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William Guillot a participé au marathon de Boston l'année dernière. Comme tous les coureurs, il

est " profondément choqué " par le drame.

Le FBI promet d'enquêter "

jusqu'au bout du monde "
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Marathon de Boston : " Fête frappée de plein fouet "
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L'année dernière, le Déolois William Guillot

participait au marathon de Boston (États-Unis).

Une immense fête populaire, tragiquement

touchée, lundi, par un double attentat faisant 3

morts et plus de 140 blessés.

Éveillé pendant le drame, William suivait l'arrivée de la course en direct, via une

webcam. « On voyait des fumées. Mais pendant deux ou trois heures, personne ne

savait ce qui s'était réellement passé, c'était la confusion totale, raconte-t-il. J'ai

essayé de joindre des amis sur place. Ils m'ont rassuré, dit que tout allait bien.

Certains se trouvaient à 150 m de l'endroit où il y a eu la deuxième explosion. »

William est membre de Courir le monde, communauté de coureurs de fond. « On est

très solidaires entre coureurs. Cet attentat nous a profondément choqués. Nous

aurions tous pu être à Boston. Ils se sont attaqués à des enfants, à des adultes, à des

innocents. Le marathon de Boston est une épreuve réputée, c'est le plus vieux

marathon annuel au monde. Cet attentat est une attaque contre un symbole de paix

et de liberté. Il s'est couru pendant le Patriot's Day, anniversaire des premières

batailles de la guerre d'indépendance, bastion de la liberté américaine. Un symbole

a été touché. »

Malgré le choc, William et ses amis marathoniens et fondus de course à pied seront à

Nantes, le week-end prochain, pour le marathon : « Nous sommes en train de nous

concerter pour faire quelque chose. Un clin d'œil symbolique contre cette attaque ».

Naëlle Le Moal
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