
La revue de presse du mois de janvier 2022 
 
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 4 janvier 2022, Paris, le Parquet national antiterroriste (Pnat) ouvre une enquête du chef de 
"tentative d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste" après l'explosion survenue le 
30 décembre d’une voiture d’assistance avant le départ de la course du Dakar. Pour en savoir plus 
: https://www.francetvinfo.fr/dakar/dakar-2022-le-parquet-national-antiterroriste-ouvre-une-
enquete-apres-l-explosion-d-une-voiture-de-course-avant-le-depart_4904293.html  
 

- Le 7 janvier 2022, Béziers, un homme condamné à 4 ans de prison pour apologie du terrorisme, 
provocation à commettre un crime sur Internet et propos racistes. Pour plus d’informations : 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/beziers/beziers-un-homme-
condamne-a-4-ans-de-prison-pour-apologie-du-terrorisme-provocation-a-commettre-un-crime-
sur-internet-et-propos-racistes-2407558.html  
 

- Le 12 janvier 2022, Paris, neuf anciens militants d’extrême gauche, ayant pour certains appartenu 
aux Brigades rouges, ont comparu devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. 
A lire ici: https://www.la-croix.com/France/justice-francaise-face-terrorisme-italien-annees-
plomb-2022-01-12-1201194379 
 

- Le 12 janvier 2022, Paris, neuf anciens militants d’extrême gauche, ayant pour certains appartenu 
aux Brigades rouges, doivent comparaître devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel 
de Paris. Les autorités italiennes réclament l’extradition de ces personnes. Pour les abonnés, à lire 
ici: https://www.la-croix.com/France/justice-francaise-face-terrorisme-italien-annees-plomb-
2022-01-12-1201194379 
 

- Le 14 janvier 2022, Paris, dans l’attente de l’ouverture du procès de Saint-Étienne-du-Rouvray le 
14 février prochain, le journal La Croix s’intéresse au profil des quatre accusés. A lire ici: 
https://www.la-croix.com/France/accuses-proces-attentat-saint-etienne-rouvray-2022-01-14-
1201194833  
 

- Le 19 janvier 2022, Nice, les familles des victimes de l’attentat de la basilique Notre-Dame à Nice 
du 29 octobre 2020 n’ont pas été reçues par le juge d’instruction en charge du dossier en raison 
de la Covid-19. A lire ici pour les abonnés : https://www.nicematin.com/justice/un-moment-
crucial-de-la-procedure-le-juge-reunit-les-familles-des-victimes-de-lattentat-de-notre-dame-
740028 
 

- Le 20 janvier 2022, Valence, un père de famille qui avait menacé de brûler l'établissement scolaire 
de son fils après que celui-ci avait été sanctionné pour avoir crié « Allah Akbar » durant un 
hommage à Samuel Paty a été condamné jeudi 20 janvier à six mois de prison avec sursis. A 
consulter ici : https://www.lefigaro.fr/faits-divers/assassinat-de-samuel-paty-le-pere-de-famille-
du-collegien-qui-avait-crie-allah-akbar-condamne-20220121 
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- Le 28 janvier 2022, Paris, jugé pour « entreprise terroriste individuelle », l’ancien militaire 
Aurélien Chapeau a été condamné à 9 ans de prison par le tribunal correctionnel de Paris. A lire 
ici: https://www.nouvelobs.com/justice/20220128.OBS53811/il-avait-pour-modele-le-terroriste-
de-christchurch-aurelien-chapeau-condamne-a-9-ans-de-prison.html 
https://www.nouvelobs.com/justice/20220128.OBS53811/il-avait-pour-modele-le-terroriste-de-
christchurch-aurelien-chapeau-condamne-a-9-ans-de-prison.html  

 
Société :  
 

- Le 17 janvier 2022, Italie, la vente aux enchères d’un tract des Brigades rouges datant de 1978 
fait polémique. A lire ici pour les abonnés:  
https://www.lepoint.fr/europe/brigades-rouges-des-terroristes-devraient-ils-rester-impunis-17-
01-2022-2460835_2626.php  
https://www.liberation.fr/culture/affaire-moro-en-italie-la-vente-aux-encheres-dun-tract-des-
brigades-rouges-fait-polemique-20220116_DUBI7A6SLRBHTMN6Q6JEBYHUUI/ 

 
- Le 20 janvier 2022, Avignon organise une cérémonie de soutien au seul otage français retenu 

dans le monde. Pour en savoir plus :  
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/vaucluse/avignon/avignon-
une-ceremonie-de-soutien-au-seul-otage-francais-retenu-dans-le-monde-2422642.html  
 

- Le 22 janvier 2022, découverte qu’un chirurgien a posté sur un site de vente aux enchères la 
radiographie d’une victime rescapée du Bataclan, montrant une balle logée dans son avant-bras. 
A lire ici :  
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/vente-
du-radio-d-une-blessee-du-13-novembre-la-victime-se-dit-extremement-choquee-le-medecin-
reconnait-une-erreur-grossiere_4928311.html  
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/radio-dune-rescapee-du-bataclan-mise-aux-
encheres-une-enquete-ouverte-20220125_JEJ7LO5QEZGJDLRAYH5YBTU76Y/  
 

 
- Le 25 janvier 2022, une enquête pour “violation du secret professionnel” a été ouverte par le 

parquet de Paris, à la suite de la tentative de vente de la radio d’une rescapée du Bataclan. Pour 
en savoir plus :  
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/le-
parquet-de-paris-ouvre-une-enquete-apres-la-tentative-de-vente-d-une-radio-d-une-blessee-
du-13-novembre_4929481.html  

 
 
Dans le monde :  
 

- Le 3 janvier 2022, Nigéria, le groupe terroriste Ansaru a officiellement prêté allégeance à Al-
Qaïda. A lire ici :  
https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20220103-nig%C3%A9ria-le-groupe-terroriste-
ansaru-pr%C3%AAte-all%C3%A9geance-%C3%A0-al-quaeda  
 

- Le 4 janvier 2022, Tunisie, l'ex-ministre et homme fort du parti d'inspiration islamiste Ennahdha, 
Noureddine Bhiri, a été arrêté, pour des “soupçons de terrorisme”. Plus d’informations ici :  
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https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20220104-tunisie-arrestation-de-l-homme-fort-d-
ennahdha-pour-des-des-soup%C3%A7ons-de-terrorisme  
 

- Le 10 janvier 2022, Afrique du Sud, L'homme suspecté d'être à l'origine de l'incendie qui a ravagé 
le Parlement sud-africain le 2 janvier au Cap a été accusé de “terrorisme”. Pour toute information 
supplémentaire:  
https://www.lefigaro.fr/international/afrique-du-sud-l-incendiaire-presume-du-parlement-
accuse-de-terrorisme-20220111 
 

- Le 11 janvier 2022, Guantanamo, RFI revient sur l’arrivée au camp de détention américain des 
premiers prisonniers le 11 janvier 2002 et sur l’absence de procès de ces derniers. Pour plus 
d’informations :  
https://www.rfi.fr/fr/am%C3%A9riques/20220111-guantanamo-vingt-ans-apr%C3%A8s-la-
torture-emp%C3%AAche-tout-proc%C3%A8s 
 
France 24 note que depuis 20 ans, la situation d’impunité demeure à Guantanamo. Pour en savoir 
plus : 
https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20220111-guantanamo-20-ans-apr%C3%A8s  
 
Des experts de l’ONU appellent à la fermeture de la prison militaire. A lire ici :  
https://www.rtbf.be/article/onu-des-experts-appellent-a-leur-tour-la-fermeture-de-
guantanamo-10912355  

 
- Le 15 janvier 2022, Etats-Unis, Quatre personnes, dont un rabbin, ont été prises en otage pendant 

près de dix heures dans la synagogue de la congrégation Beth Israël à Colleyville (Texas) par un 
individu demandant la libération d'une femme soupçonnée par les États-Unis de liens avec al-
Qaïda. Si l’auteur de l’attaque a été tué, deux personnes ont été arrêtées à Manchester dans le 
cadre de l’enquête. Plusieurs articles sur les faits à lire ici : 
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/01/16/prise-d-otages-au-texas-le-ravisseur-
etait-britannique-londres-condamne-un-acte-de-terrorisme-et-antisemite_6109732_3210.html 
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/prise-d-otage-au-texas-l-assaillant-etait-connu-des-
services-de-renseignement-britanniques_4921221.html 
https://www.lefigaro.fr/international/prise-d-otage-dans-une-synagogue-au-texas-que-s-est-il-
passe-20220117 

 
- Le 18 janvier 2022, Burkina Faso, l’explosion d’un engin explosif improvisé a blessé quatre soldats 

français. A consulter ici:  
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/01/20/une-attaque-inedite-a-l-engin-explosif-
blesse-quatre-soldats-francais-au-burkina-faso_6110233_3212.html 
https://www.nouvelobs.com/afrique/20220119.OBS53402/quatre-soldats-francais-de-l-
operation-barkhane-blesses-dans-une-explosion-au-burkina-faso.html  

 
- Le 19 janvier 2022, Maroc, Le parquet national antiterroriste a annoncé l’ouverture d’une 

enquête pour « assassinat en relation avec une entreprise terroriste » après le meurtre samedi 15 
janvier d’une touriste française à Tiznit, dans le sud du Maroc. Pour plus d’informations:  
https://www.nouvelobs.com/terrorisme/20220119.OBS53440/une-touriste-francaise-de-79-
ans-tuee-sur-un-marche-au-maroc-enquete-ouverte-pour-terrorisme.html 
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https://www.marianne.net/monde/proche-orient/le-maroc-soupconne-davoir-evacue-trop-vite-
la-piste-terroriste-dans-le-meurtre-dune-francaise  

 
- Le 19 janvier 2022, Indonésie, Arif Sunarso, un leader islamiste lié à l’attentat de Bali de 2002, 

condamné à 15 ans de prison. Pour plus d’informations :  
https://www.ouest-france.fr/terrorisme/attentats-de-bali-un-leader-islamiste-condamne-a-15-
ans-de-prison-83031f08-790e-11ec-a017-96843a9ea100  

 
- Le 20 janvier 2022, Syrie, une attaque massive est lancée par le groupe Etat islamique contre une 

prison tenue par les Kurdes syriens contenant des jihadistes, faisant plus de 120 morts en 4 jours 
de combats. A lire ici :  
https://www.ouest-france.fr/monde/syrie/syrie-plus-de-120-morts-en-quatre-jours-lors-de-
combats-entre-forces-kurdes-et-jihadistes-4003defe-7c29-11ec-ade6-a18333bfde0e  
https://www.ouest-france.fr/terrorisme/etat-islamique/syrie-l-inquietant-coup-d-eclat-du-
groupe-etat-islamique-5574f690-7d2f-11ec-94d8-f8316f0f985f  

 
- Le 21 janvier 2022, Irak, une attaque attribuée à l’Etat islamique tue 11 soldats dans l’est du pays. 

Pour en savoir plus :  
https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20220121-irak-une-attaque-attribu%C3%A9e-
%C3%A0-l-ei-tue-11-soldats-dans-l-est-du-pays  
 

- Le 22 janvier 2022, Mali, Un soldat français a été tué dans une attaque au mortier contre le camp 
militaire de Gao. Pour plus d’informations: https://www.20minutes.fr/monde/3221859-
20220123-mali-mort-militaire-francais 
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/soldat-tue-au-mali-
la-piste-a-privilegier-cest-quand-meme-une-attaque-terroriste-selon-le-chercheur-alain-
antil_4927975.html  

 
- Le 30 janvier 2022, Burkina Faso, près de 60 djihadistes tués lors d'une opération des armées 

burkinabè et française. Pour en savoir plus :  
https://www.ouest-france.fr/monde/burkina-faso/burkina-faso-pres-de-60-djihadistes-tues-
lors-d-une-operation-des-armees-burkinabe-et-francaise-fa215461-092e-48cd-9069-
0ba80fa6477b 
https://www.sudouest.fr/justice/terrorisme/burkina-faso-une-soixantaine-de-djihadistes-tues-
avec-l-appui-aerien-de-l-operation-barkhane-8148428.php   
 

Podcast :  
 

●  Mécaniques de la politique : François Hollande face au terrorisme islamiste 
 

o France Culture propose quatre épisodes pour revenir sur les attentats de janvier 
2015. A écouter sur ce lien:  
https://www.franceculture.fr/emissions/serie/mecaniques-de-la-politique-
francois-hollande-face-au-terrorisme-islamiste?actId=ebwp0YMB8s0XXev-
swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13OqZsf2oe0sF5dXmJhG9HwYC&actCampaignType=
CAMPAIGN_MAIL&actSource=703296#xtor=EPR-2-[LaLettre06012022] 
 

● Djihadisme :  
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o Europe 1, un éditorialiste revient sur l’attaque de la prison d’Hassaké en Syrie par 

des jihadistes de l’Etat islamique, et explique en quoi cette attaque constitue un 
défi pour la France. A écouter ici :  
https://www.europe1.fr/emissions/vincent-hervouet-vous-parle-
international/hassake-un-defi-pour-la-france-4090029  

 
o France Inter, un éditorialiste s’interroge sur le retour prévisible du cauchemar 

Etat islamique en Syrie. A écouter ici :  
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-monde-d-apres/le-monde-
d-apres-de-jean-marc-four-du-lundi-24-janvier-2022-1076560  

 
 

● Lutte contre le terrorisme :  
o Europe 1, le président du conseil d’administration d’Europol, Jérôme Bonet, a 

estimé que la menace terroriste plane toujours sur les États européens et qu'elle 
est "exogène et endogène". Pour autant, il a assuré que nous avons "gagné en 
performance" en matière de lutte contre le terrorisme. A écouter ici :  
https://www.europe1.fr/societe/terrorisme-une-menace-exogene-et-
endogene-pese-sur-nos-etats-de-facon-permanente-4090443  

 
● Attentat de Nice :  

o France Inter, rencontre avec la présidente d'une des associations de victimes, 
Mémorial des Anges. Une mère qui se bat pour qu'on n'oublie pas. A écouter ici :  
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/esprit-d-initiative/esprit-d-
initiative-du-jeudi-20-janvier-2022-4484548  

 
Emissions :  
 

● Radicalisation et départ en Syrie des femmes :  
 

o L'émission Ça commence aujourd’hui a présenté le 18 janvier 2022 un numéro dédié 
au thème de la radicalisation et au départ de trois françaises en Syrie. Les familles 
témoignent. A voir ici (avec création d’un compte gratuit): 
https://www.france.tv/france-2/ca-commence-aujourd-hui/3013335-emission-du-
mardi-18-janvier-2022.html 

 
● Le terrorisme depuis l’intérieur : 

 
o France Culture a réalisé une émission avec Rachid Benzine et Karine Tuil, deux 

romanciers dont les œuvres se penchent sur les mécanismes du passage à l'acte 
terroriste. Un Voyage au bout de l’enfance raconté par Rachid Benzine, aux éditions 
du Seuil, concerne la vie d’un enfant entraîné par ses parents dans les atrocités des 
combats menés par Daesh. Quant à Karine Tuil, elle décrit dans La Décision paru chez 
Gallimard, les dilemmes moraux d’un juge d’instruction antiterroriste. Pour écouter 
l’émission: https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-e-des-
matins/terrorisme-les-mots-de-la-famille-avec-les-romanciers-rachid-benzine-et-
karine-tuil 
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● La lutte contre le terrorisme : 

 
o France TV s’intéresse aux acteurs de l'antiterrorisme et à la menace terroriste de 

1982 à 2001. Disponible sur ce lien jusqu’au 23 février 2022 avec création d’un compte 
gratuit : https://www.france.tv/france-5/histoire-secrete-de-l-
antiterrorisme/3022751-la-menace-exterieure-1982-2001.html 

 
o Zone Interdite diffuse un reportage intitulé “Face au danger de l’islam radical, les 

réponses de l’Etat”. Disponible sur ce lien avec la création d’un compte : 
https://www.6play.fr/zone-interdite-p_845/face-au-danger-de-lislam-radical-les-
reponses-de-letat-c_12920554  

 
A la suite de la diffusion de l’émission, plusieurs intervenants dont la journaliste 
Ophélie Meunier ont été placés sous protection policière. Pour plus d’informations : 
https://www.ouest-france.fr/medias/television/la-presentatrice-ophelie-meunier-
placee-sous-protection-policiere-apres-un-reportage-de-m6-9c0931f2-812b-11ec-
83da-a1b930d3f106  

 
 

Lecture :  
 

- Bande-dessinée 
● Le 11 janvier 2022, le 28ème Prix Franceinfo de la Bande Dessinée d'actualité et de 

reportage est attribué à La Cellule de Soren Seelow, Kévin Jackson et Nicolas Otéro 
(éditions Les Arènes),  qui retrace la course contre la montre engagée entre les services 
français et européens de renseignement et le groupe de terroristes auteurs des attentats 
du 13 novembre 2015. Pour en savoir plus : 
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-
paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/prix-franceinfo-de-la-bd-d-actualite-
la-cellule-de-soren-seelow-kevin-jackson-et-nicolas-otero-remporte-le-prix-de-l-edition-
2022_4912793.html  

 
- Roman  

● Le 6 janvier 2022, l’écrivaine Karine Tuil se met dans la peau d’une juge antiterroriste 
dans son roman La Décision. Ouest-France l’a rencontrée (réservé aux abonnés) : 
https://www.ouest-france.fr/culture/livres/rencontre-l-ecrivaine-karine-tuil-dans-la-
peau-d-une-juge-antiterroriste-c2228c56-7458-11ec-ac16-2e31ae11eb47  
 

- Article  
● La voix des victimes :  

 
○ Le 7 janvier 2022, Nice, "L'Ange de la Baie", sculpture de Jean-Marie Fondacaro, a 

été choisi par les associations de familles de victimes comme œuvre mémorielle de 
l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. A voir ici: 
https://www.francebleu.fr/infos/societe/attentat-de-nice-l-ange-de-la-baie-
sculpture-hommage-aux-victimes-a-ete-devoilee-1641559633 
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● Terrorisme :  
 

○ Le 15 janvier 2022, Ouest-France s’intéresse au quotidien sous surveillance des 
femmes radicalisées à la prison de Rennes. Pour plus d’informations (article réservé 
aux abonnés) :  
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/reportage-a-la-prison-de-
rennes-le-quotidien-sous-surveillance-des-femmes-radicalisees-2336ca76-74a8-
11ec-ac16-2e31ae11eb47  

 
○ Le 23 janvier 2022, La Croix s’intéresse aux combats au nord-est de la Syrie et à la 

gestion des prisons par les forces kurdes. A lire ici (pour les abonnés): https://www.la-
croix.com/Monde/En-Syrie-prisons-pepinieres-djihadistes-2022-01-23-1201196353 

  
● 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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