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Le pape donne rendez-vous 
aux jeunes en 2019 au Panama

Journées mondiales de la jeunesse
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Près de chez vous

Cette fois-ci, c’est arrivé près
de chez vous ! Le parquet
antiterroriste a publié hier

un communiqué clair : le cousin 
d’Abdel Malik Petitjean « avait 
parfaitement connaissance de 
l’imminence d’un attentat ». Et il 
n’a pas donné l’alerte ! Sur ce 
point, le droit est clair. Farid Khelil 
n’est pas considéré comme 
complice, mais implicitement 
coauteur, donc incarcéré pour 
« participation à une association 
de malfaiteurs terroriste ». Le 
djihad près de chez vous est une 
réalité sidérante et insoutenable. 
Elle claque à la figure et suscite le 
ressentiment. En juin 2015, en 
Franche-Comté déjà, Yassin Salhi 
chauffeur-livreur originaire de 
Pontarlier, avait décapité son 
patron à Saint-Quentin-Fallavier 
dans l’Isère. Abdel Malik Petitjean, 
le bourreau du prêtre égorgé a 
préparé son assassinat près de 
Nancy, chez son cousin Farid. Lui 

aussi était livreur. Il n’était pas 
marginalisé. Son père est 
anéanti. La France avait fait 
venir cet émigré à l’époque où 
son économie tournait à plein 
régime dans l’euphorie de 
l’après-guerre. Ses enfants, ses 
proches sont aussi assommés. 
Le fanatisme de Daech 
pulvérise des familles. 
Certains les regardent avec 
ressentiment et réprobation. 
Les stigmatiser ou céder aux 
amalgames simplistes revient 
à rajouter de l’intolérance à la 
haine. Certes, il faut d’urgence 
renoncer à l’angélisme et être 
sans concession et impitoyable. 
Mais symétriquement, dans ces 
périodes de fracture, il n’est pas 
forcément vain de se méfier de 
la colère et de la peur. Elles se 
révèlent souvent mauvaises 
conseillères et font le lit du repli 
et des anathèmes qui restent 
les armes des faibles.

par Alain Dusart
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« L’été dans l’Est » en dernière page

Meurthe-et-Moselle
Magasin d’usine : 
les cafés de la maison Henri

! En Meurthe-et-Moselle et Alsace, la société Henri fait perdurer 
les marques « Les Cafés Stanislas » et « Grillon » réputées en Lorraine.

Brésil

Les JO entre 
corruption 
et récession

Il savait…

Faits divers 
Vosges : un homme tente de tuer 
les enfants de sa conjointe  En Région

Ph
ot

o 
Fr

éd
ér

ic
 M

ER
CE

N
IE

R

En Actu 54

Meurthe-et-Moselle
Les caravanes débarquent
à Dombasle et Liverdun

! Un stade dans l’une et un terrain de football dans l’autre ont été 
investis hier non par des équipes mais par les gens du voyage…
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En Banlieue Sud

Goviller
Les artistes nous en font 
voir de toutes les matières

! Même les poules de papier ont droit de cité dans cette grange 
aux merveilles où, cet été, l’art cultive les surprises de tous ordres.

Nancy
Le vélo électrique
a le vent en poupe

En Nancy


