
La revue de presse du mois de novembre 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 28 octobre 2021, La perpétuité confirmée en appel pour Sid Ahmed Ghlam. Il était jugé en 
appel pour le meurtre d’Aurélie Châtelain et un attentat avorté contre une église de Villejuif 
(Val-de-Marne) en avril 2015. L’AFVT était partie civile à l’instance.  Pour plus d’informations : 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/10/28/tentative-d-attentat-a-villejuif-la-
perpetuite-confirmee-en-appel-pour-sid-ahmed-ghlam_6100269_3224.html 

 
- Le 28 octobre 2021, La cour d'assises d'Anvers a condamné jeudi Hicham Chaib, l'un des 

anciens leaders du mouvement Sharia4Belgium reconnu coupable d'assassinat terroriste en 
Syrie, à une peine de prison à perpétuité ainsi qu'à une déchéance de la nationalité belge. Le 
prévenu est également condamné à 15 ans de mise à disposition du tribunal de l'application 

des peines. 
 

- Le 28 octobre 2021, La police du Land allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a 
perquisitionné jeudi cinq domiciles de personnes suspectées de préparer un attentat 
terroriste. Ils n'ont toutefois pas été arrêtés. Environ 350 policiers ont participé à cette 
opération dans la ville de Düren, près d'Aix-la-Chapelle. Les suspects ont entre 16 et 22 ans, 
trois d'entre eux sont mineurs. Selon la police, ces suspects préparaient une attaque terroriste 
après avoir vu du matériel de propagande de l'organisation terroriste État islamique (EI). 
 

- Le 2 novembre 2021, Procès du 13 novembre, fin des auditions de parties civiles, et début des 
enquêtes de personnalités et de l’audition des témoins.  
 

- Le 4 novembre 2021, Fatima Hajji, la mère du terrorisme originaire de Wissembourg, Foued 
Mohamed-Aggad, devait être jugée pour "financement du terrorisme" ce jeudi 4 novembre 
à Paris. Elle est soupçonnée d'avoir envoyé 13.000 euros à son fils, lorsqu'il était en Irak et en 
Syrie. Son avocat a obtenu le report de l'audience à mars 2022.  
 

- Le 8 novembre 2021, un policier a été attaqué à Cannes, la piste terroriste est envisagée, des 
perquisitions au domicile de l’auteur présumé sont en cours. Trois proches de l’assaillant ont 
été placés en garde à vue.  
 

- CE 9 novembre 2021 n°439891, Les actes de terrorisme d’ampleur internationale ou le soutien 
à une organisation qui commet de tels actes sont susceptibles de faire perdre la qualité de 
réfugié, rappelle le Conseil d’État. Il précise dans quelles conditions la Cour nationale du droit 
d’asile (CNDA) peut dénier cette qualité. Ainsi, M. K., citoyen russe d’origine tchétchène, s’était 
vu reconnaître la qualité de réfugié par la CNDA en 2009. En 2013, il a été condamné par la 
cour d’appel de Paris à cinq ans d’emprisonnement pour participation à une association de 
malfaiteurs à but terroriste. Or, L’Office français de protection des réfugiés et apatrides 
(OFPRA) a mis fin, en 2018, au statut de réfugié en raison de sa condamnation.  
 

- Crim 9 novembre 2021  F-B, n° 20-87.078, relative à la décision QPC sur la peine prononcée 
en matière de recel d’apologie du terrorisme . Ainsi les déclarations de non-conformité ou les 
réserves d’interprétation contenues dans les décisions du Conseil constitutionnel, qui ont pour 
effet qu’une infraction cesse d’être incriminée, doivent être regardées comme des lois pour 
l’application de l’article 112-4, alinéa 2, du code pénal, de sorte que la peine prononcée de ce 
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chef doit cesser d’être exécutée. Pour aller plus loin : https://www.dalloz-
actualite.fr/flash/recel-d-apologie-du-terrorisme-portee-de-decision-qpc-sur-peine-
prononcee 

 
- Le 12 novembre 2021, le parquet national anti-terroriste n’a pas été saisi dans l’affaire des 

policiers attaqués à Cannes, la piste terroriste semble donc être écartée.   
 

- Le 14 novembre 2021, Prison de Fresnes, Une détenue de la prison de Fresnes dans le Val-
de-Marne a tenté de s'évader ce dimanche matin. Elle a creusé un trou dans sa cellule, avant 
de descendre en rappel deux étages. Ce sont les détecteurs de mouvements qui ont alerté les 
surveillants pénitentiaires. 
 

- Le 15 novembre 2021, Les gérants de la mosquée d'Allonnes, dans la Sarthe, ont saisi en 
référé le Conseil d'Etat. Ils contestent la fermeture administrative dont elle fait l'objet depuis 
le 27 octobre dernier sur décision du préfet qui lui reproche "une pratique radicale de l'islam". 
Pour plus d’informations : https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/mosquee-d-
allonnes-le-conseil-d-etat-saisi-par-les-gerants-de-la-mosquee-fermee-administrativement-
1636993101 
 

- Le 18 novembre 2021, après avoir passé huit ans en prison pour avoir fourni le pistolet-
mitrailleur utilisé lors de l'attaque terroriste de l'école juive de Toulouse en 2012, Fettah 
Malki, 3 mois après sa libération, a enfreint son assignation à résidence à Toulouse. Il sera 
jugé le 22 novembre pour cet acte.  
 

- Le 19 novembre 2021, Le militant d'ultradroite interpellé à Montauban a été mis en examen 
et placé en détention provisoire pour "provocation directe par un moyen de communication 
à un acte de terrorisme" 
 

- Le 20 novembre 2021, la direction des opérations douanières a découvert plus de 130 armes 
chez un particulier. La justice s’interroge sur d’éventuels liens avec des réseaux terroristes 
d’ultra droite.  
 

- Le 25 novembre 2021, CPI, la sentence infligée par la Cour pénale internationale à Ahmed Al 
Mahdi a été réduite de deux ans. Le Malien avait été condamné à neuf ans de prison pour sa 
participation dans la destruction de neuf des Mausolées de Tombouctou lors de l’occupation 
du nord du Mali par les jihadistes d’Ansar Dine et d’Aqmi en 2012. Ahmed Al Mahdi devrait 
quitter le 18 septembre 2022 la prison écossaise où il avait été envoyé pour purger sa peine. 
 

- Le 30 novembre 2021, Ouverture du procès devant la cour d’assises spéciale des mineurs, du 
procès du jeune de 16 ans au moment des faits, qui avait projeté de commettre un attentat 
dans l’enceinte du Stade Rennais, rêvant de faire « un 13 novembre mais en mieux ».  

 
Accords internationaux :  

- Le 16 novembre 2021, La France et le Luxembourg ont signé à Strasbourg, un "plan alerte 
frontière" pour mieux coordonner les forces de sécurité des deux pays en cas d'événements 
de "haute intensité", comme une attaque terroriste ou un accident nucléaire ou chimique. 
Objectif : rendre la frontière "quasi étanche", selon les mots de la préfète du Grand Est, Josiane 
Chevalier. C'est la fuite de Salah Abdeslam, le 13 novembre 2015, mais aussi les différents 
attentats en France, en Belgique et en Allemagne ces dernières années, qui ont amené à cette 
réflexion. Pour plus d’informations : https://www.francebleu.fr/infos/international/la-
frontiere-france-luxembourg-etanche-en-cas-d-evenement-majeur-1637095474 
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Dans le monde :  
- Le 21 octobre 2021, Le suspect du meurtre du député Amess inculpé pour meurtre et 

préparation d'actes terroristes. Pour plus d’informations : 
https://www.france24.com/fr/europe/20211021-le-suspect-du-meurtre-du-
d%C3%A9put%C3%A9-amess-inculp%C3%A9-pour-pr%C3%A9paration-d-actes-terroristes 
 

- Le 25 octobre 2021, Allemagne, Jennifer Wenisch, 30 ans, encourait la prison à vie dans l’un 
des premiers procès au monde à poursuivre un crime de guerre contre cette minorité 
kurdophone persécutée par les jihadistes en Irak et en Syrie. Elle était accusée d’avoir laissé 
mourir de soif une fillette yazidie réduite en esclavage en Irak. Une Allemande, membre du 
groupe jihadiste Etat islamique (EI), a été condamnée le 25 octobre 2021 à dix ans de réclusion 
par un tribunal de Munich. 
 

- Le 27 octobre 2021, Irak : une attaque de l'EI fait au moins onze morts dans un village. Pour 
plus d’informations : https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20211026-irak-une-
attaque-de-l-ei-fait-au-moins-onze-morts-dans-un-village 
 

- Le 2 novembre 2021, Au Burkina Faso, des jihadistes présumés tuent une dizaine de civils. 
Pour plus d’informations : https://www.france24.com/fr/afrique/20211102-au-burkina-faso-
des-jihadistes-pr%C3%A9sum%C3%A9s-tuent-une-dizaine-de-civils 
 

- Le 4 novembre 2021, Niger, 69 villageois membres de milices d'autodéfense ont été tués au 
Niger dans une attaque près de la frontière du Mali, dans la région de Tillabéri, théâtre depuis 
le début de l'année des actions meurtrières de jihadistes présumés  

 

- Le 7 novembre 2021, Niger, le président Bazoum en visite dans les villages en deuil après 
l'attaque jihadiste.  
 

- Le 8 novembre 2021, Burkina Faso, Un soldat a été tué et une quinzaine de "terroristes 
neutralisés" à Tankoualou, dans la province de la Komadjari, dans l'est du Burkina Faso, 
tandis que huit autres djihadistes ont été tués à Tapoko, dans le sud-ouest du pays, a annoncé 
l'armée. 
 

- Le 10 novembre 2021, Afghanistan, le groupe jihadiste État islamique, auteur récemment de 
plusieurs attentats sanglants en Afghanistan, est "plus ou moins sous contrôle" et "n'est pas 
une grande menace", a assuré le gouvernement taliban en précisant avoir arrêté 600 de ses 
membres ou sympathisants présumés depuis août. 
 

- Le 11 novembre 2021, Russie et Mali, Les chefs des diplomaties russe et malienne ont 
réaffirmé leur volonté de poursuivre le partenariat militaire entre les deux pays, arguant 
d'un risque terroriste renforcé par le retrait partiel des troupes françaises. 
 

- Le 12 novembre 2021, Burkina Faso : une attaque terroriste présumée dans le Nord-Est tue 
sept policiers et fait cinq blessés 
 

- Le 12 novembre 2021, Afghanistan, trois personnes ont été tuées et quinze autres blessées 
par une explosion dans une mosquée lors de la prière du vendredi dans la province de 
Nangarhar, dans l'est de l'Afghanistan, a déclaré un médecin de l'hôpital local à l'AFP.  
 

- Le 15 novembre 2021, Birmanie, Danny Fenster, journaliste américain, couvrait la transition 
du pays vers un régime démocratique, néanmoins, après le coup d’état militaire il a été arrêté 
alors qu’il quittait le pays. Devant un tribunal pour terrorisme et sédition il encourait la prison 
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à vie mais a été condamné à 11 ans d’emprisonnement. Détenu depuis mai par la junte au 
pouvoir, il a été gracié et sera expulsé du pays sous peu.  
 

- Le 16 novembre 2021, Liverpool, un individu pose une bombe dans un taxi. Si ce dernier s’est 
enflammé tuant l’assaillant, le chauffeur de taxi, lui à pu s’enfuir. En ce qui concerne 
l’enquête, quatre personnes, des complices potentiels, ont été interpellées et deux maisons 
ont été perquisitionnées. Le ministère britannique de l’Intérieur a relevé le niveau de menace 
terroriste. Cette attaque qualifiée d’attaque terroriste par le Royaume Uni, semble être 
préparée depuis le mois d’avril 2021. Pour plus d’informations : 
https://www.france24.com/fr/tag/terrorisme/  
 

- Le 16 novembre 2021, Ouganda, Attentat suicide à Kampala, revendiqué par DAESH et 
menée par les ADF, rébellion active depuis la RDC voisine. 
 

- Le 22 novembre 2021, Golfe : Bahreïn annonce l'arrestation de "terroristes" liés à l'Iran 
 

- Le 23 novembre 2021, Opération Barkane, Après huit ans de présence, l'armée française a 
quitté la base de Tessalit, au nord du Mali, dans le cadre de la restructuration de l'opération 
Barkhane. La base a été transférée à l'armée malienne pour permettre aux forces françaises 
de se repositionner vers la zone des trois frontières, qui borde le Mali, le Niger et le Burkina 
Faso, terrain de nombreux massacres de civils.  
 

- Le 24 novembre 2021, FARCS, à la veille du cinquième anniversaire de l'accord de paix en 
Colombie, les États-Unis ont fait part de leur intention de retirer les ex-rebelles Farc de leur 
liste noire des groupes terroristes. 
 

- Le 24 novembre 2021, EGYPTE et INDE, deux régimes qui répriment les opposants et les 
défenseurs des libertés en les accusant de terrorisme. À l'image de Mohamed El Baqer en 
Égypte, avocat arrêté en plein tribunal et emprisonné depuis deux ans et Khurram Parvez en 
Inde, militant des droits humains.Pour plus d’informations : 
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-club-des-correspondants/l-egypte-et-l-inde-
emprisonnent-des-defenseurs-des-droits-humains-en-les-accusant-de-
terrorisme_4839399.html 
 

- Le 25 novembre 2021, Niger, L’armée régulière semble incapable de juguler la menace 
terroriste. Aussi, au péril de leur vie, les habitants montent des milices, cibles de choix des 
islamistes.  
 

- Le 25 novembre 2021, Egypte, peine de mort pour 22 jihadistes condamnés dans une série 
d’attentats depuis 2013 
 

- Le 29 novembre 2021, Niger, L'armée française est accusée d'avoir tué deux civils et d'avoir 
fait onze blessés graves en tirant sur une foule hostile au passage d'un convoi militaire 
français. Pour plus d’informations : https://www.franceculture.fr/emissions/la-revue-de-
presse-internationale/la-revue-de-presse-internationale-du-lundi-29-novembre-2021  
 

- Le 30 novembre 2021, USA, Les Etats-Unis ont annoncé mardi avoir retiré les ex-rebelles des 
Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) de leur liste noire des organisations 
terroristes étrangères. 
 

- Le 30 novembre 2021, Allemagne, un Irakien de l'EI condamné à la perpétuité pour le 
meurtre d'une petite Yézidie. Pour plus d’informations : 
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https://www.rfi.fr/fr/europe/20211130-allemagne-un-irakien-de-l-ei-condamn%C3%A9-
%C3%A0-la-perp%C3%A9tuit%C3%A9-pour-le-meurtre-d-une-petite-y%C3%A9zidie  

 
Société :  
 

- Le 29 octobre 2021, Un an après l’attaque qui a coûté la vie à trois personnes dans la basilique 
Notre-Dame-de-l ‘Assomption de Nice (Alpes-Maritimes), l’heure est à la commémoration. 
Des personnalités politiques et des citoyens niçois sont venus, vendredi 29 octobre, rendre 
hommage aux trois victimes de cette attaque meurtrière. Un moment important pour les 
Niçois, déjà victimes d’un violent attentat en 2016. Une messe fut dite en leur nom. Le premier 
Ministre, Jean Castex, a manifesté son soutien aux niçois à l’assemblée nationale en déclarant 
« La Nation partage la douleur et l'immense émotion des familles des victimes".  
 

- Le 5 novembre 2021, L'antenne du RAID 33 organisait, le 4 novembre 2021, un exercice 
d'intervention dans une école maternelle du Bassin d'Arcachon. Une vingtaine de policiers 
sont venus de Bordeaux pour tenter de libérer de faux otages, joués par des habitants.  
 

- Le 6 novembre 2021, la sœur de Samuel Paty présente, à Marciac (Gers) où elle habite, le 
mémoire universitaire de l'enseignant assassiné, publié à titre posthume. Gaëlle Paty 
demande à la presse audiovisuelle de ne pas venir, par respect pour sa famille 
 

- Le 6 novembre 2021, Arnaud Beltrame, le lieutenant-colonel de la gendarmerie, appelé sur 
les lieux d’une prise d’otage terroriste d’un supermarché à TREBES, était à la tête des forces 
de sécurité, et le jour de cette prise d’otage n’a pas hésité un instant en convaincant le 
terroriste de lui laisser remplacer l’otage. Il devient en ce début de mois de novembre, le 
héros d’une bande dessinée intitulée « le don de l’engagement ».  Vous retrouverez en BD, 
le récit de ce jour et de l’acte héroïque de cet homme.  
 

- Le  7 novembre 2021, La Ville de Nice lance un appel aux artistes pour la conception et la 
réalisation d'une œuvre en mémoire des victimes de l'attentat terroriste du 14 juillet 2016. 
Elle sera ensuite installée sur la Promenade des Anglais de Nice à l'endroit où le camion s'est 
arrêté. 
 

- Le 11 novembre 2021, A l'occasion des célébrations de l'Armistice à Bayonne, un hommage a 
également été rendu aux deux policiers municipaux intervenus lors de l'attentat de la 
mosquée de Bayonne en 2019 
 

- Le 13 novembre 2021, ont eu lieu les commémorations des attentats du 13 novembre 2015. 
L’AfVT était présente sur les lieux de commémoration (comptoir voltaire, bonne bière, 
bataclan) pour organiser la cérémonie de recueillement et accompagner les victimes dans 
cette lourde et douloureuse étape sur le chemin vers la résilience.  
 

- Le 19 novembre 2021, Vichy : l'avenue du Colonel Arnaud Beltrame inaugurée à deux pas de 
la gendarmerie 
 

- Le 22 novembre 2021, Le Premier ministre belge Alexander De Croo et Jean Castex, ont 
déposé une couronne de fleurs aux couleurs des deux pays au pied du monument érigé en 
mémoire des victimes des attentats terroristes du 22 mars 2016, rue de la Loi, à Bruxelles. 

 
Lecture :  

- Ouvrage :  

https://www.rfi.fr/fr/europe/20211130-allemagne-un-irakien-de-l-ei-condamn%C3%A9-%C3%A0-la-perp%C3%A9tuit%C3%A9-pour-le-meurtre-d-une-petite-y%C3%A9zidie
https://www.rfi.fr/fr/europe/20211130-allemagne-un-irakien-de-l-ei-condamn%C3%A9-%C3%A0-la-perp%C3%A9tuit%C3%A9-pour-le-meurtre-d-une-petite-y%C3%A9zidie


• 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter : Le 15 novembre 2021, le dessinateur 
Plantu publie une BD contre l’antisémitisme et l’islamophobie. Un entretien avec le 
recteur de la grande mosquée de Paris, Dalil Boubakeur a permis l’élaboration de 
cette BD originale, et qui déconstruit de manière humoristique, les idées préconçues 
sur le terrorisme et la religion.  

• Arnaud Beltrame « le don de l’engagement » : cette BD scénarisée par Arnaud 
Delalande et illustrée par le dessinateur Laurent Bidot est publiée depuis debut 
novembre et retrace le récit de la prise d’otage de Trebes avec pour héros principal : 
Arnaud Beltrame.  

- Articles :  

• France inter revient sur les menaces chimiques et les moyens de lutte mis en œuvre 
en France pour les contrer. Pour plus d’informations : 
https://www.franceinter.fr/justice/de-lubrizol-au-proces-13-novembre-en-passant-
par-l-anthrax-20-ans-de-lutte-contre-les-menaces-chimiques 

• Le trafic d'armes, un « facteur déterminant » dans l'atteinte à la paix, cet article de 
l’ONU, intervient après la déclaration du Directeur de l’Institut des Nations Unies pour 
la rechercher sur le désarmement au conseil de sécurité. Pour plus d’informations : 
https://news.un.org/fr/story/2021/11/1109162  

• Des milliers d’enfants enfermés dans des camps en Syrie, parce que présumées fisl 
djihadistes, doivent être rapatriés d’« urgence», alerte Amnesty. Pour lire cet article 
de France inter : https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20211130-des-milliers-d-
enfants-dans-des-camps-en-syrie-doivent-%C3%AAtre-rapatri%C3%A9s-d-urgence-
alerte-amnesty  

 
Podcast :  

- Biographie :  

• Patricia heart, ou l’histoire d’une jeune fille devenue terroriste malgré elle. Pour 
écouter ce podcast de France inter : https://www.franceinter.fr/emissions/rendez-
vous-avec-x/rendez-vous-avec-x-du-samedi-30-octobre-2021 
 

- La voix des victimes :  

• France culture lance une nouvelle série de podcast en s’intéressant au parcours 
des victimes du terrorisme comment recommencer à vivre ? les mesures mises 
en œuvre pour les accompagner vers la résilience ? le brutal changement de vie : 
avant et après ? Pour écouter ces podcasts :  
Episode 1 : le mot des survivants : comment recommencer à vivre ? 
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/les-mots-des-
survivants 
Episode 2 : s’associer pour revivre : les mesures étatiques ou associatives mises 
en œuvre pour accompagner les victimes ? 
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/s-associer-
pour-revivre  
Episode 3 : Rien n’est plus comme avant. 
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/rien-n-est-
plus-comme-avant 
 

- Radicalisation :  

• Lunel, leçons d’une filière djihadiste. Entre 2014 et 2015, une vingtaine de jeunes 
originaires de Lunel ont quitté la France pour faire le djihad dans le Moyen-Orient. 
Où en est la ville héraultaise aujourd’hui ? Pour écouter ce podcast de France inter : 

https://www.franceinter.fr/justice/de-lubrizol-au-proces-13-novembre-en-passant-par-l-anthrax-20-ans-de-lutte-contre-les-menaces-chimiques
https://www.franceinter.fr/justice/de-lubrizol-au-proces-13-novembre-en-passant-par-l-anthrax-20-ans-de-lutte-contre-les-menaces-chimiques
https://news.un.org/fr/story/2021/11/1109162
https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20211130-des-milliers-d-enfants-dans-des-camps-en-syrie-doivent-%C3%AAtre-rapatri%C3%A9s-d-urgence-alerte-amnesty
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https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-territoriaux/lunel-lecons-d-
une-filiere-djihadiste   

• La cage : une Française dans le Djihad. Arte radio, vous propose un podcast en 4 
épisodes, sur le parcours d’une des 700 femmes ayant fait le choix de rejoindre 
le groupe terroriste Etat islamique.  
 
Episode 1 : les failles. Pour écouter cet épisode : 
https://www.arteradio.com/son/61669177/la_cage_une_francaise_dans_le_djih
ad_1_4_les_failles 
Episode 2 : enfermée. Pour écouter cet épisode : 
https://www.arteradio.com/son/61669189/la_cage_une_francaise_dans_le_djih
ad_2_4_enfermee 
Episode 3 : la terreur. Pour écouter cet épisode : 
https://www.arteradio.com/son/61669201/la_cage_une_francaise_dans_le_djih
ad_3_4_la_terreur 
Episode 4 : Revivre. Pour écouter cet épisode : 
https://www.arteradio.com/son/61669213/la_cage_une_francaise_dans_le_djih
ad_4_4_revivre 

 
- Dans le monde :  

•  Sous couvert de lutte contre le terrorisme, la France s'est-elle rendue complice 
d'exécutions arbitraires en Egypte ? Complément d’enquête vous propose d’y 
réfléchir. Pour écouter ce podcast : 
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/video-
revelations-sur-une-operation-secrete-comment-le-renseignement-francais-
aurait-permis-au-regime-egyptien-de-cibler-des-civils_4856339.html 

• Au Burkina Faso, l'exode face à la menace terroriste, France inter vous propose 
de revenir rapidement sur l’exode contraint de milliers de burkinabais, pour fuir le 
terrorisme. Pour écouter ce podcast : https://www.franceinter.fr/emissions/le-
zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-du-mardi-02-novembre-2021 

• Ouganda, DAESH derrière le terrorisme de la rébellion ADF, France inter vous 
propose de revenir rapidement sur la menace terroriste en Ouganda. Pour écouter 
ce podcast : https://www.franceculture.fr/emissions/la-revue-de-presse-
internationale/la-revue-de-presse-internationale-du-mercredi-17-novembre-2021 

 
- Talibans :  

• Une reconnaissance sans condition, voici le thème que vous propose d’aborder 
France culture. Pour écouter ce podcast : 
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/talibans-la-
reconnaissance-sans-conditions 

• Afghanistan à l’épreuve du pouvoir, RFI vous propose en quelques questions de 
mieux comprendre le gouvernement mis en place par les talibans. Pour écouter ce 
podcast :https://www.rfi.fr/fr/podcasts/le-monde-en-questions/20211105-
afghanistan-les-talibans-%C3%A0-l-%C3%A9preuve-du-pouvoir 

• Daech, effondrement bancaire et sécheresse : les menaces qui pèsent sur 
l'Afghanistan des talibans, France culture vous propose de revenir sur les mances 
qui pesent sur les talibans. Pour écouter ce podcast : 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-revue-de-presse-internationale/la-
revue-de-presse-internationale-du-mardi-23-novembre-2021  
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