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NOTRE-DAME DE PARIS 
 

Terrible coup porté à cet édifice central dans la conscience de la ville et 
du monde.  
Heureusement sauvé de la mort par la Brigade des Sapeurs-Pompiers 
de Paris, qui a su aussi faire des prouesses avec bien d'autres 
"concourants". 
Terrible coup, à un moment où le pays, comme le monde, est déjà 
plongé dans des courants profonds de dissociation sociétale, de 
dissolution de la confiance, de destruction des ancrages. 
Que Paris se fasse capitale de la dignité en acte, loin des centres de 
désespérance qui, tous les jours, font pleuvoir sur le monde des 
vomissements sauvages de non sens et de haine. 
A nous de puiser dans notre Histoire comme dans la conscience 
universelle, dans la volonté de faire humanité commune, pour inscrire – 
par des initiatives nationales et mondiales – de la perspective et de la 
détermination, du lien et de la vie. Le monde en a tellement besoin à 
cette heure. 
Rebâtir Notre-Dame, un rendez-vous majeur, pour la Ville et pour le 
Monde. 
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NOTRE-DAME, ET AU-DELÀ 
 

Pour gagner de grandes batailles, il faut de grandes profondeurs de 
réflexion et de pilotage de l'action. 
Hommage au Général Jean-Claude GALLET, Commandant la BSPP et à 
toutes ses forces engagées sous son commandement. 
À son écoute, il y a juste un an. 
22 Janvier 2018 : « Crises-ruptures : contrat de confiance, aptitudes à 
large spectre, dynamiques réticulaires », à l'écoute du Général Jean-
Claude Gallet, Commandant de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de 
Paris, 58 minutes. 
Suggestion : plutôt que de brandir immédiatement des certitudes sans 
questionnement, s'offrir ici et maintenant un temps de réflexion. 
Une réflexion exemplaire pour impulser les questionnements et 
préparations stratégiques nécessaires pour traiter les grandes crises de 
notre temps. 
C'est toute cette réflexion et préparation opérationnelle de grande 
profondeur qui permet une prise en charge flash des plus grandes 
épreuves. 
Sans pareille profondeur, les simples réflexes sont rapidement engloutis 
quand les éléments se déchaînent. 



Aujourd'hui, plutôt que persifler tous azimuts (le défoulement sur les 
réseaux sociaux), ou d'ajouter des suggestions tactiques sans fonde-
ments (et aggravantes), se mobiliser pour ouvrir les questionnements 
nécessaires, et préparer des compétences stratégiques indispensables 
à l'heure H. 
Un défi pour les dirigeants d'aujourd'hui plus habitués à coordonner des 
réponses déjà connues, et à "communiquer" à partir du connu, que de 
s'impliquer eux-mêmes dans des questionnements et des ouvertures 
créatrices pour traiter le plus complexe, et le plus inconnu. 
Le Général GALLET aide ici à ouvrir le chantier. 
Il va être vital de commencer à ouvrir ces réflexions. Et voir les cercles 
dirigeants sortir de leurs zones de confort en matière de gestion de 
crise, alors que nos crises sortent du domaine de vol de nos visions, de 
nos organisations et de nos pratiques. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=UYKbTWMQr60 

 
YOUTUBE.COM 
 
Interview du Général Jean-Claude Gallet 
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PÂQUES 2019 : PULSION DE MORT, ACTES DE VIE 

 
 
SUR TOUS LES FRONTS, FORCES DE MORT 
 
Au hasard des écoutes : 
 
– La fièvre jaune devient endémique. Ils clament que rien, aucun acte, 

ne pourra leur apaiser leur « colère », devenue mesure de toute 
chose. Ils menacent même de mort ceux des leurs qui pourraient 
songer à avancer. On peut avoir de solides raisons, il faut juste 
savoir ne pas se perdre dans des impasses. Mais les impasses 
mortelles sont les plus envoûtantes. 

– Le dernier avatar : « Suicidez-vous » se pose en point d’orgue, 
comme appel archaïque à se livrer aux forces de mort. 

– D’autres de leurs cousins promettent de tout renverser en Europe, et 
applaudissent ceux qui se vendent aux Chinois. 

– D’autres s’en vont avec leurs 37 millions d’euros, arme de 
déstructuration massive, mortelle en ces temps de haute fragilité 
collective 

– De l’autre côté de la Manche, c’est la confusion absolue, à marche 
forcée vers le vide. « From nonsense to nowhere ». Et les plus 
vaillants supporteurs du mensonge et du non sens, déserteurs de la 
scène publique depuis leur coup de main, resurgissent soudain pour 



faire de l’Europe une terre d’implosion générale. 
– De l’autre côté de l’Atlantique, la destruction systématique de tout 

ce qui fait société, l’entreprise de scission systématique du pays, la 
glorification permanente du mensonge, triomphe. Le faux et la haine 
se font refuge et paradis. Le Veau d’Or comme seul et unique 
repère. Ralliement de tous les désespérés, et arme de tous le 
opérateurs de l'ombre. 

– Là-bas, cette nuit, le carnage éclabousse de sang la célébration 
pascale. 

– Ici, on monte des faux à propos de Notre-Dame. On sait très bien 
que ce sont des faux, mais c’est si porteur de porter le faux, si 
porteur de haine et de non sens. 

– Et dans le même temps, des nantis demandent que leur don soit 
totalement exonéré, détruisant par là-même la ligne de vie de leur 
geste, exacerbant les dissociations à l’œuvre. 

– On se bat contre les impôts, en demandant justice fiscale et 
économique. Mais sur fond bien plus tragique : la dissolution du lien, 
du contrat social, de la solidarité. Comment penser une fiscalité, et 
même une fiscalité plus juste, si c’est le cœur du contrat collectif qui 
est touché ? À force d'aveuglement, de provocations, 
d'incompétence figée. 

– Et plus encore. La terreur devant un monde qui nous submerge de 
tous côtés. Comment penser un avenir personnel et collectif, si l’idée 
même de vie, si les projets de vie, sont épuisés, comme vidés de 
l’intérieur, vidés par le bas, par le délogement de nos repères, la 
destruction de nos ancrages ? Comment faire acte de progrès, si le 
temps est à l’implosion ? 

 
PÂQUES 2019 : MORT, TE LAISSONS-NOUS LA VICTOIRE ? 
 
Comment mettre de la vie dans ce délire de mort, comme un 737 Max 
prisonnier de ses logiciels hors contrôle ? 
Quel leadership en ces temps de décomposition si porteurs ? Et 
comment préparer les esprits pour ces nouvelles gouvernances 
largement hors de portée actuellement ? 
Quelles graves erreurs ne pas commettre, qui peuvent tout faire 
basculer, cristallisant plus encore les dynamiques mortifères ? 
Quelles impulsions penser et engager ? Qui nécessitent exemplarité, 
fluidité, inventivité. 
Quels appuis consolider, alors même que l’on se plaît à réduire et 



détruire les individualités les plus créatives, et remercier avec largesses 
les moins créatives ? 
Il devient vital de repenser nos visions, nos organisations, nos 
dynamiques de leadership, notre considération du citoyen, de la justice, 
de la maîtrise de nos environnements, en ces temps où Vie et Mort sont 
en combat radical. 
 
LA BATAILLE DE NOTRE-DAME 
 
La Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, sous la conduite du 
Général Jean-Claude Gallet, a gagné la bataille de Notre-Dame. 
Ils n’ont pas laissé le champ libre à la mort de cet édifice ô combien 
symbolique. 
Ils ne se sont pas contentés de s’asseoir, ou de s’en aller furtivement 
avec un parachute doré. 
Pareille bataille a été gagnée sur la base d’une puissante détermination 
à s’interroger en amont, à s’entraîner, à s’impliquer à l’heure H, avec 
abnégation et tout l’héroïsme qui permet de ne pas laisser le terrain libre 
aux forces de la nuit. 
Sur tous les fronts, il va falloir s’inspirer de cette bataille. En allant au-
delà de la simple admiration, qui déchargerait chacun de sa propre 
responsabilité. 
En y mettant de l’énergie positive. 
Et une fois encore, on va voir s’affronter forces de proposition et forces 
d’abandon. 
Tout de suite, a vu se mobiliser d’infinis commentaires marqués par 
l’ironie acide qui touche à tout sans toucher à rien, aussi satisfaits que 
désabusés par défaut. 
Persiflage et dégommages sont les deux gamelles de la France. 
Certes, mais on peut aussi vouloir dépasser cette capitulation par 
défaut. 
Le temps est aux propositions constructives et inventives. Pas au 
persiflage bouffi, satisfait de se répandre sur les médias « sociaux », 
comme engrais de nouvelles victoires des forces de mort et de défaite. 
 
Pâques ne tombe pas du ciel. À nous d’inventer et de construire 
PÂQUES 2019. 


