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Esprit de famille
et liberté de mouvement
La famille, le premier des réseaux
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Dans la mondialisation, la famille sous toutes ses formes reste le premier réseau de solidarité
pour donner un sens à la vie et se créer librement un avenir.
Ma chance ? Réseau de famille et réseau de Résistance.
Parler de sa famille dans l’histoire, c’est parler à chacun de son histoire pour finalement parler de
l’histoire de toutes les familles. On entreprend dès lors un grand voyage dans la longue marche
de l’humanité qui révèle la puissance de vie et de développement qu’est la famille jusqu’à ses
variantes actuelles. Esprit de famille et liberté de mouvement, j’ai choisi ce thème pour cette
harmonie singulière que j’aurai trouvée dans bien des familles entre exigence de conscience et
liberté d’engagement personnel. Elles en auront fait la preuve dans les épreuves en première
ligne de toute notre histoire. Et avec nos descendants, nous créons aussi l’histoire de la planète.
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Au fil des temps et dans la diversité des personnalités, les familles construisent ainsi tout un
programme de vie mais sans y enfermer quiconque. À chacun de suivre librement sa voie
pour développer ses talents et servir les autres. Là où la famille peut parfois meurtrir par ses
contraintes, drames et conflits, un travail sur l’histoire montre que nous pouvons toujours y
trouver une mobilisation de soi dans l’ouverture à l’autre. Une solidarité de base qui fournit un
sens à la vie, un utile réseau et un bon tremplin pour l’avenir.
Personne n’a le monopole de la famille et chacun en a sa vision. Mais pour nous guider, j’ai
suis parti d’une identité et d’une solidarité d’appartenance sur quatre références. L’histoire des
humains, la France, la famille et notre expérience personnelle. Par cette appartenance commune,
l’esprit de famille compose une vraie saga en trois dimensions, la démesure de la condition
humaine, le roman des vies et notre mission d’être unique. Une saga qui se déroule suivant
la règle des trois unités de lieu, de temps et d’action dans la culture d’un idéal de conscience
sur cinq points d’appui. Le sens du devoir, le sens du service, le sens du travail, le sens de
l’indépendance et finalement le sens de la bonté. Oui, j’ai aussi trouvé dans les familles de tous
pays une grande bonté. Au demeurant, la meilleure démonstration de la liberté par le don d’une
générosité désintéressée.
Emmanuel de La Taille
Pionnier des médias et Fondateur du Press Club et d’autres Instituts, Emmanuel de La Taille est
un grand journaliste réputé pour sa capacité à rendre intelligibles les problèmes les plus complexes pour que chacun puisse librement se faire son opinion. « Au moins, il connaît ce dont
il parle et on comprend ce qu’il en dit », disait de Gaulle à Alain Peyrefitte. De l’Afp a TV5 et
surtout pendant 30 ans a TF1, il a développé cette image de marque de clarté et de simplicité
dans les émissions et les secteurs les plus variés. Présentateur du 20h, grand reporter, animateur, envoyé spécial de TF1 en Amérique pendant cinq ans, Panorama, Grands Reportages
etc. Spécialiste de la Défense, il a fait l’Ihedn et couvert jusqu’à maintenant les grandes crises
et les conflits mondiaux. Mais Emmanuel de La Taille s’est en particulier toujours consacré a
rendre l’économie compréhensible par les français dans le JT et dans des émissions célèbres
comme L’Enjeu avec François de Closets, Le Club de l’Enjeu, L’économie autrement...Il travaille actuellement sur une nouvelle télé du Net, omegatv.tv. Considéré très jeune comme un
ami de la famille par des millions de téléspectateurs, Emmanuel de La Taille attribue sa chance
a ses contacts par le réseau familial avec les réseaux de la Résistance. Il aura ainsi pour patrons
de grands héros de la guerre comme Paul Delouvrier qui l’avait pris comme chargé de presse a
Alger au plus haut niveau et en première ligne sur la stratégie de de Gaulle dans la guerre d’Algérie. Témoigner en première ligne des événements, ce sera son engagement constant dans sa
carrière de journaliste au long cours.
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