
La revue de presse du mois d’août 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 27 juillet 2022, France : Le Parlement a adopté mercredi une proposition de loi qui permet 
d'enjoindre les hébergeurs web à retirer tout contenu considérer comme terroriste dans un 
délai d'une heure après que cela leur ait été demandé. Pour en savoir plus : 
https://www.radiofrance.fr/franceinter/securite-en-ligne-les-contenus-terroristes-vont-
devoir-etre-supprimes-dans-l-heure-5562037 
 
Sur le même sujet, un article de Public Sénat, à consulter ici : 
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/prevenir-le-terrorisme-en-ligne-le-senat-
adopte-une-proposition-de-loi-216919 
 
Sur le même sujet, un article sur Vie publique, à consulter ici : https://www.vie-
publique.fr/loi/285972-loi-retrait-contenus-terroristes-sur-internet-dans-lheure-2022 
 

• Le 09 août 2022, France : Pour les 40 ans de l’attentat de la rue des rosiers, un hommage 
national a été rendue. Pour en savoir plus : https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-
de-france/paris/attentat-de-la-rue-des-rosiers-un-hommage-national-rendu-aux-victimes-de-
l-attentat-2594076.html 

L’hommage est visionnable en totalité sur la page Facebook du Crif : https://fb.watch/ePrs_9Y_KQ/ 

 

Cet hommage national a été largement commenté par la presse: 
• https://www.20minutes.fr/paris/3335687-20220809-paris-hommage-national-attentat-rue-rosiers 
 
• https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/attentat-de-la-rue-des-rosiers-40-ans-apres-y-aura-t-il-un-proces-
51941646.html 
 

A cette occasion, la presse a également largement rappelé les faits et l’avancée de l’enquête : 
• https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/paris-il-y-a-40-ans-l-attentat-de-la-rue-des-rosiers-faisait-
6-morts-et-22-blesses_5300914.html 
 
• https://www.radiofrance.fr/franceinter/attentat-de-la-rue-des-rosiers-40-ans-d-enquete-et-un-hypothetique-
proces-3688509 
 
• https://www.europe1.fr/emissions/L-interview-de-7h40/attentat-de-la-rue-des-rosiers-nous-nous-battons-pour-
que-justice-soit-rendue-4127301 
 
• https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/attentat-rue-des-rosiers-quarante-ans-de-questions 
 
• https://www.cnews.fr/france/2022-08-09/rue-des-rosiers-40-ans-apres-lattentat-ou-en-est-lenquete-1251956 
 
• https://www.paris-normandie.fr/id332279/article/2022-08-09/attentat-de-la-rue-des-rosiers-en-1982-quarante-
apres-un-seul-suspect-arrete 
 
• https://www.tf1info.fr/justice-faits-divers/attentat-de-la-rue-des-rosiers-40-ans-apres-ou-en-est-l-enquete-
2228895.html 
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• Le 13 août 2022, France : Le conseil constitutionnel a validé la proposition de loi sur le retrait 
du contenu terroriste. Pour en savoir plus : https://www.lepoint.fr/politique/retrait-des-
contenus-terroristes-sur-le-web-le-conseil-constitutionnel-donne-son-feu-vert-13-08-2022-
2486262_20.php 

 
Sur le même sujet, un article de Ouest France, à consulter ici : https://www.ouest-
france.fr/terrorisme/retrait-dans-l-heure-des-contenus-terroristes-sur-le-web-la-loi-jugee-
conforme-a-la-constitution-51fad900-1b16-11ed-97b8-369bdcb5ce0d 
 

• Le 19 août 2022, France : Renvoi au 25 octobre 2022 du procès des menaces de mort contre 
la Grande mosquée de Lille, à la suite du défaut d’expertise du suspect. Pour en savoir plus : 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/menaces-contre-grande-mosquee-de-
lille-le-proces-renvoye-et-le-suspect-remis-en-liberte-1660923881 

 

• Le 25 août 2022, France : Mise en examen de deux anciens cadres de la DCN dans le volet 
sécurité du dossier de l’attentat de Karachi. Pour en savoir plus : 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/08/26/attentat-de-karachi-deux-anciens-
cadres-de-la-dcn-mis-en-examen-dans-le-volet-securite-du-dossier_6139082_3224.html 
 

Sur le même sujet, un article de France info, à consulter ici : https://france3-

regions.francetvinfo.fr/normandie/manche/cherbourg-cotentin/attentat-de-karachi-

soupconnes-d-avoir-neglige-la-securite-des-personnels-deux-anciens-cadres-de-la-dnc-ont-

ete-mis-en-examen-2602088.html 

• Le 29 août 2022, France : Une enquête a été ouverte pour apologie du terrorisme après la 
diffusion d’une photo du camion sur la promenade des Anglais avec un message évoquant les 
victimes décédées. Pour en savoir plus : https://www.varmatin.com/justice/messages-
haineux-contre-les-victimes-du-14-juillet-le-procureur-de-nice-ouvre-une-enquete-790090 

 
Société :  
 

• Un article du Monde relatif au financement du terrorisme par les cryptomonnaie, à consulter 
ici : https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/08/11/nathalie-goulet-les-
cryptomonnaies-pourraient-alimenter-en-armes-le-grand-banditisme-les-reseaux-
djihadistes-et-les-milieux-de-supremacistes-blancs_6137740_3224.html 
 

• Un article du Journal du dimanche sur l’audition de F. Hollande et B. Cazneuve lors du procès 
de l’attentat de Nice en septembre prochain, à consulter ici : 
https://www.lejdd.fr/Societe/francois-hollande-et-bernard-cazeneuve-iront-au-proces-de-
lattentat-de-nice-qui-debute-le-5-septembre-4126976 
 

• Un article de RTL sur la juridiction d’indemnisation des victimes de terrorisme, à consulter ici : 

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/attentats-du-13-novembre-dans-les-coulisses-des-

auditions-pour-l-indemnisation-des-victimes-7900174849 

 

• Trois article de Nice Matin sur le procès des attentats de Nice qui s’ouvre le 5 septembre 

prochain : https://www.nicematin.com/justice/attentat-de-nice-les-enjeux-et-les-attentes-

dun-proces-hors-norme-qui-se-tiendra-a-paris-785531 
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Pour en savoir plus sur les zones d’ombre de l’attentat en vue de l’ouverture du procès : 
https://www.nicematin.com/justice/premeditation-radicalisation-revendication-les-zones-
dombre-de-lattentat-de-nice-du-14-juillet-2016-789950 
 
Pour en savoir plus sur les huit accusés qui sont mis en examen :  
https://www.nicematin.com/faits-divers/qui-sont-les-huit-accuses-de-lattentat-du-14-juillet-
2016-a-nice-qui-comparaitront-a-partir-du-5-septembre-790116 
 

• Le 21 août 2022, Journée internationale du souvenir en hommage des victimes du 

terrorisme, un article de CNews à ce propos : https://www.cnews.fr/monde/2022-08-

21/journee-internationale-en-hommage-des-victimes-du-terrorisme-5-chiffres-pour 

 

• Un article de France 3 Provence Alpes Cotes d’Azur retranscrit le témoignage de Hager Ben 

Aouissi, victime de l’attentat du 14 juillet 2016 : https://france3-

regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/temoignage-

proces-de-l-attentat-de-nice-pour-kenza-une-enfance-gachee-par-le-traumatisme-

2600196.html 

 

• Un article de France 3 Provence Alpes Cotes d’Azur retranscrit le témoignage de la Famille 

Borla, victimes de l’attentat du 14 juillet 2016 : https://france3-

regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/temoignage-

proces-de-l-attentat-de-nice-la-famille-borla-le-temoignage-d-une-famille-dechiree-

2600004.html 

 

Dans le monde :  

 
- Le 30 juillet 2022, Etats-Unis : Un djihadiste canadien de 39 ans, qui avait notamment prêté 

sa voix à des vidéos de propagande a été condamné par les États-Unis à la perpétuité. Pour en 
savoir plus : https://www.20min.ch/fr/story/un-djihadiste-canadien-condamne-a-perpetuite-
aux-etats-unis-637001895724 

 
- Le 30 juillet 2022, Afghanistan : Deux mort dans un attentat lors d’un match de criquet. Pour 

en savoir plus : https://www.lefigaro.fr/sports/autres-sports/cricket-2-morts-dans-l-attentat-
lors-d-un-match-de-cricket-en-afghanistan-20220730 

 
- Le 02 août 2022, Afghanistan : Le chef d’Al-Quaïda, Ayman Al-Zawahiri, tué par une frappe 

américaine après une traque de plus de 10 ans. Pour en savoir plus : 
https://www.ladepeche.fr/2022/08/02/mort-du-chef-dal-qaida-cerveau-du-11-septembre-
missiles-secrets-ce-que-lon-sait-de-lelimination-dayman-al-zawahiri-10468508.php 

 
Sur le même sujet, un article de L’express, à consulter ici : 
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/les-etats-unis-ont-elimine-le-numero-un-d-al-
qaida-al-zawahiri_2177972.html 
 
Sur le même sujet, un article de France 3 s’interroge sur l’avenir d’Al-Quaïda, à consulter ici : 
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/terrorisme-la-mort-de-leur-chef-signe-t-elle-la-fin-
d-al-qaida_5290072.html 
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- Le 05 août 2022, Mali : Au moins 12 morts dans un attentats après avoir piégé le corps de 2 
cadavres que leurs proches étaient venus chercher. Pour en savoir plus : 
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mali-au-moins-12-tues-apres-un-attentat-aux-cadavres-
pieges-20220806 

 
- Le 05 août 2022, Afghanistan : Huit personnes ont été tuées et dix-huit autres ont été blessées 

lors d'un attentat à la bombe à Kaboul, revendiqué par l’Etat islamique. Pour en savoir plus : 
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-deux-morts-lors-d-un-attentat-dans-un-
quartier-chiite-de-kaboul-20220805 
 

Sur le même sujet, un article du Monde, à consulter ici : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/05/afghanistan-huit-morts-dans-un-

attentat-a-kaboul-revendique-par-le-groupe-etat-islamique_6137320_3210.html 

 

- Le 11 août 2022, Royaume-Unis : Un membre présumé des «Beatles » du groupe djihadiste 

État islamique (EI), cellule spécialisée, doit comparaître jeudi 11 août devant la justice 

britannique, juste après son arrestation à son retour de Turquie et son inculpation. Pour en 

savoir plus : https://www.lefigaro.fr/international/royaume-uni-arrestation-d-un-des-

beatles-presumes-de-l-etat-islamique-20220811 

Sur le même sujet, un article de la Voix du Nord, à consulter ici : 

https://www.lavoixdunord.fr/1215426/article/2022-08-11/royaume-uni-un-membre-des-

beatles-de-l-etat-islamique-arrete-et-inculpe 

- Le 12 août 2022, Etats-Unis : Salman Rushdie, auteur des versets sataniques qui avait une 

fatwa à son encontre depuis plusieurs années a été poignardé lors d’une conférence. Pour en 

savoir plus : https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/attaque-contre-salman-rushdie-

lassaillant-plaide-non-coupable-de-tentative-de-meurtre-1781881 

Sur le même sujet, un article de France info, à consulter ici : 

https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/salman-rushdie/attaque-de-salmanrushdie-l-

enquete-sur-la-recherche-de-lien-entre-l-agresseur-et-un-groupe-terroriste-ou-l-

iran_5310166.html 

Sur le même sujet, un témoignage d’un témoin sur RTL, à écouter ici : 

https://www.rtl.fr/actu/international/attaque-contre-salman-rushdie-un-temoin-raconte-les-

circonstances-de-l-agression-7900177033 

- Le 14 août 2022, Equateur : Un attentat attribué au crime organisé a fait 20 blessés et 5 morts 

à Guayaquil. Pour en savoir plus : https://www.20minutes.fr/monde/3337347-20220814-

equateur-cinq-morts-16-blesses-attentat-attribue-mercenaires-crime-organise 

Sur le même sujet, un article du Figaro, à consulter ici : https://www.lefigaro.fr/flash-

actu/equateur-cinq-morts-dans-un-attentat-attribue-au-crime-organise-20220814 

- 17 août 2022, Afghanisthan : Un attentat à l’explosif dans une mosquée fait 21 morts à Kaboul. 

Pour en savoir plus : https://www.lanouvellerepublique.fr/france-monde/afghanistan-21-

morts-dans-un-attentat-a-l-explosif-dans-une-mosquee-a-kaboul 

Sur le même sujet, un article de Libération, à consulter ici : 

https://www.liberation.fr/international/en-afghanistan-au-moins-21-morts-apres-une-

explosion-dans-une-mosquee-de-kaboul-20220818_74N4KJ7DLFF7PPGJMBM26NM7JA/ 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mali-au-moins-12-tues-apres-un-attentat-aux-cadavres-pieges-20220806
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mali-au-moins-12-tues-apres-un-attentat-aux-cadavres-pieges-20220806
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-deux-morts-lors-d-un-attentat-dans-un-quartier-chiite-de-kaboul-20220805
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-deux-morts-lors-d-un-attentat-dans-un-quartier-chiite-de-kaboul-20220805
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/05/afghanistan-huit-morts-dans-un-attentat-a-kaboul-revendique-par-le-groupe-etat-islamique_6137320_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/05/afghanistan-huit-morts-dans-un-attentat-a-kaboul-revendique-par-le-groupe-etat-islamique_6137320_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/royaume-uni-arrestation-d-un-des-beatles-presumes-de-l-etat-islamique-20220811
https://www.lefigaro.fr/international/royaume-uni-arrestation-d-un-des-beatles-presumes-de-l-etat-islamique-20220811
https://www.lavoixdunord.fr/1215426/article/2022-08-11/royaume-uni-un-membre-des-beatles-de-l-etat-islamique-arrete-et-inculpe
https://www.lavoixdunord.fr/1215426/article/2022-08-11/royaume-uni-un-membre-des-beatles-de-l-etat-islamique-arrete-et-inculpe
https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/attaque-contre-salman-rushdie-lassaillant-plaide-non-coupable-de-tentative-de-meurtre-1781881
https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/attaque-contre-salman-rushdie-lassaillant-plaide-non-coupable-de-tentative-de-meurtre-1781881
https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/salman-rushdie/attaque-de-salmanrushdie-l-enquete-sur-la-recherche-de-lien-entre-l-agresseur-et-un-groupe-terroriste-ou-l-iran_5310166.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/salman-rushdie/attaque-de-salmanrushdie-l-enquete-sur-la-recherche-de-lien-entre-l-agresseur-et-un-groupe-terroriste-ou-l-iran_5310166.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/salman-rushdie/attaque-de-salmanrushdie-l-enquete-sur-la-recherche-de-lien-entre-l-agresseur-et-un-groupe-terroriste-ou-l-iran_5310166.html
https://www.rtl.fr/actu/international/attaque-contre-salman-rushdie-un-temoin-raconte-les-circonstances-de-l-agression-7900177033
https://www.rtl.fr/actu/international/attaque-contre-salman-rushdie-un-temoin-raconte-les-circonstances-de-l-agression-7900177033
https://www.20minutes.fr/monde/3337347-20220814-equateur-cinq-morts-16-blesses-attentat-attribue-mercenaires-crime-organise
https://www.20minutes.fr/monde/3337347-20220814-equateur-cinq-morts-16-blesses-attentat-attribue-mercenaires-crime-organise
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/equateur-cinq-morts-dans-un-attentat-attribue-au-crime-organise-20220814
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/equateur-cinq-morts-dans-un-attentat-attribue-au-crime-organise-20220814
https://www.lanouvellerepublique.fr/france-monde/afghanistan-21-morts-dans-un-attentat-a-l-explosif-dans-une-mosquee-a-kaboul
https://www.lanouvellerepublique.fr/france-monde/afghanistan-21-morts-dans-un-attentat-a-l-explosif-dans-une-mosquee-a-kaboul
https://www.liberation.fr/international/en-afghanistan-au-moins-21-morts-apres-une-explosion-dans-une-mosquee-de-kaboul-20220818_74N4KJ7DLFF7PPGJMBM26NM7JA/
https://www.liberation.fr/international/en-afghanistan-au-moins-21-morts-apres-une-explosion-dans-une-mosquee-de-kaboul-20220818_74N4KJ7DLFF7PPGJMBM26NM7JA/


- Le 20 août 2022, Somalie : Un attentat commis par des islamistes radicaux shebab dans un 

hôtel a fait 21 morts et 117 blessés. Pour en savoir plus : 

https://www.leprogres.fr/societe/2022/08/20/au-moins-8-civils-tues-dans-l-attaque-dans-

un-hotel-a-mogadiscio 

Sur le même sujet, un article de l’Alsace, à consulter ici : 

https://www.lalsace.fr/societe/2022/08/21/somalie-le-bilan-de-l-attaque-contre-un-hotel-

monte-a-21-morts 

 

 Podcast et vidéo :  
 

• 13 Novembre : Trois voix pour un procès : Podcast retraçant le procès des attentats du 13 

novembre avec Arthur Dénouveaux victime du Bataclan, Xavier Nogueras avocat de la défense 

et Charlotte Piret journaliste : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/13-

novembre-trois-voix-pour-un-proces 

 

• Attentat de Nice: les victimes s'apprêtent à témoigner : Vidéo sur le regard des victimes à 

l’approche du procès de Nice : https://video.lefigaro.fr/figaro/video/attentat-de-nice-les-

victimes-sappretent-a-temoigner/ 
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