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Description
Il est certain que les gouvernements français, de Sarkozy à Hollande, ont joué avec le feu en
détruisant la Libye, en bombardant l’Irak, et en aidant l’insurrection armée contre le pouvoir
syrien. Mais comme souvent, ces calculs ont révélé une faille. Les jeunes qui sont partis en
Syrie ont reçu un entraînement qu’ils n’auraient pas pu avoir autrement. Si on prend en
compte le fait qu’ils détestent l’Occident et le sionisme, qu’ils ont subi depuis une ou deux
générations les discriminations et les harcèlements divers propres aux musulmans, on peut
comprendre qu’ils aient envie d’en découdre. On ne peut pas généraliser ce genre de réactions,
mais il suffirait de quelques-uns pour déclencher des réactions en chaîne. On peut aussi
rappeler que des milliers de jeunes d’origine maghrébine pourraient, pour toutes les raisons
que l’on connaît, s’inspirer de ces actions violentes. Il est dramatique de penser que pour
complaire à l’Amérique et à Israël le gouvernement français mène une politique irrationnelle et
dangereuse.

21 avr. 2017 . Une fusillade revendiquée par Daech a éclaté ce jeudi soir, sur les ChampsElysées à Paris. Un policier a été tué. Deux autres ont été blessés,.
20 nov. 2015 . Le groupe terroriste Etat islamique (EI) a menacé de lancer d'autres attaques à
Paris et de faire exploser la Maison Blanche, selon une.
Avec l'irruption inattendue des combattants de Daech (ou État islamique) dans le Nord de
l'Irak, la chute de Mossoul et le long siège de Kobané, en Syrie,.
Attaques du Thalys, Paris, Bruxelles: "peut-être une unique opération de Daech". Actualité;
Monde. Par AFP , publié le 13/11/2017 à 16:59 , mis à jour à 16:59.
8 juil. 2016 . L'État islamique ou le retour de l'Histoire, Paris, La Découverte (coll. . Dommage
que Luizard ne parle pas de l'origine de Daech qui est issu.
30 nov. 2016 . Au contraire, ils persistent à vouloir desserrer l'étau sur les assassins d'Al-Nosra
et de Daech et empêcher une victoire finale contre cette.
3 déc. 2015 . Le septième numéro de la revue de propagande de Daech, Dar . Interdits en Îlede-France après les attentats de Paris et Saint-Denis, ces.
21 avr. 2017 . PARIS - Un message manuscrit prenant la défense de «Daech», l'organisation
djihadiste État islamique (EI), a été retrouvé près du corps de.
Pourquoi ont-elles choisi Daech ? | Fethi Benslama, chercheur au CRPMS et doyen de l'UFR
d'Études psychanalytiques à l'université Paris-Diderot, et Farhad.
20 avr. 2017 . daech paris terrorisme presidentielle Les Champs Elysées bouclés, 20 avril 2017.
Sipa. Feature Reference: AP22042931_000004.
22 mars 2016 . TERRORISME - Après les bilans tragiques de Paris, avec les 17 . Attentats de
Paris-Bruxelles: Parler d'armée et de guerre concernant Daech,.
24 janv. 2016 . Le groupe terroriste État islamique a posté dimanche sur internet une nouvelle
vidéo de 17 minutes intitulée Tuez les partout où vous les.
7 oct. 2017 . Le procureur de New-York a révélé, ce vendredi, avoir déjoué un attentat visant
Times Square et le métro, durant l'été 2016. Ce dernier avait.
21 avr. 2017 . Fusillade sur les Champs-Élysées : Daech revendique l'attaque . aux alentours de
21h ce jeudi 20 avril, sur les Champs-Élysées à Paris.
La Mairie de Paris a choisi, en toute connaissance de chose, de faire livrer le sable de ParisPlages par Lafarge qui finance Daech.
14 nov. 2015 . Daech a revendiqué samedi matin dans un communiqué officiel la
responsabilité des attentats qui ont fait 128 morts, selon un bilan provisoire,.
Échapper à Daech, Visa pour l'image. . Cette impression de me sentir plus en sécurité en Irak
qu'à Paris. Je m'inquiétais pour les miens en France, une.
29 oct. 2017 . Paris, 16 novembre : “Chrétiens d'Irak : comment reprendre confiance après
Daech ?” témoignage de Mgr Joseph Thomas Mirkis · Annonces.
11 avr. 2017 . Contrairement à ce que feignent de croire nos islamo-gauchistes hexagonaux, il
fait nettement moins bon être chrétien en Orient que.
14 nov. 2015 . Quelque 50 morts à Beyrouth, peut-être plus de 130 à Paris, qui portent tous la
marque sanglante de Daech. Mais ces attentats, à quelques.

14 nov. 2015 . Paris, le 13 novembre 2015 I REUTERS/Philippe Wojazer. Ne pas se contenter
de la qualification de «barbare», ô combien justifiée pourtant.
3 août 2016 . Nice, Istanbul, Bruxelles, Paris… Depuis deux ans, l'organisation terroriste
Daech démontre sa capacité à diversifier les moyens utilisés pour.
14 nov. 2015 . Dans un communiqué transmis à l'AFP, le groupe terroriste Etat Islamique
(Daech), a revendiqué samedi 14 novembre 2015, les attentats de.
13 sept. 2017 . Pourquoi elles ont choisi Daech", avec Fethi Benslama et Farhad . directeur de
l'UFR d'Études psychanalytiques à l'Université Paris-Diderot.
30 juil. 2016 . Paris Vox – Nouvelle inquiétante découverte dans une cité à forte présence
islamiste. Lors d'une opération menée conjointement par les.
3 mars 2016 . 130 innocents massacrés à Paris. Daech est une hydre, créature aux mille têtes
qui repoussent quand on les coupe. Elle est aussi une organ.
16 nov. 2015 . Dans une vidéo publiée le 16 novembre, Daech annonce que tous les . Après
les attentats de Paris, Daech menace désormais d'un attentat à.
3 oct. 2017 . À Marseille, il n'y a pas davantage de certitudes que Daech soit derrière le .
L'homme avait notamment supervisé les attentats de Paris et était.
13 nov. 2015 . Dimanche 15 novembre. 11 h 45 : Face à la barbarie terroriste de Daech qui a
fait une centaine de morts à Paris en France, l'Algérie garde son.
Face à Daech, soutenons le Bataillon International de Libération au Rojava. Publié le 17
novembre 2015 | Maj le 20 juin 2016. Moyen-Orient | Kurdistan | Syrie.
23 nov. 2015 . Le Proche-Orient est en plein chaos. Guerre civile en Syrie, expansion de
Daech, exactions contre les minorités, destruction de patrimoines.
6 juil. 2016 . POLITIQUE Paris Plages se déroule cette année du 18 juillet au 21 août. 5.000
tonnes de sable vont être apportées sur les berges. Un sable.
24July Comment Daech se finance-t-il ? 24July Toujours le choix ? 24July Radicalisation : les
jeunes filles prises pour cible 24July L'après-daech : comment la.
17 nov. 2015 . Daech a revendiqué les attentats terroristes qui ont frappé Paris le vendredi 13
novembre, dont le bilan définitif n'est pas encore connu, mais.
20 nov. 2015 . Une semaine après les attentats de Paris, les failles sécuritaires sont pointées du
doigt. En France, plusieurs mesures ont été adoptées.
24 janv. 2016 . Le groupe État islamique n'en a pas fini avec Paris. Sur les réseaux sociaux,
Daech a publié une vidéo concernant les attentats perpétrés dans.
15 juin 2015 . L'État islamique ou le retour de l'Histoire, Paris, La Découverte, coll. . de
recherche au CNRS, s'efforce de donner la clé du mystère « Daech.
20 janv. 2016 . . Daech après les attentats de Paris. Les portraits des terroristes du 13 novembre
sont mis en avant, avec en fond un large panorama de Paris.
10 janv. 2016 . J'allais poster dans le même sens…Le langage des catholiques qui appliquent la
forme extraordinaire du rit romain comme ici est plus.
23 oct. 2017 . Un adolescent algérien, ayant menacé de “faire exploser” des églises à Paris, a
été arrêté ce lundi 23 octobre par les éléments de la sûreté.
29 nov. 2015 . Le président François Hollande essaie de mettre sur pied une coalition
exclusivement dédiée à la lutte contre Daech. Y êtes-vous favorable ?
19 nov. 2015 . On présente Abdelhamid Abaaoud comme le cerveau des attentats de Paris.
Mais où se situent les francophones dans la hiérarchie du groupe.
7 mars 2016 . Dans Daech, l'histoire, paru aux éditions de La Martinière le 3 mars, Régis Le
Sommier, reporter de guerre et directeur adjoint de Paris Match,.
6 juin 2017 . . a frappé un policier près de Notre-Dame de Paris, avant d'être blessé par des tirs
de riposte, a revendiqué être un soldat du califat de Daech.

1 Dec 2015 - 1 min - Uploaded by euronews (en français)La France poursuit ses frappes
contre Daesh en Irak. Des chasseurs ont quitté lundi soir leur .
Seule dans Raqqa : chronique de la vie quotidienne sous Daech. Jeudi 4 mai (12h30-14h)
iReMMO – Institut de Recherche et d'Études Méditerranée et Moyen-.
24 mars 2016 . Un petit établissement ( collège Pierre MENDES-FRANCE ) de la Porte de
Bagnolet, à l'Est de Paris, coincé entre les Maréchaux et le.
20 janv. 2016 . Daech a diffusé, dans le treizième numéro de son magazine de . De nouvelles
révélations sur les attentats ayant frappé Paris le 13 novembre.
20 janv. 2016 . L'Etat islamique (Daech) rend hommage aux auteurs des attentats de Paris ayant
fait 130 morts, vendredi 13 novembre 2015.
Accueil > Géographie/Géopolitique > Le piège Daech . chercheur au CNRS et membre du
Groupe de sociologie des religions et de la laïcité (GSRL) à Paris.
14 juil. 2017 . Daech indique jeudi que deux de ses membres sont responsables des deux
attentats manqués en juin à Paris et Bruxelles, qui n'avaient pas.
L'Universite Paris Descartes, l'universite des sciences de l'homme et de la sante a . Ces attaques
barbares ont été revendiquées par Daech, l'organisation.
25 nov. 2015 . Trois jours après les attentats qui ont frappé Paris, François Hollande a . établir
« une grande et unique coalition » contre Daech en Syrie.
13 avr. 2016 . Les médias de Daech confirment les liens entre les attaques de Paris et Bruxelles.
Mohammed Belkaid et Najim Laachraoui sont à l'honneur.
Dans la nuit de Daech est un récit écrit par Sophie Kasiki (pseudonyme), écrit en collaboration
. modifier le code]. ( en ) Kasiki, Sophie et Guéna, Pauline, Dans la nuit de Daech , Paris,
Éditions Robert Laffont, 2016 (ISBN 978-2221190982).
19 nov. 2015 . Les attentats de Paris ont remis sur le devant de la scène la . À lire aussi Le
documentaire Daech, naissance d'un État terroriste passe mardi.
il y a 1 jour . Une perquisition était en cours mardi au siège de Lafarge à Paris, soupçonné
d'avoir indirectement financé des groupes jihadistes en Syrie,.
Cette réunion, co-présidée par Laurent Fabius, le Premier ministre irakien Haider Al-Abadi et
John Kerry depuis les Etats-Unis, représenté à Paris par le.
8 sept. 2017 . Les magistrats instructeurs ont suivi les réquisitions du parquet de Paris. Ils ont
ordonné que Jawad Bendaoud, le «logeur» des djihadistes du.
15 juin 2015 . Conférence anti-Daech à Paris le 2 juin 2015. Les ministres des Affaires
étrangères de la coalition anti-Daech, réunis à Paris le 2 juin.
8 sept. 2017 . PARIS Jawad, "logeur de Daech", renvoyé en correctionnelle. Jawad Bendaoud,
le «logeur» des djihadistes du 13 novembre, a été renvoyé.
24 mai 2017 . Toutefois, l'Otan est déjà présent dans la lutte contre Daech, avec une (modeste)
mission de formation en Irak en matière de lutte contre les.
21 janv. 2016 . Ce photomontage malsain permet à Daech de saluer et d'officialiser la liste des
auteurs des attentats de Paris, désignés par leur surnom sur.
1 oct. 2017 . Son acte a, dans la soirée, été revendiqué par Daech. . un homme avait attaqué
des militaires en faction à la station de métro Châtelet à Paris.
17 nov. 2015 . Le secrétaire américain John Kerry est arrivé à Paris lundi dans la soirée. Il a
promis que la France et les Etats-Unis allaient "combattre et.
14 nov. 2015 . Le groupe Daech (ou Etat islamique) a revendiqué les attentats de Paris. Dans
son communiqué, le groupe terroriste évoque des lieux "choisis.
Daech: le calvaire de Mina. Paris Match | Publié le 12/11/2017 à 13h40. De notre envoyée
spéciale en Syrie Flore Olive. Mina, 48 ans, et sa fille Lila, détenues.
Dès lors, l'étude des normes pouvant être mobilisées pour appréhender Daech s'imposa

comme une nécessité. C'est pour cette raison que les universités Paris.
13 juil. 2017 . Daech indique jeudi que deux de ses membres sont responsables des deux
attentats manqués en juin à Paris et Bruxelles, qui n'avaient pas.
11 juin 2016 . La filière de Strasbourg, jugée depuis le 31 mai à Paris, affirme être partie en .
Sophie, revenue de Syrie : "Daech n'est qu'un gros mensonge".
Daech déclare la guerre aux valeurs de l'humanisme moderne et prétend le faire au nom d'un
retour à l'islam des origines. Il lance par là un défi frontal aux.
13 avr. 2016 . Daech revendique le rôle de certains terroristes dans les attentats de Paris et
Bruxelles : retrouvez l'actualité analysée et décryptée dans les.
21 juil. 2016 . Actualités SOCIÉTÉ: POLEMIQUE - Pour la 14e édition de Paris . a été
soupçonnée de s'être "arrangée" avec le groupe terroriste Daech,.
20 nov. 2016 . La bourse aux esclaves de Daech. Philippe Flandrin Paris Match. Dahuk,
Kurdistan d'Irak, 19 h. À la terrasse de Chez Frank, une cafétéria.
8 sept. 2017 . Les magistrats instructeurs ont suivi les réquisitions du parquet de Paris. Ils ont
ordonné que Jawad Bendaoud, le «logeur» des djihadistes du.
12 déc. 2015 . Une manifestation est organisée demain à Paris à l'appel d'un collectif de
musulmans, un mois jour pour jour après les attentats meurtriers qui.
15 juin 2016 . Selon le spécialiste de l'islam, les attentats de Paris et de Bruxelles ont été des
opérations politiquement ratées. En tuant des jeunes.
Les éditions Panthéons-Assas publient « Daech et le droit », fruit du colloque . en droit privé
et sciences criminelles respectivement à Paris 2 et Paris 1.
3 nov. 2017 . Daech entassait et torturait les opposants dans le stade de Raqqa que les habitants
avaient surnommé le « stade noir ». Des survivants.
13 sept. 2017 . Farhad Khosrokhavar / JO à Paris : chance ou malédiction ? (13/09/2017). Ces
femmes qui rejoignent librement Daech / Jeux olympiques à.
Le Club est l'espace de libre expression des abonnés de Mediapart.
1 sept. 2017 . Le premier ministre libanais, en visite à Paris, estime que les réfugiés . solution
politique crédible en Syrie, il y aura encore pire que Daech ».
21 avr. 2017 . Selon des proches de l'enquête, un mot manuscrit reliant le tueur de Paris à l'Etat
islamique a été retrouvé près du corps.
14 nov. 2015 . Les attentats de Paris ont été perpétrés par l'Etat islamique ( Daech acronyme
arabe ) , a déclaré ce samedi matin le président français.
26 oct. 2016 . Mardi 25 octobre 2016, à Paris, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et
le secrétaire d'Etat à la Défense des Etats-Unis d'Amérique,.
17 nov. 2015 . Poutine pleinement en guerre contre Daech . Selon le journal Vedomosti, après
les attentats de Paris, Moscou espère rallier à sa position.
20 avr. 2017 . Le groupe terroriste Daech a revendiqué, via son agence de propagande Amaq,
l'attaque sur les camps Elysées ayant entraîné la mort d'au.
il y a 1 jour . Deux ans après les attentats de Paris qui ont fait 130 morts et 413 blessés
hospitalisés le 13 novembre 2015, on se souvient qu'un anonyme.
3 déc. 2015 . Les méthodes de Daech étonnent toujours de par leur barbarie et . nouvelle vidéo
de propagande, Daech célèbre les attentats de Paris en.
2 déc. 2016 . . retour des djihadistes : les nouvelles menaces de Daech en Europe . Dans le
prolongement des attentats de Paris, l'année 2016 a été.
16 juin 2017 . Et la traque de djihadistes se poursuit sans relâche, grâce notamment à « Ali le
photographe de Daech ». Recruté sous la contrainte pour gérer.
22 nov. 2015 . Farhad Khosrokhavar, sociologue : “Plus Daech interdit, plus il . à lire après les

attentats de Paris Regardez “Daech, naissance d'un Etat.
15 déc. 2015 . Un mois après les attentats de Paris, des responsables musulmans et chrétiens se
sont réunis au Trocadéro pour dénoncer ensemble l'Etat.
2 oct. 2017 . Daech a revendiqué l'attaque qui a fait deux morts à la gare Saint-Charles .
MARSEILLE - Le parquet anti-terroriste de Paris a été saisi après.
20 avr. 2017 . Deux policiers ont été tués et un autre a été blessé dans une fusillade qui a éclaté
jeudi soir sur l'avenue des Champs-Elysées, à Paris, a-t-on.
19 nov. 2015 . LE SCAN ÉCO / INFOGRAPHIES - Daech est l'organisation . Pétrole, taxes,
trafics d'humains: comment Daech se finance ... Aliou De Paris.
10 nov. 2016 . Le « non » de Paris à l'invasion américaine de l'Irak est loin, très loin. Dès 2009,
la France est revenue dans le commandement intégré de.
13 novembre 2015 : 130 innocents massacrés à Paris. Daech est une hydre, créature aux mille
têtes qui repoussent quand on les coupe. Elle est aussi une.
9 sept. 2016 . Bonbonnes de gaz à Paris: le commando de femmes était "téléguidé" par Daech .
Le procureur de la République de Paris a confirmé que le.
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