
La revue de presse des mois de novembre et décembre 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 8 novembre 2022, Nice : Un article de CNew sur le dispositif d’alerte par SMS qui va être 

testé à Nice afin d’informer la population en cas d’attentat. Pour en savoir plus : 
https://www.cnews.fr/france/2022-11-08/terrorisme-quel-est-ce-nouveau-dispositif-dalerte-
par-sms-fr-alert-qui-va-etre 
 
A propos de ce dispositif, un article du Figaro, à lire ici :  https://www.lefigaro.fr/actualite-
france/terrorisme-un-dispositif-d-alerte-par-sms-sera-teste-mardi-a-nice-une-premiere-
dans-les-alpes-maritimes-20221108 
 

- Le 16 novembre 2022 : Un djihadiste revenu de Syrie a été déchu de sa nationalité française. 
Pour en savoir plus : https://www.lefigaro.fr/actualite-france/un-djihadiste-revenu-de-syrie-
dechu-de-sa-nationalite-francaise-20221118 

-  
- Le 18 novembre 2022 : Sept individus ont été interpellé à Strasbourg soupçonné de préparer 

une action violente en France. Pour en savoir plus : https://www.francetvinfo.fr/faits-
divers/terrorisme/info-franceinfo-sept-jeunes-radicalises-soupconnes-de-preparer-une-
action-violente-interpelles-et-ecroues_5531973.html 
 

- Le 21 novembre 2022 : Ouverture du procès en appel de Ayoub El Khazzani pour l’attentat 
déjoué du Thalys en 2015. Pour en savoir plus : https://www.cnews.fr/france/2022-11-
21/terrorisme-le-proces-en-appel-de-lattentat-manque-du-thalys-sest-ouvert-1291941 
 

- Le 22 novembre 2022 : Un homme de 22 ans déjà condamné pour terrorisme a été mis en 
examen pour agression d’un policier à Annecy en garde à vue alors qu’il venait d’être 
interpellé pour manquement à ses obligations liées à on inscriptions au fichier des auteurs 
d’infractions terroristes. Pour en savoir plus : https://www.midilibre.fr/2022/12/01/nimes-
un-jeune-homme-poursuivi-pour-apologie-du-terrorisme-sera-juge-le-5-janvier-2023-
10839900.php 

 

- Le 1er décembre 2022 : Un jeune homme interpellé fin novembre et poursuivi pour apologie 
du terrorisme a demandé un délai pour se défendre et sera jugé le 5 janvier 2023 à Nîmes 
après des messages évoquant les actes terroristes. Pour en savoir plus : 
https://www.midilibre.fr/2022/12/01/nimes-un-jeune-homme-poursuivi-pour-apologie-du-
terrorisme-sera-juge-le-5-janvier-2023-10839900.php 

 

- Le 2 décembre 2022 : La sœur de Samy Amimour, l’un des assaillants du Bataclan, a été 
condamné par le Tribunal correctionnel de Paris à 5 ans d’emprisonnement, pour avoir 
facilité le départ en Syrie de deux mineures. Pour en savoir plus : 



https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/12/02/maya-amimour-la-s-ur-d-un-terroriste-
du-bataclan-jugee-pour-avoir-aide-au-depart-de-deux-mineures-pour-la-
syrie_6152694_3224.html 
 
Sur le même sujet, un article du Figaro, à consulter ici : https://www.lefigaro.fr/faits-
divers/la-soeur-de-samy-amimour-terroriste-du-bataclan-jugee-pour-avoir-aide-deux-
mineures-a-partir-en-syrie-20221202 

 

- Le 8 décembre 2022 : Le marocain Ayoub El Khazzani est condamné en appel à la réclusion à 
perpétuité. Pour en savoir plus : https://www.francetvinfo.fr/faits-
divers/terrorisme/fusillade-dans-le-thalys/attentat-dejoue-du-thalys-le-marocain-ayoub-el-
khazzani-est-condamne-en-appel-a-la-reclusion-a-perpetuite_5532039.html 

 

- Le 9 décembre 2022 : Un homme fiché pour terrorisme a été jugé pour ne pas avoir déclaré à 
temps son adresse. Pour en savoir plus : https://www.leparisien.fr/seine-et-marne-
77/meaux-fiche-pour-terrorisme-il-est-condamne-pour-ne-pas-avoir-declare-son-adresse-en-
temps-et-en-heure-10-12-2022-NYHOVBCTJZGLJGIXMJMGKV7I3I.php 
 

- Le 11 décembre 2022 : Commémoration de l’attentat du 11 décembre 2018 à Strasbourg. 
Pour en savoir plus : https://www.leprogres.fr/societe/2022/12/11/a-strasbourg-une-
commemoration-discrete-de-l-attentat-du-11-decembre-2018 
 

- Le 13 décembre 2022 : Le procès de l’attentat de Magnanville se tiendra du 25 septembre au 
10 octobre 2023 à Paris. Pour en savoir plus : https://www.sudouest.fr/justice/attentat-de-
magnanville-le-proces-aura-lieu-du-25-septembre-au-10-octobre-2023-13351114.php 
 

- Le 15 décembre 2022 : Cinq hommes soupçonnés d’avoir apporté leur aide à l’assaillant lors 
des attentats du marché de Noël à Strasbourg en 2018, ont été renvoyés, devant la cour 
d’assises par les juges d’instruction du parquet antiterroriste chargés des investigations. Pour 
en savoir plus : https://www.cnews.fr/france/2022-12-15/attentat-de-strasbourg-en-2018-
cinq-hommes-presumes-complices-du-terroriste 
 

- Le 16 décembre 2022 : Rachid Kassim propagandiste de l’État islamique jugé par défaut, à 
Paris, pour avoir décapité un homme en 2016 et proféré des menaces de mort. Pour en 
savoir plus : https://www.20minutes.fr/justice/4015040-20221215-terrorisme-rachid-kassim-
fantome-sanguinaire-daesh-juge-defaut-tribunal 
 
Rachid Kassim condamné par défaut à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période 
de sûreté de 22 ans. Pour en savoir plus : https://www.ouest-france.fr/terrorisme/etat-
islamique/terrorisme-le-propagandiste-rachid-kassim-de-nouveau-condamne-par-defaut-a-
la-perpetuite-bad147d6-7d48-11ed-a4bb-2b42c3ad45c9 

Société :  

- Un article de France Info sur la question des anciens détenus pour terrorisme alors que 
depuis 4 ans 343 détenus ont été libérés. Pour en savoir plus : 



https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/enquete-la-delicate-gestion-
des-sortants-les-anciens-detenus-pour-terrorisme_5449042.html 

 

- Un article de La croix à la veille du verdict de l’attentat de Nice qui revient sur les précédents 
procès pour terrorisme et leur verdict. Pour en savoir plus : https://www.la-
croix.com/France/Attentat-Nice-verdicts-precedents-proces-terrorisme-France-2022-12-12-
1201246194 
 

- Un entretien dans le Point avec Antoine Garapon qui analyse les 3 grands procès pour 
terrorisme, à lire ici : https://www.lepoint.fr/societe/proces-terroristes-la-france-est-
devenue-une-democratie-judiciaire-14-12-2022-2501770_23.php 
 

- Un article de France culture sur la spécificité des procès pour terrorisme et le procès de 
l’attentat de Nice du 14 juillet 2016, à retrouver ici : 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/la-justice-francaise-n-a-pas-fini-son-histoire-des-
proces-du-terrorisme-8127443 
 

- Un article de Dalloz actualité sur la 16ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de 
Paris qui juge les délits relatifs au terrorisme, à lire ici : https://www.dalloz-
actualite.fr/flash/aux-proces-pour-terrorisme-de-16e-chambre-
correctionnelle#.Y6AxxS9zhQI 
 

Dans le monde : 

- Le 1er novembre 2022, USA : Une djihadiste américaine, rares cheffes d'un bataillon féminin 
du groupe Daesh, a été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Pour en savoir plus : 
https://www.bfmtv.com/international/amerique-nord/etats-unis/une-djihadiste-americaine-
imperatrice-de-daesh-condamnee-a-20-ans-de-prison_AD-202211010614.html 

 

- Le 10 novembre 2022, Belgique : Un individu a attaqué des policiers à Bruxelles causant la 
mort d’un policier et en en blessant un grièvement avec un soupçon de motif terroriste. Pour 
en savoir plus : https://www.midilibre.fr/2022/11/11/suspicion-de-motif-terroriste-policier-
tue-que-sait-on-au-lendemain-de-lattaque-au-couteau-a-bruxelles-10796148.php 

 

- Le 13 novembre 2022, Turquie : Un attentat à Istanbul faisant au moins 6 morts et 81 blessés 
dans une artère commerçante et touristique. Pour en savoir plus : 
https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/turquie-istanbul-vise-par-un-
attentat-meurtrier_5474964.html 

Sur le même sujet, un article de l’Obs qui revient sur la désignation du PKK comme 
responsable de cet attentat par les autorités turques et l’arrestation de 22 personnes, à 
retrouver ici : https://www.nouvelobs.com/europe/20221114.OBS65867/attentat-d-istanbul-
22-personnes-arretees-les-autorites-turques-designent-les-kurdes-du-pkk.html 



- Le 19 novembre 2022, Bulgarie : Cinq suspects ont été mis en examen en Bulgarie 
pour l’attentat perpétré le 13 novembre à Istanbul « pour avoir aidé » un des auteurs 
présumés de l’attentat à fuir. Pour en savoir plus : 
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/11/19/attentat-d-istanbul-cinq-
suspects-mis-en-examen-en-bulgarie_6150668_3210.html 
 

- Le 23 novembre 2022, Jérusalem : Deux explosions dans des stations ont fait un mort et 22 
blessés. Pour en savoir plus : https://www.lefigaro.fr/international/un-mort-et-dix-huit-
blesses-dans-un-double-attentat-a-jerusalem-20221123 

 

- Le 24 novembre 2022, Bruxelles : Le Parlement européen a adopté une résolution qui 
qualifie la Russie d’État soutenant le terrorisme. Pour en savoir plus : https://www.vie-
publique.fr/en-bref/287295-le-parlement-europeen-declare-la-russie-etat-promoteur-du-
terrorisme 
 
 

- Le 30 novembre 2022, Syrie : Le groupe Etat islamique a annoncé mercredi la mort de son 
chef, l’Irakien Abou Hassan al-Hashimi al-Qurashi. Pour en savoir plus : 
https://www.20minutes.fr/monde/daesh/4012693-20221130-organisation-etat-islamique-
annonce-mort-chef 

 

- Le 1er décembre 2022, Côté d’Ivoire : Ouverture du procès de l’attentat de Grand Bassam et 
première semaine du procès avec la reconstitution des faits. Pour en savoir plus : 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/12/01/cote-d-ivoire-au-proces-des-attentats-
de-grand-bassam-le-debut-de-la-reconstitution-des-faits_6152514_3212.html 

 

- Le 5 décembre 2022, Bruxelles : Ouverture du procès des attentats de Bruxelles du 22 mars 
2016. Pour en savoir plus : https://fr.euronews.com/2022/12/05/belgique-ouverture-du-
proces-des-attentats-de-bruxelles 
 

- Le 7 décembre 2022, Allemagne : Une importante opération de démantèlement a été mise 
en place concernant 25 personnes soupçonnées de préparer un coup d’Etat et une action 
violente au Parlementa. Pour en savoir plus : 
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/allemagne/allemagne-un-projet-de-coup-d-
etat-d-extreme-droite-demantele_5531880.html 

Sur le même sujet, un article de 20 Minutes, à retrouver ici : 
https://www.20minutes.fr/monde/4013696-20221207-allemagne-police-dejoue-plusieurs-
projets-attentat-extreme-droite-dont-contre-parlement 

 

- Le 7 décembre 2022, Bruxelles : Salah Abdeslam et quatre coaccusés quittent la salle 
d’audience dénonçant les conditions d’extraction qualifié d’indignes. Pour en savoir plus : 
https://www.lefigaro.fr/faits-divers/proces-attentats-de-bruxelles-abdeslam-et-quatre-
coaccuses-quittent-la-salle-d-audience-20221207 



 

- Le 11 décembre 2022, Syrie : Deux chefs de Daesh tués par un raid aérien américain. Pour en 
savoir plus : https://www.sudouest.fr/international/moyen-orient/syrie/syrie-un-raid-aerien-
americain-tue-deux-chefs-de-daesh-13345395.php 
 

- Le 12 décembre 2022, USA : Un homme de nationalité Libyenne de 71 ans, qui aurait 
fabriqué la bombe ayant servi dans l'attentat survenu en Écosse en 1988, a comparu, lors 
d'une brève audience dans un tribunal de Washington. Pour en savoir plus : 
https://www.france24.com/fr/amériques/20221213-le-suspect-de-l-attentat-de-lockerbie-
présenté-à-la-justice-américaine 
 

- Le 13 décembre 2022, Allemagne : L'auteur d'un attentat meurtrier fin 2019 à Halle, dans 
l'est de l'Allemagne, a pris en otages deux agents pénitentiaires lundi dans la prison de Burg 
avant d'être maîtrisé. Pour en savoir plus : https://www.lefigaro.fr/allemagne-l-auteur-de-l-
attentat-de-halle-prend-brievement-en-otage-deux-agents-penitentiaires-20221213 
 

- Le 16 décembre 2022, Côte d’Ivoire : Les témoignages des victimes et des témoins de 
l’attentat de Grand Bassam se poursuivent au procès. Pour en savoir plus : 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/12/16/en-cote-d-ivoire-l-emotion-des-
temoins-au-proces-de-l-attentat-de-grand-bassam-du-13-mars-2016_6154716_3212.html 

 

- Le 18 décembre 2022, Irak : Une attaque imputée à l’État islamique a causé la mort de 9 
policiers. Pour en savoir plus : https://www.ouest-france.fr/terrorisme/etat-islamique/irak-
sept-policiers-tues-dans-une-embuscade-imputee-au-groupe-terroriste-etat-islamique-
cd3e99e0-7eb1-11ed-be05-5a19d74be6cc 
 
Sur le même sujet, un article de 20 Minutes, à retrouver ici : 
https://www.20minutes.fr/monde/4015398-20221218-irak-neuf-policiers-tues-embuscade-
revendiquee-etat-islamique 
 

- Le 21 décembre 2022, Côte d’Ivoire : La prison à perpétuité a été requise mercredi à Abidjan 
contre quatre accusés pour l’attentat perpétré à Grand Bassam en mars 2016. Pour en savoir 
plus : https://www.lepoint.fr/monde/attentat-de-grand-bassam-en-cote-d-ivoire-perpetuite-
requise-contre-quatre-accuses-21-12-2022-2502519_24.php#11 

Podcast et émission :  

- Un reportage Arte sur l’instruction du dossier V13, à regarder en replay ici : 
https://www.arte.tv/fr/videos/101353-000-A/13-novembre-2015-anatomie-d-une-
instruction/ 
 

- Un podcast France culture sur les leçons du procès V13, à écouter ici : 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/esprit-de-justice/retour-sur-le-proces-
des-attentats-du-13-novembre-9343491 

 



- Un reportage Brut et un article 20 Minutes sur Natasha une survivante des attentats du 13 
novembre 2015 et son parcours depuis les attentats, à lire et regarder ici : 
https://www.20minutes.fr/societe/4009554-20221111-attentats-13-novembre-survivante-
tuerie-bataclan-natasha-devenue-tatoueuse 
 

- Un podcast sur Le Monde concernant la condamnation de Lafarge pour financement de 
terrorisme, sur les risques de l’entreprise face à la justice française et les méthodes de 
financement, à écouter ici : 
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/11/14/financement-de-terrorisme-le-
cimentier-lafarge-face-a-la-justice_6149708_5463015.html 
 

- Une émission sur France 3 revenant sur les 3 mois de procès de l’attentat de Nice du 14 
juillet 2016, à regarder ici : https://www.france.tv/france-3/provence-alpes-cote-d-
azur/revoir-nos-emissions-speciales/4426234-attentat-de-nice-retour-sur-un-proces-
historique.html 
 

- Un reportage sur France TV sur les enfants de Daesh en Irak, à regarder ici : 
https://www.france.tv/documentaires/societe/2444109-enfants-de-daech-les-damnes-de-la-
guerre.html 
 
 
 

 


