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22% : Augmentation des actes de haine racistes et antisémites en France en 2015 

NEWS 

Marathon sur 
canapé 
5 viennois ont 

regardé la 

télévision durant 

92 heures. C'est 

un record 

mondial ! 
Rol Tanguy : il a résisté, on résistera. 

Alain Robert 

escalade la Défense à 

mains nues. 

 

 Salah Abdeslam: la clé des 
attentats arrêté ? 
 
Vendredi 18 mars 2016, Salah Abdeslam a été arrêté  à 

Molenbeek à Bruxelles. Il devrait être remis à la France sous trois 

mois (même si pour l'instant il refuse de partir en France). Les 

enquêteurs ont réussi à trouver l'ADN d'un complice, Najim 

Laachraoui, connu sous le nom de Soufiane Kayal , parti en Syrie 

en février 2013. Il aurait aussi joué un rôle clé dans les attentats 

de novembre 2015 : c'est lui qui a fourni les armes et loué la 

maison à Auvelais qui a servi après les attentats.  

 

#TousUnis 
ContreLa 

Haine 
C'est le slogan 
répété sur 6 spots 
choc diffusés sur 
la plupart des 
chaînes de 
télévision. Cette 
campagne est 
lancée par le 
gouvernement car 
la France a connu 
une recrudescence 
de la haine raciste 
et antisémite. 
 
 

Aux Etats-
Unis, la lutte 
contre le 
terroriste 
continue. 
Le bras de fer 
entre le FBI et 
Apple va peut-être 
prendre fin. Ils 
s'affrontent en 
effet aujourd'hui 
devant un tribunal 
Californien pour 
débloquer un 
iPhone. Le juge 
fédéral va 
trancher. 

 
 

Des 
collégiennes 
contre le 
racisme  
François Hollande 

s’invite à la 

projection d'un film 

contre le racisme 

réalisé par des 

collégiennes du 

XVIII ème 

arrondissement de 

Paris. 

Le complice 
de Salah 
Abdeslam 
identifié.  
La police a identifié 

Najim Laachraoui , 

grâce à son ADN. 

M.Valls 
contre le 
djihadisme  
Valls s'oppose à des 

sociologues qui 

cherchent à 

comprendre ce qui 

mène à la 

radicalisation 

djihadiste. 

Les Eagles of Death Metal continuent d'aimer Paris.  
 

Le groupe de rock les Eagles of Death Metal qui jouaient au Bataclan lors 

des attentats du 13 novembre 2015 reviendront sur scène lors du festival  

Rock en Seine, du 26 au 28 Août. Les Eagles of Death Metal avaient déjà 

fait un retour sur scène à Paris le 16 février pour rendre hommage  

aux victimes de l'attentat du Bataclan. Ils avaient offert une place de concert  

gratuite aux survivants. 
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You tube.com 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com
mons/5/56/Salah_Abdeslam.jpg 

 

Dernière minute : 
Attentats à Bruxelles 
 
Ce matin 22 mars 2016 peu avant 8 
heures deux explosions ont retenti 
dans l'aéroport Zaventem en 
Belgique. Plus tard dans la journée 
vers 9 heures dans le métro du 
quartier européen une nouvelle 
bombe a explosé. Au total :198 
blessés et 34 morts. Une ceinture 
explosive aurait été trouvée intacte 
dans l'aéroport. Selon le procureur 
fédéral,  une des deux explosions 
a « probablement été provoquée par 
un kamikaze ».  
Source: Le Monde, Midi Libre. 


