
La revue de presse du mois d’octobre 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 29 septembre 2022 : Le gouvernement ordonne la déchéance de nationalité d’une jeune 
Franco-Turque condamnée pour terrorisme 

 
- Le 4 octobre 2022 : Six femmes proches de la famille Merah, ont été interpellées, elles sont 

suspectées d’avoir voyagé à plusieurs reprises en Syrie, en 2013 et 2014. Pour en savoir plus : 
https://www.20minutes.fr/faits_divers/4003637-20221004-toulouse-six-femmes-proches-
merah-interpellees-police 
 
Sur le même sujet, un article de La depêche, à retrouver ici : 
https://www.ladepeche.fr/2022/10/04/affaire-merah-6-femmes-de-lentourage-du-
terroriste-interpellees-a-toulouse-et-a-albi-10711477.php 
 

- Le 5 octobre 2022 : La Cour d’appel spécialement composée a rendu son verdict concernant 
l’attentat des champs Elysées, en confirmant le jugement de première instance. Pour en 
savoir plus : https://www.lepoint.fr/justice/meurtre-de-xavier-jugele-le-principal-accuse-
condamne-a-10-ans-de-prison-05-10-2022-2492661_2386.php#11 
 

- Le 6 octobre 2022 : Les investigations concernant l’assassinat de Samuel Paty ont été 
clôturés et le réquisitoire définitif est attendu dans les mois à venir. Pour en savoir plus : 
https://www.europe1.fr/societe/terrorisme-fin-des-investigations-dans-lenquete-sur-
lassassinat-de-samuel-paty-4138985 
 

- Le 6 octobre 2022 : La veuve du cyberdjihadiste Romain Letellier rapatriée en France avec 
ses deux enfants. Pour en savoir plus : https://www.europe1.fr/societe/info-europe-1-la-
veuve-du-cyberdjihadiste-romain-letellier-rapatriee-en-france-4138885 
 

- Le 10 octobre 2022 : 7 ans de prison requis par le parquet de Lille pour apologie du 

terrorisme à l’encontre d’un homme radicalisé en prison qui avait qui avait appelé au djihad 

sur un forum Telegram quelques mois après sa libération. Pour en savoir plus : 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/apologie-du-terrorisme-7-ans-requis-contre-un-breton-

radicalise-en-prison-20221010 

 

- Le 10 octobre 2022 : Un professeur menacé de mort par courrier anonyme, évoquant le sort 

de Samuel Paty. Pour en savoir plus : https://www.europe1.fr/societe/evry-un-professeur-

menace-de-subir-le-meme-sort-que-samuel-paty-4140652 

 

- Le 13 octobre 2022 : Un professeur menacé de mort à la suite de l’évocation en cours des 
caricatures de Mahomet. Pour en savoir plus : 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/10/13/un-professeur-menace-de-mort-en-
alsace-pour-avoir-evoque-les-caricatures-de-mahomet_6145614_3224.html 
 

- Le 14 octobre 2022 : Le préfet Pascal Mailhos va être nommé coordonnateur national du 
renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Pour en savoir plus : 
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https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/10/17/le-prefet-pascal-mailhos-appele-a-etre-
le-nouveau-coordonnateur-national-du-renseignement-et-de-la-lutte-contre-le-
terrorisme_6146136_3224.html 
 

- Le 15 octobre 2022 : Une jeune femme a été condamnée à 3 ans et demi de prison dont 18 
mois avec sursis, pour avoir relayé le message de revendication du terroriste dans le cadre de 
l’affaire Samuel Paty. Pour en savoir plus : https://www.cnews.fr/france/2022-10-15/affaire-
samuel-paty-une-jeune-femme-de-19-ans-condamnee-pour-association-de 
 

- Le 18 octobre 2022 : Un homme sorti de prison il y a moins d’un an a été condamné à 3 ans 
d’emprisonnement ferme pour apologie du terrorisme en récidive. Pour en savoir plus : 
https://www.20minutes.fr/justice/4005875-20221018-lille-breton-recidiviste-condamne-
apologie-terrorisme 

 

- Le 19 octobre 2022 : Un homme de 31 ans interpellé et écroué dans l’attente de son 
jugement pour apologie du terrorisme à la suite de post inquiétants sur les réseaux sociaux. 
Pour en savoir plus : https://www.20minutes.fr/justice/4007002-20221025-nice-homme-
poursuivi-apologie-terrorisme-apres-posts-particulierement-inquietants-instagram 
 

Sur le même sujet, un article de France 3, à retrouver ici : https://france3-
regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/saint-brieuc/terrorisme-appel-au-jihad-3-
ans-de-prison-pour-un-breton-radicalise-en-prison-2637128.html 

 
- Le 20 octobre 2022 : La France a rapatrié 15 femmes et 40 enfants des camps de prisonniers 

djihadistes. Pour en savoir plus : https://www.francetvinfo.fr/monde/revolte-en-syrie/syrie-
la-france-a-rapatrie-15-femmes-et-40-enfants-des-camps-de-prisonniers-
jihadistes_5428939.html 

 
- Le 20 octobre 2022 : Le verdict du procès en appel des attentats de janvier 2015 a été rendu, 

Ali Riza Polat a été condamné à perpétuité avec 20 ans de sûreté et Amar Ramdani a été 
condamné à 13 ans d’emprisonnement. Pour en savoir plus : 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/10/20/proces-des-attentats-de-janvier-2015-
ali-riza-polat-condamne-en-appel-a-la-perpetuite_6146706_3224.html 

 
- Le 24 octobre 2022 : L’auteur du message haineux contre les victimes de l’attentat de Nice 

du 14 juillet 2016 qui avait été publié la veille de l’ouverture du procès a été condamné à un 
an de prison ferme. Pour en savoir plus : https://www.laprovence.com/actu/en-
direct/6944476/attentat-de-nice-lauteur-dun-message-haineux-condamne-a-un-an-de-
prison.html 
 

Sur le même sujet, un article du Figaro, à retrouver ici : https://www.lefigaro.fr/faits-
divers/attentat-de-nice-l-auteur-d-un-message-haineux-condamne-a-un-an-de-prison-
20221025 
 

- Le 25 octobre 2022 : La cour d’assises spéciale a rendu sa décision sur l’action civile, 
reconnaissant le statut de victimes notamment aux habitants et voisinage de l’immeuble de 
Saint-Denis dans lequel se réfugiait deux terroristes du 13 novembre 2016. Pour en savoir 
plus : https://www.lefigaro.fr/actualite-france/attentats-du-13-novembre-les-habitants-de-
saint-denis-fixes-ce-mardi-sur-leur-statut-de-victimes-de-terrorisme-20221025 
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Sur le même sujet, un article de France 3, à retrouver ici : https://france3-
regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/attentats-du-13-novembre-le-bataclan-et-
les-habitants-de-la-rue-du-corbillon-reconnus-victimes-de-terrorisme-2642556.html 
 

- Le 27 octobre 2002 : La Cour de cassation a élargi par trois arrêts le droit à l’indemnisation 
aux proches ayant survécu aux actes de terrorisme. Pour en savoir plus : 
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/terrorisme-la-cour-de-cassation-
reconnait-le-droit-a-l-indemnisation-des-proches-de-victimes-ayant-survecu-mais-pas-des-
temoins_5443045.html 

 
- Le 27 octobre 2022 : Ali Riza Polat a formé un pourvoi en cassation. Pour en savoir plus : 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/attentats-de-janvier-2015-pourvoi-en-cassation-d-
ali-riza-polat-condamne-a-la-perpetuite-20221027 

 
 

Société :  

- Dans l’Obs un article sur l’enjeu que représente la sortie des détenus pour terrorisme entre 

principe fondamentaux et sécurité nationale, à retrouver ici : 

https://www.nouvelobs.com/justice/20221001.OBS63937/la-france-face-au-defi-des-

terroristes-qui-vont-bientot-sortir-de-prison.html 

 

- 3 octobre 2022, France : Une soirée débat organisée à Grasse pour comprendre le 

fonctionnement de la justice anti-terroriste et ses spécificités. Pour en savoir plus : 

https://www.nicematin.com/vie-locale/une-soiree-debat-a-grasse-pour-comprendre-

comment-le-juge-decide-face-au-terrorisme-797682 

 

- Dans 20 minutes, l’entretien du journaliste syrien Hussam Hammoud qui a enquêté sur l’Etat 

islamique et qui a dû fuir la Syrie, à consulter ici : 

https://www.20minutes.fr/justice/4003705-20221004-terrorisme-exposerai-stratagemes-

daesh-jusqu-mort-confie-journaliste-syrien-hussam-hammoud 

 

- Dans les petites affiches, un article sur l’intérêt dans le procès pénal des témoignages des 

parties civiles, à retrouver ici : https://www.petitesaffiches.fr/actualites,069/droit,044/l-

interet-du-temoignage-de-partie,26087.html 

 

 

- Sur France info, un article sur la lutte contre le terrorisme en Afrique et la coopération des 

pays dans l’initiative ACCRA, à consulter ici :  

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/politique-africaine/l-initiative-d-accra-cadre-

ideal-pour-combattre-le-terrorisme-en-afrique-de-l-ouest_5283127.html 

 

- Sur France 3, un article sur la problématique du fonds de garantie soulevée pendant 

l’audience du procès de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice, à lire ici : https://france3-

regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/proces-de-l-

attentat-de-nice-les-demarches-aupres-du-fonds-de-garantie-vecues-comme-une-

souffrance-supplementaire-par-certaines-victimes-2630464.html 
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- Sur France Info, un article sur la reconstruction et les troubles psychiques des enfants 

victimes de terrorisme, à consulter ici : https://www.francetvinfo.fr/faits-

divers/terrorisme/attaque-au-camion-a-nice/l-attentat-ce-n-est-que-le-debut-du-tsunami-

les-vies-fracassees-des-enfants-traumatises-par-l-attaque-du-14-juillet-2016-a-

nice_5332195.html 

 

- Sur France Info, un article sur le parcours des enfants rapatriés de Syrie, à retrouver ici :  

https://www.francetvinfo.fr/monde/revolte-en-syrie/enquete-franceinfo-des-camps-de-

prisonniers-jihadistes-a-l-apprentissage-de-la-vie-classique-le-long-chemin-des-enfants-

rapatries-de-syrie_5413015.html#xtor=CS2-765-%5Bautres%5D- 

 

- Le 16 octobre 2022, le discours de la sœur de Samuel Paty pour la commémoration de son 

assassinat, à retrouver ici : https://www.radiofrance.fr/franceinter/enseigner-c-est-

expliquer-et-non-se-taire-a-la-sorbonne-le-puissant-discours-de-la-soeur-de-samuel-paty-

2374374 

 

- Sur France radio, un article sur les collègues de Samuel Paty qui lui rendent un hommage le 

vendredi 14 octobre 2022, à retrouver ici : 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/continuer-ensemble-les-collegues-de-samuel-paty-

toujours-soudes-deux-ans-apres-l-attentat-4689132 

 

Dans le monde : 

- 2 octobre 2022, Afghanistan : Des étudiantes manifestent à Kaboul pour dénoncer l’attentat 

commis dans une école le 3 septembre dernier. Pour en savoir plus : 

https://www.lalsace.fr/societe/2022/10/02/attentat-dans-une-ecole-en-afghanistan-des-

etudiantes-manifestent 

 

- Le 5 octobre, Afghanistan :  Attentat dans une mosquée au sein du ministère de l’intérieur à 

Kaboul fait au moins 4 morts et 25 blessés. Pour en savoir plus : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/05/afghanistan-un-attentat-dans-

une-mosquee-du-ministere-de-l-interieur-a-kaboul-fait-au-moins-quatre-morts-et-vingt-cinq-

blesses_6144570_3210.html 

 

- Le 11 octobre, Allemagne : Mise en accusation d’un lycéen soupçonné d’avoir projeté un 

attentat contre son lycée. Pour en savoir plus : https://www.lefigaro.fr/flash-actu/allemagne-

proces-en-vue-pour-un-adolescent-qui-projetait-un-attentat-dans-son-lycee-20221011 

 

- Le 13 octobre, Syrie : 18 militaires tués et 24 blessés dans un attentat à la bombe qui a visé 

un car de militaires près de Damas. Pour en savoir plus : https://www.lefigaro.fr/flash-

actu/syrie-18-militaires-tues-dans-un-attentat-pres-de-damas-20221013 

 

Sur le même sujet, un article de RFI, à retrouver ici : https://www.rfi.fr/fr/moyen-

orient/20221013-syrie-une-vingtaine-de-soldats-tu%C3%A9s-dans-un-attentat-terroriste-

pr%C3%A8s-de-damas 

 

- Le 18 octobre 2022, Etats-Unis : Le groupe Lafarge va payer 778 millions de dollars aux Etats-

Unis pour avoir aidé les organisations terroristes en Syrie entre 2013 et 2014. Pour en savoir 

https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaque-au-camion-a-nice/l-attentat-ce-n-est-que-le-debut-du-tsunami-les-vies-fracassees-des-enfants-traumatises-par-l-attaque-du-14-juillet-2016-a-nice_5332195.html
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaque-au-camion-a-nice/l-attentat-ce-n-est-que-le-debut-du-tsunami-les-vies-fracassees-des-enfants-traumatises-par-l-attaque-du-14-juillet-2016-a-nice_5332195.html
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaque-au-camion-a-nice/l-attentat-ce-n-est-que-le-debut-du-tsunami-les-vies-fracassees-des-enfants-traumatises-par-l-attaque-du-14-juillet-2016-a-nice_5332195.html
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaque-au-camion-a-nice/l-attentat-ce-n-est-que-le-debut-du-tsunami-les-vies-fracassees-des-enfants-traumatises-par-l-attaque-du-14-juillet-2016-a-nice_5332195.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/revolte-en-syrie/enquete-franceinfo-des-camps-de-prisonniers-jihadistes-a-l-apprentissage-de-la-vie-classique-le-long-chemin-des-enfants-rapatries-de-syrie_5413015.html#xtor=CS2-765-%5Bautres%5D-
https://www.francetvinfo.fr/monde/revolte-en-syrie/enquete-franceinfo-des-camps-de-prisonniers-jihadistes-a-l-apprentissage-de-la-vie-classique-le-long-chemin-des-enfants-rapatries-de-syrie_5413015.html#xtor=CS2-765-%5Bautres%5D-
https://www.francetvinfo.fr/monde/revolte-en-syrie/enquete-franceinfo-des-camps-de-prisonniers-jihadistes-a-l-apprentissage-de-la-vie-classique-le-long-chemin-des-enfants-rapatries-de-syrie_5413015.html#xtor=CS2-765-%5Bautres%5D-
https://www.radiofrance.fr/franceinter/enseigner-c-est-expliquer-et-non-se-taire-a-la-sorbonne-le-puissant-discours-de-la-soeur-de-samuel-paty-2374374
https://www.radiofrance.fr/franceinter/enseigner-c-est-expliquer-et-non-se-taire-a-la-sorbonne-le-puissant-discours-de-la-soeur-de-samuel-paty-2374374
https://www.radiofrance.fr/franceinter/enseigner-c-est-expliquer-et-non-se-taire-a-la-sorbonne-le-puissant-discours-de-la-soeur-de-samuel-paty-2374374
https://www.radiofrance.fr/franceinter/continuer-ensemble-les-collegues-de-samuel-paty-toujours-soudes-deux-ans-apres-l-attentat-4689132
https://www.radiofrance.fr/franceinter/continuer-ensemble-les-collegues-de-samuel-paty-toujours-soudes-deux-ans-apres-l-attentat-4689132
https://www.lalsace.fr/societe/2022/10/02/attentat-dans-une-ecole-en-afghanistan-des-etudiantes-manifestent
https://www.lalsace.fr/societe/2022/10/02/attentat-dans-une-ecole-en-afghanistan-des-etudiantes-manifestent
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/05/afghanistan-un-attentat-dans-une-mosquee-du-ministere-de-l-interieur-a-kaboul-fait-au-moins-quatre-morts-et-vingt-cinq-blesses_6144570_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/05/afghanistan-un-attentat-dans-une-mosquee-du-ministere-de-l-interieur-a-kaboul-fait-au-moins-quatre-morts-et-vingt-cinq-blesses_6144570_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/05/afghanistan-un-attentat-dans-une-mosquee-du-ministere-de-l-interieur-a-kaboul-fait-au-moins-quatre-morts-et-vingt-cinq-blesses_6144570_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/allemagne-proces-en-vue-pour-un-adolescent-qui-projetait-un-attentat-dans-son-lycee-20221011
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/allemagne-proces-en-vue-pour-un-adolescent-qui-projetait-un-attentat-dans-son-lycee-20221011
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-18-militaires-tues-dans-un-attentat-pres-de-damas-20221013
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-18-militaires-tues-dans-un-attentat-pres-de-damas-20221013
https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20221013-syrie-une-vingtaine-de-soldats-tu%C3%A9s-dans-un-attentat-terroriste-pr%C3%A8s-de-damas
https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20221013-syrie-une-vingtaine-de-soldats-tu%C3%A9s-dans-un-attentat-terroriste-pr%C3%A8s-de-damas
https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20221013-syrie-une-vingtaine-de-soldats-tu%C3%A9s-dans-un-attentat-terroriste-pr%C3%A8s-de-damas


plus : https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/10/18/lafarge-va-payer-778-millions-de-

dollars-aux-etats-unis-pour-avoir-aide-des-organisations-terroristes-en-

syrie_6146344_3224.html 

 

- Le 24 octobre 2022, Espagne : Un djihadiste qui avait été contacté par l’Etat islamique pour 

commettre un attentat avec un drone lors d’un match de foot a été condamné à 3 ans de 

prison. Pour en savoir plus : https://www.20minutes.fr/monde/4006923-20221024-

djihadiste-condamne-trois-ans-prison-projet-attentat-drone-lors-match-barca-real 

 

- Le 26 octobre, Iran : Un attentat revendiqué à l’Etat islamique fait au moins 15 morts et 19 

blessés dans le Sud de l’Iran durant la prière du soir dans un mausolée. Pour en savoir plus : 

https://www.liberation.fr/international/moyen-orient/au-moins-15-morts-et-plusieurs-

blesses-dans-un-attentat-au-sud-de-liran-20221027_SQBN5FOYDBGGPABY6X5PAUQVJQ/ 

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

actu/iran-neuf-morts-dans-un-attentat-terroriste-a-chiraz-20221026 

 

Podcast et émission :  

 

- A l’occasion de la commémoration des deux ans de l’assassinat de Samuel Paty, un podcast 

de France culture, à écouter ici : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/signes-

des-temps/deux-ans-apres-l-assassinat-de-samuel-paty-bilan-d-etape-8927540 
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