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Réfl exes, gestes et attitudes qui sauvent
« Avec le vendredi 13 novembre 2015, le citoyen a compris 
que la guerre était ailleurs que sur son écran de  tablette ou 
de smartphone, qu’il lui suffi sait d’ouvrir la fenêtre ou de mar-
cher dans la rue pour se retrouver sur un théâtre  d’opérations. 
 Chacun a compris qu’il était en première ligne, cette fois-ci et la 
prochaine. Lui, le civil, pas formé et peu informé… »

Depuis, on nous exhorte à la vigilance mais nous souhaitons 
tous reprendre une vie normale, dépasser notre angoisse et 
notre peur à l’idée de se retrouver en terrasse ou dans un train 
bondé… Mais comment faire ? Que faire si ça recommence ?
Autant de questions qui demandent réponses et conseils que 
vous trouverez dans ce livre.
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