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«Pasunseulami»
parAlainDusart

De coutumemodéré, le
secrétaire d’Etat
américain JohnKerry

traduit bien l’effroi qui s’est
emparé de son pays par cette
formule : « Nous sommes
confrontés au diable ». Les
EtatsUnis viennent de vivre
une semaine de folie après
l’attentat dumarathon de
Boston. Tétanisée, la popula
tion est restée cloîtrée, tandis
que 9.000 policiers etmilitai
res lançaient une traque iné
dite sur les traces de deux
jeunes Américains d’origine
tchétchène. Le plus jeune des
deux avaitmême reçu sa
naturalisation le…11 septem
bre dernier. Comment ces
enfants ballottés par
l’Histoire, fuyant la guerre
d’indépendance réprimée

aveuglément par les Russes,
ontils pu se radicaliser ? Ils
fréquentaient les universités
américaines, affichaient des
looks d’ados attardés avec
des casquettes de travers et
rêvaient « carrière et
argent ». L’aîné aurait confié
à une photographe : « Je n’ai
pas un seul ami américain, je
ne les comprends pas ».
Quelqu’un l’atil aidé à les
haïr ? Le FBI n’atil rien vu ?
Aujourd’hui, l’Amérique se
retrouve face à des interro
gations qui la taraudent sans
relâche depuis plus d’une
décennie, de ces questions
enfouies profondément, là
où prend racine lemal, dans
les nimbes de la terreur, su
blimée, radicale ou explosant
à la face dumonde commeà
Boston.

Des éléphants protégés
des braconniers par satellite
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ONF : les« DonQuichotte
desbois »tirent
lasonnetted’alarme EnRégion

Montbéliard
Cinqgraffeurs
présumésde l’A36
interpellés EnRégion

Dans
Est Magazine :
Des séjours écolos 
dans un village de vacances 
du Haut-Jura
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En Sports

Football
Sochaux affronte
Bordeaux dos au mur

K Joseph Lopy (ici face à Jaroslav Plasil) et les Sochaliens jouent gros

aujourd’hui, à Bonal, dans leur course au maintien.
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En Sports

Football
Le CA Pontarlier
intraitable à domicile

K Le CAP et Jérémie Courtet ont remporté face à Bourges (21) une

troisième victoire consécutive contre un des ténors du championnat.

Lutte
IlmanMukhtaro (Besançon)
champion de France

En Sports

Vesoul : petitsasduBMX
la têtedans leguidon

Après un samedi consacré aux catégories jeunes, le National de Vesoul prend toute sa dimension aujourd’hui. EnVesoul et en Sports Photo Nicolas MAGET

Boston : l’énigme
desdeux frères
ATTENTAT L’enquête s’oriente désormais sur le parcours des deux suspects tchétchènes,
les frères Tsarnaev, la police espérant interroger rapidement le cadet, Djokhar,
hospitalisé dès sa capture après avoir été grièvement blessé. En FranceMonde


