La revue de presse du mois de février 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 3 février 2022, Bruxelles, trente mois de prison avec sursis pour une mère qui a versé de
l’argent à ses fils en Syrie. A lire ici :
https://www.rtbf.be/article/trente-mois-de-prison-avec-sursis-pour-une-mere-qui-a-versede-largent-a-ses-fils-en-syrie-10927608

-

Le 10 février 2022, Paris, le parquet national antiterroriste ouvre une enquête après la mort
d’un français dans une attaque au Bénin. Pour en savoir plus :
https://www.france24.com/fr/afrique/20220210-le-parquet-antiterroriste-ouvre-uneenqu%C3%AAte-apr%C3%A8s-la-mort-d-un-fran%C3%A7ais-dans-une-attaque-aub%C3%A9nin

-

Le 12 février 2022, Paris, de nouvelles charges ont été retenues dans le cadre de l’information
judiciaire relative à l’assassinat du Professeur Samuel Paty. A consulter ici pour les abonnés :
https://www.leparisien.fr/faits-divers/assassinat-de-samuel-paty-nouvelles-charges-contrecicatrice-sucree-pousse-au-crime-du-terroriste-12-02-2022B3YRO42F4JF7HFAKPIHXO3RCXU.php

-

Le 14 février 2022, Auxerre, une interpellation d’un jeune majeur soupçonné de s’être
radicalisé a eu lieu. A lire ici : https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/un-auxerroissoupconne-de-radicalisation-interpelle-aux-aurores-a-son-domicile-dans-le-centreville_14086013/

-

Le 14 février 2022, Belgique, treize terroristes ont été déchus de leur nationalité belge. A
consulter ici : https://www.lesoir.be/423962/article/2022-02-14/treize-terroristes-viennentdetre-dechus-de-la-nationalite-belge

-

Le 15 février 2022, Nice, la Cour de cassation s’est prononcée sur la notion de victime. A lire
ici
:
https://www.nicematin.com/terrorisme/attentat-du-14-juillet-a-nice-la-cour-decassation-fait-evoluer-la-notion-de-victime-746724
Retrouvez également notre article sur ce point : https://www.afvt.org/une-nouvellejurisprudence-de-la-cour-de-cassation-sur-les-affaires-relatives-aux-attentats-de-nice-2016de-marseille-2017-et-de-lassaut-de-saint-denis-2015/

-

Le 17 février 2022, Belgique, le groupe GBL ne sera pas poursuivi pour financement d’une
entreprise terroriste en Syrie. Pour en savoir plus :
https://www.rtbf.be/article/le-groupe-gbl-ne-sera-pas-poursuivi-pour-financement-d-uneentreprise-terroriste-en-syrie-10937251

-

Le 21 février 2022, Île de France, un troisième homme a été arrêté dans le cadre d’un projet
d’attentat déjoué. A lire ici :
https://www.sudouest.fr/justice/terrorisme/projet-d-attentat-djihadiste-en-ile-de-franceun-troisieme-homme-a-ete-arrete-9217947.php

Société :
-

Le 5 février 2022, Alsace, Le Forum de l'islam de France s’est réuni pour la première fois
autour de la question de la formation des imams et des aumôniers. A lire ici :
https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/en-alsace-une-ecole-pour-former-de-futursimams-capables-de-repondre-aux-attentes-de-la-societefrancaise_4943184.html

-

Le 12 février 2022, France 3 Régions annonce les prochaines commémorations, le 20 mars,
des attentats de Toulouse et Montauban. A lire ici : https://france3regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/10-ans-des-attentats-de-merahemmanuel-macron-et-le-president-israelien-a-toulouse-le-20-mars-pour-lescommemorations-2458192.html

-

Le 14 février 2022, Ouest-France revient sur la position de la France, qui est prête à rapatrier
d’autres enfants de jihadistes, mais non les adultes. Pour en savoir plus :
https://www.ouest-france.fr/monde/syrie/syrie-la-france-prete-a-rapatrier-d-autresenfants-de-jihadistes-pas-les-adultes-db41a87e-a423-4d5d-88ed-8f1535f62805
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/15/jean-yves-le-drian-exclut-tout-retourdes-djihadistes-francais-detenus-en-syrie_6113691_3224.html

-

Le 18 février 2022, France, le terrorisme d’ultra-droite inquiète les autorités françaises. A lire
ici :
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/antiterrorisme/enquete-terrorismedultra-droite-linquietude-des-autorites-francaises_4967382.html

-

Le 20 février 2022, Franceinfo revient sur la réglementation des contenus terroristes en ligne.
A lire et à écouter ici : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/nouveau-monde/vers-unetolerance-zero-pour-les-contenus-terroristes-en-ligne_4945155.html

-

Le 24 février 2022, la France a violé les droits des enfants détenus en Syrie selon un comité
de l’ONU. A lire ici :
https://www.france24.com/fr/france/20220224-les-droits-des-enfants-fran%C3%A7aisd%C3%A9tenus-en-syrie-viol%C3%A9s-par-la-france-selon-un-comit%C3%A9-de-l-onu

-

Le 25 février 2022, le parquet national antiterroriste fait appel de la semi-liberté accordée à
Alain Ferrandi, condamné à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac. A lire ici :
https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/le-parquet-antiterroriste-fait-appel-de-la-semiliberte-accordee-a-alain-ferrandi-condamne-a-la-perpetuite-pour-l-assassinat-du-prefeterignac_4981284.html

Dans le monde :
-

Le 2 février 2022, Syrie, Le djihadiste français Oumar Diaby, alias Omar Omsen, a été libéré
par le groupe lié à Al-Qaïda qui le détenait depuis un an et demi. Il fait l’objet d’un mandat
d’arrêt
émis
par
la
justice
française.
Pour
plus
d’informations:
https://www.lefigaro.fr/international/le-djihadiste-francais-omar-omsen-libere-par-legroupe-qui-le-detenait-depuis-2020-20220202

-

Le 3 février 2022, Syrie, Joe Biden, le Président des Etats-Unis, annonce la mort du chef de
l’Etat islamique, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, en marge d’une opération militaire
menée par les forces américaines. A lire ici :
https://www.ouest-france.fr/terrorisme/etat-islamique/le-chef-de-l-etat-islamique-a-etetue-par-les-forces-americaines-annonce-joe-biden-7bc541ba-84f0-11ec-861bcd427b73d3bb
https://www.nouvelobs.com/terrorisme/20220203.OBS54025/le-chef-de-l-etat-islamiquetue-dans-une-operation-americaine-en-syrie.html

-

Le 4 février 2022, Russie, prison à vie pour un accusé des attentats du métro de Moscou de
2010. A lire ici :
https://www.rtbf.be/article/russie-prison-a-vie-pour-un-accuse-des-attentats-du-metro-demoscou-de-2010-10928255

-

Le 7 février 2022, Afghanistan, les Etats-Unis proposent une récompense pour localiser un
chef de l’Etat islamique. A lire ici :
https://www.ouest-france.fr/terrorisme/etat-islamique/afghanistan-les-etats-unis-offrentune-recompense-pour-localiser-un-chef-de-l-etat-islamique-41e71be2-8844-11ec-83fb10f9670fd651

-

Le 10 février 2022, le Vénézuela annonce avoir arrêté 35 “terroristes” dans la zone frontière
avec la Colombie. Pour en savoir plus :
https://www.rtbf.be/article/le-venezuela-annonce-avoir-arrete-35-terroristes-dans-la-zonefrontiere-avec-la-colombie-10932600

-

Le 11 février 2022, Dakar, plus de doute : l’explosion de la voiture était due à un “engin
explosif improvisé”. Pour en savoir plus :
https://www.nouvelobs.com/monde/20220211.OBS54339/l-origine-de-l-explosion-d-unevoiture-lors-du-dakar-2022-serait-un-engin-explosif-improvise.html

-

Le 11 février 2022, Portugal, un attentat visant la faculté de sciences de Lisbonne a été déjoué
par les services de police. A lire ici : https://www.lefigaro.fr/flash-eco/portugal-la-policedejoue-une-attaque-visant-une-universite-lisboete-20220211

-

Le 12 février 2022, Burkina Faso, quarante djihadistes ont été tués dans le cadre de
l’opération
Barkhane.
A
lire
ici
:
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/02/12/attentats-au-benin-40-djihadistestues-par-les-soldats-francais-de-barkhane-au-burkina_6113436_3212.html

-

Le 14 février 2022, Italie, “Quarta mafia”, quelle est cette nouvelle organisation qui terrorise
les Pouilles ? Pour en savoir plus : https://www.sudouest.fr/international/europe/italie/italiequarta-mafia-quelle-est-cette-nouvelle-organisation-qui-terrorise-les-pouilles-8828599.php

-

Le 15 février 2022, Sahel, le terrorisme est “une menace tenace” dans la région. Pour plus
d’informations :
https://www.liberation.fr/international/afrique/terrorisme-une-menace-tenace-au-sahel20220215_VZQGUDOGU5HGHCVUPFMJ46EWYA/

-

Le 18 février 2022, Niger, le pays accueillera les forces de Takuba pour sécuriser sa frontière,
« infestée » de terroristes. A lire ici :
https://www.ouest-france.fr/monde/niger/le-niger-accueillera-les-forces-de-takuba-poursecuriser-sa-frontiere-infestee-de-terroristes-0c22e472-9097-11ec-9541-8ac0f2bf35f0

-

Le 22 février 2022, Côte d’ivoire, des enlèvements de personnes en lien avec les groupes
terroristes ? A lire ici : https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220221-enl%C3%A8vements-enc%C3%B4te-d-ivoire-liens-possibles-des-ravisseurs-avec-les-groupes-terroristes

-

Le 23 février 2022, Liban, trois projets d’attentats du groupe Etat islamique ont été déjoués.
Pour en savoir plus :
https://www.ouest-france.fr/monde/liban/au-liban-trois-projets-d-attentats-du-groupeetat-islamique-ont-ete-dejoues-ede4eba0-94a5-11ec-bde8-dbba9f3f1962

-

Le 24 février 2022, Togo, une attaque a été déjouée au nord du pays. Pour en savoir plus :
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/togo-des-pr%C3%A9sum%C3%A9s-terroristes-ontcr%C3%A9%C3%A9-la-peur-dans-un-village-au-nord-du-pays/2513595

-

Le 26 février 2022, Niger, Le président nigérien Mohamed Bazoum a annoncé vendredi soir
lors d’une réunion sur la situation sécuritaire du pays la libération de plusieurs « terroristes »
détenus au Niger. A consulter ici : https://www.20minutes.fr/monde/3242791-20220226niger-quete-paix-president-libere-terroristes-boko-haram

Podcast :
●

Lutte contre le terrorisme :
o

●

Sur la situation au Sahel :
o

●

Radio France revient sur le terrorisme d’extrême-droite qui inquiètent les
autorités françaises. A écouter ici :
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/secrets-d-info/secrets-dinfo-du-samedi-19-fevrier-2022-1088631

RFI a proposé à ses auditeurs de s’exprimer sur la situation au Sahel. A écouter
ici:
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/appels-sur-l-actualit%C3%A9/20220215-vosr%C3%A9actions-b%C3%A9nin-quelle-riposte-face-au-terrorisme

Justice :
o

France Culture explique la récente décision de la Cour de cassation qui élargit
la notion de victime du terrorisme. A écouter ici :

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/et-maintenant/la-courde-cassation-elargit-la-notion-de-victime-du-terrorisme-8502176

●

Jean Reinhart, avocat de parties civiles :
○ L’avocat raconte l’effroi provoqué par ces affaires, la difficulté à appréhender les
malheurs des proches et les ratés destructeurs de la réparation. A écouter ici :
https://www.nouvelobs.com/nos-podcasts/20220202.OBS53982/de-la-tueriede-charlie-hebdo-aux-attentats-du-13-novembre-un-podcast-de-la-serie-au-cur-du-crime.html

Emissions :
●

Dans le monde :
o

Niger, France 24 a interrogé le Ministre des affaires étrangères nigérien, pour
qui la pression jihadiste va “s’accroître sur le Niger”. A regarder ici:
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/l-entretien/20220218-pourhassoumi-massaoudou-la-pression-jihadiste-va-s-accro%C3%AEtre-sur-leniger

o

Mali, Ouest-France propose un retour en images sur le retrait des troupes
françaises. A regarder ici :
https://www.ouest-france.fr/monde/mali/video-la-france-retire-sestroupes-du-mali-5c27aebb-ba85-455b-8797-77e0a381f90e

o

Mali, France 24 organise un débat sur la refonte de la lutte contre le
terrorisme au Sahel. A regarder ici :
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/le-d%C3%A9bat/20220216mali-echec-barkhane-refonte-lutte-contre-terrorisme-sahel

Lecture :
-

Roman
● Sur les opérations militaires françaises dans la lutte contre le terrorisme :
○ Franceinfo présente trois romans autour des conflits. Parmi ceux-ci, "Le Temps
des guépards" écrit par un ancien officier des troupes de marine qui revient sur
les opérations militaires françaises dans la lutte contre le jihadisme. A consulter
ici
:
https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/lutte-contre-le-terrorismeoperations-exterieures-seconde-guerre-mondiale-trois-livres-racontent-lexperience-de-la-guerre_4942818.html

-

Article
● Religion et radicalisation :
○

Un entretien avec Anne Wyvekens, directrice de recherche au CNRS, pour étudier
la place dans un procès de la question religieuse et de la radicalisation. A
consulter
ici
:
https://www.franceculture.fr/droit-justice/religion-etradicalisation-dans-les-proces-terroristes-ou-quand-et-comment

●

●

Lutte contre le Terrorisme :
○

Le 4 février 2022, Syrie et Irak, un article permet de revenir sur la situation de
l’Etat islamique en zone irako-syrienne. Pour les abonnés :
https://www.lefigaro.fr/international/ou-en-est-l-etat-islamique-en-syrie-et-enirak-20220204

○

Le 12 février 2022, Afrique de l’Ouest, TV5Monde réalise un entretien avec
William Assanvo, chercheur spécialisé dans les questions sécuritaires à l’Institut
d’études de sécurité (ISS Africa), afin d’étudier les stratégies visant à freiner
l’expansion
du
djihadisme.
A
lire
ici
:
https://information.tv5monde.com/afrique/afrique-de-l-ouest-commentfreiner-l-expansion-des-djihadistes-vers-les-pays-du-golfe-de

○

Le 15 février 2022, Mali, Libération revient sur la situation au Sahel et les groupes
terroristes
présents
dans
la
zone.
A
approfondir
ici
:
https://www.liberation.fr/international/afrique/terrorisme-une-menacetenace-au-sahel-20220215_VZQGUDOGU5HGHCVUPFMJ46EWYA/

○

Le 15 février 2022, Le journal 2 l’Afrique s’intéresse aux efforts militaires
africains dans la lutte contre le terrorisme. A lire ici :
https://lejournaldelafrique.com/lafrique-daujourdhui/terrorisme-en-afriquemenace-globale-solution-commune/

Portraits de terroristes :
○

●

Le 4 février 2022, Etats-Unis, Mediapart revient sur le groupe de terroristes
britanniques surnommé les “Beatles”. Disponible pour les abonnés ici :
https://www.mediapart.fr/journal/international/040222/quand-les-beatles-del-etat-islamique-passent-aux-aveux

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-againstterrorism/

