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Avant-propos 

L’insécurité est de plus en plus présente dans nos espaces de 
vie, et elle devient un enjeu politique majeur dans de nombreux 
pays. Comment en sommes-nous arrivés à cette situation de crise 
permanente ? Pourquoi nos politiques ont-ils laissé faire ? 
Pourquoi ont-ils réagi mollement à tous ces événements qui nous 
ont plongés graduellement dans la peur ? 

La réalité est certainement très complexe, et cela explique 
peut-être en partie pourquoi les gouvernements successifs ont 
échoué dans cet affrontement de tous les jours. Quel gouvernement 
parviendra enfin à endiguer la lente mais irrésistible ascension des 
fléaux que sont la drogue, le terrorisme et les harcèlements de tous 
genres ? Comment mener ces combats sans répit face à des adver-
saires qui agissent souvent dans l’ombre, et parfois à découvert et 
en toute impunité ? Parviendra-t-on enfin à l’apaisement de notre 
société en mal de repères et déboussolée ? 





Dar Bouazza le 2 juin 2021 





Prologue 

Je suis à l’heure pour ce rendez-vous mystérieux. J’ai le trac, 
c’est sûr, j’ai un rencard avec Blaise Galois, l’illustre homme 
d’affaires qui brasse des milliards d’Euros, et qui dispense depuis 
plus de trois ans des bienfaits pour les personnes dans la précarité. 
Je vais être propulsé tout à coup dans cet univers particulier et 
mystérieux des nantis. Comment tout cela m’est-il arrivé ? 

Ronald Kurtz, mon vieil ami a tout arrangé pour que cette 
rencontre puisse être organisée au plus tôt, et j’avoue que je suis 
fortement impressionné par son habileté. Quelque 24 heures plus 
tôt, j’étais encore dans mon bled, occupé à des travaux d’entretien 
dans ma maison de Skoura. Ronald a réussi à me convaincre de me 
déplacer à Paris, pour le retrouver au siège de BLG International, 
le plus important groupe énergétique du monde ! 

Seule info divulguée, « Eric, prévois un séjour d’au moins 
72 heures », m’a-t-il demandé sans pour autant me dévoiler de 
quoi il s’agissait. Une interview ? Je ne suis pas journaliste… Une 
proposition d’affaires ? Voilà bien longtemps que je me suis retiré 
des affaires, et quand bien même, comment aurais-je pu représen-
ter le moindre intérêt pour ce groupe qui officie dans l’énergie, un 
domaine dans lequel je n’ai jamais exercé. 

Je cherche, tout en étant persuadé que je n’aurais la réponse 
qu’à l’issue de cette entrevue. 

J’ai décidé de me laisser porter, d’écouter mon interlocuteur 
avec bienveillance, de tirer de cet entretien le maximum de rensei-
gnements sur ce grand personnage, et je me suis préparé à ne pas 
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donner de réponses trop hâtives, à différer en quelque sorte mes dé-
cisions, pour peu qu’il me soit nécessaire d’en émettre sur le champ. 

Pour avoir suivi son parcours, je savais que Ronald était dé-
sormais le principal conseiller de Blaise Galois, je savais qu’il avait 
réussi, qu’il était ainsi devenu, lui aussi, un personnage difficile à 
joindre, un ami qui s’éloignait à grandes enjambées de notre cercle 
d’amis habituels. Il en est souvent ainsi, de ces écarts de style et de 
niveau de vie, qui conditionnent très vite les nouvelles affinités, les 
nouvelles relations, lorsque l’autre accède à l’aisance, à la richesse, 
tout simplement. Personnellement, je vivais cela avec une certaine 
compréhension, car je savais que pour naviguer avec aisance parmi 
ces gens fortunés, il fallait baigner soi-même, dans la fortune. 

C’est donc avec une grande surprise que j’ai pris cet appel de 
mon ami, désormais très éloigné de mes espaces habituels de vie et 
de loisirs. J’ai raccroché, puis rapidement calculé depuis combien 
d’années nous ne nous étions vus ? Cela faisait huit ans déjà, un 
bail au regard d’une solide amitié d’enfance, qui s’était consolidée 
pendant les périodes estudiantines et les premières activités profes-
sionnelles. 

Je suis introduit dans une petite et magnifique salle de réu-
nion, agencée avec un raffinement hors du commun, et dotée 
d’équipements ultrasophistiqués. Après plus de cinq interminables 
minutes, une porte cachée s’ouvre, et Ronald apparait. Ouf ! me 
dis-je immédiatement, rasséréné par sa présence. Un tête à tête 
avec Blaise Galois m’eut été insupportable, tellement je craignais 
de ne pas être à la hauteur de la situation. Ronald me prend dans 
ses bras pour une grande embrassade, qui ma foi, me met du 
baume au cœur. Un geste qui signifie sûrement chez lui, que nous 
restons proches dans nos pensées, malgré cette longue séparation. 

« Eric, merci d’être là, je suis trop content de te retrouver, 
suis-moi », me dit-il alors, avec un grand sourire complice, ce sou-
rire qui a toujours été son meilleur atout en toutes circonstances. 



Sofia 

1 

Louis Quenton avait réuni tous ses proches pour assister à 
cette soirée de résultats d’élections municipales de premier tour. 
La personne la plus angoissée dans cette assistance était certaine-
ment Sofia, son épouse. Elle avait pu mesurer mieux que personne 
d’autre toute l’énergie que Louis avait fournie, depuis des mois 
pour tenter de remporter la mairie de Royan sous l’étiquette LR. 

Et là, ce soir d’avril 2026, lorsque les résultats tomberaient, 
elle pourrait enfin savoir si ces efforts seraient récompensés. 
L’équation était assez simple, il suffirait pour Louis de devancer le 
candidat du parti frontiste, le FCP (Front Citoyen et Patriotique), 
de quelques points pour être assuré de gagner parce qu’il bénéfi-
cierait du maintien des candidats LREM en troisième position à 
l’issue de ce premier tour. Le parti LREM ayant en effet déjà indi-
qué à ses candidats son refus de fusionner avec les listes LR. 

Martin Carasco, l’ami de toujours, le compagnon des trips de 
surf, était aux côtés de Louis pour suivre le déroulement de la soirée 
d’élections sur France 7. Blaise Galois, le compagnon et sponsor de 
la campagne électorale de Louis allait arriver en milieu de soirée. Le 
richissime homme d’affaires avait participé financièrement de façon 
significative à la campagne des municipales de Louis Quenton. Il lui 
avait aussi apporté ouvertement son soutien lors des meetings orga-
nisés pour le gratin des entrepreneurs de la région royannaise. Blaise 
Galois était l’instigateur et le responsable de la campagne 
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AUBADE1 déployée depuis deux ans en France et en Belgique en 
faveur des plus démunis, et il agissait en tant que conseiller, sponsor 
et parfois acteur pour de nombreuses autres campagnes de bienfai-
sance qui avaient été initiées de par le monde par ses amis et con-
naissances, recrutés parmi la diaspora des milliardaires. 

Blaise était un appui de taille, il avait facilité énormément la 
tâche de Louis sur le plan financier, d’une part parce que les inves-
tissements pour ce type de campagne étaient de plus en plus consé-
quents, et sur le plan politique d’autre part pour faciliter les accès 
aux bonnes et décisives personnes. Quand on était introduit dans les 
hautes sphères avec un partenaire aussi prestigieux que Blaise 
Galois, un des hommes les plus fortunés de la planète, les portes 
s’ouvraient très facilement et les tapis étaient déroulés royalement ! 

Sofia ne pouvait pas s’empêcher de regarder les multiples 
écrans qui placardaient les murs du local du LR. Elle repensait à 
son parcours de militante associative. Elle était depuis quelques 
années extrêmement présente et active dans les mouvements tels 
que l’association humanitaire d’entraide et d’actions sociales des 
Restos du cœur, l’association Royan Front de Mer pour la préser-
vation, la rénovation et la promotion du patrimoine collectif archi-
tectural et paysager constitué par le front de mer et l’association 
Union des Musulmans Royannais. 

Ses origines marocaines expliquaient en partie son engage-
ment en faveur des musulmans de la région, de nationalité fran-
çaise et autres. Les programmes de l’association Union des 
Musulmans Royannais étaient nombreux et variés, de l’éducation 
linguistique et religieuse à l’aide dans les démarches administra-
tives. Il s’agissait aussi et surtout d’aider les musulmans à apporter 
leur contribution paisible, généreuse et intelligente à la vie de la 
cité, dans le respect de leur foi et dans celui des lois et de l’histoire 

 
1. AUBADE : nom de l’opération initiée en avril 2024 par Blaise Galois, 

homme d’affaires le plus fortuné d’Europe, en faveur des familles les plus dé-
munies de France. La Désescalade paru en 2020. 
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républicaines. Enfin, il y avait cette activité particulièrement suivie 
et animée par Sofia, qui consistait grâce à des séances collectives, à 
aider les personnes intéressées à mieux comprendre l’islam à tra-
vers les textes scripturaires, et à mieux connaître l’histoire des indi-
vidus et des peuples musulmans. Sofia avait en effet des 
dispositions particulières et intéressantes pour animer ces séances 
avec son très bon niveau en arabe classique et sa connaissance des 
textes anciens. En outre, elle écrivait des poèmes et était notam-
ment incollable sur les auteurs de poésies avant l’hégire, Amrou 
ibnou Kaltoum, Imroou El Kayss et Antar Ibnou Chadad, entre-
autres. 

Femme de théâtre, elle avait arpenté, dans sa jeunesse, les 
planches des salles de quartier casablancaises pour jouer des pièces 
telles que Hasnaou El Andalouss, relatant la vie d’une femme très 
belle et fille d’un calife, ou encore Ibnou Zaydoun, une personnali-
té historique. Des activités culturelles peu appréciées du pouvoir à 
cette époque et qui avaient conduit son père à interdire à Sofia, du 
jour au lendemain, d’écrire des poèmes ou de jouer des pièces. La 
peur des parents s’était transformée en un courroux suffisamment 
grand pour annihiler chez cette jeune femme toute envie de créa-
tion épistolaire et d’expression verbale et corporelle. 

Pour couronner le tout, Sofia s’était réfugiée dans un profond 
mutisme lorsque son père avait dans la foulée brûlé l’ensemble de 
ses poèmes. Un acte inqualifiable qu’elle eut beaucoup de mal à 
pardonner à son père et que seul le temps avait réussi à effacer de 
sa mémoire. 

2 

A l’Elysée, Philippe Maillon arpentait son vaste bureau de 
long en large. Le président de la République était perplexe, son 
premier ministre Laurent Darmin s’était-il trompé en nommant au 
ministère de la ville et de l’intégration ce vieux militant des droits 
de l’homme ? Il l’avait convoqué pour l’admonester, car la 




