La revue de presse du mois d’avril 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 01 avril 2022, Paris, le Parquet national antiterroriste fait appel de la condamnation de du
djihadiste Kevin Guiavarch. Pour en savoir plus : https://www.ouestfrance.fr/monde/djihadisme/proces-de-kevin-guiavarch-le-parquet-antiterroriste-fait-appelde-la-condamnation-du-djihadiste-6099a158-b1c6-11ec-9a7f-742a0ff31324

-

Le 03 avril 2022, Israël, un homme Palestinien a été condamné par un tribunal militaire
israélien à la prison à vie pour le meurtre d’une femme franco-israélienne en 2020. Pour plus
d’informations : https://www.sudouest.fr/international/un-palestinien-condamne-a-laprison-a-vie-pour-le-meurtre-d-une-franco-israelienne-10439141.php

-

Le 05 avril 2022, TF1 revient sur l'évaluation défaillante de la radicalisation du détenu ayant
agressé Yvan Colonna. A lire et écouter ici : https://www.tf1info.fr/justice-faits-divers/mortd-yvan-colonna-pourquoi-l-administration-penitentiaire-a-sous-estime-la-radicalisation-defranck-long-abe-2215737.html

-

Le 05 avril 2022, Châlons, un procès à venir pour apologie du terrorisme. A lire ici :
https://abonne.lunion.fr/id358400/article/2022-04-05/un-habitant-de-la-bidee-chalonspoursuivi-pour-apologie-du-terrorisme

-

Le 06 avril 2022, Paris, plusieurs débats s’ouvrent autour de la question prioritaire de
constitutionnalité dans le procès de l’imam franco-syrien Ayachi. A lire ici pour les abonnés :
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/04/06/des-juges-antiterroristes-mettent-encause-le-secret-defense_6120828_3224.html
Sur le même procès, un article de L’Express du 05 avril 2022. A lire ici :
https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/proces-en-france-d-un-imam-figure-de-lislamisme-belge_2171215.html
Le journal Sud-Ouest explique quant à lui les faits reprochés au prévenu. A lire ici :
https://www.sudouest.fr/justice/a-son-proces-pour-terrorisme-a-paris-la-longue-histoirede-l-imam-bassam-ayachi-10495611.php

-

Le 06 avril 2022, France, la famille de Samuel Paty dépose une plainte contre les ministères
de l'Intérieur et de l'Éducation nationale. A consulter ici : https://www.francetvinfo.fr/faitsdivers/terrorisme/enseignant-decapite-dans-les-yvelines/assassinat-de-samuel-paty-lafamille-de-l-enseignant-depose-plainte-contre-les-ministeres-de-l-interieur-et-de-leducation-nationale_5065180.html

-

Le 8 avril 2022, Avignon, interpellation d’un étudiant pour apologie du terrorisme. A lire ici :
https://etudiant.lefigaro.fr/article/un-etudiant-interpelle-a-la-cite-universitaire-d-avignonpour-apologie-du-terrorisme_066fb296-b750-11ec-98e2-4a38c16bbb22/

-

Le 12 avril 2022, Romans sur Isère, une reconstitution de l’attentat a eu lieu dans le cadre de
l’instruction. A consulter ici : https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhonealpes/drome/terrorisme-attaque-au-couteau-de-romans-isere-d-avril-2020-le-centre-villeboucle-pour-reconstitution-2523772.html

-

Le 13 avril 2022, Le Monde publie un bilan du procès de l’imam. A lire ici :
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2022/04/13/vous-ne-savez-pas-qui-je-suisbassam-ayachi-l-imam-enigmatique_6121896_1653578.htm

-

Le 13 avril 2022, Royaume-Uni, dans le cadre du procès relatif à l’assassinat du député
britannique David Amess, un sympathisant de l'organisation terroriste a été condamné à la
prison à vie. A lire ici : https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/offensive-jihadisteen-irak/assassinat-du-depute-britannique-david-amess-un-sympathisant-de-l-organisationterroriste-etat-islamique-condamne-a-la-prison-a-vie_5080234.html

-

Le 15 avril 2022, Paris, condamnation en appel de deux hommes soupçonnés d’avoir voulu
commettre une “tuerie de masse” terroriste à 24 et 30 ans de réclusion criminelle. A lire ici :
https://www.ouest-france.fr/societe/justice/deux-hommes-qui-projetaient-une-tuerie-demasse-condamnes-en-appel-a-24-et-30-ans-de-prison-a7aae8b4-bce2-11ec-a567e86cf18d060a

-

Le 20 avril 2022, Paris, renvoi devant la Cour d’assises de trois accusés suspectés d’une
tentative d’attentat aux abords de l’Elysée. A lire ici : https://www.lefigaro.fr/faitsdivers/trois-hommes-renvoyes-aux-assises-pour-des-projets-terroristes-20220420

-

Le 22 avril 2022, Paris, les rescapés et les familles de victimes de l’attentat de Karachi de 2002
sont reçus par des juges afin de les informer des avancées de l’enquête. Pour en savoir plus :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/manche/cherbourg-cotentin/affairekarachi-des-rescapes-et-familles-des-victimes-recus-par-des-juges-a-paris2529752.html?_format=html
Sur le même thème, un article de Sud Ouest : https://www.sudouest.fr/justice/attentat-dekarachi-les-parties-civiles-recues-par-les-juges-20-ans-apres-les-faits-10686867.php

-

Le 24 avril 2022, Canada, Mohamedou Ould Slahi, suspecté à tort de terrorisme et enfermé
durant quatorze ans à Guantanamo, a engagé des poursuites contre le Canada, responsable
pour
lui
de
sa
détention.
A
lire
ici
:
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/mauritanie/un-ex-detenu-de-guantanamosuspecte-a-tort-de-terrorisme-annonce-poursuivre-le-canada_5099608.html

-

Le 27 avril 2022, Bangladesh, condamnation à vie pour un terroriste ayant poignardé un
célèbre écrivain. Pour plus d’informations : https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20220427bangladesh-un-islamiste-condamn%C3%A9-%C3%A0-la-prison-%C3%A0-vie-pour-avoirpoignard%C3%A9-un-%C3%A9crivain-c%C3%A9l%C3%A8bre

Société :
-

Le 08 avril 2022, Mali, alors que le journaliste français Olivier Dubois est retenu en otage par
des djihadistes depuis plus d’un an, ses proches se mobilisent et Emmanuel Macron lui réitère
son soutien. A lire ici : https://www.ouest-france.fr/monde/mali/otage-francais-au-mali-

macron-reaffirme-le-soutien-de-l-etat-au-journaliste-olivier-dubois-88d622c7-d6bd-47c29dc9-7cb5d962b9c1
-

Le 09 avril 2022, Montpellier, un rassemblement est organisé pour soutenir Olivier Dubois.
Pour
plus
d’infos
:
https://france3regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-un-rassemblement-pourolivier-dubois-journaliste-otage-depuis-un-an-au-mali-2521540.html?_format=html

-

Le 12 avril 2022, Burkina Faso, une université s’engage dans la lutte contre la radicalisation
de la jeunesse. A lire ici : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/04/12/au-burkinafaso-une-universite-franco-arabe-engagee-contre-la-radicalisation-de-lajeunesse_6121867_3212.html

-

Le 20 avril 2022, Paris, un hommage est rendu au policier Xavier Jugelé, 5 ans après l’attentat
sur les Champs-Elysées. Pour plus d’infos : https://www.huffingtonpost.fr/entry/hommageau-policier-xavier-jugele-5-ans-apres-lattentat-sur-les-champselysees_fr_62602bf7e4b0e900dcd0e0f6

-

Le 23 avril 2022, Rambouillet, un hommage a été rendu à Stéphanie Montfermé, victime de
l’attentat du 23 avril 2021. A lire ici : https://www.lefigaro.fr/actualite-france/terrorismehommages-rendus-ce-samedi-a-stephanie-monferme-tuee-il-y-a-un-an-a-rambouillet-parun-islamiste-20220423
Sur le même sujet, l’article du journal Le Figaro en date du 23 avril 2022 :
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/terrorisme-hommages-rendus-ce-samedi-astephanie-monferme-tuee-il-y-a-un-an-a-rambouillet-par-un-islamiste-20220423

-

Le 27 avril 2022, France, le collectif Familles unies, les familles des enfants de jihadistes en
Syrie, appellent Emmanuel Macron à les rapatrier. Pour en savoir plus : https://www.ouestfrance.fr/monde/syrie/enfants-de-djihadistes-de-syrie-leurs-familles-appellent-emmanuelmacron-a-les-rapatrier-6a632c72-c602-11ec-9d59-fb23aa78f5fe

Dans le monde :
-

Le 01 avril 2022, Mali, nouvelles opérations Barkhane menées contre des djihadistes. Pour en
savoir plus : https://www.sudouest.fr/international/afrique/mali/mali-nouvelles-operationsde-barkhane-contre-des-djihadistes-10419807.php

-

Le 07 avril 2022, Israël, une nouvelle attaque fait deux morts à Tel-Aviv. A lire ici :
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/07/israel-au-moins-deux-mortsdans-une-attaque-a-tel-aviv_6121104_3210.html
Sur le même sujet, l’article de Franceinfo du 09 avril 2022
https://www.francetvinfo.fr/monde/israel/israel-vive-emotion-dans-les-rues-de-tel-avivapres-une-nouvelle-attaque-terroriste_5071723.html

-

:

Le 11 avril 2022, Israël, trois morts et des blessés à Tel-Aviv. Pour en savoir plus :
https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20220411-trois-morts-et-des-bless%C3%A9s%C3%A0-tel-aviv-l-assaillant-tu%C3%A9-par-la-police-isra%C3%A9lienne

-

Le 12 avril 2022, Bénin, une attaque meurtrière a eu lieu. A consulter ici :
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220412-b%C3%A9nin-nouvelle-attaque-terroristemeurtri%C3%A8re-dans-le-nord-ouest-du-pays

-

Le 13 avril 2022, Grande-Bretagne, l’homme proche de l’EI qui a poignardé le député
britannique David Amess a été condamné à la prison à vie. Pour plus d’informations :
https://www.ouest-france.fr/europe/royaume-uni/depute-britannique-poignarde-l-accusecondamne-a-la-prison-a-vie-f8e68162-bb1f-11ec-9b9e-5179f805a905
Sur le même thème : https://www.sudouest.fr/justice/depute-britannique-poignarde-unsympathisant-de-l-ei-condamne-a-la-prison-a-vie-10591559.php

-

Le 13 avril 2022, Mali, des suspicions de terrorisme au sujet de trois ressortissants allemands.
A consulter ici : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/04/13/au-mali-l-armee-ditavoir-arrete-trois-europeens-suspectes-de-terrorisme-dans-le-centre-dupays_6121962_3212.html
Sur le même sujet, Le Figaro publie un article le 13 avril 2022. A lire ici :
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mali-3-europeens-suspectes-de-terrorisme-interpellesdans-le-centre-20220413

-

Le 13 avril 2022, New-York, a eu lieu l’arrestation de l’homme à l’origine de l’attaque
“terroriste”. A consulter ici : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/13/newyork-la-police-recherche-toujours-le-tireur-qui-a-fait-dix-blesses-par-balle-dans-le-metro-abrooklyn_6122040_3210.html
Sur le même sujet, un article de Franceinfo du 13 avril 2022 :
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/fusillade-dans-le-metro-de-new-york-le-suspectrecherche-un-homme-de-62-ans-a-ete-interpelle-et-place-en-garde-a-vue_5080417.html

-

Le 14 avril 2022, Etats-Unis, un djihadiste de l’EI reconnu coupable de l’enlèvement et la mort
d’otages américains. Pour en savoir plus : https://www.ouest-france.fr/monde/etatsunis/etats-unis-un-djihadiste-de-l-ei-reconnu-coupable-de-l-enlevement-et-la-mort-dotages-americains-ccf18baa-bc15-11ec-a45e-c7c889f915a9

-

Le 15 avril 2022, Etats-Unis, le tireur présumé du métro de New-York a été placé en détention.
Pour en savoir plus : https://www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20220415-le-tireurpr%C3%A9sum%C3%A9-du-m%C3%A9tro-de-new-york-a-%C3%A9t%C3%A9-plac%C3%A9en-d%C3%A9tention

-

Le 17 avril 2022, Nigéria, l’armée de l’air revendique avoir tué 70 terroristes. Pour plus
d’informations : https://www.lefigaro.fr/international/nigeria-l-armee-de-l-air-affirme-avoirtue-70-terroristes-20220417

-

Le 17 avril 2022, Mali, l’armée malienne annonce la mort de cadres jihadistes, dont un francotunisien. A lire ici : https://www.france24.com/fr/afrique/20220417-l-arm%C3%A9emalienne-annonce-la-mort-de-cadres-jihadistes-dont-un-franco-tunisien

-

Le 18 avril 2022, Daesh a appelé ses partisans, dans un communiqué audio, à profiter de la
guerre en Ukraine pour reprendre les attaques en Europe, afin de venger la mort de son ancien

chef. A lire ici : https://www.sudouest.fr/justice/terrorisme/daesh-promet-de-venger-lamort-de-son-ancien-chef-et-des-attaques-en-europe-10640386.php
-

Le 22 avril 2022, Afghanistan, une attaque de l’organisation Etat islamique dans une mosquée
fait plusieurs dizaines de morts. A lire ici : https://www.france24.com/fr/asiepacifique/20220422-en-afghanistan-une-nouvelle-attaque-dans-une-mosqu%C3%A9e-faitau-moins-33-morts
Sur le même thème : https://www.sudouest.fr/international/asie/afghanistan/afghanistanau-moins-10-morts-et-15-blesses-dans-une-explosion-dans-une-mosquee-chiite10674003.php

-

Le 24 avril 2022, Burkina Faso, une dizaine de personnes sont tuées dans une attaque contre
un
détachement
militaire.
Pour
en
savoir
plus
:
https://www.france24.com/fr/afrique/20220424-burkina-faso-une-dizaine-de-personnestu%C3%A9es-dans-une-attaque-contre-un-d%C3%A9tachement-militaire

-

Le 24 avril 2022, Mali, une attaque revendiquée par Al Qaïda a tué six soldats et fait vingt
blessés. A consulter ici : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/mali/mali-six-soldatstues-et-vingt-blesses-dans-trois-attaques-terroristes-revendiquees-par-alqaida_5099677.html
Sur le même sujet, un article Le Figaro du 24 avril 2022 : https://www.lefigaro.fr/flashactu/mali-attaques-simultanees-contre-trois-camps-de-l-armee-pas-encore-de-bilan20220424
Sur le même sujet, un article de Ouest-France du 24 avril 2022 : https://www.ouestfrance.fr/monde/mali/mali-six-soldats-tues-et-20-blesses-dans-trois-attaques-terroristesrevendiquees-par-al-qaida-071a7050-c3da-11ec-986e-afb59ec73cac

-

Le 26 avril 2022, Burkina/Niger, avec une opération militaire conjointe, une centaine de
terroristes a pu être neutralisée. A lire ici : https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220426-burkinaniger-une-centaine-de-terroristes-neutralis%C3%A9s-dans-une-op%C3%A9ration-militaireconjointe

-

Le 26 avril 2022, Pakistan, un attentat suicide revendiqué par des séparatistes baloutches [du
Baloutchistan] fait quatre morts à Karachi. Pour plus d’informations :
https://www.sudouest.fr/justice/terrorisme/pakistan-quatre-morts-dans-une-explosionpres-d-un-institut-chinois-a-karachi-10731823.php

-

Le 26 avril 2022, Bénin, une nouvelle attaque dans le nord du pays tue un policier dans un
commissariat. A lire ici : https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20220426-fr-wb-lejournal-de-l-afrique-2604

Podcast :
•

Le Figaro propose un entretien avec Jean-Charles Brisard, président du Centre d'analyse du
terrorisme (CAT). A écouter ici : https://www.lefigaro.fr/vox/politique/la-menace-terroristeperdure-et-beaucoup-reste-a-faire-pour-l-enrayer-durablement-20220407

•

Europe 1 interroge Nathalie Goulet, sénateur de l’Orne, qui a réalisé une enquête inédite sur
“L’abécédaire
du
financement
du
terrorisme”.
A
écouter
ici
:
https://www.europe1.fr/emissions/linvite-inattendu/labecedaire-du-financement-duterrorisme-lenquete-inedite-de-nathalie-goulet-4103573

Lecture :
-

Article
●

Lutte contre le Terrorisme :
o Le Point propose une interview de Djemila Benhabib, selon laquelle “la France
est l’un des pays les mieux outillés pour lutter contre l’islamisme”. A lire ici
pour les abonnés : https://www.lepoint.fr/politique/la-france-est-a-lapointe-du-combat-contre-l-islamisme-en-europe-14-04-20222472155_20.php

●

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/

