
La revue de presse du mois de Juin 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 7 juin 2021, la cour d'assises spéciale de Paris a confirmé la peine infligée en première instance 
à Inès Madani, de 30 ans de réclusion criminelle, pour un attentat manqué aux bonbonnes de 
gaz près de Notre-Dame en 2016. La cour d'assises spéciale a également aggravé la peine 
prononcée en première instance à l'encontre de Mohamed Lamine Aberouz, de trois à cinq ans 
d'emprisonnement, pour le délit de non-dénonciation de crime terroriste.                                                                                                                                                                               
Pour plus d’informations : https://www.france24.com/fr/france/20210607-attentat-rat%C3%A9-
pr%C3%A8s-de-notre-dame-in%C3%A8s-madani-condamn%C3%A9e-en-appel-%C3%A0-30-ans-
de-prison  

 
- Le 8 juin 2021, des proches de Foued Mohamed-Aggad, l’un des assaillants du Bataclan, ont été 

interpellés dans le Bas-Rhin, pour financement du terrorisme. Pour plus d’informations :  
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/attentat-du-bataclan-operation-au-
domicile-de-la-mere-de-l-un-des-terroristes-a-wissembourg-1623139110  
 

- Le 14 juin 2021, deux juges antiterroristes parisiens ont ordonné un procès aux assises contre 
Kevin Guiavarch et ses quatre épouses. Il est accusé d'avoir combattu en Syrie au sein du groupe 
Etat islamique entre 2012 et 2016. Pour plus d’informations : 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-proces-aux-assises-ordonne-contre-
kevin-guiavarch-le-jihadiste-repenti-originaire-de-bretagne-1623677808  
 

- Le 17 juin 2021 Procès des Champs -Elysée.  
 

o  Nourredine Allam, l'homme ayant fourni l'arme au tueur du policier Xavier Jugelé, 
assassiné le 20 avril 2017 sur les Champs-Élysées, a été condamné à 10 ans 
d’emprisonnement assortis d'une période de sûreté des deux tiers par la cour d'assises 
spéciale de Paris, qui a écarté la qualification terroriste.  

o Yanis Aidouni et Mohamed Bouguerra ont été également condamnés, respectivement à 
six ans et cinq ans d'emprisonnement pour avoir vendu la kalachnikov à Nourredine 
Allam.  Pour plus d’informations : https://www.france24.com/fr/france/20210617-
policier-assassin%C3%A9-sur-les-champs-%C3%A9lys%C3%A9es-le-principal-
accus%C3%A9-condamn%C3%A9-%C3%A0-10-ans-de-prison  

 
- Le 24 juin 2021, Abdallah El-Hamahmy, l’auteur de l’attentat perpétré dans le Carrousel du 

Louvre en février 2017 a été condamné, à une peine de trente ans de réclusion criminelle 
assortie d’une période de sûreté des deux tiers par la cour d’assises spécialement composée de 
Paris. Pour plus d’information sur le procès : https://www.afvt.org/proces-de-lattentat-commis-
au-louvre-en-2017/  

 
- Le 26 juin 2021, une femme de 33 ans a été placée en garde à vue à Nîmes et mise en examen 

vendredi pour "association de malfaiteurs terroriste" dans l’attentat de Samuel Paty. Pour plus 
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d’informations : https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/yvelines/assassinat-
de-samuel-paty-une-femme-interpellee-et-placee-en-garde-a-vue-a-nimes-2154262.html  

 
 
Actualité législative  
 

-  le Projet de Loi relatif à la prévention des actes terroristes et au renseignement a été adopté 
par l’assemblée nationale le 2 juin 2021 et adopté en première lecture par le sénat  le 29 juin 
2021 Pour plus d’informations : https://www.vie-publique.fr/loi/279661-loi-antiterrorisme-et-
renseignement-2021 et aussi https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/06/30/le-senat-
donne-son-feu-vert-au-projet-de-loi-renforcant-la-prevention-du-terrorisme-et-le-
renseignement_6086288_3224.html  

 
Dans le monde :  
 

- Le 10 juin 2021, Emmanuel Macron a annoncé la fin prochaine de l'opération Barkhane au Sahel 
où les soldats français sont engagés depuis 2013 dans la lutte contre le terrorisme. Une "alliance 
internationale associant les Etats de la région" va également être mise en place.                                                
Pour plus d’informations :https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20210611-lutte-contre-le-
terrorisme-emmanuel-macron-annonce-la-fin-prochaine-de-l-op%C3%A9ration-barkhane  

 
- Le 24 juin 2021, des hommes armés ont tué au moins 19 personnes dans la région ouest de 

Tillabéri, au Niger. Cette zone proche de la frontière malienne a déjà été frappée à plusieurs 
reprises par des attaques jihadistes notamment le 15 mars où des jihadistes présumées avaient 
également pris pour cible un village, massacrant des habitants et incendiant des véhicules et des 
greniers à céréales, tuant au total 66 personnes. Pour plus d’informations : 
https://www.france24.com/fr/afrique/20210624-des-attaques-%C3%A0-moto-font-une-dizaine-
de-morts-dans-l-ouest-du-niger  
 

- Le 25 juin 2021, Quinze Casques bleus de la Minusma ont été blessés dans le nord du Mali, 
victimes d'une attaque au véhicule suicide près de Gao, dans une zone réputée dangereuse.                       
Pour plus d’informations : https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/journal-de-l-
afrique/20210625-attaque-%C3%A0-la-voiture-pi%C3%A9g%C3%A9e-au-nord-mali-15-casques-
bleus-bless%C3%A9s  
 
 

Société :  
- Le 15 juin 2021, Boaz Ganor, expert en contre-terrorisme israélien, estime, dans un entretien au 

« Monde », que l’Intelligence artificielle peut aider à détecter les « loups solitaires » et « 
terroristes spontanés ». 
Pour plus d’informations : https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/06/15/en-matiere-de-
terrorisme-les-algorithmes-peuvent-sauver-des-vies_6084200_3224.html  
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