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Le nouveau compteur
coûtera cher aux abonnés

Electricité

Veuveblanche
parPhilippeMarcacci

Deux beaux yeux bleus
posés sur un visage
réduit auminimum

par le port d’un voile noir.
Avantmêmed’avoir établi
son rôle, lesmédias lui ont
trouvé un surnom : « la
veuve blanche ». Vous
imaginez ?Mitraillette en
mains, une femmeà la tête
du commando. Improbable.
Le destin de Samantha
Lewthwaite, une Britannique
de 29 ans, défie tous les
stéréotypes. Convertie à
l’islam à l’adolescence, cette
gamine paumée est enceinte
de son deuxième enfant
lorsque, en 2005 à Londres,
sonmari se fait exploser sur
la ligne demétro Piccadily. À
lui seul, il cause lamort de
26 personnes. Elle
condamne l’actemais

s’évanouit dans la nature.
Sous une autre identité,
munie d’un passeport sud-
africain, elle demeure
introuvable. Son nom circule
lors d’attentats. Elle échappe
à plusieurs arrestations. Son
ombre plane aujourd’hui sur
la sanglante attaque de
Nairobi. Mythe ou réalité ?
Dans cette guerre
asymétrique où les
groupuscules n’ont que leur
folie à opposer à la puissance
des états, « la veuve
blanche » s’offre commeune
figure de proue qui frappe
les esprits. Confirmant à des
shebabs, vaincus sur le
terrain, que leur coup de
main, un abominable coup de
maître, leur offre la victoire
de l’émotion. Ultime
paradoxe, ceux-ci ont
démenti sa présence.

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
��
�
	

���
����
��	


	��
�����
���� Moselle

Elleprêtesontéléphone
àuneamie :unefacture
de44.700euros EnRégion

Interview
JacquesChérèque:
«Pompey,unexemple
pourFlorange» EnRégion

Musée

Pompidou-Metz
joue la carte
de la continuité

Derbyamer
pour l’ASNL !

FOOTBALL Dans une ambiance électrique et devant près de 23.500 spectateurs,
le FC Metz a remporté aisément (3-0) hier soir la première manche du derby lorrain
de Ligue 2 face à une formationnancéienne surclassée. En Sports

A l’image de Jeannot et Mangani (6), les Nancéiens sont ressortis têtes basses de la pelouse du stade Saint-Symphorien. Photo Alexandre MARCHI
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EnNancy

Nancy
Retards et surcharges :
le réseau de bus modifié

K Le nouveau réseau de bus nancéien va subir des modifications.

Horaires, cadences, tracés... Tout est passé au crible.
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Enpage Spéciale

Nancy
Concerts et spectacles:
2013-2014 s’annonce riche

K Franz Ferdinand, Zaz, Ben l’Oncle Soul, Patrick Bruel, M, Jean-Marie

Bigard, Laurent Gerra... Les têtes d’affiche sont au rendez-vous.

Nancy
Politique : Husson défend
la légitimité de Hénart

EnRégion


