
La revue de presse du mois de décembre 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 :  
 

- CEDH 25 nov. 2021, Sassi et Benchellali c. France, nos 10917/15 et 10941/15, les éléments 
recueillis au cours des auditions menées dans le cadre de trois missions de renseignement sur la 
base de Guantánamo n’ont servi de fondement ni aux poursuites engagées à l’encontre des 
requérants ni à leur condamnation, la CEDH estime que la procédure pénale suivie pour chacun 
des requérants a été équitable dans son ensemble. Pour plus d’informations: https://www.dalloz-
actualite.fr/flash/detenus-entendus-par-dst-guantanamo-pas-d-atteinte-l-equite-globale-du-
proces. 
 

- Le 1er décembre 2021, Un ancien militaire de Limoges devra s'expliquer devant le tribunal 
correctionnel de Paris. Soupçonné d'avoir diffusé des messages d'apologie du nazisme, cet 
homme de 38 ans avait été arrêté à Limoges puis mis en examen en mai 2020. C'est le parquet 
anti-terroriste qui a demandé son renvoi devant une juridiction de jugement. Pour plus 
d’informations: https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-ancien-militaire-de-
limoges-bientot-juge-pour-la-diffusion-de-messages-d-apologie-du-nazisme-1638381608 
 

- Le 3 décembre 2021, La cour d'assises pour mineurs spéciale de Paris condamne à dix et six ans 
de prison les deux jeunes adolescents jugés depuis mardi à Paris. Ce Manchois et ce Rennais 
envisageaient un départ pour la Syrie. L'un des deux évoquait aussi un attentat contre le Roazhon 
Park. Pour plus d’informations: https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/projet-d-
attentat-contre-le-roazhon-park-un-jeune-rennais-condamne-a-dix-ans-de-prison-1638569749 
 

- Le 6 décembre 2021, Attentat de Magnanville : un homme de l'entourage du tueur, suspecté de 
complicité, est renvoyé devant les assises. Pour plus d’informations:  
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/policiers-tues-a-magnanville/attentat-de-
magnanville-un-homme-de-l-entourage-du-tueur-suspecte-de-complicite-est-renvoye-devant-
les-assises_4871341.html 
 

- Le 8 décembre 2021, Attentat au couteau déjoué à Paris. Deux hommes radicalisés qui 
projetaient un attentat en France pendant les fêtes de fin d'années ont été interpellés en région 
parisienne. Ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Ils projetaient une attaque 
au couteau sur des civils. Pour plus d’informations: https://www.leparisien.fr/faits-divers/un-
projet-dattentat-au-couteau-durant-la-periode-de-noel-dejoue-par-la-dgsi-08-12-2021-
ZSXQ356GDJB7FGIUIEEVHL4F34.php 
 

- Le 13 décembre 2021, Procès d’Hamou Benlatreche, celui qui avait commis un attentat à Levallois 
Perret en reversant dans le centre-ville des militaires de l’opération sentinelle en août 2017, a été 
condamné à 30 ans de réclusion criminelle, ainsi qu’une interdiction du territoire français et 
une inscription au FIJAIT. Pour plus d’informations: https://www.ouest-france.fr/faits-
divers/attentat/militaires-renverses-a-levallois-30-ans-de-prison-requis-contre-le-conducteur-
1518003e-5bff-11ec-ba33-
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- Le 14 décembre 2021, Après la lettre envoyée par la préfète de l'Oise, menaçant de fermer la 
mosquée Bilal de Beauvais, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin vient d'annoncer qu'il avait 
enclenché la fermeture administrative du lieu de culte. Selon la préfecture, il aurait "incité à la 
haine, à la violence et il aurait fait l'apologie du djihad", la guerre sainte.  
 

- Le 27 décembre 2021, la préfète de l’Oise a pris un arrêté ordonnant la fermeture effective de la 
Grande Mosquée de Beauvais pour une durée de 6 mois. Pour en savoir plus : https://france3-
regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/oise/beauvais/la-prefecture-de-l-oise-ordonne-la-
fermeture-de-la-grande-mosquee-de-beauvais-pour-six-mois-2393185.html  

 
- Le 16 décembre 2021, la justice luxembourgeoise a condamné un couple suspecté d’avoir 

activement participé au groupe État islamique notamment en diffusant des messages et du 
matériel de propagande à des peines de prison de 42 mois dont 18 avec sursis et de 24 mois dont 
12 avec sursis, ainsi qu’à un sursis probatoire de 5 ans assorti à la condition qu’ils participent à un 
programme de déradicalisation. Pour plus d’informations : https://lequotidien.lu/police-
justice/terrorisme-des-peines-jugees-severes/ 
 

- Le 18 décembre 2021, un homme soupçonné de diriger un groupe d’ultradroite, “Vengeance 
patriote”, a été mis en examen et placé en détention provisoire, notamment pour “apologie 
publique d’acte de terrorisme”, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le parquet 
national antiterroriste. Pour plus d’informations :  
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/antiterrorisme/ultradroite-un-homme-mis-
en-examen-et-ecroue-pour-provocation-a-un-acte-de-terrorisme_4885861.html 
 

- Le 20 décembre 2021, un homme a été condamné par le tribunal correctionnel de Meaux à 6 
mois de prison ferme avec mandat de dépôt pour avoir proféré des menaces terroristes dans un 
restaurant en Seine-et-Marne. Pour plus d’informations: https://www.ouest-france.fr/ile-de-
france/champs-sur-marne-77420/seine-et-marne-il-avait-profere-des-menaces-terroristes-dans-
un-restaurant-un-homme-condamne-7568862#:~:text=%2Det%2DMarne.-
,Il%20avait%20prof%C3%A9r%C3%A9%20des%20menaces%20terroristes%20dans%20un%20res
taurant%2C%20un,Seine%2Det%2DMarne). 
 

- Le 25 décembre 2021, Une enquête pour assassinat en bande organisée est ouverte par le 
parquet de la ville de Nice, à la suite du décès par balle d’un jeune homme de 24 ans dans un 
quartier sensible de la ville. L’homme soupçonné de l’avoir tué ainsi que ses complices sont 
recherchés. Pour plus d’informations :  
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attentat-a-la-basilique-notre-dame-a-
nice/nice-un-homme-de-24-ans-tue-par-balles-la-nuit-de-noel-dans-le-quartier-de-las-
planas_4893503.html  

 
- Le 27 décembre 2021, un homme franco-syrien à la tête d’une compagnie de navigation a été 

mis en examen et incarcéré pour “entente en vue de commettre des crimes contre l’humanité, 
complicité de crimes contre l’humanité et complicité de crimes de guerre”. Il est soupçonné 
d’avoir fourni du matériel à l’armée syrienne, notamment des composants pouvant servir à la 
fabrication d’armes chimiques, en dépit d’un embargo international. Pour plus d’informations  :  
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https://www.nouvelobs.com/terrorisme/20211227.OBS52589/soupconne-d-avoir-fourni-du-
materiel-a-l-armee-syrienne-un-franco-syrien-incarcere.html  

 
Société :  
 

- Le 2 décembre 2021, la commune de Ruffec dans l'Indre a acté l'installation d'une plaque en 
hommage à Samuel Paty sur le mur de la mairie. Un choix dicté par la réticence de certains 
parents d'élèves de voir renommer l'école du nom de l'enseignant assassiné en octobre 2020 lors 
d'une attaque terroriste. Pour plus d’informations  : https://rcf.fr/articles/actualite/la-commune-
de-ruffec-rend-hommage-a-samuel-paty 
 

- France et Qatar, Laurent Nuñez, le coordonnateur national du renseignement et de la lutte 
contre le terrorisme, affirme avoir demandé aux autorités qataries de cesser de financer une 
quinzaine de mosquées, d’écoles et d’associations en France. Doha parle de « pure invention » 
et dénonce une « récupération politique ». Pour plus d’informations : 
https://www.lemonde.fr/antiterrorisme/ 
 

- Il y a trois ans, lors de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg le 11 décembre 2018, Mostafa 
Salhane, chauffeur de taxi, a été pris en otage par le terroriste Cherif Chekatt. Aujourd'hui, il veut 
venir en aide aux victimes et à leurs familles par le biais de son association. Pour plus 
d’informations : https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/attentat-de-strasbourg-l-
ancien-otage-du-terroriste-cree-une-association-d-aide-aux-victimes-1638985008  
 

 
- Le 18 décembre 2021, le dessinateur de BD Enki Bilal est venu rencontrer le public au Mémorial 

de Caen, où se trouve la reproduction d’une de ses fresques, dans le cadre d’une exposition 
consacrée aux attentats du 11 septembre 2001, à New-York. Sur cette œuvre, il livre sa vision de 
l’évènement. Pour plus d’informations : https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/a-
caen-le-dessin-visionnaire-d-enki-bilal-au-memorial-1d1b6e78-601f-11ec-b88b-611afda3f463  
 

- Le 21 décembre 2021, la plaque du square Samuel-Paty, dans le 5ème arrondissement de Paris, 
a été remise en état par les services de la ville de Paris à la suite de sa dégradation. Pour plus 
d’informations :  
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/12/21/la-plaque-du-square-samuel-paty-
degradee-a-paris_6106933_3224.html 

 
 
 
Dans le monde  
 

- Le 3 décembre 2021, Finlande, Cinq jeunes hommes ont été arrêtés et placés en détention en 
Finlande pour avoir projeté un "attentat d'ultra-droite" par bombe et armes à feu, du jamais vu 
dans le pays nordique. Pour plus d’informations : https://www.francetvinfo.fr/faits-
divers/terrorisme/antiterrorisme/cinq-hommes-arretes-en-finlande-pour-un-projet-d-attentat-
d-ultra-droite_4868501.html  
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- Le 4 décembre 2021, Mali, Des jihadistes ont tué au moins 30 personnes lors d’une attaque contre 
un bus transportant des passagers vers un marché local, dans la région de Mopti, au centre du 
Mali. Un deuil national de 3 jours a été décrété.  
 

- Le 6 et 7 décembre 2021, Sénégal, Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont réunis, lundi 6 
et mardi 7 décembre, à Dakar, au Sénégal, pour le 7e Forum international sur la paix et la sécurité 
en Afrique, qui doit permettre d'évoquer à la fois la lutte contre la pandémie de Covid-19 et la 
lutte contre le djihadisme. Il a notamment été abordé la crainte de l’extension de la menace 
djihadiste vers les pays de la cote.  
 

- Le 6 décembre 2021, Sahel, un sommet sur l’éducation au Sahel a réuni dimanche 5 décembre à 
Nouakchott les dirigeants du G5 Sahel et des responsables de la Banque mondiale. Les 
organisateurs ont voulu à travers ce sommet rappeler l’importance de l’accès universel à l’école 
dans cette région où le secteur éducatif est fortement touché par les problèmes sécuritaires, 
avec de multiples écoles fermées dans les zones qu'écument les jihadistes. 
 

- Le 7 décembre 2021, Irak, l'organisation État islamique harcèle les populations du nord du pays. 
Pour plus d’informations : 
https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20211207-irak-organisation-etat-islamique-harcele-
populations-kurdes-nord-kirkouk  
 

- Le 8 décembre 2021, Mali, 8 casques bleus de l’ONU sont décédés à la suite d’une attaque à 
l’engin explosif.  
 

- Le 8 décembre 2021, Birmanie, onze personnes brûlées vives dans un village par la junte 
militaire birmane. 

 
- Le 9 décembre 2021, Pakistan, Le Pakistan a libéré de prison une centaine de militants du 

mouvement taliban pakistanais, qui pour sa part a accepté de prolonger une trêve en cours depuis 
le début novembre. Groupe distinct des talibans afghans, mais mû par la même idéologie et une 
longue histoire commune, le Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) a mené d'innombrables attentats 
qui ont ensanglanté le Pakistan entre sa création, en 2007, et 2014. Affaibli ensuite par 
d'intenses opérations de l'armée, il a dû se replier de l'autre côté de la frontière, dans l'est afghan, 
et réduire ses attaques sur le sol pakistanais. Mais il est revenu en force depuis plus d'un an, et 
plus encore après le retour au pouvoir des talibans afghans en août, forçant Islamabad à ouvrir 
des négociations pour la première fois depuis 2014. 
 

- Le 11 décembre 2021, Burkina Faso, Le pays célèbre dans la sobriété le 61e anniversaire de son 
indépendance. Toutes les festivités ont été annulées pour respecter la mémoire de toutes les 
victimes du terrorisme. À cette occasion, le président Roch Marc Christian Kaboré s’est adressé à 
ses compatriotes. Au cœur de son discours, rassemblement et engagement face au terrorisme. 
 

- Le 11 décembre 2021, Pakistan, Deux talibans à moto ont ouvert le feu sur des policiers qui 
accompagnaient deux femmes voulant faire vacciner des enfants dans le district de Tank, dans la 
province de Khyber Pakhtunkhwa (nord-ouest). 
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- Le 12 décembre 2021, Benin, les procès de Joël Aïvo et Reckya Madougou se sont ouverts. 
Poursuivis respectivement pour « complot contre la sûreté de l'État et blanchiment d'argent» et 
«financement du terrorisme», les deux opposants dénoncent un procès politique 
 

- Le 14 décembre 2021, Burkina Faso, Pour son entrée en fonctions, le nouveau Premier ministre 
Lassina Zerbo a appelé à la "cohésion" pour lutter contre la violence jihadiste qui frappe le pays. 
 

- Le 17 décembre 2021, Syrie, une Française de 28 ans, mère d’une fille de 6 ans, est décédée 
dans un camp sous contrôle kurde dans le nord-est de la Syrie où sont détenues des milliers de 
familles de djihadistes. Son avocate Marie Dosé exhorte la France à rapatrier ses ressortissants. 

 
- Le 18 décembre 2021, Maroc, un projet d’attentat à l’explosif de l’organisation Etat islamique a 

été déjoué par les services de sécurité marocains avec l’aide des Etats-Unis. Cet évènement 
survient après l’arrestation de 25 personnes début décembre, soupçonnées de soutenir l’Etat 
islamique. Elles envisageaient de mener des actions terroristes dans le pays. Pour plus 
d’informations :  
https://www.leprogres.fr/societe/2021/12/18/un-projet-d-attentat-de-daech-au-maroc-dejoue-
avec-l-aide-des-etats-unis  

 
- Le 23 décembre 2021, Burkina Faso, une attaque de djihadistes présumés a entraîné la mort de 

41 civils et supplétifs de l’armée (des “Volontaires de défense pour la patrie”, chargés d’aider 
l’armée dans la lutte contre ces groupes djihadistes) dans le nord du pays. Un deuil national de 
deux jours a été décrété par le Président du Burkina Faso, débutant le dimanche 26 décembre 
2021 à minuit. Pour plus d’informations : https://www.rtbf.be/info/monde/detail_burkina-deuil-
national-de-deux-jours-apres-une-attaque-qui-a-fait-41-morts?id=10904735  
 

- Le 23 décembre 2021, République démocratique du Congo, diverses attaques menées par les 
ADF (Forces démocratiques alliés, qualifiées de rebelles) ont tué une quinzaine de civils.  Pour plus 
d’informations :  
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/republique-democratique-du-congo/est-de-la-rdc-
les-islamistes-des-adf-sement-la-terreur-a-beni_4685987.html  

 
- Le 23 décembre 2021, Niger, plusieurs personnes ont été tuées dans la nuit de mercredi à jeudi 

lors d’une double attaque de djihadistes présumés près de la frontière entre le Niger et le Burkina 
Faso. Pour plus d’informations : https://www.ouest-france.fr/monde/niger/niger-l-attaque-d-un-
poste-frontiere-avec-le-burkina-faso-fait-au-moins-six-morts-371e98b8-1851-4c07-b887-
91af0eb7707e  

 
- Le 28 décembre 2021, Mali, quatre soldats de l’armée malienne sont tués et dix personnes 

gravement blessées lors d’une attaque survenue dans une zone où sont implantés des djihadistes, 
à l’ouest du pays.  Pour plus d’informations : https://www.ouest-france.fr/monde/mali/mali-
quatre-soldats-maliens-tues-lors-d-une-attaque-dans-l-ouest-du-pays-d1115198-694f-11ec-
9556-4a138e36ed5e  
 

- Le 30 décembre 2021, Dakar, le pilote français Philippe Boutron a été blessé aux jambes dans 
l’explosion d’un véhicule sur le Rallye Dakar.  
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Podcast :  
 

● 11 septembre 2001 :  
o France culture vous propose une conférence menée par le professeur d’Histoire 

contemporaine Jenny Raffik sur le 11 septembre 2001. Pour regarder cette 
conférence : https://www.youtube.com/watch?v=p8PYyaw6UYM&t=11s 
 

● Djihadisme :  
o Soupçonné de djihadisme, Rabah Meniker a passé quatre ans et demi en prison 

avant d’être acquitté. Pour écouter ce podcast : 
https://www.franceinter.fr/emissions/la-revue-de-presse/la-revue-de-presse-du-
mardi-07-decembre-2021  

 
 

● Lutte contre le terrorisme :  
o Mise en œuvre d’un partenariat militaire opérationnel, pour répondre à 

l’extension terroriste en Afrique de l’Ouest. Pour écouter ce podcast : 
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/lignes-de-d%C3%A9fense/20211212-le-
partenariat-militaire-op%C3%A9rationnel-pour-r%C3%A9pondre-%C3%A0-l-
extension-terroriste-en-afrique-de-l-ouest  
 

o Thales et une start-up azuréenne mettent en place  dans les Alpes-Maritimes 
un test grandeur nature d’un système sonar afin de lutter contre la menace 
terroriste sous la mer. Pour écouter ce podcast : 
https://www.francebleu.fr/emissions/la-nouvelle-eco/azur/marc-delorme-
directeur-chez-thales  
 

o Bamako, ville refuge des artistes fuyant le terrorisme. Pour écouter ce podcast : 
https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-
redaction-du-lundi-20-decembre-2021 
 

 
Lectures :  
 

- Article  
● La voix des victimes :  
 

o Des rencontres entre ex-terroristes d’ETA et familles des victimes pour « sortir 
de la spirale de la haine ». Pour lire l’article : https://www.lemonde.fr/m-le-
mag/article/2021/12/04/en-espagne-reparer-la-terreur-de-l-
eta_6104675_4500055.html 
 

o Plus de 30 ans après les attentats d’Opéra le 7 décembre 1985, Marie Maubuisson 
victimes de ces attentats s’expriment face à l’actualité du procès du 13 novembre 
2015. Pour plus d’informations : https://www.ledauphine.com/faits-divers-
justice/2021/12/06/victime-des-attentats-de-1985-je-ne-pardonne-pas-et-je-ne-
pardonnerai-jamais  
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o 3 ans après l’attentat du marché de Noel de Strasbourg, les victimes évoquent 
encore leurs douleurs vives.  Pour plus d’informations : 
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/fusillade-a-
strasbourg/attentat-de-strasbourg-trois-ans-plus-tard-des-blessures-encore-
vives_4875835.html 

 
 

● Terrorisme :  
o Comment les juges décident de maintenir incarcérés les détenus pour 

terrorisme, le monde vous propose de mieux comprendre la démarche des juges. 
Pour lire cet article : 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/12/06/comment-les-juges-
decident-de-maintenir-incarceres-les-detenus-pour-
terrorisme_6104884_3224.html 
 

o  Le politologue Xavier Crettiez, spécialiste des violences politiques, était l'invité 
du Club de la Presse de RCFM, à cette occasion il s’est exprimé sur l'absence de 
retour de la violence politique corse. Pour lire cet article : 
https://www.francebleu.fr/infos/politique/peu-de-chance-qu-revienne-aux-
grandes-annees-de-la-violence-en-corse-selon-xavier-crettiez-1639080758  
 

o Pour la première fois, une étude menée par le politologue Xavier Crettiez portant 
sur l’ensemble des hommes incarcérés pour terrorisme islamiste en France 
permet de distinguer sept profils de djihadistes français : 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/12/29/djihadisme-en-france-
deux-tiers-des-condamnes-pour-terrorisme-ont-vecu-un-choc-moral-
virtuel_6107570_3224.html 
 

o Engagée dans la lutte contre le terrorisme avec ses partenaires du G5 Sahel, la 
Mauritanie n'a pas connu d'attaques terroristes sur son sol depuis dix ans. Elle le 
doit en partie au Groupement nomade de la Garde nationale, des unités qui 
patrouillent le désert à dos de dromadaires. Pour plus d’informations : 
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/t%C3%A9moins-d-actu/20211216-mauritanie-
comment-des-hommes-%C3%A0-dromadaires-aident-%C3%A0-lutter-contre-la-
menace-terroriste  
 

  
● Union Européenne :  

o Vous pouvez consulter les différentes actions mises en œuvre par l’Union 
européenne sur son site mis à jour en décembre 2021. Pour plus d’informations : 
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/fight-against-terrorism/  
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