
La revue de presse du mois de septembre 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 :  
 

- 1 septembre 2021, l’ancien responsable de l’ETA Josu Ternera, a été relaxé à Paris de 
poursuites pour terrorisme. Le tribunal judiciaire a estimé qu’il n’y avait pas « d’élément » 
permettant de prouver son rôle actif dans l’organisation séparatiste basque entre 2011 et 2013 
 

- 5 septembre 2021, Un homme fiché S, soupçonné d'avoir commandé une Kalachnikov et 
des munitions, a été mis en examen.  
 

- 8 septembre 2021, Ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015.  
 

- 12 septembre 2021, le défenseur des droits humains Hassan Bouras a été placé dimanche en 
détention provisoire notamment pour « appartenance à une organisation terroriste ». 
 

- 14 septembre 2021, Emily Claire Hari, une Américaine a été condamnée à 53 ans de prison 
pour avoir organisé un attentat à la bombe contre une mosquée en août 2017, qui n’avait 
pas fait de victimes.  
 

- 20 septembre 2021, Paul Rusesabagina, ancien gérant de l’Hôtel des « Mille collines », a sauvé, 
grâce à son groupement, plus d'un millier de vies lors du génocide de 1994 au Rwanda. 
Cependant, il a été condamné à 25 ans de prison.  
 

- 21 septembre 2021, Procès TYLER VILUS. Condamnation en appel à la réclusion criminelle à 
perpétuité assortie d’une période de sureté de 22 ans et à titre complémentaire la cour 
d’assise spécialement composée à demander son inscription au Fichier judiciaire automatisé 
des auteurs d’infractions terroristes. (FIJAIT) Pour plus d’informations sur le procès :  
https://www.afvt.org/le-proces-tyler-vilus/  
 

- 22 septembre 2021, Procès de l’OAS, Six jeunes hommes, âgés de 23 à 33 ans, sont jugés à 
Paris pour "association de malfaiteurs terroriste". Ils sont soupçonnés d'avoir projeté des 
attaques contre des personnes musulmanes, noires, des dealers, mais aussi contre Christophe 
Castaner et Jean-Luc Mélenchon. Le leader de LFI a demandé à être partie civile 
 

- 23 septembre 2021, Procès CARLOS. Illich Ramirez Sanchez, à nouveau condamné par à la 
perpétuité pour l’attentat du Drug store Publicis en 1974. Pour plus d’information sur le 
procès : https://www.afvt.org/le-proces-carlos/ 

 
- 24 septembre 2021, Projet d'attentat par un groupe néonazi déjoué, cinq suspects ont été 

mis en examen pour "association de malfaiteurs terroriste". Cette cellule voulait s’en prendre 
à une loge maçonnique, au ministre de la Santé, Olivier Véran, et à un centre de vaccination.  
 

- 24 septembre 2021, Le Conseil d'Etat valide la dissolution du CCIF et de BarakaCity par le 
gouvernement. Ce dernier, après l’assassinat de Samuel Paty, avait dissous les deux 
associations, décrites par le ministre de l'Intérieur comme des "officines islamistes" œuvrant 
"contre la République".  

https://www.afvt.org/le-proces-tyler-vilus/
https://www.afvt.org/le-proces-carlos/


 
- 29 septembre 2021, La Cour Européenne des Droits de l’Homme, doit se prononcer sur le 

retour des épouses de Djihadistes et de leurs enfants de Syrie. Pour plus d’informations : 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/europe/1632904098-syrie-la-cedh-doit-se-
prononcer-sur-le-retour-d-epouses-de-jihadistes-et-de-leurs-enfants-en-france  

 
Société :  

- Dessiner le terrorisme, c’est le pari audacieux que nombreux illustrateurs se sont lancés via 
leurs BDs. Ils ont décidé de retracer les attentats du 11 septembre par la BD «  le jour ou le 
monde a basculé » ou encore «  le jour ou j’ai rencontré BEN LADEN », mais aussi les attentats 
du 13 novembre, par la BD «  la cellule » qui retrace presque heure par heure la nuit du 13 
novembre 2015. Pour retrouver les références de ces ouvrages : 
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/bd-bande-dessinee/bd-bande-dessinee-dessiner-
le-terrorisme_4754249.html 
 

- Décès du caporal-chef Maxime Blasco, 52e soldat français mort au Sahel depuis 2013. Décoré 
en juin dernier de la plus haute distinction militaire, il appartenait au 7e bataillon de chasseurs 
alpins de Varces (Isère). Celui-ci a trouvé la mort, vendredi 24 juin 2021, lors d’une opération 
de reconnaissance dans le cadre de la force Barkane, au cours de laquelle il a été touché par 
un tireur embusqué  
 

- Le mémoire universitaire de Samuel Paty publié à titre posthume. Pour plus d’informations : 
https://www.franceinter.fr/livres/le-memoire-universitaire-de-samuel-paty-publie-a-titre-
posthume 
,  

- Une cérémonie d’hommage nationale au caporal-chef Maxime Blasco, a eu lieu aux invalides 
mercredi 29 septembre 2021, en présence de son fils et de sa veuve qui a demandé au 
président de la république à être marier avec son compagnon, à titre posthume. Porté par ses 
frères d’armes du septième bataillon de chasseurs alpins, Maxime Basco, a reçu à titre 
posthume la légion d’honneur. Pour voir cette cérémonie : 
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/soldat-tue-au-
mali-un-hommage-national-sobre-rendu-a-maxime-blasco_4789065.html 

 
Dans le monde :  
 

- 1 septembre 2021, NIGERIA, 73 enfants ont été enlevés par une milice armée. Pour plus 
d’informations :https://www.rtbf.be/info/societe/detail_nigeria-des-hommes-armes-
enlevent-plus-de-70-eleves-d-un-lycee-du-nord-ouest?id=10834259 
 

- 2 septembre 2021, Nouvelle Zélande, une attaque terroriste au couteau dans un supermarché 
fait 6 bléssées. Pour plus d’informations :  https://www.rtbf.be/info/monde/detail_nouvelle-
zelande-une-attaque-dans-un-supermarche-6-blesses-le-suspect-abattu-consideree-comme-
un-acte-terroriste?id=10835165 
 

- 3 septembre 2021, USA, Joe Biden, a signé un décret en vue de la déclassification des 
documents d’enquête sur le 11 septembre. Pour plus d’informations : 
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/attentat-de-new-york/11-septembre-joe-biden-a-
signe-un-decret-en-vue-d-une-declassification-de-documents-de-l-
enquete_4759271.html#xtor=CS2-765 
 

-  4 septembre 2021, Israel, Al-Qaïda prévoyait des attentats en Israël après le 11 septembre 
2001, selon un agent du FBI. Pour plus d’informations : 
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https://www.i24news.tv/fr/actu/international/1630761156-al-qaida-prevoyait-des-
attentats-terroristes-contre-des-sites-en-israel-apres-le-11-septembre-selon-un-agent-du-fbi 

 
-  5 septembre 2021, Afghanistan, un décret règlemente désormais la vie des étudiantes. Pour 

plus d’informations : https://www.francetvinfo.fr/monde/afghanistan/afghanistan-un-
decret-reglemente-la-vie-des-etudiantes_4761091.html 
 

- 5 septembre 2021, Pakistan, les talibans du Pakistan revendiquent un attentat qui fait 4 
morts. Pour plus d’informations : https://www.rtbf.be/info/monde/detail_les-talibans-du-
pakistan-revendiquent-un-attentat-qui-a-fait-quatre-morts?id=10836515 
 

-  8 septembre 2021, Une nouvelle stratégie contre le terrorisme et le radicalisme, axée sur la 
prévention, mise en place en Belgique. Pour plus d’informations : 
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_une-nouvelle-strategie-contre-le-terrorisme-et-le-
radicalisme-axee-sur-la-prevention-mise-en-place-en-belgique?id=10838335 
 

-  11 septembre 2021, USA, commémoration des attentats du 11 septembre 2001 sur les 3 
sites de crash. La lecture du nom des victimes a été entrecoupée de 6 minutes de silence au 
moment des attaques des tours jumelles et du pentagone. Le président Bush et sa femme 
étaient présents à Changsville en Pennsylvanie.  
 

- 11 septembre 2021, USA, le Lincoln center, le plus grand centre des arts vivant de New York, 
propose un immense ballet géant et gratuit afin de symboliser le silence des jours qui ont 
suivi.  
 

- 11 septembre 2021,  Moscou se dit prête relancer la coopération avec les USA contre le 
terrorisme 
 

- 12 septembre 2021, Irak, attaque "aux drones armés" contre l’aéroport d’Erbil. Pour plus 
d’informations : https://www.rtbf.be/info/monde/detail_irak-attaque-aux-drones-armes-
contre-l-aeroport-d-erbil?id=10840415 
 

- 12 septembre 2021, le gouvernement américain a déclassifié une note du FBI qui renforce 
les soupçons d'implication de Ryad dans les attentats du 11 septembre 2001 commis par Al-
Qaïda, sans toutefois fournir les preuves qu'espéraient les familles des victimes poursuivant 
l'Arabie saoudite en justice.  
 

- 13 septembre 2021, Nigeria, libération de dizaines d’élèves enlevés début septembre dans le 
Nord-Ouest du pays 
 

- 14 septembre 2021, Maroc, une cellule pro-EI démantelée, trois arrestations. Pour plus 
d’informations : https://www.rtbf.be/info/societe/detail_maroc-une-cellule-pro-ei-
demantelee-trois-arrestations?id=10841798 
 

- 16 septembre 2021, Grand Sahara, le numéro un de l’organisation Etat islamique au Grand 
Sahara tué par les forces françaises. Adnan Abou Walid Al-Sahraoui était l’émir de ce groupe 
djihadiste considéré comme responsable de la plupart des attaques dans la zone des « trois 
frontières », à cheval sur le Mali, le Niger et le Burkina Faso. 
 

- 16 septembre 2021, Allemagne, un projet d'attentat "islamiste" déjoué contre une synagogue 
à Hagen. Pour plus d’informations : https://www.france24.com/fr/europe/20210916-
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allemagne-un-projet-d-attentat-islamiste-d%C3%A9jou%C3%A9-contre-une-synagogue-
%C3%A0-hagen 

 
- 17 septembre 2021, Sahara, Opération Barkhane : le chef de Daech a été tué. Pour plus 

d’informations : https://www.francetvinfo.fr/monde/terrorisme-djihadistes/operation-
barkhane/operation-barkhane-le-chef-de-daech-au-grand-sahara-a-ete-tue_4774513.html 
 

- 20 septembre 2021, New York, La ministre belge des Affaires étrangères Sophie Wilmès a 
déposé des fleurs lundi matin à New York en hommage à Ann-Laure Decadt, Belge décédée 
il y a quatre ans dans un attentat terroriste. Le 31 octobre 2017, elle avait été heurtée par le 
véhicule d’un homme qui s’était volontairement dirigé vers des cyclistes et piétons circulant à 
Manhattan sur une piste cyclable, près du Pier 40. Deux autres Belges avaient été grièvement 
blessés dans cet évènement. 
 

- 21 septembre 2021, Belgique, les avocats et la famille de Paul Rusesabagina plaident pour 
son retour en Belgique.  
 

- 23 septembre 2021, Mali, la force européenne Takuba se déploie lentement.  Lancée en 
janvier 2020 lors du sommet de Pau par le président Macron, est une européanisation des 
forces intervenant au Sahel dans la lutte contre le terrorisme. 
 

- 30 septembre 2021, Israël, tentative d'attaque contre les forces israéliennes dans la Vieille 
ville de Jérusalem, l'assaillante abattue.  

 
Reportage :  

- Sur les attentats du 11 septembre 2001  

• France info vous propose un reportage sur les héritiers d’Oussama Ben Laden. Pour 
regarder ce reportage : https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/attentats-du-11-
septembre-2001/attentats-du-11-septembre-qui-sont-les-heritiers-doussama-ben-
laden_4768745.html 

• France 2, revient sur le jour des attentats du 11 septembre 2001, en donnant la parole 
aux survivants, Marie Josse survivante du 73 ème étage et évacuée juste avant 
l’effondrement de la seconde tour, et Will Jimino, policier et dernier rescapé 
survivant des décombres. Pour plus d’informations : 
https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/jt-de-20h-du-jeudi-9-
septembre-2021_4743049.html 

• France info, ouvre un nouveau magazine de reportage « SCAN » qui traite pour son 
premier épisode du 11 septembre 2001 et des conséquences de l’attaque sur les 
enjeux internationaux. Pour plus d’informations : 
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/attentats-du-11-septembre-2001/scan-11-
septembre-le-jour-ou-le-monde-a-change_4765821.html 

• France 24, débat, avec trois grands européens autour des attentats du 11 septembre, 
les conséquences et l’aide de l’Europe. Pour voir ce débat : 
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/ici-l-europe/20210910-11-
septembre-trois-grands-europ%C3%A9ens-t%C3%A9moignent 

• France 24, débat, revient en compagnie d’Hubert Vedrine, sur les conséquences du 
11 septembre 2001. Pour voir ce débat : 
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/le-d%C3%A9bat/20210911-en-
direct-vingt-ans-apr%C3%A8s-le-11-septembre-quel-h%C3%A9ritage 

• France 24, réalise un reportage sur la construction de la forteresse sécuritaire qu’est 
l’Amérique au lendemain du 11 septembre 2001. Pour voir ce reportage : 
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https://www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20210910-vingt-ans-apr%C3%A8s-
le-11-septembre-les-%C3%A9tats-unis-transform%C3%A9s-en-forteresse-
s%C3%A9curitaire 

• Le monde, réalise un reportage sur les conséquences de la torture pratiquée par la 
CIA depuis le 11 septembre 2001. Pour regarder ce reportage : 
https://www.lemonde.fr/international/video/2021/09/12/11-septembre-la-torture-
menee-par-la-cia-a-t-elle-freine-le-terrorisme_6094359_3210.html 

• Netflix réalise un plan large des attentats du 11 septembre 2001. Plus d’informations : 
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/09/11/turning-point-le-11-septembre-
et-la-guerre-contre-le-terrorisme-sur-netflix-plan-large-sur-quarante-ans-d-erreurs-
et-d-aveuglement_6094329_3246.html 

 
Podcast :  
 

- Notion générale  

• France inter réalise un podcast intitulé « raconter la terreur » ou comment mieux 
comprendre comment la société s’empare du terrorisme. Pour écouter ce podcast : 
https://www.franceculture.fr/emissions/signes-des-temps/raconter-la-terreur 

• France inter réalise un podcast sur la géographie du terroriste. Pour écouter ce 
podcast : https://www.franceculture.fr/emissions/geographie-a-la-carte/geographie-
du-terrorisme-islamiste 

• France inter, réalise une série de podcast sur différents attentats qui ont frappé la 
France du petit Clamart en 1962 aux attentats du 13 novembre 2015 en passant par 
l’attentat de la station RER B Saint Michel dans les années 90. Pour écouter cette série : 
https://www.franceinter.fr/culture/ces-attentats-qui-ont-marque-la-france-une-
selection-des-emissions-de-france-inter 

• France inter, interroge l’ancien premier ministre Dominique de Villepin, sur la 
question terroriste. Pour écouter ce podcast : https://www.franceinter.fr/emissions/l-
invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-du-lundi-06-
septembre-2021 

• France inter, vous propose de revenir sur l’attentat de l’automne 1961. Pour écouter 
ce podcast : https://www.franceinter.fr/emissions/le-vif-de-l-histoire/13h54-le-vif-
de-l-histoire-du-lundi-06-septembre-2021 

• France inter, vous propose un zoom sur la lutte antiterroriste en Egypte. Pour écouter 
ce podcast : https://www.franceinter.fr/emissions/geopolitique/geopolitique-du-
mercredi-08-septembre-2021 

• France culture vous propose un podcast pour mieux comprendre la notion de 
terrorisme. Pour écouter ce podcast : https://www.franceculture.fr/emissions/les-
chemins-de-la-philosophie/qu-est-ce-que-le-terrorisme 

• France culture vous propose un podcast sur l’enlisement de la lutte antiterroriste au 
Sahel. Pour écouter ce podcast : https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-
monde/culturesmonde-emission-du-mercredi-08-septembre-2021 
 

- Sur l’Attentat du 11 septembre 2001 

• France inter, revient brièvement sur les traces de Ben Laden au Pakistan. Pour écouter 
ce podcast :https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-
de-la-redaction-du-mercredi-08-septembre-2021 

• France inter vous propose un podcast sur le monde avant le 11 septembre 2001. Pour 
écouter ce podcast : https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-
sensibles-du-mercredi-08-septembre-2021 
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• France inter vous propose un podcast sur le monde après le 11 septembre 2001. Pour 
écouter ce podcast : https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-
telephone-sonne-du-mardi-07-septembre-2021 

• France inter vous propose de comprendre comment le 11 septembre a-t-il pu 
bénéficier à la chine. Pour écouter ce podcast : 
https://www.franceinter.fr/emissions/geopolitique/geopolitique-du-jeudi-09-
septembre-2021 

• France culture vous propose un podcast sur NY et le 11 septembre 2001. Pour écouter 
ce podcast :  https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/new-
york-11-septembre-2001-demande-a-la-poussiere 

• France culture vous propose de visiter comme vous y étiez le mémorial de Ground 
Zero. Pour écouter ce podcast : https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-des-
matins/l-invite-des-matins-du-vendredi-10-septembre-2021 

• France culture, vous propose de visiter le bar proche de ground Zero. A l’époque lieu 
de repos pour les personnes en charge de la fouille des décombres, il est devenu 
aujourd’hui un lieu de recueil et de mémoire. Pour écouter ce podcast :  
https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-8-h/journal-de-8h-du-vendredi-
10-septembre-2021 

• France inter, vous propose une série de podcast sur les attentats du 11 septembre 
2001, récit et enquête. Pour écouter ce podcast : 
https://www.franceinter.fr/histoire/le-11-septembre-2001-ces-attentats-qui-ont-
marque-le-monde-recits-et-enquetes-sur-france-inter 

• France inter, vous propose un cours accéléré de géopolitique pour comprendre en 7 
min les conséquences mondiales des attentats du 11 septembre 2001. Pour écouter 
ce podcast : https://www.franceinter.fr/emissions/geopolitique/geopolitique-du-
vendredi-10-septembre-2021 

• France inter, vous raconte l’après 11 septembre 2001 par ce podcast dénommé la 
guerre contre la terreur. Pour écouter ce podcast : 
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-du-
vendredi-10-septembre-2021 
 

- Sur la prise de pouvoir par les Talibans  

• France 24 vous propose un podcast pour mieux comprendre la mise au pas de la 
société afghane par les talibans. Pour écouter ce podcast :  

https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/dans-la-presse/20210909-en-afghanistan-
la-mise-au-pas-de-la-soci%C3%A9t%C3%A9-par-les-taliban 

 
Lecture : 
 

- Notion générale  

• Le monde vous propose par cet article de mieux comprendre le terrorisme et son histoire. 
Pour lire cet article : https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/09/20/une-autre-
guerre-histoire-et-nature-du-terrorisme-aborder-le-terrorisme-sous-toutes-ses-
formes_6095321_3232.html 

• France inter, vous propose de revenir sur la première organisation terroriste de 
l’Histoire : la secte des assassins. Pour lire cet article : 
https://www.franceinter.fr/histoire/la-secte-des-assassins-une-des-premieres-
organisations-terroristes-de-l-histoire 

• Le monde vous propose un article sur la guerre contre le terrorisme. Pour lire l’article : 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/09/09/la-guerre-au-terrorisme-
politiquement-l-usage-du-mot-guerre-prend-tout-son-sens_6094046_3232.html 
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- Lecture sur l’actualité  

• Dalloz actualité revient sur la promulgation de la loi antiterroriste du 31 juillet 2021  Pour 
plus d’informations : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/renforcement-de-prevention-
d-actes-de-terrorisme-loi-publiee#.YTn9k886-po 

• Le monde vous propose un article sur les 600 étrangers en situation irrégulière et 
soupçonnés de radicalisation ont été expulsés depuis 2018. Pour plus d’informations : 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/09/05/plus-de-600-etrangers-radicalises-
expulses-de-france-depuis-2018_6093488_3224.html 

 
- Lecture relative à l’Attentat du 11 septembre 2001 

• France info, réalise un focus, sur le défi scientifique et humain des identificateurs du 11-
Septembre et l’impossibilité de pouvoir identifier toutes les victimes encore à ce jour 
inconnues. Pour lire cet article : https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/certaines-
victimes-resteront-a-jamais-inconnues-le-defi-scientifique-et-humain-des-identificateurs-
du-11-septembre_2885925.html 

• France info, revient sur Ground Zero, ce lieu mémoriel pour symboliser le vide, mais aussi 
se souvenir des disparus de l’attentat du 11 septembre 2001. Pour lire cet article : 
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/attentats-du-11-septembre-2001/11-
septembre-retour-a-ground-zero-revenu-a-la-vie-vingt-ans-apres-la-
tragedie_4765859.html 

• France 24 revient sur les attentats du 11 septembre 2021 et le récit des complotistes. 
Pour lire cet article : https://www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20210909-11-
septembre-vingt-ans-apr%C3%A8s-l-attaque-continue-de-nourrir-le-r%C3%A9cit-
complotiste 

• France 24, revient sur les images les plus marquantes des attentats du 11 septembre 
2001. Pour lire l’article : https://www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20210908-
attentats-du-11-septembre-retour-sur-les-photos-les-plus-marquantes 

• France 24 vous propose de mieux comprendre comment les arabes américains vivent 
l’après 11 septembre 2001. Pour lire cet article : 
https://www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20210908-vingt-ans-apr%C3%A8s-le-
11-septembre-les-blessures-des-arabes-am%C3%A9ricains-perdurent 
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