La revue de presse du mois d’octobre 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 3 octobre 2021, Le Havre, un jeune homme interpellé, soupçonné de préparer une tuerie
de masse dans son ancien lycée et dans une mosquée. Il a été mis en examen et écroué pour
"association de malfaiteurs terroriste criminelle" et placé en détention provisoire.
-

Le 3 octobre 2021, Fettah Malki, qui a fourni une arme et un gilet pare-balles au tueur
Mohamed Merah, avait été condamné à 14 puis 10 ans de prison en appel, pour association
de malfaiteurs. Il a été libéré fin août et placé en centre de rétention. Une procédure
d'expulsion est en cours.

-

Procès de l’OAS : Agés de 23 à 33 ans, ils ont tous été déclarés coupables d’« association de
malfaiteurs terroriste », et condamnés à des peines de prison allant de cinq à neuf ans. La
peine maximale encourue était de dix ans de détention.

-

Le 13 octobre 2021, A la demande du ministre de l'Intérieur, la préfecture de la Sarthe a
engagé une procédure de fermeture contre la mosquée d'Allonnes notamment pour incitation
à "la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes."

-

Le 16 octobre 2021, A Marseille, un couple d'enseignants a reçu à plusieurs reprises des
menaces de mort accompagnées d'une photo de Samuel Paty.

-

Le 19 octobre 2021, Un Valentinois de 43 ans a été placé en garde à vue après avoir proféré
des menaces de mort contre le corps enseignant au collège de son fils. L'adolescent de 11 ans
venait d'être puni d'un avertissement pour avoir crié "Allah akbar" lors de l'hommage à Samuel
Paty. Le père a soutenu ces propos.

-

Le 22 octobre 2021, Le complotiste Rémi Daillet a été mis en examen pour "association de
malfaiteurs terroriste criminelle" et placé en détention provisoire vendredi, dans le cadre
d'une enquête pour des projets d'attentats du groupe "Honneur et nation".

Société :
- Le 16 octobre 2021, un square en hommage à Samuel Paty a été inauguré face à la Sorbonne.
D’autres hommages ont eu lieu en France d’abord au collège du Bois d’Aulnes à Conflans Saint
Honorine, là ou le professeur exerçait mais aussi à Orleans où une centaine de personnes se
sont réunies devant le rectorat
-

La Bibliothèque publique d’information, retransmet en ligne sa conférence du 14 juin 2021
intitulée « 2001-2021 : vers la fin de la guerre contre le terrorisme ? ». Pour visionner cette
conférence : https://webtv.bpi.fr/doc=17270

-

Lors du G20, le président français, Emmanuel Macrin, précise que des conditions doivent
être posées pour la reconnaissance des talibans.

-

Dans une tribune au « Monde », des élus français appellent au rapatriement « immédiat »,
au nom de « l’impératif humanitaire », des quelque 200 enfants français détenus dans les
camps du nord-est de la Syrie, et à celui de leurs mères, pour des raisons sécuritaires.

-

Le 19 octobre 2021 et pendant 2 jours, Latifa Ibn Ziaten, la mère d’Imad Ibn Ziaten, la
première des victimes du terroriste Mohamed Merah, en 2012 à Toulouse, a été à la
rencontre des habitants et des jeunes de Saint-Jean-de-la-Ruelle, dans le Loiret pour échanger
sur des questions d’éducation, de religion et de sensibiliser au terrorisme.

-

Le 26 octobre 2021, Dans une lettre adressée à Emmanuel Macron mardi 26 octobre et que
France info a pu consulter, cinq associations de victimes du terrorisme, dont l’AfVT,
demandent l'ouverture de l'indemnisation pour les proches des victimes non décédées. Le
Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme soutient que la loi ne prévoit pas cette
indemnisation. «Les associations signataires font le constat d’une inégalité de traitement
entre victimes", expliquent les signataires de cette lettre. Pour consulter cette lettre ouverte :
www.afvt.fr
Dans le monde :
-

Le 1 octobre 2021, est confirmé le décès de Salim Abu-Ahmad, tué dans une frappe aérienne
américaine près d'Idlib, en Syrie, le 20 septembre. Il était responsable de la planification, du
financement et de l'approbation des attaques transrégionales d'Al-Qaïda. Pour plus
d’informations : https://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/1633065796syrie-un-haut-responsable-d-al-qaida-tue-par-un-drone-selon-des-responsables-de-ladefense-americaine

-

Le 1er octobre 2021, Afghanistan, l’État islamique attaque une nouvelle fois les talibans.

-

Le 2 octobre 2021, Afghanistan, Islamabad mène des pourparlers de "paix" avec les talibans
du Pakistan.

-

Le 5 octobre 2021, Mozambique, les soldats rwandais en première ligne face aux jihadistes.
Pour plus d’informations : https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/focus/20211004mozambique-les-soldats-rwandais-en-premi%C3%A8re-ligne-face-aux-jihadistes

-

Le 14 octobre 2021, Nigeria, L'armée du Nigeria annonce la mort du chef du groupe jihadiste
Iswap

-

Le 16 octobre 2021, Belgique, L’enquêteur de la cellule antiterroriste (DR3) de la Police
judiciaire fédérale de Bruxelles Olivier Hardy a reçu vendredi soir à Washington un prix Top
Cops pour avoir contribué à déjouer un attentat visant l’ambassade des États-Unis à
Bruxelles.

-

Le 20 octobre 2021, Syrie, 13 morts dans un attentat à la bombe contre un bus militaire à
Damas

Lecture :
-

Général
• Pharos : hausse de 219 % des signalements de contenus terroristes depuis le début
de l’année. Pour lire cet article : https://www.valeursactuelles.com/societe/pharoshausse-de-219-des-signalements-de-contenus-terroristes-depuis-le-debut-delannee/
• Qui sont ces individus et organismes jugés trop dangereux par Facebook ? Pour plus
d’informations : https://www.france24.com/fr/%C3%A9co-tech/20211013-la-liste-

•
•

•

des-ind%C3%A9sirables-de-facebook-ou-la-vision-du-monde-d-un-r%C3%A9seausocial
Fichier « STARTRAC » les bugs de la lutte contre le blanchiment et le terrorisme.
Pour plus d’informations : https://www.dalloz-actualite.fr/node/fichier-startracbugs-de-lutte-contre-blanchiment-et-terrorisme#.YVq8TKQ6-po
L’Antiterrorisme : l’évolution des techniques d’intervention de la BRI. Pour plus
d’informations : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du13-novembre-a-paris/antiterrorisme-levolution-des-techniques-dintervention-de-labri_4792777.html
Comment le terrorisme s'est fait une place au tribunal, voici la réflexion que vous
propose
France
inter
via
son
article.
Pour
le
lire :
https://www.franceculture.fr/societe/le-terrorisme-est-il-un-crime-ideologique

-

Talibans
• Le Tadjikistan peut-il servir de base arrière à la lutte contre les Talibans ? voici la
question à laquelle France 24 vous propose de réponse. Pour le lire :
https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20211006-le-tadjikistan-peut-il-servirde-base-arri%C3%A8re-%C3%A0-la-lutte-contre-les-taliban

-

Fettah Malki
• Pour l’avocat des victimes de Merah, Simon Cohen, la sortie de Fettah Malki, ne le
choque
pas.
Pour
en
savoir
plus
sur
son
propos :
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/info-france-bleu-fettah-malkiaccuse-d-avoir-fourni-une-arme-a-mohamed-merah-libere-1633326334

-

Samuel Paty
• Ancien collègue et très proche de Samuel Paty, il a quitté l'Éducation nationale pour
"changer
de
vie".
Pour
plus
d’informations :
https://www.franceinter.fr/societe/ancien-collegue-et-tres-proche-de-samuel-patyil-a-quitte-l-education-nationale-pour-changer-de-vie
• Hommage à Samuel Paty : les paroles de ses collègues et des élèves
"particulièrement émouvantes", lors de la cérémonie dans le collège où il
enseignait. Pour lire ces commentaires : https://www.francetvinfo.fr/faitsdivers/terrorisme/enseignant-decapite-dans-les-yvelines/hommage-a-samuel-patyles-paroles-des-enfants-particulierement-emouvantes-lors-de-la-ceremonie-dans-lecollege-ou-le-professeur-enseignait_4810055.html
• La "peur", les sujets à éviter, le "collectif soudé" : un an après, sept collègues de
Samuel
Paty
témoignent.
Pour
plus
d’informations :
https://www.franceinter.fr/societe/la-peur-les-sujets-a-eviter-le-collectif-soude-unan-apres-sept-collegues-de-samuel-paty-temoignent
• Assassinat de Samuel Paty : où en est l'enquête, un an après la mort du professeur
?.
Pour
plus
d’informations :
https://www.francetvinfo.fr/faitsdivers/terrorisme/enseignant-decapite-dans-les-yvelines/assassinat-de-samuelpaty-ou-en-est-l-enquete-un-an-apres-la-mort-du-professeur_4787165.html
• Le figaro réalise un sondage sur la progression de la laïcité dans les écoles depuis
l’assassinat
de
Samuel
Paty.
Pour
plus
d’informations :
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/seuls-8-des-francais-pensent-que-la-laicitea-progresse-a-l-ecole-depuis-l-assassinat-de-samuel-paty-20211014

Podcast :

-

Général
• France inter vous propose une série d’émission pour mieux comprendre le
phénomène de radicalisation : de l’histoire du terrorisme, au profil physique et
psychologique des djihadistes en passant par la signification du djihad dans l’islam, et
le processus de radicalisation et de déradicalisation. Pour écouter ces podcasts :
https://www.franceculture.fr/societe/le-terrorisme-et-la-radicalisation
• France inter vous propose sous forme de podcast un récit croisé de deux mères
autour du terrorisme et de ses conséquences sur leurs enfants respectifs. Pour
écouter
ce
podcast :
https://www.franceculture.fr/emissions/affaire-asuivre/depuis-bruxelles-le-terrorisme-au-prisme-de-la-maternite
• France inter vous informe sur la situation des enfants de djihadistes retenus dans
les
camps
en
Syrie.
Pour
plus
d’informations :
https://www.franceculture.fr/emissions/la-revue-de-presse-internationale/larevue-de-presse-internationale-du-vendredi-08-octobre-2021

-

Samuel Paty
• Un an après, comment rendre hommage à Samuel Paty ?, c’est la question à laquelle
France inter vous propose de réfléchir et de répondre ensembles. Pour écouter ce
podcast : https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/samuel-paty-unan-apres
• Samuel Paty, un an après, France inter vous propose de réfléchir à l'engrenage des
rumeurs
sur
les
réseaux.
Pour
écouter
ce
podcast :
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-des-reseaux-sociaux/samuelpaty-un-an-apres-l-engrenage-des-rumeurs-sur-les-reseaux
• Assassinat de Samuel Paty : échange sur la laïcité et la pédagogie entre la secrétaire
d'Etat à la Jeunesse et une professeure d'histoire-géographie. Pour écouter ce
podcast : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/8h30-fauvelle-dely/assassinatde-samuel-paty-echange-entre-la-secretaire-d-etat-a-la-jeunesse-et-uneprofesseure-d-histoire-geographie_4792083.html
• Assassinat de Samuel Paty : Jean Castex rend hommage à un "serviteur de la
République". Pour écouter ce podcast : https://www.francetvinfo.fr/faitsdivers/terrorisme/enseignant-decapite-dans-les-yvelines/video-assassinat-desamuel-paty-jean-castex-rend-hommage-a-un-serviteur-de-larepublique_4809845.html
• Honorer la mémoire de Samuel Paty : "un moment essentiel", souligne Frédéric
Marchand, secrétaire général de l'UNSA Education. Pour écouter ce podcast :
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/enseignant-decapite-dans-lesyvelines/honorer-la-memoire-de-samuel-paty-un-moment-essentiel-soulignefrederic-marchand-secretaire-general-de-l-unsa-education_4809799.html

