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(Long THREAD) Il y a dix ans, le 22 juillet 2011, j'étais en France. Je terminais mon congé mat. C'étaient les vacances,

quand un peu avant 16h, j'ai consulté mon téléphone. Tous les médias pour lesquels je travaillais à l'époque avaient

cherché à me joindre. Libé a rappelé. /1

J'ai appris qu'une explosion avait eu lieu dans le centre d'Oslo. On avait alors peu d'informations, mais les images,

arrivant de Norvège, montraient la puissance de la déflgration. Le siège du gouvernement était en partie détruit. Les

fenêtres soufflées partout autour. /2

Sur les trottoires, des passants, en sang, marchaient, hagards, dans ce qui ressemblait à une zone de guerre. Libération

a décidé d'envoyer sur place un de ses grands reporters, habitué à couvrir la guerre et le terrorisme islamiste. /3

Car l'hypothèse d'un attentat islamiste était la plus probable. Jusqu'à ce que qques heures plus tard, les médias

norvégiens évoquent une attaque, sur l'île d'Utoya, à l'ouest d'Oslo - où se tiennent tous les ans, les universités d'été des

jeunes travaillistes (AUF). /4

Des tweets sur les réseaux sociaux faisaient état d'une fusillade en cours. Des images ont commencé à arriver : filmées

depuis les hélicoptéres de la télé, elles montraient des taches de couleur immobiles sur l'île, des jeunes qui tentaient de

traverser le fjord à la nage ... /5

Dans la soirée, les autorités norvégiennes ont révélé que le tueur avait été arrêté: il s'agissait d'un Norvégien, âgé de 32

ans - Anders Behring Breivik, né et élevé dans les quartiers cossus de l'ouest d'Oslo. /6

Pendant la nuit, les chiffres ont commencé à tomber. On parlait de plusieurs dizaines de morts. Des jeunes de 14-15

ans. Je me souviens du discours du PM Jens Stoltenberg, qui a parlé d'une "attaque contre la démocratie" et promis de

lutter pour préserver "la société ouverte". /7

Je me souviens aussi du réveil, après qques heures de sommeil, et de ce chiffre hallucinant: autour de 80 morts. Sans

nouvelle, des parents continuaient à espérer. Des dizaines de blessés étaient soignés à l'hôpital. Finalement, le macabre

décompte s'est arrêté à 77 morts. /8

Je ne suis pas allée sur place alors, mais j'ai passé les jours suivant à appeler des chercheurs, des historiens, des élus

... Tous étaient sous le choc. Et puis, j'ai lu ce manifeste de 1500 pages, envoyé par Anders Behring Breivik, avant de

faire exploser sa bombe, à Oslo. /9

1500 pages de théories conspirationnistes, d'un discours faisant l'apologie du "contre-djihadisme", partageant avec la

théorie du grand remplacement, le fantasme d'une islamisation de l'Occident, orchestrée - selon Breivik - par le parti

travailliste et son mouvement jeune. /10

1500 pages où le tueur exprimait sa haine du féminisme et sa misogynie, où il racontait ses années de militantisme au

sein du Parti du progrès (FrP), formation populiste anti-immigration, qui l'avait décu: pas assez radical, à son goût. /11

1500 pages où il citait à n'en plus finir ceux qui l'avaient inspiré. En Norvège et à l'étranger. Sur internet et dans les

médias. /12

Soyons clairs: Breivik est seul responsable de ses actes. Mais il n'est pas sorti de nulle part. Le discours déshumanisant

contre les étrangers, qui se propagent aujourd'hui en Europe, a servi de terreau à sa haine et son extrêmisme. /13

Les 2 premiers psychiatres qui l'ont examiné ont pourtant jugé qu'il était pénalement irresponsable: pour eux, ses

théories étaient démentielles. Chercheurs et historiens, spécialistes de l'ext-droite, ont réagi et contredit les conclusions

des experts. /14

Deux autres psychiatres ont été chargés de l'évaluer. Eux aussi ont jugé que Breivik était un véritable sociopathe. Mais

ils ont aussi reconnu que son acte était politique et conclu qu'il devait être reconnu pénalement responsable. /15
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Le procès, qui s'est tenu en 2012, a été une lecon magistrale de ce que doit être un Etat de droit, respectueux jusqu'à la

lettre des règles et procédures. Cela a aussi été un moment terrible, quand les médecins légistes sont intervenus. /16

Les proches des victimes avaient rédigé un texte, pour raconter la vie des morts. Ces biographies ont été lues pendant le

procès. 77 vies fauchées le 22 juillet. /17

Breivik n'a montré aucun remord. Il a tendu le poing, dans un salut néonazi. Son avocat a appelé des experts de

l'ext-droite à la barre. Ils ont confirmé: le terroriste était peut être un loup solitaire, mais ses idées étaient largement

partagées, sur internet notamment. /18

Finalement, Breivik a été reconnu coupable et condamné à 21 ans d'emprisonnement (reconductibles), la plus lourde

peine. Il n'a pas fait appel, puisque la cour l'avait jugé responsable de ses actes: ce qu'il voulait. /19

Mais pour les survivants et les familles des victimes, le calvaire a continué. Breivik a intenté une action en justice contre

l'Etat norvégien, l'accusant de "traitement inhumain". Procès qu'il a en partie gagné. /20

Pendant ce temps-là, les jeunes travaillistes exigeaient une discussion sur la facon de parler des immigrés en Norvège,

les mots utilisés et leurs csq, la haine du parti social-démocrate ... Ils ont été accusés d'exploiter leur statut de victimes,

de jouer la carte du 22/07. /21

En 2018, certains d'entre eux ont témoigné: ils ont révélé être régulièrement menacés. Surtout quand ils parlaient du

22/07, discutaient de l'immigration, de la parité ... Une étude, publiée en mai, a révélé qu'un tiers des survivants est tjs la

cible de menaces. /22

Dix ans plus tard, le discours est en train de changer. Doucement. Certains d'entre eux ont décidé qu'ils ne se

laisseraient plus intimider. Ils parlent haut et fort. Exigent d'être entendu. Revendiquent leur statut de victime. Sa

légitimité dans le débat. /23

Que dire d'autre, si ce n'est tte l'admiration qu'on leur doit: non pas parce qu'ils ont survécu à une attaque terroriste. Mais

car en dépit du traumatisme, de leurs amis assassinés, des intimidations, ils continuent à se battre pour défendre leurs

idées et leurs valeurs. /24

Alors, nous n'oublions pas : #aldriglemme #22juli ■ /25

Et si vous voulez suivre le débat et comprendre les demandes des survivants et jeunes travaillistes, alors connectez

vous aux comptes de @elinlestrange et @eskilpedersen (et oui, c'est du norvégien donc utilisez la fonction translate).

Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé le 22/07 et l'horreur qu'ont vécu les 564 personnes - pour la plupart des

jeunes de -20 ans, 69 sont morts, une 100 aine a été gravement blessée - allez sur le compte @aldriglemme qui

retranscrit en "live" le déroulé des attaques.
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