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Agence de Montauban, tél : 05 63 92 77 99 ● redaction82@ladepeche.fr

Un fonctionnement inédit pour une période ex-
ceptionnelle. Comme l’ensemble de la société 
française, la rédaction de La Dépêche du Tarn-et-
Garonne a dû s’adapter au confinement. Pour une 
partie de la rédaction, le mardi 17 mars fut le der-
nier jour de travail à nos bureaux de la rue de la 
République à Montauban et à Moissac. Les jour-
nalistes ont pris sous leur bras leur ordinateur por-
table qui leur permet encore aujourd’hui de télé-
travailler. Pour cette partie de la rédaction, les en-
tretiens téléphoniques sont devenus la norme pour 
continuer de vous informer. Une autre partie, dont 
le responsable départemental, Laurent Benayoun 
et son adjoint Thierry Dupuy, est restée à la rédac-
tion et a continué d’assurer les reportages avec les 
gestes barrière d’usage : port de masque, lavage 
de mains régulier… Une dernière partie a dû être 
placée en chômage partiel. 
Tous les matins, à 10 heures précises, nous nous 

retrouvons en visioconférence pour aborder les 
sujets qui seront traités tout au long de la semaine. 
Avec un casse-tête : comment parvenir à raconter 
ce qu’il se passe dans notre département, alors que 
l’activité économique, politique, culturelle et spor-
tive s’est réduite comme peau de chagrin ? Grâce 

à notre capacité d’adaptation, mais aussi vos té-
moignages, vos idées et suggestions de sujet ainsi 
que l’actualité liée au coronavirus, nous parvenons 
aujourd’hui à produire un journal local de huit pa-
ges. Chaque soir, à 18 heures, une deuxième réu-
nion en visioconférence nous permet de faire le 
point sur le travail qu’il reste à faire pour le lende-
main mais aussi à anticiper les sujets qui pourront 
être publiés dans le journal du surlendemain. 
Il faut également tirer un grand coup de chapeau 
à nos assistantes qui se sont organisées pour per-
mettre une continuité de leur action. Enfin, souli-
gnons l’importance de nos correspondants locaux. 
Ceux-ci parviennent eux aussi à conter la vie de 
nos villes et villages. Depuis plus d’un mois, La Dé-
pêche du Tarn-et-Garonne a su réinventer son 
fonctionnement dans une crise inédite en 150 ans 
d’existence. Et le fera jusqu’au 11 mai, date an-
noncée du début du déconfinement.

A l’autre bout du fil, dans sa 
chambre à l’hôpital militaire 
des Invalides, à Paris, invité 

par son avocate de toujours, Me 
Laure Bergès-Kuntz, Loïc Libert es-
saie de poser sa voix. Tétraplégique 
depuis le 15 mars 2012 après avoir 
été frappé dans le dos, pendant que 
deux compagnons tombaient sous 
les balles de Merah, tout près de leur 
caserne, Loïcfait face avec courage 
et dignité. Me Bergès lui a appris la 
nouvelle il y a quelques jours : « Ab-
delkader Merah a vu son pourvoi re-
jeté par la cour de Cassation, note 
avec satisfaction l’avocate montal-
banaise. Il a été définitivement con-
damné à 30 ans de réclusion pour 
complicité d’assassinat. C’est une 
décision très cohérente et la fin d’un 
long processus judiciaire. Abdelka-
der Merah est un propagandiste dji-
hadiste très dangereux qui a été con-
fronté à la réalité des faits atroces 
commis par son frère à Montauban 
et à Toulouse. Avant chaque acte, les 
deux frères se voyaient, c’est évi-
dent ». 
Loïc Liber a donc été victime de la fo-
lie criminelle des fous de Dieu : « Il 
n’a jamais compris pourquoi il a été 
pris pour cible avec ses camarades, 
ce funeste vendredi. Loïc fait face 
mais il souffre, loin des siens, en Gua-
deloupe ». 
Quand nous l’avons joint, lundi, Loïc 
ne se sentait pas très bien de son pro-
pre aveu : « Je suis satisfait que la 
justice ait fait son travail, souffle-t-il. 
Si je tiens encore, c’est pour ma fa-

mille et mes amis qui sont toujours à 
mes côtés depuis le début. Je suis 
loin de ma famille mais j’essaie de 
continuer à me battre, comme je 
peux. Je m’accroche, vous savez..». 
 

«je lui en veux » 
Quand on évoque le nom de son 
agresseur, la voix de Loïc se voile da-
vantage encore : « Je lui en veux, 
qu’il reste en prison ! Il n’en fera ja-
mais assez. Même si ça ne me rend 
pas ma vie d’avant. Il a gâché ma vie 
et celle des familles ». 
Loïc Liber n’oublie pas de saluer l’in-
lassable travail de Me Bergès-

Kuntz : « Depuis le début, elle est à 
mes côtés, elle m’apporte ses gran-
des compétences et on est en contact 
très souvent. Elle a toujours été là 
pour moi ». 
Me Bergès-Kuntz ne s’est pas con-
tentée d’être au cœur de ce procès 
hors norme, quand bien même la tâ-
che fut exaltante : « Le dossier est 
constitué de milliers de tomes et il 
prenait toute une armoire de mon ca-
binet, poursuit Me Berges-Kuntz. 
C’est le dossier de ma carrière. Il y a 
eu deux procès, 9 semaines d’au-
dience en tout, devant la cour d’as-
sises spéciale de Paris, dans la salle 
Voltaire où fut jugé le capitaine Drey-

fus. Nous étions 25 avocats sur les 
bancs des parties civiles. J’étais aux 
côtés de grands avocats comme Me 
Spizner, Me Cohen ou encore Me 
Dupont-Moretti, qui défendait Ab-
delkader Merah ». Me Bergès-Kuntz 
garde d’ailleurs un souvenir saisis-
sant de cet individu qui se trouvait 
en face d’elle : « sa haine de nos va-
leurs me semble évidente. Il suivait 
les débats mais on le sentait parfois 
absent. Puis, il me regardait fixement 
et je me faisais un point d’honneur à 
ne pas baisser les yeux. Ce djihadiste 
est une bombe humaine. Qui ressor-
tira sans doute un jour de prison ». 

Laurent Benayoun.

Loïc Liber avec à sa droite Me Bergès-Kuntz et sa maman à sa gauche.

Affaire Merah : 
Loïc Liber soulagé

médias

La rédaction au temps du confinement

Chaque matin et chaque soir, nos journalistes parti-
cipent à une visioconférence de rédaction./DDM.

L’affaire dite Merah est ter-
minée. Abdelkader Merah, 
le frère de Mohamed Merah 
qui avait tué deux militaires 
du 17e RGP et gravement 
blessé Loïc Liber, le 15 mars 
2012, a été définitivement 
condamné par la justice.
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Un début de journée 
ensoleillé. 
Température : 20-21°.

Ciel bleu, soleil 
rayonnant. 
Température : 
24-26°.

Soirée et nuit calmes 
et sereines….  
Température : 
13-18°.

Covid-19 : 
une cellule 

mobile lancée

L’Avenir 
Valencien 
s’organise
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Rugby : l’ USC 
satisfaite et frustrée
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Masques : la 
distribution a débuté
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La crise du coronavirus

Plus que jamais journal de proximité, La Dépêche 
du Midi se tient à vos côtés tout au long de la crise 
sanitaire que traverse le pays. Ensemble, allons 
plus loin : racontez-nous votre quotidien en cette 

période de confinement : 
comment se passent vos 

journées ? Comment vo-
tre vie a-t-elle été boule-
versée par ces mesures 

gouvernementales ? 
Quels sont les obstacles 

auxquels vous devez faire 
face quotidiennement ? Votre témoignage est 
précieux pour nous et pour l’ensemble de nos lec-
teurs. Pour le faire connaître, envoyez un mail dé-
crivant votre situation à la rédaction de votre dé-
partement. Régulièrement, nous publierons vos 
expériences dans nos colonnes et sur lade-
peche.fr 

Pour nous écrire :  
redaction82@ladepeche.fr

Coronavirus. Racontez-nous 
votre confinement


