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Un rescapé lorrain perd 

six membres de sa famille

La piste terroriste 
confirmée
NICE  Daech a revendiqué l’attentat qui a fait 84 morts le soir du 14 juillet sur la Promenade 
des Anglais. Concernant Mohamed LahouaiejBouhlel, le tueur qui conduisait le camion, 
une source policière évoque une « radicalisation islamiste récente ».  Nos pages spéciales

Jean Viard, sociologue : 
vive les vacances !

L’entretien du dimanche

Reportage 
Au cœur 
de la jungle 
de Calais
 Notre page spéciale
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Turquie 
Putsch avorté,
Erdogan 
renforcé
 En FranceMonde
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Sécurité

Trentesix heures après
le raid meurtrier de
Mohamed Lahouaiej

Bouhlel, la revendication de 
Daech est tombée. L’enquête 
évoque une « radicalisation 
islamiste récente ». Le doute 
laisse place à la certitude. 
Revoilà la France face aux 
interrogations ayant fait suite 
aux massacres de Charlie 
Hebdo, de l’Hyper Cacher et du 
Bataclan. Alors que l’effroi, la 
douleur et la colère vibrent 
encore, il faut reposer la 
question de la sécurité. 
François Hollande s’est drapé 
dans son costume de 
protecteur de la Nation. Tout 
en se réfugiant derrière le 
travail « sans faille » de forces 
de l’ordre auxquelles il est 
beaucoup et trop demandé. 
La droite a exigé des comptes. 
À quelques mois de l’élection 
présidentielle, c’en est fini de 

la concorde nationale. Ce 
déchirement ne présage rien 
de bon. Ayant fait souche en 
France, le djihad ne saurait 
être extirpé par des effets de 
manche. Son traitement ne 
saurait non plus se réduire au 
seul biais de la sécurité. Dans 
un pays en état d’urgence, 
le cruel exemple de Nice 
le prouve. Avec ses 1.250 
caméras de vidéosurveillance 
et sa police municipale 
pléthorique (365 agents), la 
capitale de Riviera est sur le 
papier l’une des villes les plus 
« sûres » de l’Hexagone. Ce qui 
n’a pas arrêté la tuerie du 
14 juillet et n’empêche pas le 
terrorisme de prospérer dans 
ses quartiers déshérités. Les 
AlpesMaritimes étant le 
département français ayant 
envoyé le plus grand nombre 
de candidats rejoindre les 
rangs du califat…

par Philippe Marcacci

Buffalo Bill 
1905 : l’homme de l’Ouest
à la conquête 
de l’est de la France En Région

Bure 
350 activistes 
de retour sur place
 En Région

Dans
Le Mag 
Série de l’été :
au fil de la Saône
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En Sports

Football
L’ASNL concède un nul 
positif (11) face à Reims

K Benoît Pedretti et les Nancéiens ne sont pas apparus trop émoussés 

lors de cette seconde sortie amicale, hier à SaintDizier.
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En Sports

VTT
Quatorzième titre national 
Elite pour Julien Absalon

K Le Vosgien s’est imposé devant une concurrence de plus en plus 

relevée au championnat de France, hier à Montgenèvre.

Tour de France
Quatrième succès d’étape 
pour un Cavendish insatiable

En Sports

BarleDuc : petite troupe 
pour beau chantier

Le premier chantier solidaire et bénévole destiné à redonner vie au Théâtre des Bleus de Bar a démarré hier. Il se poursuivra en août. Objectif : proposer 
des visites pour les Journées du patrimoine.  En BarleDuc Photo ER


