La revue de presse du mois d’Aout 2021
Chaque mois, l’AfVT vous propose une sélection d’articles, de documentaires, podcast, sur la thématique
du terrorisme et de la voix des victimes.
Actualité judiciaire :
-

Le 1 er aout 2021, France, deux femmes, âgées de 32 et 29 ans, ont été mises en examen à Paris
pour « association de malfaiteurs terroriste criminelle après avoir expulsées de Turquie. Pour
plus
d’informations :https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/07/30/deux-djihadistesfrancaises-expulsees-de-turquie-et-incarcerees_6090069_3224.html

-

Le 2 aout 2021, RENNES, ouverture du premier quartier de prévention contre la radicalisation
pour
femme
à
la
prison
de
RENNES.
Pour
plus
d’informations :
https://www.europe1.fr/emissions/Les-journaux-de-la-redaction/ouverture-du-premierquartier-de-prevention-de-la-radicalisation-pour-femmes-a-la-prison-de-rennes-4060528

-

Le 16 aout 2021, Présentation du président de la cour d’assise spéciale du procès du 13
novembre
2015,
Jean
Louis
Périès.
Pour
plus
d’informations :
https://www.franceinter.fr/justice/proces-du-13-novembre-qui-est-jean-louis-peries-lepresident-de-la-cour-d-assises-speciale

-

Le 17 aout 2021, France inter a recueilli les propos des trois avocats généraux qui porteront la
voix de l’accusation dans le procès des attentats du 13 novembre 2015. Pour lire cet article :
https://www.franceinter.fr/justice/proces-du-13-novembre-qui-sont-les-trois-avocats-generauxqui-porteront-la-voix-de-l-accusation

-

Le 18 aout 2021, France inter réalise une interview des juges d’instruction anti terroristes en
charge d’instruire le dossier du procès des attentats du 13 novembre. Pour plus d’informations :
https://www.franceinter.fr/justice/proces-du-13-novembre-dans-le-secret-du-bureau-desjuges-d-instruction

-

Le 19 aout 2021, France inter, Me Olivia RONEN, défendra Salah Abdeslam lors du procès des
attentats du 13 novembre. Pour plus d’informations : https://www.franceinter.fr/justice/elledefendra-salah-abdeslam-au-proces-du-13-novembre-olivia-ronen-avocate-a-contrepied

-

Le 25 aout 2021, France inter, Me Xavier Nogueras , défendra Mohamed Amri, lors du procès
des
attentats
du
13
novembre.
Pour
plus
d’informations :
https://www.franceinter.fr/justice/proces-du-13-novembre-l-avocat-xavier-nogueras-temoin-dune-decennie-de-djihadisme

-

Le 26 aout 2021, le ressortissant afghan placé lundi en garde à vue pour avoir enfreint le contrôle
administratif auquel il est soumis, en raison des liens qu'il est soupçonné d'avoir avec les talibans,
a été condamné mercredi à dix mois de prison avec sursis. Pour plus d’informations :
https://www.franceinter.fr/justice/si-j-avais-su-au-proces-de-l-afghan-qui-a-enfreint-soncontrole-administratif-en-france

Société :
- Le 9 aout 2021, a eu lieu une commémoration rue des rosiers à Paris, en hommage aux 22
blessées et 6 personnes qui y ont perdu la vie le 9 aout 1982. L’AfVT était présente. Pour plus
d’informations : https://twitter.com/afvt_org
-

Le 9 aout 2021, a eu lieu une commémoration à Paris au Champs de Mars, en hommage aux
victimes de l’attentat au Niger du 9 aout 2020 organisée par les familles des victimes et ACTED.
Pour plus d’informations : https://www.20minutes.fr/monde/3100083-20210809-hommageparis-humanitaires-acted-assassines-niger-an-dernier

Dans le monde :
-

Le 1er aout 2021, Niger, 15 militaires ont été tués et 6 sont portés disparus suite à une attaque
terroriste. Pour plus d’informations : https://www.france24.com/fr/afrique/20210802-niger-15militaires-tu%C3%A9s-et-six-port%C3%A9s-disparus-apr%C3%A8s-une-attaque-terroriste

-

Le 3 aout 2021, Kaboul, un quartier huppé de Kaboul secoué par deux fortes explosions. Pour
plus
d’informations :
https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20210803-afghanistankaboul-secou%C3%A9e-par-deux-fortes-explosions-suivies-de-tirs

-

Le 3 aout 2021, Italie, 41 ans après l’attentat de Bologne, les documents secrets sur Gladio et la
Loge maçonnique P2 rendus accessibles par le gouvernement italien. Pour plus d’informations :
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_attentat-de-bologne-les-documents-secrets-sur-gladioet-la-loge-maconnique-p2-rendus-accessibles-par-le-gouvernement-italien?id=10817219

-

Le 4 aout 2021, Bolivie, la détention provisoire de l’ex présidente Jeannine Anez est prolongée
de 6 mois. L’ancienne présidente par intérim conservatrice avait été arrêtée le 14 mars, à la suite
d’une plainte pour « sédition », « terrorisme » et « conspiration », et avait été placée en détention
préventive pour une durée de six mois dans une prison de La Paz. Pour plus d’informations :
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/08/04/en-bolivie-la-detention-preventivede-l-ex-presidente-jeanine-anez-prolongee-de-six-mois_6090463_3210.html

-

Le 5 aout 2021, Mozambique, les forces rwandaises ont aidé l’armée mozambicaine à reprendre
le contrôle d’Awasse, un petit village situé près de la ville portuaire stratégique de Mocimboa da
Praia, dont les djihadistes s’étaient emparés en août 2020. Pour plus d’informations :
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_au-mozambique-les-forces-rwandaises-revendiquentdes-succes-contre-les-djihadistes?id=10819183

-

Le 6 aout 2021, TCHAD, une vingtaine de militaires tchadiens ont été tués dans une attaque de
Boko Haram. Des terroristes ont été neutralisés. Pour plus d’informations :
https://fr.euronews.com/2021/08/06/une-vingtaine-de-militaires-tchadiens-tues-dans-uneattaque-de-boko-haram

-

Le 7 aout 2021, Etats Unis, Washington place cinq dirigeants jihadistes en Afrique sur sa liste de
« terroristes mondiaux». Pour plus d’informations : https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210807washington-place-cinq-dirigeants-jihadistes-en-afrique-sur-sa-liste-de-terroristes-mondiaux

-

Le 9 aout 2021, Mali, plus de quarante civils ont été tués dimanche dans le nord du Mali lors
d'attaques
imputées
à
des
jihadistes.
Pour
plus
d’informations :
https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20210809-mali-plus-de-40-civils-tu%C3%A9s-pardes-jihadistes-pr%C3%A9sum%C3%A9s

-

Le 10 aout 2021, Etats Unis, les autorités américaines se sont engagées lundi à passer à nouveau
en revue les documents de l’enquête sur les attaques du 11 septembre 2001 qui pourraient être
déclassifiés, une demande récurrente de certaines familles. Pour plus d’informations :
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_etats-unis-20-ans-apres-les-autorites-rouvrent-ledelicat-dossier-des-documents-classifies-des-attentats-du-11-septembre?id=10821432

-

Le 10 aout 2021, Algérie,désireuse de reprendre l'initiative en matière de lutte contre le
terrorisme, organise à partir de ce mardi 10 août, et ce pendant deux jours, une conférence
sécuritaire au Sahel. Pour plus d’informations : https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210809-lalg%C3%A9rie-organise-une-conf%C3%A9rence-sur-la-s%C3%A9curit%C3%A9-au-sahel

-

Le 10 aout 2021, Mali, au moins 51 civils ont été tués dans des attaques simultanées menées
dans quatre villages de la commune de Ouatagouna par des terroristes. Pour plus d’informations :
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/08/10/attaque-de-civils-au-mali-la-populationterrorisee-par-des-groupes-djihadistes_6091033_3212.html

-

Le 10 aout 2021, Burkina Faso, grâce à son pôle anti-terroriste crée en 2017, ouvre aujourd’hui
ses premières audiences terroristes. Dix dossiers concernant des faits de terrorisme seront
examinés par les juges. Pour la première journée, deux dossiers étaient à l’ordre du jour. L’un
concernait deux burkinabè accusés d’avoir commis des attaques contre la Minusma et les forces
armées
maliennes
dans
le
nord
du
Mali.
Pour
plus
d’informations :
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210810-burkina-faso-premi%C3%A8res-audiences-pour-lep%C3%B4le-antiterroriste

-

Le 11 aout 2021, Burkina Faso, 2 djihadistes ont été condamnés à 20 ans de prison pour avoir
attaqué et incendié une école primaire dans le nors du pays. Pour plus d’informations :
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/08/11/au-burkina-faso-deux-djihadistescondamnes-a-vingt-ans-de-prison_6091148_3212.html

-

Le 13 aout 2021, Egypte, le représentant des forces armées égyptiennes, déclare avoir abattu 13
djihadistes
près
du
mont
Sinaï.
Pour
plus
d’informations :
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/1628844873-egypte-13-jihadistestues-au-sinai-selon-l-armee

-

Le 16 aout 2021, RDC, des forces spéciales américaines ont été associées à la traque des
djihadistes
dans
l’est
de
la
RDC.
Pour
plus
d’informations :
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/08/16/des-forces-speciales-americainesassociees-a-la-traque-des-djihadistes-dans-l-est-de-la-rdc_6091547_3212.html

-

Le 17 aout 2021, Afghanistan, prise de Kaboul par les talibans

-

Le 17 aout 2021, Afghanistan, Facebook va bloquer les messages des talibans, considérés
comme
une
organisation
terroriste.
Pour
plus
d’informations :
https://www.rtbf.be/info/medias/detail_afghanistan-facebook-va-bloquer-les-messages-destalibans-consideres-comme-une-organisation-terroriste?id=10825162

-

Le 17 aout 2021, Afghanistan, évacuation en urgence de Kaboul des étrangers et d’Afghans
menacés.
Pour
plus
d’informations :
https://www.rtbf.be/info/monde/moyenorient/detail_talibans-en-afghanistan-evacuation-en-urgence-de-kaboul-des-etrangers-et-dafghans-menaces?id=10824777

-

Le 17 aout 2021, Mali, plus d’un millier de déplacés après des attaques Djihadistes. Pour plus
d’informations :https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210817-mali-plus-d-un-millier-ded%C3%A9plac%C3%A9s-apr%C3%A8s-des-attaques-de-jihadistes

-

Le 17 aout 2021, Niger, 37 civils ont été tués par des djihadistes présumés. Le Niger a décidé de
décréter cette journée, « journée de deuil national ». Pour plus d’informations :
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210818-recrudescence-d-attaques-contre-les-civils-dans-louest-du-niger et https://www.rtbf.be/info/monde/detail_niger-le-gouvernement-decrete-undeuil-national-apres-un-nouveau-massacre-attribue-a-des-djihadistes?id=10825696

-

Le 17 aout 2021, Barcelone a rendu hommage aux victimes de l’attentat d’aout 2017. Pour plus
d’informations :https://www.rtbf.be/info/monde/detail_barcelone-rend-hommage-auxvictimes-des-attentats-jihadistes-de-2017?id=10825411

-

Le 18 aout 2021, Hongkong, des étudiants arrêtés pour « apologie du terrorisme». Pour plus
d’informations :https://www.lefigaro.fr/flash-actu/hongkong-des-etudiants-arretes-pourapologie-du-terrorisme-20210818

-

Le 18 aout 2021, EGYPTE, selon le conseil de sécurité, le niveau de menace terroriste est en
baisse
sur
la
cote
égyptienne.
Pour
plus
d’informations :
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/1629317493-le-niveau-demenace-terroriste-baisse-sur-les-plages-egyptiennes-conseil-de-securite

-

Le 18 aout 2021, BURKINA FASO, une attaque djihadiste fait au moins 47 morts. Pour plus
d’informations : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/08/19/une-attaque-djihadistefait-47-morts-au-burkina-faso_6091798_3212.html.
Actualité récente sur cette info :
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/08/19/une-attaque-djihadiste-fait-47-morts-auburkina-faso_6091798_3212.html

-

Le 19 aout 2021, GAZA, les groupes terroristes menacent Israël d'une "escalade" si les
restrictions
ne
sont
pas
assouplies.
Pour
plus
d’informations :
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/1629350935-gaza-les-groupesterroristes-menacent-israel-d-une-escalade-si-les-restrictions-ne-sont-pas-assouplies

-

Le 19 aout 2020, Mali, Quinze soldats maliens ont été tués au cours d'une embuscade imputée
aux jihadistes dans le centre du pays, a annoncé l'armée malienne. Pour plus d’informations :

https://www.rfi.fr/fr/en-bref/20210819-mali-11-soldats-maliens-tu%C3%A9s-dans-uneembuscade-dans-le-centre-selon-l-arm%C3%A9

-

Le 20 aout 2021, Afghanistan, selon un rapport de l’ONU, les talibans auraient une liste de
personne
a
arrêté
prioritairement.
Pour
plus
d’informations :
https://www.francetvinfo.fr/monde/afghanistan/afghanistan-les-talibans-accuses-de-traquerdes-afghans-ayant-travaille-avec-les-forces-etrangeres_4743099.html

-

Le 20 aout 2021, lors d’un entretien téléphonique, Macron, Biden et Poutine se sont entretenus
au sujet de l’Afghanistan et des thématiques telles que les "attentes prioritaires à l’égard des
talibans", qui ont pris le pouvoir à Kaboul, la "lutte contre la drogue et les trafics d’armes, rupture
avec les mouvements terroristes internationaux, respect du droit des femme. Pour plus
d’informations :https://www.i24news.tv/fr/actu/international/1629433343-macron-sentretient-de-l-afghanistan-avec-biden-poutine-et-draghi

-

Le 20 aout 2021, face au nouveau régime taliban, le FMI suspend ses aides à destination de
l’Afghanistan. Pour plus d’information : https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20210819afghanistan-face-au-nouveau-r%C3%A9gime-taliban-le-fmi-suspend-ses-aides

-

Le 20 aout 2021, Angleterre, Londres : l’attaque jihadiste au couteau de février 2020 aurait pu
être évitée, selon la justice. Pour plus d’informations : https://www.rtbf.be/info/monde/detail_alondres-l-attaque-jihadiste-au-couteau-de-fevrier-2020-aurait-pu-etre-evitee-selon-lajustice?id=10827022

-

Le 20 aout 2021, Indonésie, le réseau islamiste derrière les attentats de Bali en 2002 préparait
une
attaque
cette
semaine.
Pour
plus
d’informations :
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_indonesie-le-reseau-islamiste-derriere-les-attentatsde-bali-en-2002-preparait-une-attaque-cette-semaine?id=10827083

-

Le 22 aout 2021, Afghanistan : l’aéroport de Kaboul menacé par l’Etat islamique. Pour plus
d’informations :https://www.rtbf.be/info/monde/detail_afghanistan-l-aeroport-de-kaboulmenace-par-l-etat-islamique?id=10827796

-

Le 21 aout 2021, Sahel, le Tchad a divisé par deux ses effectifs mobilisés en février dans le cadre
de la force antijihadiste du G5 Sahel dans la "zone des trois frontières", aux confins du Mali, du
Niger et du Burkina Faso, a annoncé, samedi 21 août, à l'AFP, le porte-parole du gouvernement.
Pour plus d’informations : https://www.france24.com/fr/afrique/20210821-g5-sahel-le-tchadretire-600-soldats-de-la-zone-des-trois-fronti%C3%A8res

-

Le 21 aout 2021, EUROPOL, dans troisième rapport sur la propagande djihadiste en ligne,
l'organisation européenne de police criminelle Europol note un recul des messages émis en ligne
par l'organisation islamiste, que ce soient les communiqués officiels, les magazines, les vidéos
ou messages audio. Pour plus d’information : https://www.franceinter.fr/appels-aux-attentatscovid-19-rivalites-la-propagande-des-organisations-djihadistes-sur-internet

-

Le 22 aout 2021, Afghanistan, les Américains appellent à éviter l'aéroport de Kaboul face à des
menaces
de
l'Etat
islamique.
Pour
plus
d’informations :

https://www.i24news.tv/fr/actu/international/1629609608-face-a-des-menaces-potentiellesde-l-etat-islamique-les-americains-appeles-a-eviter-l-aeroport-de-kaboul
-

Le 23 aout 2021, les services de renseignements vigilant sur la question du terrorisme suite à la
prise
de
Kaboul
par
les
talibans.
Pour
plus
d’informations :
https://www.rtl.fr/actu/international/afghanistan-le-renseignement-francais-vigilant-sur-laquestion-du-terrorisme-7900062294

-

Le 25 aout, le rapport déclassifié de l'Office of National Intelligence du gouvernement des Etats
Unis d’Amérique, daté du 18 décembre 2020, souligne que 229 anciens prisonniers de
Guantanamo ont été de nouveau impliqués dans des actes de terrorisme et ont tué des
Américains
depuis
leur
remise
en
liberté.
Pour
lire
cet
article :
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/1629796117-plus-de-200-ex-detenus-deguantanamo-reengages-dans-le-terrorisme-a-leur-liberation-rapport

-

Le 26 aout, Afghanistan, les Occidentaux appellent à quitter l'aéroport de Kaboul en raison de
"menaces terroristes". Pour plus d’informations : https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/directafghanistan-les-occidentaux-appellent-a-quitter-l-aeroport-de-kaboul-en-raison-de-menacesterroristes_4749193.html

-

Le 26 aout, le groupe terroriste, Etat islamique a revendiqué l'attaque meurtrière perpétrée
jeudi 26 août près de l'aéroport de Kaboul. Au moins 85 morts. Pour plus d’informations :
https://www.francetvinfo.fr/monde/afghanistan/afghanistan-l-etat-islamique-revendique-ledouble-attentat-suicide-a-l-aeroport-de-kaboul_4749827.html
et
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_afghanistan-au-moins-85-morts-dans-le-doubleattentat-a-l-aeroport-de-kaboul?id=10830779

-

Le 29 aout, Afghanistan, deux explosions ont retenti à Kaboul. Pour plus d’informations :
https://www.francetvinfo.fr/monde/afghanistan/afghanistan-deux-explosions-ont-retenti-akaboul_4752737.html

-

Le 30 aout 2021, Afghanistan, le groupe terroriste Etat islamique au Khorasan revendique une
attaque
contre
l’aéroport
de
Kaboul.
Pour
plus
d’informations :
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_afghanistan-le-groupe-terroriste-etat-islamique-aukhorasan-revendique-une-attaque-contre-l-aeroport-de-kaboul?id=10832668

Podcast :
-

France culture, vous raconte le cri de victoire des Talibans à l’aéroport de Kaboul après le départ
des
forces
américaines.
Pour
écouter
ce
podcast :
https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-8-h/journal-de-8h-du-mardi-31-aout-2021

-

France inter, retrace l’après bataclan, avec cet extrait comment se reconstruire après les balles.
Pour écouter ce podcast : https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/lezoom-de-la-redaction-du-mardi-31-aout-2021

-

France inter, revient via un podcast sur le 9 septembre 2001, date de l’assassinat du
commandant Massoud. Pour lire ce podcast : https://www.franceinter.fr/emissions/affairessensibles/affaires-sensibles-du-lundi-30-aout-2021

-

France inter, 20 ans après les attentats de 2001, vous propose une série de podcast sur les
attentats du 11 septembre 2001. Pour écouter cette série de podcast :
https://www.franceinter.fr/emissions/11-septembre-l-endequete/episode-1-le-vol-aa11-secrase-contre-la-tour-nord

-

France culture, vous propose un podcast intitulé « Quand la menace de Daech vient encore
compliquer
le
chaos
afghan ».
Pour
écouter
ce
podcast :
https://www.franceculture.fr/emissions/la-revue-de-presse-internationale/la-revue-de-presseinternationale-du-jeudi-26-aout-2021

-

France culture, vous propose un podcast pour mieux comprendre qui soutien les Talibans. Pour
écouter ce podcast : https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/quels-sont-lessoutiens-des-talibans

-

France culture vous propose un podcast sur les liens entre talibans et réseaux terroristes. Pour
écouter ce podcast : https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/quels-liens-lestalibans-entretiennent-ils-avec-les-reseaux-terroristes

-

RFI vous propose une série de podcast autour des victimes de terrorisme et l’après attentat. Ces
6 épisodes permettront d’aborder des sujets comme la mémoire des victimes du terrorisme,
l’indemnisation, le procès pour les victimes, ou encore les effets du procès sur celles-ci et enfin
la
place
des
victimes
dans
l’Histoire.
Pour
écouter
ces
podcasts :
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/ondes-de-choc/20210816-apr%C3%A8s-l-attentat-1-6-dessoci%C3%A9t%C3%A9s-terroris%C3%A9es

-

France culture vous propose de revenir sur l’attentat de Barcelone et Cambrils d’aout 2017. Pour
écouter ce podcast : https://www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redaction/lesetes-meurtriers-58-la-catalogne-toujours-meurtrie-quatre-ans-apres-les-attentats-djihadistes-a

-

Javier Martinez, père d’une victime à Barcelone se confie au journal El diaro . Pour écouter son
témoignage :https://www.eldiario.es/catalunya/sociedad/javier-martinez-cura-asimilaaprende_128_1410985.html

-

France info via cette vidéo vous explique l’offensive actuelle des Talibans en Afghanistan. Pour
regarder cette vidéo : https://www.francetvinfo.fr/monde/afghanistan/afghanistan-les-talibanspoursuivent-leur-offensive_4733735.html

-

France info vous explique qui sont les talibans ayant pris KABOUL. Pour voir cette vidéo :
https://www.francetvinfo.fr/monde/afghanistan/afghanistan-qui-sont-les-nouveauxtalibans_4739309.html

-

RFI vous propose d’écouter l’interview du doctorant Modibo Galy Cissé, doctorant à l’Université
de Leiden aux Pays Bas, au sujet des populations maliennes en territoire Djihadistes. Pour
écouter ce podcast : https://www.rfi.fr/fr/podcasts/invit%C3%A9-afrique/20210812-mali-les-

habitants-vivent-tr%C3%A8s-mal-tout-manque-dans-les-localit%C3%A9s-soumises-auxjihadistes
-

France inter vous propose un podcast documentaire sur ABOU NIDAL, terroriste présumé mort
à Bagdad en 2002. Pour écouter ce podcast : https://www.franceinter.fr/emissions/rendez-vousavec-x/rendez-vous-avec-x-du-vendredi-06-aout-2021

-

France 24, vous explique en vidéo quelles sont les conséquences de la prise de Afghanistan par
les talibans, pour le djihadisme international. Pour regarder cette vidéo :
https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20210816-afghanistan-aux-mains-des-talibanquelles-cons%C3%A9quences-pour-le-jihadisme-international

-

France culture, vous explique les conséquences réelles pour la chine de la prise de pouvoir par
les
Talibans
de
l’Afghanistan.
Pour
écouter
ce
podcast :
https://www.franceculture.fr/emissions/revue-de-presse-internationale/la-revue-de-presseinternationale-emission-du-mercredi-18-aout-2021

-

France info revient sur l’amertume des familles de soldats français tués en Afghanistan. Pour
plus d’informations : https://www.francetvinfo.fr/monde/afghanistan/afghanistan-l-amertumedes-familles-de-soldats-francais_4741309.html

-

RFI vous propose de comprendre si une prise de pouvoir par la force par des groupes terroriste
peut être envisagé au sahel, à l’instar de la prise de Kaboul par les Talibans. Pour écouter ce
podcast :
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/invit%C3%A9-afrique/20210819-sahel-les-groupesjihadistes-n-ont-pas-les-m%C3%AAmes-capacit%C3%A9s-ni-trajectoires-ici-qu-en-afghanistan

-

France culture vous invite à réfléchir à la valeur de la parole des talibans. Pour écouter ce
podcast : https://www.franceculture.fr/theme/terrorisme

-

RFI vous propose de revenir sur les attentats du 11 septembre et leur gestion par les Nation et
Unies. Pour écouter ce podcast : https://www.rfi.fr/fr/podcasts/archives-d-afrique/20210820kofi-annan-face-aux-attentats-du-world-trade-center-9-10

Lecture :
-

France inter, à l’aube du procès des attentats du 13 novembre, raconte le parcours d’une des
victimes présente au bataclan Kevin Desveaux, amputé de sa jambe et de Laura Lacroix ,
grievement blessée au bataclan. Pour lire cet article : https://www.franceinter.fr/attentats-du13-novembre-kevin-desveaux-se-remettre-en-marche et
https://www.franceinter.fr/grievement-blessee-le-13-novembre-2015-au-bataclan-laura-croixun-si-long-chemin

-

France inter, revient sur la nuit des attentats du 13 novembre et rapporte la parole des membres
de la brigade ayant mené l’assaut final au bataclan, la BRI. Pour lire cet article :
https://www.franceinter.fr/justice/les-gars-de-la-bri-heros-modestes-des-attentats-du-13novembre-2015

-

France inter, vous livre 14 podcasts, séries et livres sur le 13 novembre 2015 afin de se
documenter et de mieux comprendre le procès des attentats à venir. Pour lire cet article :
https://www.franceinter.fr/societe/14-podcasts-livres-ou-series-pour-se-documenter-avant-leproces-du-13-novembre-2015

-

France inter revient sur la nuit du 13 novembre et rapporte le récit de ceux qui l’ont vécu. Pour
lire cet article : https://www.franceinter.fr/attentats-du-13-novembre-2015-le-recit-d-une-nuitd-horreur-par-ceux-qui-l-ont-vecue

-

France inter, vous propose de découvrir le témoignage de Grégory, victime du bataclan. Pour lire
cet article : https://www.franceinter.fr/justice/gregory-rescape-du-bataclan-le-terroriste-me-ditpourquoi-tu-prends-tes-affaires-tu-vas-mourir

-

France info, vous propose à l’aube du procès des attentats du 13 novembre, de revenir sur la nuit
du 13-Novembre par le prisme des appels au Samu. Pour lire cet article :
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-aparis/document-franceinfo-la-nuit-du-13-novembre-racontee-par-les-appels-au-samu-jai-vu-unmec-avec-une-kalachnikov-sortir-dune-voiture_4750613.html

-

France info, revient sur le portrait d’une femme juge antiterroriste au Kurdistan en charge des
dossiers jihadistes. Pour lire cet article : https://www.francetvinfo.fr/monde/revolte-ensyrie/kurdistan-une-femme-juge-les-terroristes_4752711.html

-

France info, à l’approche du procès du 13 novembre, la rédaction vous propose de mieux
comprendre les enjeux et le déroulé du procès. Pour plus d’informations :
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/procesdes-attentats-du-13-novembre-2015/recit-proces-du-13-novembre-comment-le-mondejudiciaire-s-est-mobilise-pour-reprendre-le-dessus-sur-cette-nuit-dhorreur_4712045.html

-

France inter souligne les difficultés rencontrées par les victimes étrangères du 13 novembre
2015 à l’approche du procès. Pour plus d’informations : https://www.franceinter.fr/justice/pourles-victimes-etrangeres-des-attentats-du-13-novembre-2015-des-difficultes-demultipliees

-

France info revient sur le groupe DAECH-K à l’origine de l’attentat à Kaboul. Pour plus
d’informations :https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-est-a-nous/afghanistandaech-k-le-groupe-derriere-les-attentats-de-laeroport-de-kaboul_4706995.html

-

France inter revient sur le parcours d’Arthur Dénouveaux, fondateur de l’association d’aide aux
victimes du 13 novembre 2015 « Life for Paris ». Pour plus d’informations :
https://www.franceinter.fr/justice/proces-du-13-novembre-arthur-denouveaux-au-nom-desautres

-

France info, réalise un reportage sur la réalité de Kaboul depuis que la ville a été prise par les
talibans. Pour lire cet article : https://www.francetvinfo.fr/monde/afghanistan/afghanistan-larealite-talibane-sancre-dans-la-capitale_4746503.html

-

France info réalise un reportage sur les victimes collatérales des attentats du 13 novembre 2015.
Pour lire cet article : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-

novembre-a-paris/temoignages-attentats-du-13-novembre-cinq-ans-apres-l-assaut-du-raid-asaint-denis-les-sinistres-attendent-le-statut-de-victime-du-terrorisme_4177477.html
-

France info vous propose de comprendre quelles conséquences en matière d’armement la prise
de
Kaboul
par
les
talibans
implique-t-elle.
Pour
lire
cet
article :
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/afghanistan-armes-equipements-vehicules-lesressources-militaires-americaines-sont-desormais-aux-mains-des-talibans_4743225.html

-

RFI et France info vous propose deux articles pour mieux comprendre qui sont les Talibans et la
guerre en Afghanistan. Pour lire ces articles
o : https://www.francetvinfo.fr/monde/afghanistan/l-article-a-lire-pour-comprendre-quisont-les-talibans-a-l-origine-d-une-offensive-eclair-en-afghanistan_4733447.html.
o :
https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20210816-talibans-d-o%C3%B9-viennent-lesnouveaux-hommes-forts-d-afghanistan

-

France info vous propose de réfléchir à la montée en puissance d’Al Quaida maintenant que les
talibans
ont
pris
Kaboul.
Pour
lire
cet
article :
https://www.francetvinfo.fr/monde/afghanistan/afghanistan-la-victoire-des-talibans-va-t-ellerelancer-le-groupe-terroriste-al-qaida-dans-le-pays_4739133.html

-

France inter vous propose de mieux comprendre le procès à venir des attentats du 13 novembre
2015 en étudiant ses acteurs. Pour lire cet article : https://www.franceinter.fr/justice/presidentavocats-associations-de-victimes-qui-sont-les-acteurs-du-proces-du-13-novembre

-

Le monde vous propose de réfléchir à l’impact qu’aurait une attaque terroriste sur les élections
présidentielles. Pour lire cet article : https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/07/15/uneattaque-terroriste-peut-elle-changer-une-election_6088332_3224.html

-

Le Centre de recherche de l’Ecole des officiers de la Gendarmerie Nationale (CREOGN) vous
propose une analyse sur la menace terroriste dans un contexte de Pandémie. Pour lire cette
note :file:///C:/Users/User2/AppData/Local/Temp/Note%2048%20Covid%20et%20terrorisme.pdf

-

France inter vous propose de découvrir le parcours de Maitre Jean Reinhart, l’avocat de
13onze15, et endeuillé par la perte de son neveu dans les attentats du 13 novembre 2015. Pour
lire cet article : https://www.franceinter.fr/justice/jean-reinhart-l-avocat-endeuille-par-lesattentats-du-13-novembre-2015

-

France inter, vous propose de découvrir le portrait et le parcours de Monsieur Philipe
DUPERRON, fondateur de 13onze15 et père d’une des victimes du 13 novembre. Pour plus
d’informations :
https://www.franceinter.fr/justice/philippe-duperron-le-pere-inconsolabledevenu-president-de-l-association-de-victimes-13onze15

