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Football Trois
Nancéiens appelés
en équipe de France
espoirs
EnSports

Justice
Affaire Raphaël Maillant :
un témoin surprise devant
la cour de révision
En Région
Bleus
Verdun
Les seniors disputent
leurs jeux olympiques
En Verdun

Didier Deschamps
convoque
Nabil Fekir
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MEUSE

Un Vosgien
tué à Tunis

K Jeudi, la résidence de Souville s’est transformée en arène sportive à
l’occasion de jeux olympiques passionnés.

Meuse
La gendarmerie lance
« Stop cambriolages »
En 24 Heures

JeanClaude Tissier, une des victimes françaises de l’attaque terroriste en Tunisie,
étaitoriginairedesVosges,oùvitencoreunegrandepartiedesafamille.Cecoiffeuràlaretraite,
installé dans le sud de la France, effectuait une croisière en Méditerranée.
En Région
ATTENTAT
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Stenay : candidate FN
inscrite contre son gré ?

K Depuis quelques jours l’application gratuite pour smartphone est à
la disposition des Meusiens qui souhaitent être alertés, conseillés…

BarleDuc
Lien fait entre le coffrefort
à l’eau et un cambriolage
En Région

Un modèle 1978 à 40.000 euros !

Une 2 CV quasiment neuve
avec 114 kilomètres réels

Elle affirme n’avoir signé aucun papier. Les affiches du FN sont absentes des panneaux du canton.

Libre de tout vivre...
par Alain Dusart

C

omme à Paris, les
ennemis venaient de
l’intérieur... Mais qui se
souviendra des noms des
auteurs du massacre de
Tunis ? Pas grand monde tant
il est vrai que comme pour
l’attentat de la synagogue de
Djerba en 2002, la folie de
ces fanatiques sanguinaires
prend le pas sur tout et
banalise les kamikazes face à
l’horreur renouvelée des
attaques. Cet engrenage mor
tifère laisse dans l’incons
cient collectif le sentiment
diffus que le djihad global
s’apparente de plus en plus à
une guerre mondialisée,
peutêtre une troisième
Guerre mondiale plus sour
noise et protéiforme, qui ne
porte pas, encore, son nom.
« La guerre contre le terroris
me », formule inventée en

2001 par un George Bush à la
vision binaire, est désormais
devenue une formule banali
sée. À Tunis, en revanche, on
se souvient de Mohammed
Bouazizi, ce jeune vendeur
ambulant, qui s’était immolé
début janvier 2011. Sa mort
provoqua d’immenses
émeutes, la chute du dicta
teur affairiste Ben Ali et par
effet domino les Printemps
arabes. Quatre ans plus tard,
la Tunisie, après un intermè
de politique islamiste, a
inscrit le droit des femmes
dans sa constitution et
renoué avec le rêve
démocratique. Sa dernière
campagne publicitaire pour
relancer le tourisme, affichait
ce slogan téméraire : « La
Tunisie, libre de tout vivre ».
L’audace de cette affirmation
terrorise les terroristes…
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