LE DRAME EST SURVENU HIER AUX GOUDES (8e)
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De la
Tchétchénie
à Paris,
le parcours
du terroriste

SUIVEZ LES GUIDES... Rolando, Rami et Gustavo ont déjà gagné des coupes d’Europe:
leur expérience est précieuse dans la préparation de la finale contre l’Atlético
À LIRE AUSSI L’interview de Gomis: il croit "dur comme fer" au sacre de son ancien club
Notre enquête sur le Frente Atlético: le seul groupe ultra du club madrilène
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Comment les minots
vivent l’épopée
de leurs héros
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Une France digne
Par Philippe SCHMIT
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SON PROCÈS S’OUVRE

Maryse Joissains jugée
pour détournement
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DEMAIN AU PARC CHANOT

2000 emplois
proposés
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NOTRE PAGE SANTÉ

Maladies de l’intestin:
il y a des solutions P.34

NOTRE DOSSIER

L’acier résiste en Provence
Tiré par l’industrie automobile, le site ArcelorMittal de Fos-sur-Mer qui génère plus de 4 000
emplois directs et indirects dans la région reste un géant du secteur. À côté, Ascometal compte
325 salariés et attend des investissements pour assurer son avenir. / PHOTO SERGE GUÉROULT P.2 & 3

SUZUKI VITARA IMAGINEZ PLUS GRAND

Misha avait été tué devant son lycée
du 11e arrondissement de Marseille P.9

(1) Prix TTC du Vitara 1.6 VVT Avantage après déduction d’une remise exceptionnelle de 2 000 € oﬀerte par votre concessionnaire Suzuki. Oﬀre réservée aux particuliers valable pour tout achat d’un Vitara neuf du 01/04/2018 au
30/06/2018, en France métropolitaine dans la limite des stocks disponibles, chez les concessionnaires participants. Modèle présenté : Suzuki Vitara S 1.4 Boosterjet : 20 990 €, remise de 2 000 € déduite + peinture métallisée :
530 € + accessoires : 630 €. Consommations mixtes CEE gamme Vitara (l/100 km) : de 4,0 à 5,7. Emissions de CO2 (g/km) : de 106 à 131. (2) SUV (Sport Utility Vehicle) : concept urbain et tout chemin. Tarifs TTC clés en main
au 08/01/2018. *Un style de vie !
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Vous rêvez d’un SUV (2) sans compromis ?
N’attendez plus et imaginez plus grand avec
le Vitara. Véritable SUV (2) issu du savoir-faire
légendaire de Suzuki, il allie style, sensations
de conduite, confort et technologies. Doté
de motorisations performantes avec une
transmission exclusive 4 roues motrices AllGrip
Select et des aides à la conduite dernière
génération, il saura vous guider sur toutes les
routes en toute sécurité.

Garantie 3 ans ou 100 000 km au 1 terme échu.

On s’habitue à tout. Même au pire. C’est le
propre de l’être humain. Le nouvel attentat
qui a ensanglanté notre pays samedi a choqué, mais pas sidéré. La France reste une cible
de Daech et de ses affidés, cela tout le monde
l’a intégré. Et chacun sait que ça recommencera. Les Français ont appris le sang-froid.
L’attitude du président de la République
- qui n’a pas interrompu son week-end de repos dans le Var - n’est d’ailleurs pas anodine.
Elle témoigne d’un refus de ne pas céder à la
panique - ce que cherchent les terroristes. Depuis le 7 janvier 2015 et le massacre de Charlie
Hebdo, les Français ont encaissé les coups,
mais n’ont pas flanché. Ils ne sont pas terrorisés tout en étant conscients qu’avec 4 à 5 000
fichés S peu ou prou radicalisés, la menace islamiste est latente.
La France est sage, dans le sens où elle ne
s’est pas divisée en stigmatisant la communauté musulmane. Elle est restée laïque et républicaine sous les coups de boutoir. On s’amuse
souvent du caractère à l’emporte-pièce de nos
compatriotes. Or s’ils sont inquiets, ils n’en restent pas moins dignes, justes, et profondément solidaires face aux drames. Ils font
confiance au Renseignement pour déjouer les
attentats, et aux forces de sécurité pour éviter
le carnage, comme on l’a vu samedi à Paris, en
mars à Trèbes et en octobre à Marseille. C’est
la voie de la raison, qui n’exclut pas la fermeté, au contraire. Et c’est la seule possible.

TROIS MINEURS SONT JUGÉS AUX ASSISES À AIX-EN-PROVENCE

Suzuki Vitara,
une gamme à partir de 15 590 € (1)
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% L’assaillant est né en
novembre 1997 en Tchétchénie
% Naturalisé français en 2010,
il a vécu à Strasbourg plusieurs années
avant d’arriver à Paris avec ses parents
% Il était fiché S depuis 2016

L'ÉDITO

GRÈVE À LA SNCF

Un lundi noir
annoncé

Un complice présumé du tueur, portant un tee-shirt noir avec
l’inscription "Defend Grozny" (la capitale tchétchène) et le dessin
d’une kalachnikov dans le dos, a été arrêté hier à Strasbourg. / PHOTO AFP
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