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« La police évacue le 
train et lui saute dessus pour l’arrêter. 

Des passagers auraient trouvé suspects son comporte-
ment et son aspect : le jeune homme est barbu et il portait des gants. » ; « 

La jeune �lle raconte les lasers dans l’appartement, la porte qui vole en éclats, sa 
mère de 43 ans menottée pour une perquisition qui n’a rien donné. »; « Une petite 
�lle de 6 ans a été blessée au cou, lors d’une perquisition jeudi. A 4 h 30 du matin, 
les policiers d’élite du RAID enfoncent la porte de l’appartement familial, plaquent 
le père au sol. Les voisins évoquent des tirs dans les serrures, que la police dément, 
mais c’est bien par des éclats de bois qu’a été blessée la �llette, touchée alors 
qu’elle dormait dans la chambre d’à côté. Et le tout pour rien  : la police s’est 
trompée de porte, elle visait en fait le voisin »; « Les riverains de la mosquée 
d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), eux, sont scandalisés par l’état du 
bâtiment laissé par la police après sa perquisition musclée, dans la nuit du 16 
au 17 novembre. Un des responsables de la mosquée a assuré avoir proposé 
les clés à la police, qui a refusé, « préférant forcer la porte »; « Ahmed, voisin 
des terroristes de Saint-Denis, a été blessé dans l'assaut du Raid à 
Saint-Denis, le mercredi 18 novembre. Terrible ironie du sort : à l'issue de 
son audition, il s'est vu remettre une obligation de quitter le territoire 
français. Ils s'étaient trompés de porte.Des balles ont touché le lavabo, 
la télé et le frigo, con�e encore le sexagénaire, le regard un peu 
hagard. Je parlais aux policiers mais ils ne me répondaient pas. Si 
j'avais bougé, ils m'auraient tiré dessus. Les tirs provenaient de 
partout. »; « Vingt ans de laxisme du PS et d'islamo-socialisme nous 
ont conduits où nous en sommes, avec Bruxelles comme base 
arrière de la barbarie islamique", estime mardi le sénateur N-VA 
Karl Vanlouwe »; « Daoud, 21 ans, non-voyant, a été dénoncé pour 
radicalisation par sa voisine car il s'est rasé la barbe ! »; « Il y a la 
N-VA et le MR qui ne craignent pas d'imposer des mesures de 
sécurité très strictes. « Une mosquée de Molenbeek reçoit une 
menace de mort signée "l'Etat chrétien" »; « François Hollande 
invite les français à pavoiser leurs domiciles de drapeaux 
français pour l'hommage aux victimes des attentats.
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ont conduits où nous en sommes, avec Bruxelles comme base arrière de la barbarie islamique", estime mardi le sénateur N-VA Karl Vanlouwe 
»; « Daoud, 21 ans, non-voyant, a été dénoncé pour radicalisation par sa voisine car il s'est rasé la barbe ! »; « Il y a la N-VA et le MR qui ne 
craignent pas d'imposer des mesures de sécurité très strictes. « Une mosquée de Molenbeek reçoit une menace de mort signée "l'Etat chré-
tien" »; « François Hollande invite les français à pavoiser leurs domiciles de drapeaux français pour l'hommage aux victimes des attentats. »; 
« Laurette Onkelinx : Les 400 millions d'euros promis par Charles Michel pour la sécurité "doivent être des moyens nouveaux, et tant pis si ça 
augmente le dé�cit d'autant"; « Thomas Guénolé viré de RMC après une chronique qui a provoqué la colère du ministère de l'Intérieur sur les 
attentats. »; « Écrasée sur la chaussée de Haecht à Bruxelles parce que voilée :Il s'arrête et me fait un signe de la main pour que je traverse. 
Je me suis alors avancée, j'ai regardé de l'autre côté pour voir si aucune voiture ne venait en sens inverse et c'est là que tout bascule."; « Le 
député wallon Philippe Knaepen (MR) veut interdire le voile islamique dans la rue »; « La terrible perquisition vécue par Nicolas, pris à tort 
pour Salah Abdeslam. Je me suis réveillée en sursaut, explique Béatrice France (50 ans), la maman, on venait d’exploser la porte d’entrée, le 
volet et les fenêtres du salon. Au second étage, son �ls Nicolas va à sa fenêtre et est pris directement pour cible pour une série de fusils avec 
laser. « J’ai cru que ma dernière heure était arrivée. Avec leurs projecteurs, je ne voyais rien. Ils criaient : « Ne bougez pas. Mains sur la tête ! 
» Heureusement que mon frère Medhi (16 ans) est arrivé pour me calmer sinon j’allais bouger et me faire tuer. »; « Deux Bruxellois pris pour 
des terroristes en Espagne: «C’est à cause de nos plaques belges»; « A Bruxelles, les écoles sont fermées ainsi que les centres commerciaux, 
mais à quelques kilomètres voire à quelques pas, tout fonctionne normalement. »; « 1,3 million de morts: le vrai bilan de la «guerre contre 
le terrorisme. Des associations parlent d’un « crime contre l’humanité proche du génocide » ; « Après les attentats du 13 novembre, le senti-
ment d’injustice des assignés à résidence.  On ne fait pas la distinction entre les gens, on prend au hasard pour faire des exemples. » L’o�cier 
de police explique alors à Z. qu’il fait l’objet d’une assignation à résidence avec interdiction de sortir de la commune, qu’il doit se présenter 
au commissariat quatre fois par jour pour pointer, et qu’il a l’obligation de rester chez lui entre 21 h 30 et 7 h 30. »; « A Sens, les habitants 
entre résignation et inquiétude, après une première nuit de couvre-feu »; « Il est 20 h 32. L’unité d’intervention a investi le restaurant. Une 
cliente, paniquée, fait mine de prendre son manteau pour sortir. « Mains sur les tables ! », crient les policiers. »; « Depuis les attentats de 
Paris, plusieurs actes racistes ont été recensés, tandis que sur Internet, les commentaires haineux se multiplient... » ; « Dans la nuit de 
vendredi à dimanche déjà, des croix rouges ont été peintes sur la façade de la mosquée de Créteil, en région parisienne, et l’inscription « 
France réveille-toi » écrite sur la porte d’un lieu de culte musulman et sur celle d’une boucherie halal. Dans la ville d’Évreux, des messages 
racistes, « Morts aux musulmans », « La valise ou le cercueil », ont été inscrits sur la façade de la mairie et dans di�érents endroits de la ville. 
Dans la nuit de samedi à dimanche, des expressions comme « La France aux Français » ont été taguées sur la façade de la mosquée de Pontar-
lier. Du jambon et du lard ont été déposés devant la porte. » ; « Depuis les attentats de Paris et les menaces qui pèsent sur Bruxelles, les 
jeunes Molenbeekois ont l’impression que les contrôles de police les visent tout particulièrement » ; « Assailli, blessé, gardé à vue, placé en 
rétention... Nordine Touil, 31 ans, sans-papier marocain qui habitait au dessus de l'appartement visé par le Raid mercredi dernier à Saint-De-
nis, raconte, depuis le centre de rétention de Vincennes où il a été placé, sa semaine de « cauchemar ». "Tu vas prendre 30 ans, pas parce que 
t'es terroriste, mais parce que t'es con », lui aurait même lancé un policier" »; « La France prétend détruire Daech ? En bombardant, elle multi-
plie les jihadistes. Les Rafale tuent des civils aussi innocents que ceux du Bataclan. Comme en Irak, certains de ces civils �niront par se solida-
riser avec les jihadistes : ces bombardements sont des bombes à retardement. » ; « Aujourd'hui vendredi 20 Novembre à 8h moi et une amie 
nous sommes arrivée au lycée et ce matin il y avait la CPE. Nous retirons notre voile et rentrons dans l'établissement, à ce moment la ,CPE 
interpelle ma copine et moi pour nous dire que nos jupes ne sont pas correct et que c'est une tenue ostentatoire , que c'est "trop noir , trop 
long" et que ma copine était emmitou�ée dedans sa tenue, et que c'est interdis de s'habiller comme ça.. »; « Six mois ferme pour avoir fait 
l'apologie des attentats de Paris La personne était au moment des faits sous l’emprise de l’alcool et du cannabis. C’est ce cocktail qui l’aurait, 
selon lui, poussé à provoquer les policiers,  « Je suis contre ça à 100 %, j’étais bourré, si je l’ai dit, je le pense pas. Je présente mes excuses aux 
forces de l’ordre et à toute la France ». En lui in�igeant une peine de prison ferme, le tribunal a jugé que ces remords n’étaient pas su�sants. 
»; « Le projet de contrôle des passagers (PNR) dans les avions et les trains à grande vitesse sera instauré sans attendre ce qui se prépare au 
niveau européen, et les cartes de téléphone prépayées anonymes seront interdites. Le Premier ministre a annoncé aujourd’hui jeudi à la 
Chambre 400 millions d’euros supplémentaires en faveur de la sécurité et contre le terrorisme. » ; « Bart De Wever réagit aux attentats de 
Paris: "Supprimez ce Sénat et investissez ce budget dans la Sûreté de l'Etat" »
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