James Foley ?

En politique, vous estimez certainement que tous les coups sont permis. La provocation est une
arme que vous utilisez sans cesse. L’héritage paternel sans doute. Votre tactique est de faire parler
de vous, en bien ou en mal, à chaque instant. L’essentiel est de saturer l’espace médiatique.
Lire aussi : Images d’exécution : que risque Marine le Pen ?
Après avoir provoqué la polémique, vous jouez à merveille le rôle de l’offensée. Vous contreattaquez en affirmant avoir été blessée par un journaliste qui selon vous a comparé le Front national
et Daech. Puis vous daignez enfin retirer la photo de James Foley à la demande expresse de ses
parents. Mais vous laissez deux clichés montrant la mise à mort atroce de deux hommes. Vous
craignez peut-être d’être traînée en justice aux Etats-Unis alors que pour les autres martyrs, vous
vous moquez bien de voir leurs familles un jour s’offusquer de votre indécence.
L’Etat islamique se sert en France du Front national qui prône la division, la suspicion envers les
musulmans, les étrangers et classe les citoyens en catégorie. Et le Front national utilise la
monstruosité de Daech pour attiser la peur. Finalement, l’un se nourrit de l’autre. L’utilisation de
ces photos est une abomination, une atteinte à la dignité humaine et une insulte à toutes les victimes
du terrorisme.
Votre terreau Marine Le Pen est la misère du monde, votre moteur la haine des autres. Jusqu’à la
nausée.
Hervé Ghesquière est grand reporter et ancien otage.
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/12/20/lettre-ouverte-a-marine-lepen_4835377_3232.html#zB60BYTDO2iQ53WH.99

