La revue de presse du mois de mars 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 décès d’Yvan Colonna

-

Le 3 mars, Libération raconte que le parquet national antiterroriste a ouvert une information
judiciaire dans le cadre de l’agression d’Yvan Colonna par son codétenu Franck Elong Abé. A
consulter ici : https://www.liberation.fr/societe/police-justice/agression-dyvan-colonna-unblaspheme-a-lorigine-des-coups-le-parquet-antiterroriste-se-saisit-de-lenquete20220303_WZPF4W655VGU7NRPYRJGUW74PA/

-

Le 6 mars 2022, Libération explique l’agression d’Yvan Colonna, “huit minutes d’un
acharnement
systématique”.
Pour
plus
d’informations
:
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/agression-dyvan-colonna-huit-minutes-dunacharnement-systematique-20220306_IVPDY2CWYJEF3DAEYCJG5QTBYA/

-

Le 21 mars 2022, Libération annonce la mort d’Yvan Colonna, figure noire de la lutte armée
corse. A consulter ici : https://www.liberation.fr/societe/police-justice/mort-dyvan-colonnafigure-noire-de-la-lutte-armee-corse-20220321_SRIIAZPMAFHVFA7CJ6PTYOIONI/

-

Le 22 mars 2022, Libération revient sur la personnalité de l’assassin d’Yvan Colonna, “une
personne froide et isolée”. A lire ici (article réservé aux abonnés) :
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/franck-elong-abe-lislamiste-suspecte-delassassinat-dyvan-colonna-une-personne-froide-et-isolee20220322_L47I75DYEJARXD3562NLXLADKY/

-

Le 22 mars 2022, Libération propose un éditorial soulignant les défaillances de la surveillance
d’Yvan
Colonna
en
prison.
Pour
plus
d’informations
:
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/mort-dyvan-colonna-une-negligence-quisaute-aux-yeux-20220322_YNECOJI7EVEQPCX7CPRABCYTTU/

-

Le 22 mars 2022, Nouvel Obs explique que le Pnat a demandé une requalification de la mise
en examen de Elong Abé, en “assassinat en relation avec une entreprise terroriste”. Pour en
savoir plus : https://www.nouvelobs.com/terrorisme/20220322.OBS56056/le-parquetantiterroriste-demande-une-requalification-de-la-mise-en-examen-de-l-agresseur-d-yvancolonna.html

●

Les autres actualités
Le 8 mars 2022, France, l’ex-imam de Saint-André-de-Cubzac, ancien de Guantanamo, sera jugé
en mai prochain pour propagande djihadiste, rapporte Sud-Ouest. Pour plus d’informations :
https://www.sudouest.fr/justice/l-ex-imam-de-saint-andre-de-cubzac-ancien-de-guantanamojuge-pour-propagande-djihadiste-9575779.php

-

Le 9 mars 2022, France, La Cour de Cassation précise le régime de liberté conditionnelle par un
arrêt en date du 9 mars 2022. A consulter pour les abonnés : https://www.dallozactualite.fr/flash/lumiere-sur-regime-de-liberation-conditionnelle-en-matiere-terroriste

-

Le 10 mars 2022, France, des avocats appellent les victimes à se constituer parties civiles avant
le procès de l’attentat de Nice. A lire ici : https://www.ouest-france.fr/societe/faitsdivers/attentat-nice/attentat-de-nice-des-avocats-appellent-les-victimes-a-se-constituerpartie-civile-avant-le-proces-7668284

-

Le 12 mars 2022, France, Le Monde revient sur la différence jurisprudentielle entre victime
directe,
victime
indirecte
et
témoin.
Réservé
aux
abonnés
:
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/12/ou-tracer-la-frontiere-entre-une-victimeet-un-simple-temoin-d-un-attentat-terroriste_6117171_3232.html

-

Le 14 mars 2022, Gironde, la mosquée de Pessac est fermée pour 6 mois, pour “publications
haineuses”
et
“repli
identitaire”.
Pour
en
savoir
plus
:
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/gironde-publications-haineuses-repli-identitairela-mosquee-de-pessac-fermee-pour-six-mois-9953387.php

-

Le 14 mars 2022, Paris, l'ouverture d’un nouveau procès devant la Cour d’assises d’un terroriste
français parti en Syrie en 2013. A lire ici : https://www.franceinter.fr/justice/le-proces-d-undjihadiste-breton-et-de-ses-quatre-epouses-debute-lundi

-

Le 15 mars 2022, Paris, Ouest France revient sur le parcours sinueux du jihadiste “repenti” Kevin
Guiavarch, jugé avec ses quatre épouses. Pour plus d’informations : https://www.ouestfrance.fr/terrorisme/etat-islamique/le-djihadiste-repenti-et-ses-epouses-juges-a-parisb2770fe8-a38d-11ec-a51f-8662b83dde6d

-

Le 15 mars 2022, Paris, ouverture d’un nouveau procès de cinq accusés jugés pour association
de malfaiteurs terroriste. A lire ici : https://www.lefigaro.fr/flash-actu/corse-cinq-personnesjugees-a-paris-pour-association-de-malfaiteurs-terroriste-en-2013-et-2014-20220315

-

Le 18 mars 2022, Corse, jusqu’à deux ans fermes requis contre cinq individus corses, poursuivis
pour association de malfaiteurs terroriste. A lire ici : https://www.sudouest.fr/societe/corsejusqu-a-deux-ans-ferme-requis-a-paris-pour-association-de-malfaiteurs-terroriste10197265.php
Sur la condamnation de ces individus, voir l’article du Figaro en date du 1er avril 2022 :
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/trois-personnes-condamnees-a-paris-pour-association-demalfaiteurs-terroriste-en-corse-20220331

-

Le 22 mars 2022, Nice, les proches des victimes de l’attentat de la basilique Notre-Dame de
Nice reçus pour la première fois par le juge d’instruction. Pour en savoir plus : https://france3regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/attentat-de-labasilique-notre-dame-a-nice-les-proches-des-victimes-seront-recus-pour-la-premiere-fois-parle-juge-d-instruction-demain-2506729.html

-

Le 23 mars 2022, Nice, le procès de l’attentat au sein de la basilique devrait avoir lieu en 2023.
A lire ici : https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/le-proces-de-l-attentat-de-labasilique-de-nice-devrait-avoir-lieu-en-2023-1648019423

-

Le 23 mars 2022, France, la justice française examine la demande d’extradition réclamée par
Rome depuis des années, de dix ex-membres de l'extrême gauche italienne, condamnés dans
leur pays pour des actes de terrorisme dans les années 1970-1980. A lire ici :
https://www.ouest-france.fr/europe/italie/5-questions-sur-l-extradition-des-brigades-rougesces-anciens-militants-d-extreme-gauche-italiens-790c35a9-dd12-4dfb-910c-fd7d5cc06b61

-

Le 24 mars 2022, France, la cour d’appel de Paris, à la suite d’un arrêt de cassation, réexamine
la mise en examen du groupe Lafargue pour “complicité de crime contre l’humanité” en Syrie.
Pour en savoir plus : https://www.sudouest.fr/justice/lafarge-complice-de-crimes-contre-lhumanite-en-syrie-nouvel-examen-le-24-mars-9676638.php

-

Le 25 mars 2022, Paris, condamnation d’un djihadiste à 14 ans de réclusion criminelle. A
consulter ici : https://www.franceinter.fr/justice/au-proces-du-djihadiste-breton-mystificateurde-la-mere-maquerelle-du-djihad-et-des-co-epouses

-

Le 30 mars 2022, Paris, le fils d’un des mis en examen dans l’affaire Samuel Paty est libéré sans
être poursuivi. A lire ici : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/enseignantdecapite-dans-les-yvelines/assassinat-de-samuel-paty-le-fils-d-un-des-mis-en-examen-liberesans-etre-poursuivi_5053426.html

Société :
●

Les hommages rendus lors du vendredi 11 mars 2022, journée nationale et européenne des
victimes du terrorisme

-

Sur la cérémonie d’hommage à Cahors : https://www.ladepeche.fr/2022/03/23/ceremoniedhommage-aux-victimes-du-terrorisme-10188322.php

-

Sur la cérémonie d’hommage à Pujols : https://www.ladepeche.fr/2022/03/23/ceremoniedhommage-aux-victimes-du-terrorisme-10188322.php

-

Sur
la
cérémonie
d’hommage
rendue
à
Saint-Orens-de-Gameville
https://www.ladepeche.fr/2022/03/16/hommage-aux-victimes-du-terrorisme10172936.php

:

-

Sur
la
cérémonie
d’hommage
qui
s’est
déroulée
à
Carcassonne
https://www.ladepeche.fr/2022/03/12/le-11-mars-journee-nationale-dhommage-auxvictimes-du-terrorisme-10165059.php

:

-

Sur la cérémonie rendue à Fleurance : https://www.ladepeche.fr/2022/03/14/un-hommagerendu-aux-victimes-du-terrorisme-10168334.php

-

Sur la cérémonie à Chateau-Larcher : https://www.francebleu.fr/infos/societe/chateaularcher-ceremonie-d-hommage-aux-victimes-du-terrorisme-dans-la-vienne-1647023954

-

Sur la cérémonie d’hommage à Vannes : https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes56000/vannes-une-minute-de-silence-a-la-prefecture-en-hommage-aux-victimes-duterrorisme-e2681c78-a154-11ec-bf1e-ed5d2364d73f

-

Sur la cérémonie d’hommage à Versailles : https://www.ouest-france.fr/terrorisme/lesdirigeants-europeens-commemorent-les-victimes-du-terrorisme-lors-d-un-hommage-aversailles-0fa65d62-a155-11ec-bf1e-ed5d2364d73f

-

Sur la cérémonie d’hommage à Laval : https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval53000/en-mayenne-un-arbre-plante-en-memoire-des-victimes-du-terrorisme-a-lavalc765d408-a12a-11ec-bf1e-ed5d2364d73f

-

Sur la cérémonie d’hommage à Quimper : https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper29000/quimper-une-ceremonie-pour-honorer-les-victimes-du-terrorisme-edb22f34-a12611ec-80e9-6ce5cb6ad8dc

●

Les hommages rendus aux victimes des attentats de Toulouse et Montauban

-

Le 18 mars 2022, Toulouse, Le Figaro répertorie les hommages rendus à Toulouse en la
mémoire des victimes. A lire ici : https://www.lefigaro.fr/actualite-france/dix-ans-aprestoulouse-pleure-encore-les-victimes-de-l-ecole-ozar-hatorah-20220318

-

Le 18 mars 2022, Toulouse, Le Figaro rappelle l’horreur des attentats commis par Mohamed
Merah. A lire ici : https://www.lefigaro.fr/actualite-france/terrorisme-il-y-a-dix-ansmohamed-merah-semait-l-effroi-en-france-20220318

-

Le 19 mars, Toulouse, France 24 raconte l’hommage rendu aux victimes des attentats de mars
2012. Pour plus d’informations : https://www.france24.com/fr/france/20220319-dix-ansapr%C3%A8s-les-attentats-de-mars-2012-toulouse-rend-hommage-aux-victimes

-

Le 20 mars 2022, Toulouse, La Dépêche revient sur l’hommage rendu dix ans après l’attentat.
A lire ici : https://www.ladepeche.fr/2022/03/19/affaire-merah-dix-ans-apres-lhommageaux-victimes-de-la-barbarie-a-toulouse-10181463.php

-

Le 20 mars 2022, Toulouse, La Dépêche présente l’hommage rendu à l’école Ohr Torah. A
consulter ici : https://www.ladepeche.fr/2022/03/20/lemouvant-hommage-aux-victimes-dela-barbarie-a-lecole-ohr-torah-a-toulouse-10182916.php

-

Le 20 mars 2022, Toulouse, France Bleu présente l’hommage rendu avec le Président de la
République. A lire ici : https://www.francebleu.fr/infos/societe/attentats-de-toulouse-et-demontauban-1647791628

-

Le 20 mars 2022, Toulouse, Ouest France raconte comment, 10 ans après, l’école OzarHatorah “aide les enfants à bien grandir”. A consulter ici : https://www.ouest-france.fr/faitsdivers/affaire-merah/attentas-de-toulouse-dix-ans-apres-l-ecole-ozar-hatorah-aide-lesenfants-a-bien-grandir-f39673b2-a6a6-11ec-bb5f-259079a5b0f7

-

Le 20 mars 2022, Toulouse, France 3 Régions revient également sur la cérémonie rendue en
hommage aux victimes de l’attentat ayant endeuillé la communauté juive toulousaine. Pour
plus
d’informations
:
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/hautegaronne/toulouse/toulouse-l-hommage-de-la-communaute-juive-en-memoire-des-victimesde-l-ecole-d-ohr-torah-2505579.html

-

Le 21 mars 2022, Toulouse, un hommage a été rendu dimanche 20 mars aux victimes des
attentats en présence du Président de la République. A consulter ici :

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/03/21/a-toulouse-un-hommage-aux-victimesde-mohammed-merah-sur-fond-de-campagne-presidentielle_6118394_3224.html
●

Les autres actualités

-

Le 7 mars 2022, France 3 Régions raconte l’attentat par incendie d’un appartement à
Linguizzetta, Corse. A lire ici : https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/hautecorse/aleria/linguizzetta-attentat-par-incendie-dans-un-appartement-a-bravone2486614.html

-

Le 7 mars 2022, Libération revient sur “Cicat’s”, un avatar au cœur de l’engrenage de
l’assassinat de Samuel Paty. A lire ici : https://www.liberation.fr/societe/policejustice/assassinat-de-samuel-paty-cicats-un-avatar-au-coeur-de-lengrenage20220307_UWEW4A7JSVBN5GBIN3YUHP4IZI/

-

Le 11 mars 2022, Marianne dresse le bilan des principaux attentats islamistes en France
depuis l’affaire Merah, il y a 10 ans. Pour en prendre connaissance :
https://www.marianne.net/societe/terrorisme/les-principaux-attentats-islamistes-enfrance-depuis-laffaire-merah-il-y-a-dix-ans

-

Le 9 mars 2022, France 3 Régions explique ce que l’on sait, à ce stade, de la retransmission du
procès de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice. A découvrir ici : https://france3regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/ce-que-l-on-saitde-la-retransmission-du-proces-de-l-attentat-du-14-juillet-2016-a-nice-2489989.html

-

Le 21 mars 2022, Le Figaro publie un sondage sur la perception des français de la menace
terroriste. A consulter ici : https://www.lefigaro.fr/actualite-france/un-quart-des-francaisjuge-la-menace-terroriste-islamiste-tres-elevee-selon-un-sondage-20220321

-

Le 22 mars 2022, La Dépêche consacre un article relatif à l’indemnisation des victimes des
attentats de Trèbes et Carcassonne. A consulter ici pour les abonnés :
https://www.ladepeche.fr/2022/03/22/lindemnisation-ne-sera-jamais-a-la-hauteur-dessouffrances-endurees-10186286.php

-

Le 29 mars 2022, France 3 Régions commémore l’attentat du train “Capitole”, 40 ans plus
tard. A lire ici : https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/hautevienne/limoges/il-y-a-40-ans-l-attentat-du-train-capitole-pres-de-limoges-2513584.html

Dans le monde :
-

Le 4 mars 2022, Etats-Unis, la Cour Suprême rétablit la peine de mort pour l’un des deux
auteurs de l’attentat meurtrier du marathon de Boston en 2013, Djokhar Tsarnaev. Pour en
savoir plus : https://www.sudouest.fr/international/etats-unis/etats-unis-l-un-des-auteursde-l-attentat-du-marathon-de-boston-sera-bien-execute-9520415.php

-

Le 4 mars 2022, Pakistan, un attentat dans une mosquée de Peshawar fait au moins 56 morts.
A lire ici : https://www.ouest-france.fr/monde/pakistan/pakistan-un-attentat-dans-unemosquee-de-peshawar-fait-au-moins-30-morts-53c5538a-9ba2-11ec-975b-3853da2a3945

-

Le 5 mars 2022, Belgique, arrestation d’un suspect préparant des attentats au Maroc. A lire :
https://www.sudouest.fr/international/afrique/maroc/arrestation-en-belgique-d-unsuspect-preparant-des-attentats-au-maroc-9527154.php

-

Le 8 mars 2022, Arabie Saoudite, un détenu de Guantanamo est rapatrié dans son pays, 20
ans après son arrestation. Pour en savoir plus : https://www.ouest-france.fr/monde/etatsunis/etats-unis-un-detenu-de-guantanamo-rapatrie-en-arabie-saoudite-546ea19c-9eb811ec-a3cc-6629c7a7ad92

-

Le 12 mars 2022, Arabie Saoudite, une exécution de 81 personnes reconnues coupables de
terrorisme a eu lieu. A lire ici : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/12/larabie-saoudite-execute-81-personnes-en-un-seul-jour_6117272_3210.html

-

Le 13 mars 2022, Mali, Olivier Dubois, l’otage français détenu au Mali, apparaît dans une vidéo
pour la première fois. Pour plus d’informations : https://www.ouestfrance.fr/monde/mali/mali-un-possible-signe-de-vie-de-l-otage-francais-olivier-duboisfed192c9-3d45-4afe-84b6-f2227d4ab0d8

-

Le 17 mars 2022, Burkina Faso, les violences djihadistes aggravent l’urgence humanitaire.
Pour plus d’informations : https://www.ouest-france.fr/monde/burkina-faso/reportage-auburkina-faso-les-violences-djihadistes-aggravent-l-urgence-humanitaire-dcc4f9da-974511ec-b7c4-1bc37bf7ac71

-

Le 22 mars, Nigéria, une attaque fait plusieurs morts dans un village du nord-ouest. Pour en
savoir plus : https://www.france24.com/fr/afrique/20220322-au-nigeria-une-attaque-dhommes-arm%C3%A9s-contre-un-village-fait-plusieurs-morts-dans-le-nord-ouest

-

Le 22 mars 2022, Irlande du Nord, le niveau d’alerte terroriste a été abaissé pour la première
fois depuis 12 ans. A lire ici : https://www.lequotidien.com/2022/03/22/irlande-du-nord-leniveau-dalerte-terroriste-abaisse-pour-la-premiere-fois-en-12-ans7d329f0f5c5d0d30f4ecf36711d196f6
Sur le même sujet : https://www.rfi.fr/fr/en-bref/20220322-irlande-du-nord-le-niveau-dalerte-terroriste-abaiss%C3%A9-pour-la-premi%C3%A8re-fois-en-douze-ans

-

Le 23 mars 2022, Israël, une attaque au couteau a eu lieu dans un centre commercial faisant
quatre victimes. A lire ici : https://israelvalley.com/2022/03/23/attaque-au-couteau-quatreisraeliens-tues-par-un-terroriste/
Sur le même sujet : https://www.la-croix.com/Monde/Israel-attaque-couteau-fait-moinstrois-morts-2022-03-22-1201206312

-

Le 28 mars, Israël, l’OEI revendique l’attaque de Hadera. A consulter ici :
https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20220328-chronique-wassim

-

Le 28 mars, Etats-Unis, l’un des cruels “Beatles” de l’Etat Islamique en procès. A lire ici :
https://www.sudouest.fr/international/etats-unis-un-des-cruels-beatles-de-l-etat-islamiqueen-proces-10327960.php

-

Le 29 mars 2022, Israël, une nouvelle attaque a eu lieu faisant cinq morts. A lire ici pour les
abonnés : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/29/israel-plusieurs-mortsdans-des-attaques-pres-de-tel-aviv_6119709_3210.html

-

Le 1er avril 2022, Israël, beaucoup de questions autour de l’ampleur de la menace terroriste.
A lire ici pour les abonnés : https://www.lefigaro.fr/vox/monde/vers-une-vague-deterrorisme-en-israel-20220331
Sur le même sujet, un article du journal La Croix, réservé aux abonnés : https://www.lacroix.com/Monde/En-Israel-terrorisme-relance-conflit-presque-oublie-2022-03-301201207826

-

Le 30 mars, Israël, explications de ce qu’il faut comprendre de l’enchaînement d’attaques en
une semaine. A lire ici : https://www.huffingtonpost.fr/entry/israel-trois-attaques-en-unesemaine-comment-lexpliquer_fr_62443079e4b0d7ac3d540a24

Podcast :
●

France Culture propose un podcast sur la lutte contre le terrorisme, “L’antiterrorisme : l’état
de
droit
à
l’épreuve
du
Big
Data”.
A
écouter
ici
:
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/cultures-monde/antiterrorisme-l-etatde-droit-a-l-epreuve-du-big-data-2320100

●

France Culture interroge Hugo Micheron, chercheur spécialiste du Moyen-Orient, qui raconte
en 8 minutes l’histoire européenne du djihadisme. A écouter ici :
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/tracts-le-podcast/hugo-micheron-unehistoire-europeenne-du-jihadisme-9451100

●

France Culture propose une émission (De cause à effets, le magazine de l’environnement) sur
l’écoterrorisme et se demande si l’écologie radicale est une menace. A écouter ici :
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement/ecoterrorisme-l-ecologie-radicale-est-elle-un-danger-ou-une-necessite3349766

●

France Culture, dans un court podcast (Le Pourquoi du comment : Philo), explique pourquoi il
faut
circonscrire
le
terrorisme.
A
écouter
ici
:
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-pourquoi-du-commentphilo/pourquoi-faut-il-circonscrire-le-terrorisme-6092747

Emissions :
●

Dans le monde :
o

Mali, France 24, plusieurs dizaines de combattants et de civils tués dans le nord. A
regarder ici : https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20220311-fr-wb-entretienwassim-nasr

o

Niger, France 24, au moins 10 civils tués par Boko Haram dans le sud-est du pays. Pour
regarder cette vidéo : https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/journal-de-lafrique/20220309-niger-au-moins-dix-civils-tu%C3%A9s-par-boko-harampr%C3%A8s-de-diffa-dans-le-sud-est

o

Niger, France 24, on sensibilise les femmes à la lutte contre le jihadisme. A regarder
ici : https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20220309-au-niger-une-associationsensibilise-les-femmes-%C3%A0-la-lutte-contre-le-jihadisme

o

Mali, France 24, la France annonce avoir tué Yahia Djouadi, haut cadre d’Al-Qaïda au
Mali. A regarder ici : https://www.france24.com/fr/afrique/20220307-la-franceannonce-avoir-tu%C3%A9-yahia-djouadi-haut-cadre-d-al-qa%C3%AFda-au-mali

Lecture :
-

-

Roman
●

Le 13 mars 2022, l’écrivaine Karine Tuil décrit son roman La Décision. A lire ici :
https://www.lesoleil.com/2022/03/13/karine-tuil--juger-le-terrorismeffdda5ca25e84f00b43ab74a6cd96b62

●

Le 24 mars 2022, la Sénatrice de l’Orne Nathalie Goulet sort son livre, L’abécédaire du
financement du terrorisme. Pour plus d’informations : https://www.ouestfrance.fr/terrorisme/entretien-les-terroristes-sont-de-plus-en-plus-creatifs-estimela-senatrice-nathalie-goulet-4196451a-aa26-11ec-8f08-42ee829ff732

Article
●

Djihadisme et radicalisation :
○

Le Monde propose un échange avec le chercheur et politologue Hugo Micheron,
spécialiste du djihadisme, sur le rôle de la prison comme territoire djihadiste. A
lire
ici
pour
les
abonnés
:
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/03/21/la-prison-est-le-lieu-dereorganisation-ideologique-des-djihadistes_6118452_3224.html
Pour une autre interview d’Hugo Micheron : https://www.lefigaro.fr/actualitefrance/hugo-micheron-le-djihadisme-ne-se-limite-en-rien-aux-attentats20220318

○

Le Figaro éclaircit le rôle des médecins et policiers dans l’évaluation et le
traitement de la radicalisation. A lire pour les abonnés :
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/terrorisme-la-gestion-delicate-desvrais-fous-de-dieu-20220320

○

Le Point consacre également un article sur la gestion des détenus radicalisés et
sur
leur
récidive.
A
consulter
ici
pour
les
abonnés
:
https://www.lepoint.fr/justice/les-prisonniers-islamistes-peril-interieur-22-032022-2469236_2386.php

○

Marianne propose un entretien avec Patrick Pellou, Président de l’Association
des médecins urgentistes, pour qui “on risque de se retrouver avec des gens
radicalisés
travaillant
à
l’hôpital”.
Pour
en
savoir
plus
:
https://www.marianne.net/societe/terrorisme/patrick-pelloux-on-risque-de-seretrouver-avec-des-gens-radicalises-travaillant-a-lhopital

○

●

●

Lutte contre le Terrorisme :
○

RTBF explique comment Meta fait la chasse aux contenus dangereux (terrorisme,
drogues,
armes
à
feu…).
Pour
plus
d’informations
:
https://www.rtbf.be/article/drogues-armes-a-feu-terrorisme-meta-fait-lachasse-aux-contenus-dangereux-10947746

○

France 3 Régions raconte comment à Toulouse, la Croix-Rouge organise des
formations de “secourisme tactique” face au risque terroriste. A lire ici :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/hautegaronne/toulouse/toulouse-la-croix-rouge-organise-des-formations-desecourisme-tactique-face-au-risque-terroriste-2480926.html

○

RTBF publie un article expliquant que dans la lutte contre le terrorisme, la
conservation des métadonnées doit être exceptionnelle, selon le Comité T. Pour
en savoir plus : https://www.rtbf.be/article/lutte-contre-le-terrorisme-laconservation-des-metadonnees-doit-etre-exceptionnelle-selon-le-comite-t10958051

Portraits de terroristes :
○

●

Sud Ouest rapporte que un quart des français juge la menace terroriste islamiste
très
élevée,
selon
un
sondage.
A
consulter
ici
:
https://www.sudouest.fr/societe/un-quart-des-francais-juge-la-menaceterroriste-islamiste-tres-elevee-selon-un-sondage-10243013.php

Le groupe Etat islamique confirme la mort de son ancien chef, Abou Ibrahim alQourachi, et a annoncé la nomination de son successeur, Abou Hassan alHachemi al-Qourachi, le 10 mars 2022. Pour en savoir plus : https://www.ouestfrance.fr/terrorisme/etat-islamique/le-groupe-etat-islamique-nomme-unnouveau-chef-et-confirme-la-mort-d-abou-ibrahim-al-qourachi-c0455b14-a08811ec-853c-b9c08045ee08

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/

