
La revue de presse du mois de septembre 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 31 août 2022, France : Henri Parot va être transféré d’une prison espagnole à une prison 

du Pays basque. Pour en savoir plus : https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-ex-etarra-francais-

henri-parot-transfere-dans-une-prison-du-pays-basque-20220831  

 

- Le 5 septembre 2022, France : Un détenu ayant menacé des surveillants pénitentiaires et 

vanté daesh a été condamné à 3 ans de prison. Pour en savoir plus : https://www.ouest-

france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/il-menace-des-surveillants-penitentiaires-d-angers-

et-vante-daesh-trois-ans-de-prison-ferme-f3b711c4-2d4e-11ed-927b-ce426683d191 

 

- Le 6 septembre 2022, France : Un jeune homme proche de l’ultra-droite soupçonné de 

préparer un attentat a été arrêté. Pour en savoir plus : 

https://www.lavoixdunord.fr/1227937/article/2022-09-13/terrorisme-un-jeune-homme-

proche-de-l-ultradroite-soupconne-de-preparer-un 

 

- Le 12 septembre 2022, France : Ouverture du procès en appel des attentats de janvier 2015. 

Pour en savoir plus : https://www.lefigaro.fr/actualite-france/attentats-islamistes-de-janvier-

2015-le-proces-en-appel-s-ouvre-a-paris-20220911 

Pour en savoir plus, un article du Huffington, à consulter ici : 

https://www.huffingtonpost.fr/justice/article/attentats-de-charlie-hebdo-et-de-l-hyper-

cacher-le-proces-en-appel-s-ouvre_207630.html 

- Le 14 septembre 2022, France : Un homme suspecté d’avoir diffusé la photo du camion de 

l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice avec des messages haineux passe en comparution 

immédiate. Pour en savoir plus : https://www.bfmtv.com/cote-d-azur/attentat-de-nice-un-

homme-en-comparution-immediate-pour-apologie-du-terrorisme_AN-202209140077.html 

 

- Le 14 septembre, 2022, France : La femme de Samy Amimour, l’un des assaillants du 

Bataclan, a été rapatriée en France en juillet dernier. Pour en savoir plus :  

https://www.leprogres.fr/societe/2022/09/14/la-veuve-d-un-des-assaillants-du-bataclan-a-

ete-rapatriee-en-france-en-juillet 

 

- Le 15 septembre 2022, France : Une jeune femme soupçonnée de préparer un attentat a été 

interpellée et doit être déférée devant un juge d’instruction anti-terroriste. Pour en savoir 

plus : https://www.bfmtv.com/paris/val-d-oise-une-jeune-femme-soupconnee-de-preparer-

un-attentat-interpellee-a-enghien-les-bains_AN-202209190255.html 

 

- Le 16 septembre 2022, France : Un juge d’instruction demande la levée du secret défense 

sur les documents pouvant éclairer les circonstances de l’attentat de Karachi en 2002. Pour 

en savoir plus : https://www.leparisien.fr/faits-divers/attentat-de-karachi-le-juge-
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dinstruction-demande-a-emmanuel-macron-de-lever-le-secret-defense-16-09-2022-

ULC67TNY3RFZTH36EDSURFGWJI.php#xtor=AD-1481423553 

Pour en savoir plus, un article de France 3, à retrouver ici : https://france3-

regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/val-d-oise/parquet-antiterroriste-une-jeune-

femme-soupconnee-de-preparation-d-un-acte-terroriste-placee-en-garde-a-vue-

2615448.html 

Pour en savoir plus, un article du Figaro, à consulter ici : https://www.lefigaro.fr/flash-

actu/attentat-de-karachi-la-declassification-d-informations-determinantes-reclamee-a-

macron-20220916 

- Le 16 septembre 2022, France : Deux hommes condamnés pour financement du terrorisme. 

Pour en savoir plus : https://www.bfmtv.com/paris/deux-hommes-condamnes-a-paris-pour-

cyberfinancement-du-terrorisme-en-syrie_AD-202209160767.html 

 

- Le 26 septembre 2022, France : Ouverture du procès en appel de l’attaque des champs 

Elysées. Pour en savoir plus : https://www.lanouvellerepublique.fr/romorantin/assassinat-

de-xavier-jugele-le-proces-en-appel-commence-ce-lundi 

Sur le même sujet, un article de la Nouvelle République à propos des débats, à retrouver ici : 

https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/proces-de-l-attaque-des-champs-elysees-en-

2017-la-question-recurrente-du-terrorisme 

Société :  

- Sur France bleu, un entretien de Darmanin, au cours duquel il informe que 6 attentats ont 

été déjoués en France en 2021, à retrouver ici : https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-

justice/terrorisme-six-attentats-dejoues-l-annee-derniere-annonce-gerald-darmanin-

1662136614 

 

Pour en savoir plus, un article de CNEWS, sur le même sujet à consulter ici : 

https://www.cnews.fr/france/2022-09-20/terrorisme-8-projets-dattentat-ont-ete-dejoues-

depuis-le-debut-de-lannee-1268495 

 

- Sur Europe 1, un article sur une enquête menée par la Croix hedbo concernant les détenus 

sortants condamnés pour terrorisme, à consulter ici : https://www.europe1.fr/medias-

tele/la-croix-hebdo-publie-une-enquete-sur-les-sortants-de-prison-condamnes-pour-

terrorisme-4133684 

 

- Sur le Figaro un article sur la sénatrice Benbassa qui plaide pour une adaptation des prisons 

concernant les détenus radicalisés. Pour en savoir plus : https://www.lefigaro.fr/flash-

actu/detenus-condamnes-pour-terrorisme-la-senatrice-benbassa-plaide-pour-une-

adaptation-des-prisons-20220920 

Dans le monde 

- Le 3 septembre, Allemagne : 50 ans après les Jeux olympique de Munich et l’attentat du 5 

septembre 1972, l’Allemagne va indemniser les familles des victimes. Pour en savoir plus : 
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https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/allemagne/jo-1972-l-allemagne-va-indemniser-

les-familles-des-victimes-de-l-attentat_5341045.html 

 

- Le 5 septembre, Afghanistan : Attentat contre l’ambassade Russe à Kaboul, causant la mort 

de 6 personnes. Pour en savoir plus : https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/deux-

employes-de-l-ambassade-russe-et-quatre-afghans-tues-dans-un-attentat-a-

kaboul_2179622.html 

 

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

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/05/en-afghanistan-deux-employes-

de-l-ambassade-russe-a-kaboul-tues-dans-un-attentat-a-la-bombe_6140254_3210.html 

 

- Le 9 septembre, Royaume-Unis : Un homme en lien avec les attentats de Manchester de 

1996 arrêté. Pour en savoir plus : https://www.lefigaro.fr/flash-actu/royaume-uni-un-

homme-arrete-en-lien-avec-l-attentat-de-manchester-en-1996-20220909 

 

- Le 9 septembre, Mali : Une attaque de djihadistes affiliés à l'Etat islamique dans un village du 

nord du Mali faisant 45 victimes parmi les civils. Pour en savoir plus : 

https://www.leprogres.fr/societe/2022/09/09/mali-des-djihadistes-de-l-etat-islamique-font-

une-dizaine-de-morts-civils 

 

- Le 11 septembre, Etats-Unis : Commémoration de l’attentat du 11 septembre 2001. Pour en 

savoir plus : https://www.lefigaro.fr/international/11-septembre-les-etats-unis-honorent-la-

memoire-des-victimes-21-ans-apres-20220911 

 

Sur le même sujet, un article La dépêche, à retrouver ici : 

https://www.ladepeche.fr/2022/09/11/21-ans-apres-les-attentats-du-11-septembre-les-

etats-unis-rendent-hommage-aux-victimes-10537215.php 

 

- Le 12 septembre, Belgique : Ouverture du procès des attentats de Bruxelles du 22 mars 

2016. Pour en savoir plus : https://www.france24.com/fr/europe/20220912-attentats-de-

2016-%C3%A0-bruxelles-d%C3%A9but-du-proc%C3%A8s-une-%C3%A9tape-cl%C3%A9-pour-

les-victimes 

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

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/12/attentats-de-bruxelles-un-debut-

de-proces-marque-par-des-incidents_6141310_3210.html 

Sur le même sujet, un reportage Arte, à visionner ici : https://www.arte.tv/fr/videos/110927-

000-A/attentats-de-bruxelles-ouverture-du-proces/ 

- Le 16 septembre 2022, Belgique : La Cour ordonne le démontage du box des accusés pour le 

procès des attentats de Bruxelles. Pour en savoir plus : https://www.ouest-

france.fr/societe/faits-divers/attentat/attentats-bruxelles/attentats-de-bruxelles-en-2016-la-

cour-ordonne-le-demontage-du-box-des-accuses-38cac7d4-35c8-11ed-a858-f7410f1f4331 

 



- Le 16 septembre 2022, Bénin : L’Etat islamique revendique des attaques contre des 

militaires au Bénin. Pour en savoir plus : 

https://www.sudouest.fr/justice/terrorisme/terrorisme-apres-le-sahel-daesh-poursuit-son-

expansion-et-revendique-sa-premiere-attaque-au-benin-12301616.php 

 

- Le 19 septembre 2022, Suisse : Une femme ayant tenté d’égorger deux femmes au nom du 

jihad condamnée à 9 ans de prison. Pour en savoir plus : https://www.lefigaro.fr/flash-

actu/neuf-ans-de-prison-pour-une-suissesse-ayant-tente-d-egorger-deux-femmes-au-nom-

du-djihad-20220919 

 

- Le 22 septembre 2022, Islande : Quatre arrestations pour complot terroriste de grande 

envergure. Pour en savoir plus : https://www.20minutes.fr/monde/4002051-20220922-

islande-quatre-arrestations-complot-terroriste 

 

Sur le même sujet, un article de 20 Minutes, à consulter ici : 

https://www.20minutes.fr/monde/4002327-20220926-islande-sous-choc-apres-annonce-

premier-projet-attentat-dejoue-histoire 

 

- Le 25 septembre 2022, Burkina Faso : Une attaque djihadiste contre un convoi de 

ravitaillement des populations a fait une dizaine de morts. Pour en savoir plus : 

https://www.ledauphine.com/defense-guerre-conflit/2022/09/27/burkina-faso-une-attaque-

jihadiste-visant-un-convoi-de-ravitaillement-fait-une-dizaine-de-morts 

 

- Le 24 septembre 2022, Pays-Bas : Trois personnes arrêtées aux Pays-Bas, dans une enquête 

sur un projet d'attentat contre un ministre belge. Pour en savoir plus : 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/trois-personnes-arretees-aux-pays-bas-dans-une-

enquete-sur-un-projet-d-attentat-contre-un-ministre-belge-20220924 

 

- Le 27 septembre 2022, Belgique : Un attentat d’extrême droite a été déjoué en Flandre. 

Pour en savoir plus : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/28/en-belgique-

un-projet-d-attentat-d-extreme-droite-dejoue_6143593_3210.html 

 

- Le 30 septembre 2022, Afghanistan : Un attentat dans une école à Kaboul fait 43 morts. Pour 

en savoir plus : https://www.lalsace.fr/societe/2022/10/03/attentat-dans-une-ecole-en-

afghanistan-le-bilan-grimpe-a-43-morts-selon-l-onu 

 

Pour en savoir plus, un article du Figaro, à retrouver ici : https://www.lefigaro.fr/flash-

actu/attentat-dans-un-centre-de-formation-en-afghanistan-au-moins-43-morts-selon-les-

nations-unies-20221003 

 

Podcast et émission :  

- Un podcast sur l’ouverture du procès de l’attentat de Nice, par le Monde, à retrouver ici : 

https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/09/05/attentat-de-nice-six-ans-apres-l-

heure-du-proces_6140204_5463015.html 

 



- Un entretien de Emmanuel Carrère sur France Inter à propos de son livre V13 sorti le 1er 

septembre 2022 et de sa participation au procès des attentats du 13 novembre 2015, à 

écouter ici : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-invite-de-7h50/l-invite-de-

7h50-du-lundi-05-septembre-2022-9099086 

 

- Un documentaire sur les attentats des Jeux olympiques de Munich de 1972 sur France 5 en 4 

épisodes, à regarder ici : https://www.france.tv/france-5/munich-1972-les-jeux-de-la-

terreur/4085344-emission-du-dimanche-25-septembre-2022.html 

 

- Un film inspiré des attentats du 13 novembre est sorti le 7 septembre 2022 : Revoir Paris de 

Alice Winocour. La bande annonce : 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=290439.html 

 

 

 

 


