
La revue de presse du mois de juin 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 2 juin 2022, France, mise en examen du groupe Areva pour “blessures involontaires” dans 
le cadre des otages français enlevés au Niger en 2010. Pour en savoir plus : 
https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/areva/otages-francais-enleves-au-niger-
en-2010-areva-mis-en-examen-pour-blessures-involontaires-c28cc5aa-e279-11ec-a665-
c765ae49fc18  
 
Sur le même sujet, un article de Sud Ouest, à consulter ici : 
https://www.sudouest.fr/justice/otages-francais-au-niger-en-2010-areva-mis-en-examen-
pour-avoir-sous-evalue-la-menace-terroriste-11156013.php  

 
- Le 3 juin 2022, Alsace, un coup de filet dans la mouvance néonazie permet de mettre en 

examen quatre hommes pour trafic d’armes en bande organisée. Pour plus d’informations : 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/haut-rhin/operation-anti-terroriste-en-
alsace-quatre-hommes-proches-de-la-mouvance-neonazie-mis-en-examen-pour-trafic-d-
armes-en-bande-organisee-2554244.html  
 

- Le 3 juin 2022, France, un homme soupçonné d’avoir enterré des explosifs dans un bois est 
présenté à un juge antiterroriste et placé en détention. A lire ici : 
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/antiterrorisme/haute-savoie-un-
homme-soupconne-d-avoir-enterre-des-explosifs-dans-un-bois-presente-a-un-juge-
antiterroriste-et-place-en-detention_5176840.html  
 
Sur le même thème, un article de Marianne, à consulter ici : 
https://www.marianne.net/societe/terrorisme  

 
- Le 3 juin 2022, France, une enquête ouverte pour soupçon d’apologie du terrorisme, après 

une vidéo montrant des influenceurs tirer à la kalashnikov au Moyen Orient. A lire ici : 
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/soupcons-d-apologie-du-terrorisme-
une-enquete-ouverte-apres-des-videos-montrant-des-influenceurs-tirer-a-la-kalachnikov-au-
moyen-orient_5176132.html  
 

- Le 4 juin 2022, France, un jeune néonazi est mis en examen pour “entreprise individuelle 
terroriste” et placé en détention provisoire en Ardèche. Pour en savoir plus : 
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/antiterrorisme/ardeche-angel-b-jeune-
neonazi-mis-en-examen-pour-entreprise-individuelle-terroriste-et-place-en-detention-
provisoire_5178103.html  

 
- Le 7 juin 2022, France, le procès de l’attentat raté aux bonbonnes de gaz s’ouvre le 14 juin. A 

lire ici : https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentat/attentat-rate-aux-bonbonnes-de-
gaz-le-proces-s-est-ouvert-ce-mardi-a-paris-5ab7cc4c-e687-11ec-a123-03657fcca7a8  
 
Sur le même sujet, un article de France 3 Régions, à consulter ici : https://france3-
regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/attentat-rate-aux-bonbonnes-de-gaz-en-
2017-quatre-hommes-devant-la-justice-2555836.html  
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- Le 9 juin 2022, France, le parquet de Nancy se dessaisit au profit du pôle antiterroriste de 
Paris dans le cadre de l’affaire Mia. Pour plus d’informations : https://www.ouest-
france.fr/societe/justice/affaire-mia-le-parquet-de-nancy-se-dessaisit-au-profit-du-pole-
antiterroriste-de-paris-f3af7fee-e7ef-11ec-b90d-ef355762de34  
 

- Le 12 juin 2022, Drôme, arrestation d’un individu projetant une attaque au couteau. A 
consulter sur ce lien : https://www.valeursactuelles.com/faits-divers/terrorisme-sofiane-18-
ans-voulait-semer-la-mort-sur-les-berges-du-rhone 

 
- Le 13 juin 2022, France, Reda Kriket condamné en appel à 30 ans de réclusion. A lire ici : 

https://www.ouest-france.fr/societe/justice/projet-d-attentat-dejoue-en-2016-reda-kriket-
condamne-en-appel-a-30-ans-de-reclusion-a563bc86-eb2a-11ec-b0aa-e4a7523566de  

 
- Le 16 juin 2022, France/Espagne, dans le cadre du terrorisme basque, plusieurs condamnés 

demandent une remise en liberté. A lire ici pour les abonnés :    
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/les-juges-face-au-dossier-des-terroristes-basques-
20220615 

 
- Le 16 juin 2022, France, une enquête a été ouverte à Paris pour « non-assistance à personne 

en péril » après une plainte de proches de Samuel Paty visant l’administration. A lire ici pour : 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/06/16/a-la-suite-d-une-plainte-des-proches-
de-samuel-paty-une-enquete-ouverte-a-paris-pour-omission-de-porter-
secours_6130586_3224.html 

 
Sur le même sujet, l’article du journal France info : https://www.francetvinfo.fr/faits-
divers/terrorisme/enseignant-decapite-dans-les-yvelines/assassinat-de-samuel-party-une-
enquete-pour-non-assistance-a-personne-en-peril-a-ete-ouverte-en-avril-apres-une-plainte-
de-sa-famille-contre-l-etat_5201245.html 
 
A consulter également sur ce lien, l’article du journal Le Figaro sur le même sujet : 
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/plainte-de-proches-de-samuel-paty-pour-fautes-de-
l-etat-enquete-ouverte-a-paris-20220616 
 
L’OBS publie également un article sur ce sujet : 
https://www.nouvelobs.com/justice/20220616.OBS59757/une-enquete-ouverte-a-paris-
apres-la-plainte-de-proches-de-samuel-paty-pour-fautes-de-l-etat.html 

 
- Le 29 juin 2022, France, la Cour d’assise spécialement constitué à rendu son verdict pour le 

procès des attentats du 13 Novembre 2015, reconnaissant la culpabilité de 19 accusés sur les 
20. Pour plus d’informations: https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-
justice/2022/06/29/proces-du-13-novembre-suivez-l-annonce-du-verdict 

 
- Le 1er juillet 2022, France : Un ancien gendarme condamné à 15 ans de réclusion criminelle 

pour participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un 
ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes : https://www.bfmtv.com/police-
justice/terrorisme/un-ancien-gendarme-condamne-a-15-ans-de-reclusion-pour-avoir-prone-
le-jihadisme_AD-202207010621.html 
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Sur le même sujet, un article du Parisien, à consulter ici : https://www.leparisien.fr/faits-
divers/lancien-gendarme-qui-pronait-le-djihadisme-condamne-a-15-ans-de-reclusion-
criminelle-01-07-2022-RG2G777K3NB3BKNDUOKHVY5ECQ.php 
 

- Le 3 juillet 2022, France : Trois personnes mises en examen pour financement du terrorisme 
par un juge d’instruction antiterroriste : https://www.20minutes.fr/societe/3319463-
20220702-reims-trois-personnes-soupconnees-financement-terrorisme-mises-examen* 
 

- Le 5 juillet 2022, France : L’audience civile s’est tenue concernant les constitutions de partie 
civile du procès des attentats du 13 novembre 2015, afin de valider ou non les constitutions 
de partie civile, le délibéré est fixé au 25 octobre 2022. Pour en savoir plus : 
https://www.radiofrance.fr/franceinter/proces-du-13-novembre-l-audience-civile-et-le-
dernier-espoir-des-habitants-de-saint-denis-7285223 

 
Pour en savoir plus, un article évoquant la constitution de partie civile en matière de 
terrorisme, sur le site Village justice, à consulter ici : https://www.village-
justice.com/articles/quelles-victimes-penales-cas-attentat-terrrroriste,43187.html 

 
- Le 12 juillet 2022, France : Aucun des condamnés du procès du 13 Novembre 2015, ni le 

parquet n’a fait appel de la décision de la Cour d’assise spéciale, le jugement a acquis caractère 
définitif. Pour aller plus loin : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-
du-13-novembre-a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/attentats-du-13-
novembre-salah-abdeslam-et-tous-les-autres-accuses-n-ont-pas-fait-appel-il-n-y-aura-pas-
de-second-proces_5251540.html 

 
Sur le même sujet, un article du Monde, à consulter ici : 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/07/12/proces-des-attentats-du-13-novembre-
aucun-des-condamnes-n-a-fait-appel_6134427_3224.html 
 

- Le 12 juillet 2022, France : Le FLNC revendique 16 attentats commis dans les derniers mois : 
https://www.bfmtv.com/police-justice/le-flnc-revendique-16-attentats-et-denonce-la-
disparition-du-peuple-corse_AD-202207110711.html 

 
- Le 12 juillet 2022, France : La proposition de loi en matière de prévention de la diffusion de 

contenus à caractère terroriste sur internet a été adoptée et modifiée par le Sénat afin 
d’imposer aux plateformes le retrait en une heure de publications aux contenus terroristes. 
Pour en savoir plus : https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/prevenir-le-
terrorisme-en-ligne-le-senat-adopte-une-proposition-de-loi-216919 

 
- Le 14 juillet 2022, France : Commémoration de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice, avec 

l’inauguration du mémorial « l’Ange de la baie » en hommage aux victimes. Pour aller plus 

loin :  https://nicepresse.com/nice-un-ange-et-le-retour-a-la-vie-sur-la-promenade-des-

anglais/ 

 
Sur le même sujet, un article de L’express, à consulter ici : 
https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/six-ans-apres-l-attentat-du-14-juillet-a-nice-un-
ange-de-la-baie-a-la-memoire-des-victimes_2177052.html 
 
Dans le prolongement, un article de Europe 1 sur le procès à venir, qui s’ouvre le 5 septembre 
prochain à Cour d’assise spécialement constituée de Paris, à consulter ici : 
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https://www.europe1.fr/faits-divers/attentat-de-nice-le-proces-tres-attendu-six-ans-apres-
les-faits-4123371 
 

- Le 14 juillet 2022, France : Mark Moogalian qui s’est interposé lors de l’attentat du Thalys a 
reçu une médaille de la ville d’Arras. Pour aller plus loin :  
https://www.lavoixdunord.fr/1205920/article/2022-07-14/mark-moogalian-l-un-des-heros-
du-thalys-d-arras-quel-jour-de-chance 

 
- Le 26 juillet 2022, France : Commémoration de l’attentat de Saint-Etienne du Rouvray. Pour 

aller plus loin : https://www.europe1.fr/societe/six-ans-apres-saint-etienne-du-rouvray-
sapprete-a-rendre-hommage-au-pere-hamel-4125089 
 

Sur le même sujet, un article de France 3 Normandie, à consulter ici : https://france3-
regions.francetvinfo.fr/normandie/commemorations-de-l-assassinat-du-pere-hamel-saint-
etienne-du-rouvray-souhaite-accueillir-les-pelerins-dignement-2586712.html 

 
Société :  
 

- Le 6 juin 2022, France, le JDD explique comment fonctionne “FR-Alert”, le nouveau dispositif 
d’alerte à la population française, par exemple en cas d’attentat, qui sera déployé fin juin. 
Pour en savoir plus : https://www.lejdd.fr/Politique/fr-alert-on-vous-explique-comment-va-
fonctionner-ce-nouveau-dispositif-dalerte-aux-populations-4115919  
 

- Le 12 juin 2022, Bayonne, une manifestation en faveur de la libération de deux détenus, ex-
membres d’ETA. A lire ici : https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-
aquitaine/pyrenees-atlantiques/bayonne/bayonne-mille-personnes-ont-manifeste-a-
bayonne-pour-la-liberation-de-deux-detenus-ex-membres-d-eta-2559740.html  

 
- Le 15 juin 2022, Bruxelles, une nouvelle stratégie pour lutter contre la criminalité et le 

terrorisme - le plan de sécurité Brussels Airport 2022-2025 - est mise en place à l’aéroport de 
Bruxelles. Pour en savoir plus : https://www.rtbf.be/article/nouvelle-strategie-pour-lutter-
contre-la-criminalite-et-le-terrorisme-a-laeroport-de-bruxelles-11010102  
 

- Le 16 juin 2022, France, un arrêté du ministère de la Justice reconnaît le statut de victime de 
terrorisme pour Stéphanie Monfermé, assassinée dans un commissariat le 23 avril 2021 à 
Rambouillet. A consulter sur ce lien : https://www.bfmtv.com/police-justice/attentat-de-
rambouillet-stephanie-monferme-officiellement-reconnue-victime-du-terrorisme_AN-
202206160566.html 
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- Le 7 juillet 2022, La Croix interroge sur l’humanisation des accusés et évoque les réactions 
suites au verdict du procès des attentats du 13 novembre 2015. Article à retrouver ici pour les 
abonnés : https://www.la-croix.com/France/proces-terrorisme-humanisent-ils-accuses-
2022-07-06-1201223732 
 

- Le 13 juillet 2022 : Europol dans son rapport annuel a rappelé que malgré la baisse des 
attaques menées à bien, déjouées et ratées en 2021, la menace terroriste demeure un enjeu 
de sécurité pour l’Union européenne : https://www.bfmtv.com/police-justice/moins-present-
le-terrorisme-reste-un-danger-pour-l-union-europeenne-avertit-europol_AD-
202207130347.html 
 

Sur le même sujet, un article de Sud-ouest, à consulter ici : 
https://www.sudouest.fr/international/europe/moins-present-le-terrorisme-reste-un-
danger-pour-les-pays-de-l-ue-avertit-europol-11635877.php 

 

- Le 14 juillet 2022 : Le ministre de la Justice revient sur l’indemnisation des victimes de 
l’attentat du 14 juillet 2016 par le Fonds de garantie. Article à retrouver ici : 
https://www.20minutes.fr/societe/3325679-20220714-attentat-nice-91-victimes-recu-offre-
indemnisation-selon-dupond-moretti 

 
 
Dans le monde :  
 

- Le 5 juin 2022, Nigeria, des hommes armés tuent une cinquantaine de fidèles dans une 
attaque contre une église. Pour en savoir plus : https://www.ouest-
france.fr/monde/nigeria/nigeria-des-hommes-armes-tuent-au-moins-une-cinquantaine-de-
fideles-dans-l-attaque-d-une-eglise-4b0c51ee-8b10-437f-8c29-c0be7dfead0a  
 

- Le 6 juin 2022, RDC, au moins 20 civils tués dans un nouveau massacre attribué à un groupe 
djihadiste. Pour plus d’informations : https://www.ouest-france.fr/monde/republique-
democratique-du-congo/republique-democratique-du-congo-au-moins-20-civils-tues-dans-
un-nouveau-massacre-en-ituri-fa046479-fe10-46e5-b41c-8c2c12fae1ac  

 
- Le 7 juin 2022, Italie, démantèlement d’un réseau pakistanais lié à l’attaque contre Charlie 

Hebdo. A consulter ici : https://www.sudouest.fr/international/europe/italie/italie-
demantelement-d-un-reseau-pakistanais-lie-a-l-attaque-contre-charlie-hebdo-11213672.php  

 
- Le 8 juin 2022, Espagne, l'Espagne annonce l'arrestation à Barcelone d'un homme lié à 

l'attentat dans les anciens locaux de Charlie Hebdo. A consulter sur ce lien : 
https://www.lindependant.fr/2022/06/08/terrorisme-lespagne-annonce-larrestation-a-
barcelone-dun-homme-lie-a-lattentat-dans-les-anciens-locaux-de-charlie-hebdo-
10346485.php 
 

- Le 10 juin 2022, Burkina Faso, plusieurs gendarmes sont tués lors d’une attaque djihadiste 
dans le nord. Pour en savoir plus : https://www.france24.com/fr/afrique/20220610-plusieurs-
gendarmes-tu%C3%A9s-lors-d-une-attaque-dans-le-nord-du-burkina-faso  

 
- Le 14 juin 2022, Suisse/Allemagne, les autorités ont procédé à l’arrestation de 4 personnes 

suspectées de terrorisme. Pour plus d’informations: https://www.letemps.ch/suisse/quatre-
personnes-suspectees-terrorisme-arretees-suisse-allemagne 

 



- Le 14 juin 2022, Mozambique, deux agents de sécurité d'une mine tués dans une attaque 
djihadiste. A consulter sur ce lien : https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mozambique-deux-
agents-de-securite-d-une-mine-tues-dans-une-attaque-djihadiste-20220614 
 

- Le 14 juin 2022, Togo, l’Etat d’urgence a été décrété dans le Nord du pays en raison de la 
menace terroriste. Pour plus d’informations: 
https://actucameroun.com/2022/06/14/terrorisme-etat-durgence-decrete-dans-le-nord-du-
togo/ 
 

- Le 14 juin 2022, Niger, une attaque a tué au moins 8 gendarmes. Pour plus d’informations: 
https://fr.africanews.com/2022/06/15/niger-au-moins-8-gendarmes-tues-dans-une-
attaque-terroriste/ 
 

- Le 15 juin 2022, Mali, la France a annoncé la capture d’un chef djihadiste au Mali. Pour plus 
d’informations : https://www.tf1info.fr/international/terrorisme-la-france-capture-un-haut-
cadre-du-groupe-etat-islamique-au-mali-2223190.html 

 
 Sur le même sujet, un article de Midi Libre à consulter sur ce lien : 
https://www.midilibre.fr/2022/06/15/mali-la-france-annonce-larrestation-dun-responsable-
de-letat-islamique-dans-le-sahara-10367288.php 
 
Sur le même sujet, un article 20 Minutes à consulter sur ce lien : 
https://www.20minutes.fr/monde/3308651-20220615-mali-avant-retrait-france-capture-
haut-cadre-groupe-etat-islamique 

 
- Le 26 juin 2022, Norvège, une fusillade a causé la mort de deux personnes et vingt-un blessés 

dans une boîte de nuit à Oslo. Pour plus d’information :   
https://www.francetvinfo.fr/monde/norvege/oslo/terrorisme-une-fusillade-meurtriere-
aoslofait-deux-morts-et-21-blesses_5221099.html 
 
Sur le même sujet, un article Le Figaro à consulter sur ce lien : https://www.msn.com/fr-
fr/actualite/monde/terrorisme-islamiste-ce-que-lon-sait-de-zaniar-matapour-le-tireur-
doslo/ar-AAYVneG 

 
- Le 13 juillet 2022, Belgique : Salah Abdeslam a été extrait de sa prison française pour être 

incarcéré en Belgique en vu du procès des attentats de Bruxelles de mars 2016 : 
https://www.leprogres.fr/societe/2022/07/13/salah-abdeslam-extrait-de-sa-prison-pour-
etre-remis-a-la-belgique 

 
Sur le même sujet, un article de La Liberté, à consulter ici : https://www.laliberte.ch/news-
agence/detail/salah-abdeslam-incarcere-en-belgique-ou-l-attend-un-autre-
proces/653243#:~:text=Salah%20Abdeslam%20incarc%C3%A9r%C3%A9%20en%20Belgique
%20o%C3%B9%20l%27attend%20un,les%20attentats%20du%2013%20novembre%202015.
%20%C2%A9%20KEYSTONE%2FAP 

 
- Le 14 juillet 2022, Togo : Une dizaine de mort dans une attaque terroriste dans la nuit du jeudi 

au vendredi. Pour en savoir plus : https://togobreakingnews.info/togo-une-dizaine-de-morts-
dans-une-nouvelle-attaque-terroriste/ 

 
  



- Le 15 juillet 2022, Mali : Une attaque terroriste vise un poste de contrôle près de Bamako 
causant la mort de 6 personnes. Pour en savoir plus : 
https://www.courrierinternational.com/article/afrique-au-mali-une-attaque-terroriste-vise-
un-poste-de-controle-pres-de-bamako 

 
- Le 15 juillet 2022, Allemagne : Un ancien officier allemand qui s’était fait passer pour un 

réfugié syrien a été condamné à 5 ans et demi de prison pour « préparation d’attentat ». Pour 
en savoir plus : https://lanouvelletribune.info/2022/07/allemagne-un-ex-officier-condamne-
pour-terrorisme/ 
 

- Le 17 juillet 2022, Somalie : Un attentat à la voiture piégée visant un hôtel dans le centre de 
la Somalie fait 5 morts et 14 blessés. Pour en savoir plus : https://www.lefigaro.fr/flash-
actu/somalie-cinq-morts-dans-un-attentat-a-la-voiture-piegee-dans-le-centre-20220717 

 
Podcast :  
 

● Sur le terrorisme à l’international :  
○ France Culture (Les Enjeux internationaux) propose une analyse de l’attentat dans une 

église au Nigéria, entre récits et contre-récits. A écouter ici : 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-enjeux-
internationaux/attentat-dans-une-eglise-au-nigeria-la-guerre-des-recits-4756150  

 
Lecture :  

 
● 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/  
 

o Le Conseil de l’Union européenne a adopté le 9 juin 2022 des conclusions 
visant à promouvoir de nouvelles mesures pour protéger les Européens. A 
consulter ici : https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-
releases/2022/06/09/council-adopts-conclusions-protect-europeans-from-
terrorism/ 

 
 


