
La revue de presse du mois de Juillet 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 législative :  
 

- Le 9 juillet 2021, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions 
restant en discussion du projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au 

renseignement s’est réuni. Elle n’est pas parvenue à un accord.  Pour plus d’informations : 
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202106/prevention_dactes_de_terrorisme_et_r
enseignement.html  

 
- Le 13 juillet 2021, l’Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture, le projet de loi relatif à la 

prévention d'actes de terrorisme et au renseignement. https://www2.assemblee-
nationale.fr/documents/liste/(type)/ta  

 
- Le 21 juillet 2021, le Sénat a adopté en nouvelle lecture le projet de loi relatif à la prévention 

d'actes de terrorisme et au renseignement, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle 
lecture. 
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202106/prevention_dactes_de_terrorisme_et_r
enseignement.html  
 

- Le 22 juillet 2021, l'Assemblée nationale a définitivement adopté le projet de loi relatif à la 
prévention d'actes de terrorisme et au renseignement. Ce même jour, le Conseil constitutionnel 
a été saisi, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, par plus de soixante 
sénateurs, de la loi relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement. Pour plus 
d’information :http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202106/prevention_dactes_de_t
errorisme_et_renseignement.html  
 

- Le 31 juillet 2021, le Conseil constitutionnel valide partiellement le projet de loi antiterroriste. 
 

 
Actualité judiciaire :  
 

- La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 19 mai 2021, est venue 
préciser l’utilisation des informations émanant des services de renseignements. La Cour précise 
ainsi que les informations émanant d’un service de renseignements, régulièrement versées à la 
procédure et débattu contradictoirement lors des débats, ne suffisent pas à fonder une 
déclaration de culpabilité. Néanmoins, ces informations peuvent être prises en compte, en ce 
qu’elles ont guidé les investigations. Pour plus d’informations voir l’arrêt : Crim. 19 mai 2021, F-D, 
n° 21-80.849  
 

- Le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 21 juin 2021, valide l’installation de box vitré dans les 
salles d’audiences. Le Conseil d’État rejette le recours pour excès de pouvoir formé contre la 
décision implicite de refus d’abroger l’arrêté du 18 août 2016 qui précise les modalités 
d’installation de box sécurisés dans les salles d’audience. Pour plus d’informations : 
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https://www.dalloz-actualite.fr/flash/box-vitres-conseil-d-etat-valide-leur-
installation#.YO1BDH46-pp  
 

- Le 7 juillet 2021 une réunion de parties civiles relative à l’attentat à la préfecture de police le 3 
octobre 2019, s’est tenue au Tribunal Judiciaire de Paris. L’AfVT était présente. Les juges anti-
terroristes en charge du dossier ont fait un point sur les actes d’investigation réalisées au cours 
de l’enquête de flagrance et de l’instruction avant d’écouter et de répondre aux questions des 
parties civiles et de leurs conseils. Pour plus d’informations sur l’attentat : 
https://www.afvt.org/attentat-a-la-prefecture-de-police-de-paris/   
 

- Le 8 juillet 2021, le Tribunal de Bobigny a condamné un homme de 23 ans, originaire de Clichy-
sous-Bois (Seine-Saint-Denis) pour apologie du terrorisme à huit mois de prison avec sursis 
assorti de 105 heures de travail d’intérêt général. L’homme sous le pseudo d’ « Adolf Hilter » 
s’était réjouit sur Youtube de l’attentat de Rambouillet. Pour plus d’informations : 
https://actu.fr/ile-de-france/clichy-sous-bois_93014/seine-saint-denis-sur-youtube-il-faisait-l-
apologie-du-terrorisme-sous-le-pseudo-adolf-hitler_43335516.html   
 

- Le 9 juillet 2021, la date du procès de l’assassinat du père Hamel à Saint-Etienne-du-Rouvray a 
été arrêtée. Quatre personnes seront jugées du 14 février au 11 mars 2022, pour "complicité 
d'assassinat" ou "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Pour plus d’informations : 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/assassinat-du-pere-hamel-a-saint-etienne-
du-rouvray-quatre-personnes-seront-jugees-debut-2022-1625859009  
 

- Le 21 juillet 2021, le calendrier et l’organisation du procès des attentats du 13 novembre 2015 
ont été communiqué. Pour plus d’information : https://www.franceinter.fr/justice/a-quoi-
ressemblera-le-calendrier-d-audience-des-attentats-du-13-novembre-2015  
 

- Le 23 juillet 2021, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de mise en accusation à 
l’encontre de Clément Baur et Mahiedine Merabet, accusés d'un projet d'attentat d'ampleur, 
potentiellement contre un meeting de Marine Le Pen quelques jours avant la présidentielle 2017. 
Ils comparaitront devant la cour d’assise pour  « association de malfaiteur terroriste » criminelle. 
Pour plus d’informations : https://www.i24news.tv/fr/actu/france/1627479404-un-duo-
jihadiste-accuse-d-un-projet-d-attentat-avant-la-presidentielle-2017-renvoye-aux-assises-
source-judiciaire  
 

- Le 27 juillet 2021, Procès du 13 novembre, le Conseil de l'ordre des avocats de Paris a voté mardi 
un dispositif exceptionnel concernant le procès des attentats du 13-Novembre. Pour aider les 
avocats de la défense, une partie des sommes perçues par les avocats des parties civiles leur 
seront reversées. Pour plus d’informations : https://www.francetvinfo.fr/faits-
divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/victimes-des-attentats-a-paris/proces-des-
attentats-du-13-novembre-les-avocats-des-parties-civiles-vont-reverser-une-partie-de-leur-
remuneration-a-leurs-confreres-de-la-defense_4717957.html#xtor=CS2-765  

 
Dans le monde :  
 

- Le 2 juillet 2021, la ministre française des Armées, Florence Parly, a indiqué que plusieurs cadres 
du groupe État islamique au grand Sahara (EIGS) sont morts ou ont été capturés ces dernières 
semaines par la force française Barkhane et ses partenaires. Pour plus d’informations : 
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https://www.ouest-france.fr/terrorisme/etat-islamique/paris-annonce-la-mort-ou-les-
arrestations-de-cadres-du-groupe-etat-islamique-au-sahel-30bdb94c-db2a-11eb-8d73-
e9936afc53a2  
 

- Le 7 juillet 2021, ALGERIE -  7 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés durant 
la dernière semaine dans des opérations distinctes menées à travers le territoire national par des 
détachements et des unités de l'Armée nationale populaire (ANP), qui ont saisi également des 
armes et des munitions à Mila, indique un bilan opérationnel de l'ANP publié mercredi. Pour plus 
d’informations : https://www.aps.dz/algerie/124638-arrestation-de-7-elements-de-soutien-aux-
groupes-terroristes-en-une-semaine  
 

- Le 10 juillet 2021, La ministre française des Armées, Florence Parly, et son homologue américain 
Lloyd Austin, ont signé à Washington, une nouvelle feuille de route pour la coopération entre 
leurs forces spéciales, les deux pays cherchant à renforcer les efforts internationaux dans la lutte 
antijihadiste. Pour plus d’informations : https://information.tv5monde.com/info/terrorisme-les-
etats-unis-et-la-france-renforcent-leur-cooperation-antijihadiste-travers-leurs  
 

- Le 14 juillet 2021, la Cisjordanie a connu un attentat au point de passage de Qalandiya.                  
L’auteur des faits a été arrêté. Pour plus d’informations : 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/1626236525-cisjordanie-attentat-
au-point-de-passage-de-qalandiya-le-terroriste-arrete  
 

- Le 18 juillet 2021, La ministre israélienne de l'Alya et de l'Intégration, Pnina Tamano-Shata, 
entame une visite officielle dans le cadre d'une délégation de l'Agence juive. Lors de cette visite 
elle a participé à un événement commémoratif sur le site de l'attaque terroriste du supermarché 
Hyper Cacher. Pour plus d’informations : https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-
defense/1626619301-israel-la-ministre-de-l-immigration-pnina-tamano-shata-en-france-pour-
rencontrer-la-communaute-juive  

 
- Le 19 juillet 2021, Argentine, L'association Memoria Activa (mémoire active) a organisé un 

évènement virtuel sous le titre "27 ans sans justice, de nombreux souvenirs" en mémoire des 
victimes de l’attentat à la bombe perpétré en 1994 contre un centre culturel de la communauté 
juive argentine à Buenos Aires. Pour plus d’informations :  
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/ameriques/1626676405-argentine-27e-
anniversaire-de-l-attentat-de-l-amia-justice-n-a-toujours-pas-ete-rendue  
 

- Le 20 juillet 2021, en Irak, un attentat sur un marché de Bagdad fait au moins 28 morts. C’est le 
deuxième de l’année revendiqué par le groupe terroriste « état islamique ». Pour plus 
d’information : https://www.lemonde.fr/international/article/2021/07/20/en-irak-un-attentat-
sur-un-marche-de-bagdad-fait-au-moins-28-morts-a-la-veille-de-l-aid_6088822_3210.html  
 

- Le 22 juillet 2021, Norvège, commémoration nationale en hommage aux victimes de l’attentat 
terroristes survenues le 22 juillet 2011. Il y a 10 ans, un jeune Norvégien d'extrême droite fit 
exploser une bombe dans le quartier du gouvernement à Oslo avant quelques heures plus tard de 
tuer 69 personnes au camp d'été du parti travailliste sur l’île d’Utøya. Pour plus d’informations : 
http://www.norvege-fr.com/actualite_norvege.php?id=3056  
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Société   

 
- Le 6 juillet 2021, 11 victimes du terrorisme ont grimpé, quelques jours avant les coureurs du Tour 

de France, le Mont Ventoux. Pour plus d’informations : https://www.afvt.org/tour-de-france-
lascension-du-mont-ventoux-par-onze-victimes-du-terrorisme/  
 

- Le 7 juillet 2021 a été inaugurée à Villenave d’Ornon, une stèle Arnaud Beltrame en l’hommage 
du colonel de gendarmerie, tué dans l’attentat djihadiste de Trèbes, en mars 2018. Pour plus 
d’informations : https://www.francebleu.fr/infos/societe/une-stele-arnaud-beltrame-inauguree-
a-villenave-d-ornon-il-nous-a-montre-une-voie-estime-le-maire-1625586850  

 
- Le 7 juillet 2021, La Direction Générale de la sécurité intérieure, crée son site internet pour 

« démystifier le renseignement ».  Ce site a pour objectif de faire connaître les missions de la DGSI, 
les défis auxquels elle est confrontée, mais aussi et surtout les dispositifs d'accompagnement 
qu'elle propose face aux risques de menace terroriste, cyber ou d'ingérence étrangère. Pour plus 
d’informations : https://www.lexpress.fr/actualite/societe/la-dgsi-lance-son-site-internet-pour-
demystifier-le-renseignement_2154480.html  
 

- Le 14 juillet 2021, 5 ans après les attentats de Nice, la police municipale de Nice a été conviée à 
défiler sur les champs Élysées pour la fête Nationale. Une première pour ce corps de métier.   
 

- Le 14 juillet 2021, 86 faisceaux lumineux ont été déployés dans le ciel de Nice sur la promenade 
des anglais, en hommage aux 86 victimes de l'attentat de Nice. 
 

- Le 14 juillet 2021, Jardin de la Villa Massena à Nice, une cérémonie intimiste a été rendue en 
hommage aux victimes de l’attentat de la promenade des anglais, au cours de laquelle des 
médailles nationales ont été remise aux victimes et familles des victimes, clôturée par un lâchée 
de 86 colombes. Pour plus d’informations : https://www.lci.fr/justice-faits-divers/ceremonie-14-
juillet-2021-a-nice-quelle-commemoration-5-ans-apres-l-attentat-de-la-promenade-des-anglais-
2191037.html  
 

- Le 16 juillet 2021, une école maternelle rend hommage à Samuel Paty en prenant son nom.   
 

- Le 21 juillet 2021, des rescapés des attentats du 13-Novembre 2015 ont déploré sur les réseaux 
sociaux et via l’association 13onze15, l'instrumentalisation des victimes de l’attentat par un 
collectif pro-Eric Zemmour. Pour plus d’informations : https://www.francetvinfo.fr/faits-
divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/des-rescapes-des-attentats-du-13-
novembre-deplorent-l-instrumentalisation-des-victimes-par-un-collectif-pro-eric-
zemmour_4710679.html  
 
 

- Le 26 juillet 2021, un hommage au père Jacques Hamel à été rendu à Saint-Etienne-du-Rouvray, 
près de Rouen, dans l'église où ce dernier avait été assassiné il y a cinq ans en présence du Ministre 
de l’intérieur Gérald Darmanin. Pour plus d’informations : 

https://www.afvt.org/tour-de-france-lascension-du-mont-ventoux-par-onze-victimes-du-terrorisme/
https://www.afvt.org/tour-de-france-lascension-du-mont-ventoux-par-onze-victimes-du-terrorisme/
https://www.francebleu.fr/infos/societe/une-stele-arnaud-beltrame-inauguree-a-villenave-d-ornon-il-nous-a-montre-une-voie-estime-le-maire-1625586850
https://www.francebleu.fr/infos/societe/une-stele-arnaud-beltrame-inauguree-a-villenave-d-ornon-il-nous-a-montre-une-voie-estime-le-maire-1625586850
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/la-dgsi-lance-son-site-internet-pour-demystifier-le-renseignement_2154480.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/la-dgsi-lance-son-site-internet-pour-demystifier-le-renseignement_2154480.html
https://www.lci.fr/justice-faits-divers/ceremonie-14-juillet-2021-a-nice-quelle-commemoration-5-ans-apres-l-attentat-de-la-promenade-des-anglais-2191037.html
https://www.lci.fr/justice-faits-divers/ceremonie-14-juillet-2021-a-nice-quelle-commemoration-5-ans-apres-l-attentat-de-la-promenade-des-anglais-2191037.html
https://www.lci.fr/justice-faits-divers/ceremonie-14-juillet-2021-a-nice-quelle-commemoration-5-ans-apres-l-attentat-de-la-promenade-des-anglais-2191037.html
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/des-rescapes-des-attentats-du-13-novembre-deplorent-l-instrumentalisation-des-victimes-par-un-collectif-pro-eric-zemmour_4710679.html
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/des-rescapes-des-attentats-du-13-novembre-deplorent-l-instrumentalisation-des-victimes-par-un-collectif-pro-eric-zemmour_4710679.html
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/des-rescapes-des-attentats-du-13-novembre-deplorent-l-instrumentalisation-des-victimes-par-un-collectif-pro-eric-zemmour_4710679.html
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/des-rescapes-des-attentats-du-13-novembre-deplorent-l-instrumentalisation-des-victimes-par-un-collectif-pro-eric-zemmour_4710679.html


https://www.francetvinfo.fr/societe/commemoration-de-l-assassinat-du-pere-hamel-en-
presence-de-gerald-darmanin_4716669.html#xtor=CS2-765  
 

- Le 30 juillet 2021, les préfets sont appelés à la vigilance cet été face au risque terroriste à 
l’approche du procès des attentats du 13 novembre qui débutera début septembre. Pour plus 
d’information : https://www.europe1.fr/societe/menace-terroriste-le-ministere-de-linterieur-
appelle-les-prefets-a-la-vigilance-pour-cet-ete-4059153  

 
 
 
 
Podcast :  

- « Est-ce la fin de la guerre contre le terrorisme ? » avec l’annonce par Joe Biden, du retrait des 
troupes américaines en Afghanistan et l’annonce par Emmanuel Macron de la fin de l’opération 
Barkan, France culture s’interroge sur la forme que prendra désormais la lutte contre le 
terrorisme. Pour écouter ce podcast : https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-
debat/le-temps-du-debat-emission-du-mercredi-16-juin-2021  

- « Quand l’histoire fait l’actu, les conséquences sur le monde de l’attentat du 11 septembre 
2001 » : En partenariat avec l’INA, Ouest France décide dans le dernier épisode de sa série 
« Quand l’histoire fait l’actu » de revenir sur les conséquences dans le monde, 20 ans après, des 
attentats du 11 septembre 2001. Pour écouter ce Podcast : https://www.ouest-
france.fr/monde/etats-unis/new-york/podcast-il-y-a-20-ans-le-11-septembre-2001-les-
consequences-dans-le-monde-d-une-journee-de-folie-7326489  
 

- « Du terrorisme à la pandémie », France culture aborde le bouleversement du quotidien des 
français, l’apprentissage d’une nouvelle condition qui n’est plus ni la paix, ni la guerre, régie par 
cette culture du trauma,  en évoquant l’élargissement de la notion de victime, et le syndrome 
post-traumatique.  Pour écouter ce Podcast : https://www.franceculture.fr/emissions/signes-
des-temps/du-trauma-au-statut-de-victime-comment-la-societe-prend-en-charge-le-syndrome-
de-stress-post  
 

- Parole de victimes : Utoya, dix ans après, des rescapés racontent leur reconstruction dans une Norvège 
menacée par l’extrémisme. Pour écouter ce podcast :  https://www.franceculture.fr/emissions/le-
reportage-de-la-redaction/utoya-dix-ans-apres-des-rescapes-racontent-leur-reconstruction-dans-une-
norvege-menacee-par  
 

- Utoya 22 juillet, France culture propose de revenir sur le procès de l’auteur de l’attentat d’Utoya . Pour 
écouter ce podcast : https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/utoya-22-juillet-
quelques-minutes-du-proces  

 
 
Reportage :  
 

- Le 13 juillet, pour les 5 ans du 14 juillet 2016, la rédaction web de Nice-Matin propose, un documentaire 
mêlant témoignages bouleversants. Pour regarder le reportage : https://www.nicematin.com/faits-de-
societe/la-prom-decouvrez-notre-documentaire-exclusif-5-ans-apres-lattentat-du-14-juillet-a-nice-701502  
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Lecture :  

 
CAHIERS DE LA SECURITE ET DE LA JUSTICE n°51 « les armes à feu » édité par Vie publique  
 

- Combattre le terrorisme par la prévention et la détection du trafic d’armes : l’exemple du Sahel 
par Pierre Sauer  

- Radicalisation(s) : comprendre pour agir par Maximilian Azarian, Chloé Palmeri, Rostaing Parisy, 
Alexandre Rodde, Gabriel Romanche et Samira Weiss 

 
TRIBUNE DES AVOCATS  

- Les avocats engagés dans la lutte contre blanchiment et le financement du terrorisme par  
Jérôme Gavaudan, président du Conseil national des barreaux, Olivier Cousi, Bâtonnier de Paris, 
Hélène Fontaine, présidente de la Conférence des bâtonniers . Pour lire l’article : 
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/avocats-resolument-engages-dans-lutte-contre-
blanchiment-et-financement-du-terrorisme#.YQEZWfk6-po  

 
INTERVIEW 

- Témoignages des victimes de l’attentat de Nice, 5 ans après comment vivent-elles ? Pour lire 
l’article :https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaque-au-camion-a-nice/nice-
cinq-ans-apres-l-attentat-du-14-juillet-le-traumatisme-indelebile-des-victimes_4701539.html  
 

- Témoignage d’Aurore, rescapée des attentats de Nice. Elle explique à France inter, son combat 
pour le devoir de mémoire. Pour lire son témoignage :https://www.franceinter.fr/justice/aurore-
rescapee-de-l-attentat-du-14-juillet-2016-a-nice-je-milite-pour-transmettre-la-memoire  
 

- Astrid Hoem, l'une des rescapés de l’attentat d’Utoya livre son témoignage 10 ans après à France 
info. Pour lire l’interview  : https://www.francetvinfo.fr/monde/norvege/proces-breivik/j-ai-eu-l-
impression-de-perdre-une-part-importante-de-ma-personnalite-dix-ans-apres-la-tuerie-d-utoya-
les-rescapes-se-souviennent_4711045.html  

 
- A l’approche du procès du 13 novembre, Arthur Dénouveaux, rescapé de l'attentat du Bataclan 

et président de l'association Life for Paris, livre, ses attentes du procès des auteurs des attentats 
du 13 novembre, à France info.  Pour lire l’interview : https://www.francetvinfo.fr/faits-
divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-on-
espere-montrer-au-grand-public-ce-que-signifie-etre-victime-du-
terrorisme_4699399.html#xtor=CS2-765  
 

- Nicolas LERNER, directeur de la DGSI, revient dans un entretien avec France info, sur le lancement 
du nouveau site internet de la DGSI et sur l’état de la radicalisation en France. Pour plus 
d’informations : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/antiterrorisme/securite-
interieure-on-constate-une-montee-de-la-radicalite-en-general-declare-le-directeur-de-la-
dgsi_4693147.html  

 
- Nicolas LERNER, directeur de la DGSI, dans une interview accordée à France info, revient sur l’état 

actuel de la menace terroriste et les objectifs de recrutement de son service.  Pour plus 
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d’informations :https://www.francetvinfo.fr/monde/terrorisme-djihadistes/terrorisme-la-
menace-se-maintient-a-un-niveau-eleve-estime-le-directeur-de-la-dgsi_4692865.html  
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