La revue de presse du mois de mai 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 mai 2022, France, un adolescent a été poursuivi pour apologie du terrorisme après des
propos tenus sur Twitter et au lycée. A consulter ici : https://www.leparisien.fr/oise-60/oiseun-adolescent-poursuivi-pour-apologie-du-terrorisme-apres-des-propos-tenus-sur-twitteret-au-lycee-01-05-2022-MZ5CDEATLZH7FG7WYJYFJYRCZI.php

-

Le 02 mai 2022, France, décision de culpabilité d’apologie du terrorisme à l’encontre d’un
lycéen de 17 ans par le tribunal de Beauvais. Pour en savoir plus : https://france3regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/oise/beauvais/apologie-du-terrorisme-un-jeunehomme-de-17-ans-de-meru-sera-juge-en-janvier-2023-2535352.html?_format=html

-

Le 06 mai 2022, Maroc, un militant présumé de l'Etat islamique a été arrêté en coordination
avec le FBI. A lire ici : https://www.lefigaro.fr/flash-actu/maroc-un-militant-presume-de-l-eiarrete-en-coordination-avec-le-fbi-20220506

-

Le 08 mai 2022, Israël, les forces israéliennes ont capturé deux Palestiniens soupçonnés
d'avoir perpétré jeudi à Elad dans le centre d'Israël un attentat qui a coûté la vie à trois
Israéliens. A lire ici : https://www.lefigaro.fr/international/attentat-en-israel-les-deuxsuspects-palestiniens-captures-apres-deux-jours-de-cavale-20220508

-

Le 12 mai 2022, France, condamnation à 15 ans de réclusion criminelle d’un djihadiste français
parti combattre en Syrie. Pour en savoir plus : https://www.ouest-france.fr/terrorisme/dixhuit-ans-de-prison-requis-contre-un-djihadiste-francais-parti-combattre-en-syrie-en-2013af281dd0-d111-11ec-9936-87af3f063350

-

Le 13 mai 2022, France, à Paris, dix ans de prison requis au procès d’un ancien détenu de
Guantanamo, pour propagande jihadiste. Pour en savoir plus : https://www.ouestfrance.fr/terrorisme/propagande-djihadiste-a-paris-dix-ans-de-prison-requis-au-proces-dun-ancien-detenu-de-guantanamo-16170422-d2e1-11ec-8fd0-9941437d80ae
Sur le même thème, un article de Sud Ouest : https://www.sudouest.fr/justice/justice-dixhuit-ans-de-prison-requis-contre-un-djihadiste-francais-parti-en-syrie-en-201310895896.php

-

Le 13 mai 2022, Paris, ouverture du procès en appel de Réda Kriket et ses comparses,
condamnés pour un projet d’attentat déjoué en 2016. Pour plus d’informations :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/projet-d-attentat-dejoueen-2016-ouverture-du-proces-en-appel-de-reda-kriket-2541848.html?_format=html

-

Le 14 mai 2022, France, mise en examen d’un suspect d’extrême droite après une rixe à Paris
ayant causé la mort d’un homme. Pour plus d’infos : https://www.liberation.fr/societe/policejustice/un-homme-tue-par-balle-apres-une-rixe-a-paris-un-suspect-dextreme-droite-engarde-a-vue-20220514_L5EXPTHH7ZATJNNJPXRO5P4MNU/

-

Le 16 mai 2022, France, le Conseil d’Etat suspend la dissolution d’un groupe antifasciste
lyonnais. A lire ici : https://www.liberation.fr/societe/police-justice/le-conseil-detat-suspendla-dissolution-dun-groupe-antifascite-lyonnais20220516_KFTH2EWABVC2NFLC6BGRQ2KWU4/

-

Le 16 mai 2022, Avignon, un étudiant de 20 ans a été condamné pour apologie du terrorisme
à 18 mois d’emprisonnement. A consulter ici : https://www.20minutes.fr/justice/329095120220516-avignon-un-etudiant-de-20-ans-condamne-pour-apologie-du-terrorisme

-

Le 16 mai 2022, France, la cour d’appel de Paris annonce qu’elle va rendre le mercredi 18 mai
2022 sa décision sur la validité de la mise en examen du groupe Lafarge pour “complicité de
crime contre l’humanité”. A lire ici : https://www.sudouest.fr/justice/lafarge-en-syriedecision-en-appel-mercredi-sur-la-complicite-de-crimes-contre-l-humanite-10949212.php
Sur la décision rendue par la cour d’appel, qui a décidé que le groupe serait bien jugé pour
“complicité de crimes contre l’humanité” : https://www.huffingtonpost.fr/entry/syrielafarge-sera-bien-juge-pour-complicite-de-crimes-contrelhumanite_fr_6284fcb8e4b003ed29696ecb

-

Le 17 mai 2022, Belgique/Espagne, la justice belge refuse la demande d'extradition de la
justice espagnole au sujet d’un rapport condamné à de la prison ferme pour « apologie du
terrorisme » et « injures à la Couronne ». A lire ici : https://www.lefigaro.fr/flashactu/rappeur-reclame-par-madrid-la-justice-belge-confirme-le-refus-d-extradition-20220517

-

Le 25 mai 2022, Drôme, arrestation d’un jeune de 18 ans qui préparait un attentat au nom de
l'État islamique. A lire ici : https://www.midilibre.fr/2022/05/25/terrorisme-un-jeune-de-18ans-qui-preparait-un-attentat-au-nom-de-letat-islamique-arrete-dans-la-drome10318066.php

-

Le 27 mai 2022, Istanbul, un cadre de l’Etat islamique a été arrêté. A lire ici :
https://www.20minutes.fr/monde/3297679-20220527-groupe-etat-islamique-cadreorganisation-terroriste-arrete-istanbul
Sur le même sujet, un article du journal Le Figaro à consulter sur ce lien :
https://www.lefigaro.fr/international/terrorisme-un-cadre-du-groupe-etat-islamique-arretea-istanbul-20220527

-

Le 30 mai 2022, Ukraine, un journaliste français tué, le Pnat ouvre une enquête pour crimes
de guerre. Pour en savoir plus : https://www.ouest-france.fr/monde/guerre-enukraine/journaliste-tue-en-ukraine-le-parquet-antiterroriste-ouvre-une-enquete-pourcrimes-de-guerre-40218442-e04f-11ec-a4b6-0478a1f3603b

Société :
-

Le 03 mai 2022, France, s’ouvre l’exposition “Le rire de Cabus” à l’Hôtel de Région de Toulouse
et Montpellier, en hommage au dessinateur de Charlie Hebdo. A lire ici : https://france3regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/exposition-le-rire-de-cabu-laregion-occitanie-rend-hommage-au-dessinateur-de-presse-2535068.html?_format=html

-

Le 04 mai 2022, France, des exercices antiterroristes sont réalisés dans le pays, comme dans
ce collège près de Rennes. Pour en savoir plus : https://www.ouest-france.fr/bretagne/ille-et-

vilaine/exercice-anti-terroriste-dans-un-college-pres-de-rennes-0dad96e8-cb84-11ec-ac72d055bd326463
Sur le même sujet, s’agissant d’une simulation d’attentat dans le Lot-et-Garonne, un article
de Sud Ouest : https://www.sudouest.fr/lot-et-garonne/casteljaloux/lot-et-garonne-unesimulation-d-attentat-mobilise-250-intervenants-au-center-parcs-10798778.php
-

Le 06 mai 2022, Paris, on apprend qu’une webradio sera accessible depuis l’étranger pour les
victimes qui souhaiteront suivre le procès de l’attentat de Nice. A lire ici : https://www.ouestfrance.fr/societe/faits-divers/attentat-nice/proces-de-l-attentat-de-nice-la-webradio-seraaccessible-depuis-l-etranger-pour-les-victimes-ed29ef3e-cd4a-11ec-bfe9-57254f4be77f

-

Le 07 mai 2022, Paris, une vive émotion de la famille de Samuel Paty lors de l’investiture
d’Emmanuel Macron. A consulter ici : https://www.bfmtv.com/politique/les-parents-desamuel-paty-presents-a-l-investiture-d-emmanuel-macron_AN-202205070125.html

-

Le 08 mai 2022, Cherbourg, un hommage a été rendu aux victimes de l’attentat de Karachi. A
consulter ici : https://www.20minutes.fr/societe/3285711-20220508-cherbourg-rendhommage-victimes-attentat-karachi-20-ans-apres
Sur le même sujet, un article de Ouest France : https://www.ouestfrance.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin-50100/je-suis-la-pour-mes-copains-20-ansapres-l-attentat-de-karachi-l-emotion-vive-a-cherbourg-d73d335e-ced8-11ec-8f6c42e4602beff5

-

Le 09 mai 2022, Nice, une victime lance un appel pour les témoignages à l’audience. Pour plus
d’informations : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaque-au-camion-anice/attentat-de-nice-nous-avons-besoin-que-vous-alliez-temoigner-lance-une-mereendeuillee-qui-deplore-le-peu-de-constitutions-de-parties-civiles_5116594.html

-

Le 09 mai 2022, Burkina Faso, un hommage a été rendu aux gendarmes tués lors de l’attaque
du 5 mai 2022. A consulter ici : https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220507-burkina-faso-pluie-dhommages-pour-des-gendarmes-morts-lors-d-une-attaque-terroriste

-

Le 10 mai 2022, France, le ministre de l’intérieur annonce le renforcement des mesures de
sécurité autour des lieux fréquentés par la communauté juive à la suite de menaces de l’EI.
Pour plus d’informations : https://www.marianne.net/societe/police-et-justice/menaces-deletat-islamique-darmanin-renforce-la-securite-autour-de-la-communaute-juive

-

Le 14 mai 2022, Avranches (Manche), la Ligue des Droits de l’homme a organisé une
conférence sur la question du retour des enfants retenus en Syrie. Pour en savoir plus :
https://www.ouest-france.fr/normandie/avranches-50300/a-avranches-francoise-dumontdenonce-le-sort-des-enfants-retenus-dans-des-camps-en-syrie-12a74666-d391-11ec-80ba493b1bbfdada

-

Le 16 mai 2022, France, débute dans les Bouches-du-Rhône le test de l’application “FR-Alert”,
un dispositif d’alerte par téléphone en cas de crise majeure comme une attaque terroriste.
Pour en savoir plus : https://www.ouest-france.fr/provence-alpes-cote-dazur/bouches-durhone/intemperies-risque-terroriste-un-systeme-d-alerte-par-telephone-teste-dans-lesbouches-du-rhone-7768009

-

Le 16 mai 2022, Beauvais, la mosquée est autorisée à rouvrir après le départ de l’imam
“incitant à la haine”. Pour en savoir plus : https://www.liberation.fr/societe/police-justice/abeauvais-la-mosquee-autorisee-a-rouvrir-apres-le-depart-de-limam-incitant-a-la-haine20220516_RHIHNHJMFJGHBAP53NDMWGYDOA/

-

Le 17 mai 2022, Paris, la fondatrice de l’association SOS Attentats et initiatrice de la création
du fonds de garantie des victimes du terrorisme, Madame Françoise Rudetzki, s’est éteinte
dans la nuit de mardi à mercredi. Plusieurs articles ont été publiés pour lui rendre hommage :
○

Sur la communication faite par l’Elysée : https://www.elysee.fr/emmanuelmacron/2022/05/18/deces-de-francoise-rudetzki

○

L’Obs la présente comme une “figure de la défense des victimes du terrorisme” :
https://www.nouvelobs.com/justice/20220518.OBS58619/disparition-de-francoiserudetzki-figure-de-la-defense-des-victimes-du-terrorisme.html

○

FranceInfo rapporte l’hommage fait par le procureur général près de la Cour de
cassation : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13novembre-a-paris/victimes-des-attentats-a-paris/deces-de-francoise-rudetzki-ledroit-et-la-cause-des-victimes-en-matiere-terroriste-lui-doit-beaucoup-saluefrancois-molins_5146090.html

○

Huffington Post parle d’une “porte-parole des victimes du terrorisme en France”:
https://www.huffingtonpost.fr/entry/mort-de-francoise-rudetzki-porte-parole-desvictimes-du-terrorisme-en-france_fr_628516c1e4b0c2dce657f2d0

○

Le Figaro décrit “une vie de combattante au service des autres” :
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/francoise-rudetzki-au-nom-des-victimes-dattentats-20220519

○

Le Monde présente la « figure tutélaire pour toutes les victimes d’attentats » :
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2022/05/19/elle-etait-la-figuretutelaire-pour-toutes-les-victimes-d-attentats-francoise-rudetzki-estmorte_6126798_3382.html

○

Sud-Ouest rend hommage à une “inlassable porte-parole des victimes d’attentats” :
https://www.sudouest.fr/justice/terrorisme/deces-de-francoise-rudetzki-inlassableporte-parole-des-victimes-d-attentats-10972057.php

-

Le 23 mai 2022, France, Cyril Hanouna renonce à inviter Jawad Bendaoud, le logeur de Daesh,
dans son émission, après avoir été interpellé par une proche de victime du Bataclan. A lire ici
: https://www.marianne.net/societe/medias/interpelle-par-une-proche-de-victime-du-13novembre-hanouna-renonce-a-inviter-jawad

-

Le 29 mai 2022, Nice, les avocats préparent le procès de l’attentat du 14 juillet 2016. Pour plus
d’informations : https://www.ouest-france.fr/societe/faits-divers/attentat-nice/attentat-du14-juillet-a-nice-les-avocats-preparent-le-proces-380822dc-db5b-11ec-84fd-0d1f31a3fa84

Dans le monde :
-

Le 1er mai 2022, Afghanistan, l’EI revendique deux attaques à Kaboul, l’une contre un bus :
https://www.ouest-france.fr/monde/afghanistan/afghanistan-l-etat-islamique-revendiqueun-attentat-contre-un-bus-a-kaboul-36df4899-63ce-4066-9035-85c266a2b809,
l’autre
contre une mosquée sunnite : https://www.ouest-france.fr/monde/afghanistan/afghanistanl-etat-islamique-revendique-l-attentat-contre-la-mosquee-sunnite-de-kaboul-ceed23064037-45ff-a9e4-6fc950b7279d

-

Le 03 mai 2022, Mali, le pays rompt les accords de défense avec la France et ses partenaires
européens. Pour en savoir plus : https://www.ouest-france.fr/monde/mali/le-mali-rompt-lesaccords-de-defense-avec-paris-1684513e-cae0-11ec-b8ac-24494cad7a04

-

Le 04 mai 2022, Somalie, une attaque a eu lieu contre une base militaire africaine. Pour plus
d’informations : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/04/somalie-attaque-dislamistes-chabab-contre-une-base-militaire-de-l-union-africaine_6124658_3212.html

-

Le 06 mai 2022, Maroc, interpellation d’un militant présumé de Daesh par la police
antiterroriste
renseignée
par
le
FBI.
Pour
plus
d’informations
:
https://www.sudouest.fr/justice/terrorisme/maroc-la-police-antiterroriste-renseignee-parle-fbi-interpelle-un-militant-presume-de-daesh-10840900.php

-

Le 09 mai 2022, Egypte, onze militaires ont été tués à la suite d’une attaque de l’Etat islamiste.
A consulter ici : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/08/egypte-onze-militairestues-dans-une-attaque-djihadiste_6125207_3212.html
Sur
le
même
sujet,
un
article
Franceinfo
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/egypte/egypte-le-groupe-etat-islamiquerevendique-l-attaque-qui-a-tue-11-militaires_5127238.html

:

Sur le même sujet, un article Le Figaro : https://www.lefigaro.fr/flash-actu/egypte-11militaires-tues-dans-une-attaque-jihadiste-20220507
Sur le même sujet, un article France 24 : https://www.france24.com/fr/afrique/20220507-en%C3%A9gypte-11-militaires-tu%C3%A9s-dans-une-attaque-jihadiste
-

Le 11 mai 2022, Togo, première attaque meurtrière terroriste dans le pays. Pour plus
d’informations : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/11/au-togo-huit-soldatstues-dans-une-attaque-terroriste_6125673_3212.html
Sur le même sujet, Le Figaro a également publié un article : https://www.lefigaro.fr/flashactu/nord-du-togo-huit-soldats-tues-dans-une-attaque-terroriste-selon-le-gouvernement20220511

-

Le 12 mai 2022, Allemagne, des policiers déjouent le projet d’attentat “néonazi” d’un
adolescent dans son lycée. Pour en savoir plus : https://www.ouestfrance.fr/europe/allemagne/allemagne-la-police-dejoue-le-projet-d-attentat-neonazi-d-unadolescent-dans-son-lycee-fea27620-d1e9-11ec-b0ed-05ec53e3374f

-

Le 14 mai 2022, Etats-Unis, un suprémaciste blanc tire dans un supermarché de Buffalo et fait
dix morts. Le Président Joe Biden attendu sur place le 17 mai. Pour plus d’informations :

https://www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20220516-tuerie-raciste-%C3%A0-buffaloapr%C3%A8s-l-onde-de-choc-joe-biden-attendu-sur-place
Sur le même sujet, un article de Ouest France : https://www.ouest-france.fr/faitsdivers/fusillade/etats-unis-ce-que-l-on-sait-de-la-fusillade-raciste-qui-a-fait-10-morts-abuffalo-73d89aa3-ff48-4716-b8cd-e674a5711d52
Sur
le
même
sujet,
l’article
du
journal
Le
Monde
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/15/aux-etats-unis-au-moins-10morts-dans-une-fusillade-dans-un-supermarche-de-buffalo-dans-l-etat-de-newyork_6126161_3210.html
-

:

Le 15 mai 2022, Mali, le pays se retire de l’organisation régionale G5 Sahel et de sa force antidjihadiste. A lire ici : https://www.ouest-france.fr/monde/mali/le-mali-se-retire-de-lorganisation-regionale-g5-sahel-et-de-sa-force-anti-djihadisme-78966bc5-e06b-41b8-8ec9432094f35c46
Sur
le
même
sujet,
un
article
BFMTV
à
consulter
ici
:
https://www.bfmtv.com/international/afrique/lutte-contre-le-terrorisme-le-mali-se-retirede-l-organisation-regionale-g5-sahel_AD-202205150290.html

-

Le 16 mai 2022, Burkina Faso, une quarantaine de morts dans trois attaques jihadistes. A lire
ici : https://www.france24.com/fr/afrique/20220516-burkina-faso-une-quarantaine-demorts-dans-trois-attaques-perp%C3%A9tr%C3%A9es-samedi
Sur le même sujet, un article de Ouest France : https://www.ouest-france.fr/monde/burkinafaso/burkina-faso-une-quarantaine-de-morts-dans-trois-attaques-menees-par-desdjihadistes-presumes-22d48da0-d508-11ec-bd06-4e730397c904

-

Le 26 mai 2022, Burkina Faso, une cinquantaine de morts à la suite d’une attaque dans la
commune de Madjoari. A lire ici :
https://www.sudouest.fr/justice/terrorisme/burkina-faso-les-attaques-se-multiplient-laderniere-fait-une-cinquantaine-de-morts-11082354.php

-

Le 26 mai 2022, Afghanistan, l’EI revendique quatre attentats qui ont fait au moins 16 morts.
Pour en savoir plus : https://www.ouest-france.fr/monde/afghanistan/afghanistan-l-etatislamique-revendique-quatre-attentats-qui-ont-fait-au-moins-douze-morts-10c8e136-19004a05-a27e-4e1a5b8a3ae9

-

Le 30 mai 2022, Irlande, une ex-militaire déclarée coupable d’appartenance à l’Etat islamique.
A lire ici : https://www.ouest-france.fr/europe/irlande/irlande-une-ex-militaire-declareecoupable-d-appartenance-a-l-etat-islamique-bf859344-e01e-11ec-b2a8-056c7579e285
Sur
le
même
sujet,
un
article
du
Nouvel
Obs
https://www.nouvelobs.com/monde/20220530.OBS59085/une-ex-militaire-irlandaisedeclaree-coupable-d-appartenance-a-daech.html

:

Podcast :
●

Sur la lutte contre le djihadisme en Mauritanie :
○ RFI propose un podcast sur les moyens mis en œuvre par la Mauritanie dans la lutte
contre le djihadisme. A écouter ici : https://www.rfi.fr/fr/podcasts/appels-sur-lactualit%C3%A9/20220517-1-emission-sp%C3%A9ciale-mauritanie-un-mod%C3%A8ledans-la-lutte-contre-le-djihadisme

●

Sur le procès des attentats du 13 novembre 2015 :
○ France Culture propose un podcast sur les auditions de parties civiles. A écouter ici :
https://www.radiofrance.fr/franceculture/proces-des-attentats-du-13-novembre2015-les-victimes-et-leurs-proches-a-la-barre-7711443
○ France Culture, à travers la voix de la journaliste chroniqueuse judiciaire Florence
Sturm, revient sur les parcours et le contexte syrien. A écouter ici :
https://www.radiofrance.fr/franceculture/proces-des-attentats-du-13-novembre2015-les-parcours-et-le-contexte-syriens-5904610
○ France Culture (L’Expérience) explique cette “nuit de guerre dans Paris”. A écouter ici:
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-experience/nuit-de-guerredans-paris-13-11-15-9833754

Emissions :
●

Sur les actions éducatives menées par l’AfVT :
○ France Info a suivi les actions éducations de l’AfVT lors desquelles les victimes du
terrorisme ont raconté leur histoire aux lycéens de Courbevoie. A voir ici :
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-aparis/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/attentats-en-parler-pour-nejamais-oublier_5153008.html#xtor=CS2-765

●

Sur les attentats du 13 novembre :
○ Selon RTBF, un documentaire inédit de Christophe Cotteret sur les étapes de
l’instruction judiciaire et la coopération entre Etats dans le cadre des attentats du 13
novembre 2015 est diffusé les 11 et 15 mai. Pour en savoir plus :
https://www.rtbf.be/article/autopsie-de-l-instruction-des-attentats-de-paris-aucoeur-dun-documentaire-inedit-10988222

Lecture :
-

Roman
● Sud Ouest présente “La Fille de Deauville”, le roman de Vanessa Schneider, qui retrace
l’histoire de Joëlle Aubron, la petite bourgeoise devenue terroriste. Pour plus
d’informations : https://www.sudouest.fr/culture/litterature/litterature-la-fille-dedeauville-de-vanessa-schneider-la-petite-bourgeoise-devenue-terroriste11066659.php

-

Article
● Sur la situation au Mali :
o Le Figaro propose une interview de Peer de Jong, vice-président de l'institut
Themiis, spécialiste de géopolitique et ancien colonel des Troupes d'infanterie
de Marine. A lire ici : https://www.lefigaro.fr/international/mali-la-nature-

ayant-horreur-du-vide-les-terroristes-ne-rateront-pas-une-pareille-occasion20220503
●

Sur l’attentat de Karachi de 2002 :
o Le Parisien propose une interview de Christophe Polidor, l’un des survivants
de l’explosion du bus qui transportait des employés français de la DNC le 8
mai 2002. A lire ici : https://www.leparisien.fr/faits-divers/on-est-victimedune-histoire-qui-nous-depasse-le-temoignage-de-christophe-rescape-delattentat-de-karachi-en-2002-08-05-2022KHXL655ZLRG4LI33RZUZLBYTHE.php

●

Sur la prise en charge des détenus radicalisés au Royaume-Uni :
○ Le Figaro propose un article sur la volonté du gouvernement britannique
d’isoler les détenus radicalisés. A consulter ici : https://www.lefigaro.fr/flashactu/le-gouvernement-britannique-veut-isoler-les-detenus-pour-terrorismeles-plus-influents-20220427

●

Sur la place des victimes du terrorisme dans la procédure judiciaire :
○ L’OBS propose de revenir avec Jean-François Ricard et David De Pas sur la
place de la victime dans le droit pénal, arrivant sans doute aujourd’hui à un
point
d’équilibre.
Pour
plus
d’informations
:
https://www.nouvelobs.com/terrorisme/20220529.OBS59051/les-victimesd-attentats-ont-obtenu-une-veritable-place-dans-le-processusjudiciaire.html

●

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/

