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En ce dbut de semaine, les regards sont las et les visages sombres dans la grisaille hivernale
de la petite ville de Newtown . Certains habitants ont renonc allumer leurs dcorations de Nol.
Les familles des 26 victimes d'
Adam Lanza ont entam leur
processus de deuil lundi, avec les premires funrailles de deux des vingt enfants tus. Aprs une
journe de rpit, les lves doivent retourner en classe, ce mardi, mais beaucoup d'entre eux, ainsi
que leurs parents, apprhendent cette journe. Les autorits ont annonc un renforcement de la
prsence policire autour des coles de la ville. Dans les prochains jours, certains bus de
ramassage scolaire emprunteront les mmes routes que les corbillards.

La plus jeune victime de la tragdie, Noah Pozner, 6 ans, a t inhume lundi aprs-midi au cimetire
B'nai Israel de Fairfield, sur la cte, selon les rites juifs. Les obsques de son camarade Jack
Pinto se sont droules au mme moment dans l'un des plus vieux cimetires de Newtown. Le
garon, fan de l'quipe des Giants, devait tre enterr vtu d'un T-shirt de footballeur. Sa jumelle,
Arielle, qui se trouvait dans une autre classe durant la tuerie, devra apprendre vivre sans lui.

Au lieu des clbrations prfres des enfants, Newtown va vivre la priode de Nol au rythme des
enterrements. Deux autres crmonies funraires sont prvues ce mardi. Celles de la directrice de
l'cole, Dawn Hochsprung, de l'institutrice Victoria Soto et de trois autres enfants doivent se tenir
sparment mercredi. Et plusieurs questions, ici, hantent les familles. Pourra-t-on jamais se sentir
en scurit l'cole? Comment parler de la tuerie aux enfants?

Familles traumatises
Les enseignants ont pass la journe de lundi recevoir des consignes des personnels de scurit,
des mdecins et des psychologues pour envisager le retour en classe. Les enseignants et lves
de la Sandy Hook Elementary School ne retourneront peut-tre jamais dans leur cole, scne de
crime qui devrait rester interdite d'accs encore plusieurs mois, a indiqu lundi le responsable de
l'enqute, Paul Vance. Une cole ferme il y a deux ans quinze minutes de l, dans la ville de
Monroe, sera ramnage spcialement pour eux. Mais tout le monde n'est pas prt reprendre une
vie normale.
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Amy, mre d'un garon de 7 ans qui a survcu au massacre, ne veut pas renvoyer son fils en
classe. La jeune femme blonde, rencontre dimanche, est encore sous le choc. J'ai beaucoup
trop peur, dit-elle au Figaro, le visage rougi par les larmes. C'est un miracle s'il est vivant, il tait
deux pas du tueur, dans la classe d'en face. Adam Lanza portait sur lui des chargeurs remplis
de centaines de munitions, qui auraient pu faire encore plus de victimes si la police tait arrive
plus tard. Le petit garon a russi s'enfuir en courant, raconte-t-elle avec deux nounours dans les
bras -un beige et un rose- qu'elle ramne pour lui et sa petite sœur.

Amy vient de rencontrer un psychologue qui l'a rconforte - pour le moment, prcise-t-elle. Elle a
reu pour consigne de rpondre aux questions de son fils, sans engager de sa propre initiative la
conversation sur la fusillade. Dans le centre de crise o elle a t accueillie, un impressionnant
dispositif a t mis en place pour aider les familles.

l'autre bout du couloir, c'est l'inverse. Des enfants s'gaient devant une vingtaine de chiens de
l'association Dog Therapy International. Rachel Meyer est venue avec son bouvier bernois, qui
se laisse chahuter par une petite fille d'une dizaine d'annes. Juliette, la chienne, a 3ans et elle
accomplit des miracles. Habituellement nous travaillons dans les hpitaux. Grce elle, un garon
traumatis de 9 ans s'est remis parler aprs des semaines de silence, assure-t-elle. Je suis sre
qu'elle pourra aider les enfants de Sandy Hook.

Mobilisation pour interdire les fusils d'assaut
Le prsident Obama , prsent dimanche soir autour des famillesdes victimes Newtown lors
d'une mouvante crmonie
, a appel la nation agir: Nous devons nous demander si nous faisons assez pour protger nos
enfants… Si nous sommes honntes avec nous-mmes. La rponse est non, a-t-il dclar, rappelant
qu'il se rendait sur les lieux d'une fusillade meurtrire pour la quatrime fois depuis son arrive au
pouvoir. Ces tragdies doivent prendre fin… Nous devons changer, a-t-il martel, promettant de
mettre en œuvre tous les pouvoirs dont il dispose.

Le prsident devrait notamment consulter forces de l'ordre, professionnels de la psychiatrie,
enseignants et parents dans les prochaines semaines. L'une de ses premires mesures pourrait
consister soutenir une loi sur l'interdiction des armes d'assaut. Le tueur de l'cole lmentaire de
Sandy Hook, Adam Lanza, a utilis un fusil semi-automatique Bushmaster 223 pour tirer des
centaines de balles d'affile lors du massacre, selon la police.
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La snatrice dmocrate Dianne Feinstein a annonc qu'elle allait proposer un nouveau texte en ce
sens ds dbut janvier. Une lgislation interdisant les armes d'assaut avait t vote sous Bill Clinton
en 1994. Assortie de limitations dans le temps, elle avait expir en 2004 sous la pression de la
National Rifle Association
, malgr l'engagement d'Obama la renouveler lors de sa campagne de 2008.
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