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1940-2020. De guerres en crises, nous sommes passés en 80 ans d’un désastre national à une catastrophe planétaire. Vivre
en direct les évènements est un impératif en politique et dans le journalisme. Mais je ne savais pas que je passerai ma vie
dans la presse et la télévision quand ce réflexe de l’information m’est venu d’une enfance de guerre. Nous vivions avec mes
parents et des millions de Français l’effondrement de la France en 1940 dans la panique de l’exode. Pour s’en sortir il fallait,
même comme enfant, savoir aller en première ligne du chaos chercher l’information vitale. De guerres en crises, j’ai fait de
cette expérience un système pour comprendre et aider à comprendre au fil des jours une actualité qui fait l’Histoire et relie
chacun à son histoire personnelle. En entrant dans la crise planétaire de 2020, j’ai ainsi revu défiler notre histoire dans ce
parcours français.
Pionnier des médias, Emmanuel de La Taille est un journaliste connu pour sa capacité à rendre clairs et intelligibles les problèmes les plus
complexes. Premier correspondant européen de l’Agence France Presse, il aura exercé à la télévision les responsabilités les plus diverses à TF1
pendant trente ans, notamment en Amérique, avant de travailler à TV5 et maintenant à Omega tv. Il est le fondateur du Press Club de France et
a longtemps présidé Iris Initiative, une association avec Edf pour enfants handicapés à l’origine des auxiliaires de vie scolaire.

Extraits
Une matinée radieuse, le samedi 15 juin 1940, à Tours. Face à la Loire, côté sud, près du pont de pierre. Pas un bruit.
Soudain, une salve de coups de canon de la DCA. C’est comme un chapelet d’étoiles blanches qui s’allument dans le bleu
du ciel. Mon premier coup de canon de la guerre. Depuis l’enfance, je n’entends parler que d’elle, de la guerre. Et soudain,
elle est là. Elle marquera mon existence à jamais. J’ai huit ans. Saisi de frayeur, je serre la main de mon père. Je sens qu’il a
aussi peur que moi, et je le comprends. Je découvre qu’il ne peut plus me protéger. Ni lui ni personne. Dans la guerre, il n’y
plus de protection. Ni d’enfance. D’un seul coup de canon, je suis projeté dans un monde où je suis seul en première ligne
de tous les dangers et je me rends compte que je dois d’abord compter sur moi pour survivre et vivre. Mais aussi, face à cet
horizon noir, je ressens profondément qu’une journée sur la terre, même celle-là, est un merveilleux présent quand on ne
peut plus être sûr du lendemain...
Une journée sur la terre. Et chaque minute à vivre intensément. Je vais en faire mon système vital de conscience et
présence à tout ce qui m’arrive. Une discipline d’attention à chaque moment pour l’accomplir dans toute la plénitude de
tout ce qu’il contient d’amour, de pensées, d’émotions et de sentiments. Quand ce moment bascule dans le passé pour n’en
plus jamais revenir, je ressens en lui cette plénitude du vécu. Et je le remets pour toujours dans ma conscience. Je vis dans
le présent en m’appuyant sur la passé pour le faire mûrir dans l’avenir en me remplissant à chaque moment de sa force de
résistance et d’espérance pour le prolonger jusqu’à l’éternité face à tous les dangers...
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