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Il aurait tenté de tuer Polémique autour
Farid Fouzari
un motard de la police
des bains
le sourire du CRFC
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P.-O. : un gendarme accusé
de viol par sa femme

PERPIGNAN. Ce lieutenant-colonel à la retraite a été incarcéré. Son épouse l’accuse aussi de violences.

P.3

Sécurité à Perpignan : Aliot charge
l’État, le préfet réplique
30 €/g

Or 18 carats
Offre valable jusqu’au 30 septembre 2020

MIL DEMONIS

Photo Michel Clementz

Notre
supplément

AVEC VOTRE JOURNAL

Pierre Mathis

En présentant hier ses premières
mesures sur la sécurité, le maire de
Perpignan a pointé du doigt « les
carences de l’Etat ». Etienne Stoskopf
réagit et détaille les renforts mobilisés.
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Depuis dix jours, le procès des complices de
l’attentat contre Charlie Hebdo plonge les
témoins, les familles, les policiers et,
finalement, le grand public dans le
cauchemar des événements de 2015. Les
témoignages sont terribles, décrivent l’ultra
violence, le traumatisme et l’indicible
douleur des proches. Personne n’est sorti
indemne parmi ceux qui ont été en contact
avec les armes des frères Kouachi. Un
policier explique être « une victime de plus »
arrivé sur les lieux juste après l’attaque et
pris pour cible par les terroristes. Mais les
dégâts ne se cantonnent pas à ceux qui
s’expriment au procès. C’est toute la société
française qui apparaît divisée, clivée, minée
de l’intérieur par le traumatisme des
attentats. L’unanimité qui régnait après
l’attaque, cette façon de vouloir mettre en
avant les valeurs délibérément attaquées
s’est effritée au fil du temps. Le débat public
est saturé par des thèmes comme l’islam, la
laïcité, le racisme, l’insécurité. La société
française se divise, ne parvient pas à
s’entendre sur les modalités d’un nouveau
projet collectif entre nostalgiques de l’ancien
monde, révoltés qui ne se reconnaissent pas
dans le pays et agitateurs qui soufflent sur les
braises. L’attentat de Charlie Hebdo comme
ceux de 2016 ont déclenché une lutte de la
France contre elle-même. En cela, ils ont
atteint une partie de leur objectif.
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