
QUI EST ABDELHAMID 

ABAAOUD, SUSPECT No�1�?

ATTENTATS DE DAECH EN FRANCE

Ce Belge est ppara ti au djihhad en Syrie en 2013. Il a été visé par un assaut de la police mercredi à Saint-Denis, près de Paris. AFP/Dabid
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Si tu es abonné, tu peux lire ton journal dès 20 h la veille sur www.l-actu.fr, mais aussi sur iPad, iPod touch et iPhone.

www.l-actu.fr On en apprend tous les jours !
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Témoignage d’un médecin ayant soigné des victimes à Paris 
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Les hackers d’Anonymous lancent la cyberguerre contre Daech– 06Monde
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02 ÉVÉNEMENT

Trois groupes coordonnés 
semblent avoir agi�: un à 
Saint-Denis, un au Bataclan, 
un dans les rues de Paris. 

  1   Depuis les attentats 
du 13 novembre, qui ont 

fait au moins 129 morts, 
l’enquête a progressé. 

Soit au total neuf terroristes 
(dont sept sont morts dans 
les attaques). Mercredi soir, 
cinq avaient été identifi és.   

 IL Y A… 70 ANS   Le procès de Nuremberg débutait en Allemagne pour juger 

les principaux dirigeants nazis pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. 

CONTEXTE

Abdelhamid Abaaoud, une fi gure de Daech, est accusé d’avoir planifi é 
des attentats en Europe, dont ceux commis en France il y a une semaine.

radicalise. Molenbeek est l’un 

des repaires des réseaux dji-

hadistes francophones. Abdel-

hamid part en Syrie et se fait 

appeler «�Abou Omar Soussi�», 

du nom de la région du Maroc 

dont sa famille est originaire, 

ou «�Abou Omar�al-Baljiki�» 

(«�le Belge�»). En Syrie, il intè-

gre les rangs des combattants 

étrangers de Daech. Il débute 

en bas de l’échelle, chargé 

d’enterrer les morts. Il se fi lme 

dans ses activités avec son 

téléphone portable ou une 

GoPro et poste les vidéos sur 

les réseaux sociaux. En mars 

2014, on le découvre ainsi au 

volant d’un 4�x�4, tractant des 

corps décapités jusqu’à un 

champ. «�Avant, on tractait 

des jet-skis, des quads, des 

grosses remorques remplies 

de cadeaux, de bagages 

INTERVIEWÉ DANS LE MAGAZINE DE DAECH, IL EXPLIQUE 

ÊTRE RENTRÉ EN BELGIQUE POUR MENER DES ATTENTATS.

Abaaoud�: de la délinquance 

au terrorisme islamiste

banlieue de Bruxelles (Bel-

gique). Il grandit dans une 

famille de commerçants d’ori-

gine marocaine. Après avoir 

étudié pendant un an dans 

une école privée catholique, il 

reçoit de son père un magasin 

de vêtements. Abdelhamid 

est connu de la police pour 

des faits de petite délinquan-

ce (vols, braquages, drogue…). 

En 2013, le jeune homme se 

  Les faits 

 L
’opération de police 

menée mercredi 

matin à Saint-Denis, 

près de Paris, visait 

Abdelhamid Abaaoud. Ce 

Belge de 28 ans, membre de 

Daech, est présenté comme 

le «�cerveau�» du 13 novembre. 

Il ne fait pas partie des sus-

pects arrêtés mercredi, mais 

pouvait être l’un des tués. 

    Sa vie 
 Abdelhamid Abaaoud est ori-

ginaire de Molenbeek, dans la 

…

Abdelhamid Abaaoud en Syrie, dans une vidéo diff usée par Daech en 2014. Selon le procureur de la République de Paris, 
chargé de l’enquête, un témoignage a fait état de la présence du djihadiste en France mardi en fi n de journée.
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  2   La police a neutralisé 
une autre équipe 

de terroristes présumés, 
mercredi, à Saint-Denis 

(Seine-Saint-Denis). L’assaut 
mené contre l’appartement 
où ils se cachaient a été 
d’une extrême violence.  

  3   Au moins deux suspects 
ont été tués (les corps 

n’étaient pas identifi és 
mercredi) et huit autres ont 

été arrêtés. Cinq policiers 
ont été blessés. Les écoles 
du quartier sont restées 
fermées toute la journée.   

  Commanditaire 

 Personne qui organise 

ou fi nance une action.  

  Coran 

 Livre sacré de l’islam 

(religion des musulmans).  

  Djihadiste 

 Combattant menant une 

«�guerre sainte�» (djihad) 

contre ceux qu’il considère 

comme des «�ennemis�» 

de l’islam.  

  Enrôlement 

 Fait de faire entrer 

quelqu’un dans un groupe.  

  Infidèle 

 Ici, non-musulman.  

  Mandat d’arrêt international 

 Ordre donné à toutes les 

polices du monde d’arrêter 

une personne.  

  Mécréant 

 Personne qui ne croit pas.  

MOTS CLÉS

 10�% 
 environ des 
jeunes de moins 
de 25 ans  
 dans le quartier de 

Molenbeek (L’ACTU 

no�4834) ont déjà 

eu aff aire à la police. 

Il s’agit d’un record 

dans la région de 

Bruxelles, la capitale 

de la Belgique.  

 500 
 djihadistes 
belges sont en 
Irak et en Syrie,  
 selon les estimations. 

La Belgique est le pays 

européen qui compte 

le plus de djihadistes 

proportionnellement 

à sa population. 

Quelque 1�200 Français 

combat tent au sein du 

groupe terroriste Daech. 

 CHIFFRES 

CLÉS

pour aller en vacances au 

Maroc. Maintenant, on tracte 

les infidèles, ceux qui nous 

combattent, ceux qui com-

battent l’islam�», revendique-

t-il, souriant, dans la vidéo. 

Abdelhamid devient vite une 

fi gure de Daech�: il recrute des 

djihadistes francophones. En 

février 2015, il est interviewé 

dans le magazine de Daech, 

Dabiq. Il explique être rentré 

en Belgique pour organiser 

des attentats. Il fait l’objet 

d’un mandat d’arrêt interna-

tional. La police belge le soup-

…
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çonne d’être le commandi-

taire des attentats déjoués à 

Verviers, juste après ceux de 

Charlie Hebdo et de l’Hyper-

casher. Il a aussi été en contact 

avec l’auteur de l’attaque du 

musée Juif de Bruxelles (en 

2014) et avec le responsable 

de celle du Thalys (en août 

2015). Parmi ses amis et com-

plices, on trouve les deux frè-

res Abdeslam impliqués dans 

les attentats du 13 novembre�: 

Brahim (l’un des kamikazes) 

et Salah (toujours recherché 

par la police mercredi).    

Le terroriste Abdelhamid Abaaoud a emmené 
Younès, son jeune frère, combattre avec Daech.

Parti avec son frère

de 13 ans en Syrie

de son procès) à 20 ans de prison pour l’enlè-

vement de son petit frère et l’enrôlement de 

djihadistes pour le compte de Daech.   

  A
bdelhamid Abaaoud, le cerveau pré-

sumé des attentats du 13 novembre, 

est l’aîné d’une fratrie de six enfants. 

Il n’a pas hésité à emmener en Syrie l’un de 

ses petits frères, Younès.  

   Comprendre
  Début 2014, quand Younès part faire le djihad, 

il n’a que 13 ans. Il est alors considéré comme 

l’un des plus jeunes apprentis djihadistes de 

l’armée de Daech en Syrie. Selon son frère 

Abdelhamid, il étudie le Coran et l’arabe près 

de la frontière turque. Avant son départ, You-

nès était un ado comme les autres, qui allait 

encore à l’école. Omar, son père, a vécu cet 

enrôlement comme un choc. «�Mes fi ls ont été 

manipulés. On a fait un lavage de cerveau à 

mon aîné. Il se sert de son petit frère comme 

monnaie d’échange auprès de ces groupes 

djihadistes. Maintenant, il ne pourra plus reve-

nir en arrière, parce que, sinon, ils vont mena-

cer Younès�», a-il expliqué fin 2014 dans le 

journal belge La Capitale. Le père Abaaoud a 

également expliqué que son fi ls aîné lui repro-

chait son éducation «�trop européanisée de 

mécréant�». Le 29 juillet 2015, la justice belge 

a condamné Abdelhamid (en Syrie au moment 

Sur cette photo, Younès lève l’index au ciel. 
Ce geste est un symbole repris par Daech.
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Meuse

Var (83)

Toulon

Indre-et-Loire (37)

Tours

Paris (75)

Paris Seine-Saint-Denis (93)

Saint-Denis

 TOULON 

 Le Charles de Gaulle
va combattre Daech 
 Le porte-avions Charles de Gaul-

le a appareillé mercredi de Tou-

lon pour l’est de la Méditerranée. 

Il va participer aux opérations 

contre le groupe terroriste Daech 

en Syrie et en Irak. À son bord�: 

26 chasseurs, dont 18 Rafale.  

FRANCE

400
enfants

sont violés chaque jour, 

selon Innocence en dan-

ger. Cette association dif-

fuse sur Internet un clip 

choc, Le�Témoin, à l’occa-

sion de la Journée inter-

nationale des droits de 

l’enfant célébrée aujour-

d’hui. À voir sur https://

youtu.be/EF3OW7CVogg.

urgence vitale” [dont la vie est 

menacée] en même temps. 

Vendredi, nous en avons eu 

25�! Comme nous étions nom-

breux, tous ont été très bien 

pris en charge.�»

• Blessures. «�Les kalachnikovs 

font de gros dégâts. Quand la 

balle touche le corps, elle ne 

s’arrête pas. Elle le traverse et 

peut toucher plusieurs parties. 

On opérait les organes tou-

chés d’un même patient les 

uns après les autres, du plus 

blessé au moins blessé.»

• Formation. «�Notre plan d’ac-

cueil après un attentat sera 

renforcé. Nous aurons égale-

ment une formation spécifi -

que concernant les blessures 

par armes à feu.�»    E. R. 

  Les faits 

 A
près les attentats, les 

hôpitaux ont accueilli 

près de 450 blessés, 

dont 80 «�en situation d’ur-

gence absolue�». Denis Lemes-

le, chef de clinique-assistant à 

La Pitié-Salpêtrière, raconte.  

  Il a dit 
 • Mobilisés. «�Quand j’ai appris 

la nouvelle, j’étais à un concert. 

Spontanément, je suis parti à 

l’hôpital. De nombreux collè-

gues ont eu la même idée.�»

• Urgence vitale. «�La Pitié-

Salpêtrière est spécialisée 

dans l’accueil de blessés très 

graves�: accidentés de la route, 

blessés par balle… On peut 

accueillir quatre patients “en 

 PARIS 

 Les concerts 
n’ont plus la cote 
 Beaucoup de gens «�ne 

veulent plus aller au spec-

tacle�». C’est ce qu’a décla-

ré mercredi, au quotidien 

Libération, le directeur de 

PasseTonBillet, site spécia-

lisé dans la revente de tic-

kets. Selon lui, le nombre 

de billets de concert à 

revendre a augmenté de 

37�% depuis les attentats. 

 SAINT-DENIS 

 Fausse rumeur
sur un homme armé 
 Mercredi matin, plusieurs radios 

ont relayé une fausse rumeur 

au sujet de l’assaut des forces 

de l’ordre à Saint-Denis contre 

des suspects des attentats. 

Selon elles, un homme armé 

d’une kalachnikov avait pris la 

fuite dans les rues. Cela a vite 

été démenti par la police. De 

fausses informations circulent 

depuis une semaine, sur le Web 

notamment (L’ACTU no�4834). 

La chanteuse Mylène Farmer a pris cette semaine 
la tête des ventes d’albums. Son nouveau disque, 
Interstellaires, a déjà été écoulé à 110�000 exem-
plaires, signant le meilleur démarrage de l’année. 

«�On a opéré 25 blessés 

graves en urgence vitale�» 

PARIS

http://pandasgifs.tumblr.comSITE DU JOUR : 

Des gifs de pandas. Partout.

The Legend of Zelda�: Tri Force 
Heroes est cette semaine no 1 des 
ventes de jeux vidéo sur Nintendo 
3DS, selon le classement du Sell.

C’EST DIT                                              FRANCE
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«�N’ayez pas peur. Aimez 

la vie. Indignez-vous […]. 

Vivez, soyez unis�!�»

Danielle, 77 ans (au Grand Journal, sur Canal+). Ses propos 

de lundi, sur BFMTV, ont fait le tour des réseaux sociaux�: 

«�Nous fraterniserons avec cinq millions de musulmans 

qui exercent leur religion librement et gentiment.�»
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 FRANCE 

 Un texte anti-terrorisme 
dans les mosquées 
 Un «�texte solennel�» a été diff usé par 

des associations musulmanes auprès 

des 2�500 mosquées du pays. Il doit 

être lu lors du prêche d’aujourd’hui afi n 

de condamner «�toute forme de vio-

lence ou de terrorisme�». Les musulmans 

sont appelés à se rassembler à 14�h 

devant la Grande Mosquée de Paris. 
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La paix.
400 élèves et 
des membres 
du personnel 

du lycée 
Vaucanson, à 

Tours, ont réalisé  
le symbole de la 

solidarité avec 
les victimes des 
attentats, lundi.

Une chienne d’assaut des policiers d’élite du Raid, 
un malinois de 7 ans nommé Diesel, a été tuée 
mercredi dans l’opération contre des suspects des 
attentats de Paris à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

Un homme est mort dans son appartement situé 
derrière le Bataclan, à Paris, victime probable d’une 
balle perdue, vendredi, selon le journal Ouest-France. 
Son corps a été retrouvé au cours du week-end.

I
ls s’appellent Telegram, Wickr 

ou Kik, et permettent de com-

muniquer discrètement. Des 

logiciels ou des applications de 

chiff rement ont sans doute été 

utilisés par les terroristes de Paris. 

C’est ce qu’a indiqué dimanche 

un dirigeant des services secrets 

américains. Le gouvernement 

français a décidé d’«�investir dans 

des moyens numériques face à 

des terroristes qui utilisent le 

cryptage�». Pour Marc Rees, du 

site Next INpact, «�le chiff rement 

est utilisé pour les transactions 

commerciales, la sécurité des 

e-mails… Parmi ceux qui s’en ser-

vent, il y a des journalistes, des 

victimes de régimes totalitaires… 

Interdire les logiciels de chiff re-

ment, c’est interdire la vie.�»

 C’EST DINGUE             

 PARIS 

 Un ado vole une voiture 
devant un policier 
 Alors que les forces de l’ordre 

sont en alerte maximale, un gar-

çon de 17 ans a tenté de voler une 

Smart sous les yeux d’un policier, 

mardi, à Paris. Il a même tenté de 

renverser le commissaire qui s’ap-

prochait de la voiture. Il a été bles-

sé au bras par un tir de la police. 

Lutte contre le terrorisme�: faut-il 

interdire les applis de chiff rement�?

FRANCE

TOURS

  «�Il n’est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage.�»   Périclès (495 av. J.-C.–429 av. J.-C.)  
CITATION DU JOUR
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L’appli de cryptage Telegram est en accès libre.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

En quelle année Twitter 

a-t-il été créé�?

En 2006.

 MONDE 

 Qui soutient Daech 
sur Twitter�? 
 Le blog Ubergizmo vient de 

rappeler qu’en mai, une 

étude américaine avait loca-

lisé 20�000 comptes Twitter 

supportant Daech dans le 

monde. L’Arabie saoudite 

compte le plus grand nom-

bre de twittos soutenant le 

groupe terroriste. Elle est 

suivie de la Syrie, de l’Irak, 

des États-Unis, de l’Égypte, 

du Koweït et de la Turquie. 

MONDE

1,04�°C
de plus que la moyen-

ne. La planète vient de 

connaître le mois d’oc-

tobre le plus chaud 

depuis le début des 

relevés de tempéra-

tures, selon l’Agence 

américaine océanique 

et atmosphérique. Au 

total, ce sont les 10 pre-

miers mois de 2015 qui 

ont été les plus chauds 

jamais enregistrés.
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 SYRIE 

 Zaina Erhaim désignée 
journaliste de l’année 
 La Syrienne Zaina Erhaim, 30 ans, 

vient d’être déclarée «�journaliste 

de l’année�» par l’ONG française 

Reporters sans frontières. Elle tra-

vaille depuis Alep, ville du nord de 

la Syrie ravagée 

par plus de qua-

tre ans de guerre. 

La Syrie est consi-

dérée comme le 

pays le plus dan-

gereux pour les 

journalistes.   

 ÉTATS-UNIS 

 L’accueil des réfugiés 
syriens en débat 
 Barack Obama a dénoncé 

mercredi «�l’hystérie�» régnant 

dans le débat sur les réfugiés 

syriens aux États-Unis. La 

veille, certains de ses oppo-

sants républicains avaient 

menacé de suspendre l’ac-

cueil de ces étrangers dans 

leur région. Le Président leur 

a reproché de craindre les 

«�veuves�» et les «�orphelins�».  

L’ex-footballeur anglais David Beckham vient d’être 
désigné «�homme le plus sexy du monde�» pour 
2015 par le magazine américain People. Il a réagi en 
remerciant… Photoshop, logiciel de retouche photo.

Hello, la nouvelle chanson d’Adele, 
est à nouveau en tête des ventes 
de singles aux États-Unis et 
au Royaume-Uni cette semaine. 

«�Finalement, c’est moi 

qui ai mis tout leur pays 

à la retraite !�»

C’EST DIT                                                

Zlatan Ibrahimovic, 34 ans, auteur d’un doublé mardi soir 

contre le Danemark. Il a permis à la Suède de se qualifi er 

pour l’Euro 2016. Les Danois voulaient le mettre à la retraite. 

DANEMARK

sa propagande et de son 

recrutement (L’ACTU d’hier). 

En guise de réponse, un mes-

sage posté via l’application 

Telegram appelle les partisans 

de Daech à surveiller leurs 

comptes. Il qualifi e les Anony-

mous d’«�idiots�». Plusieurs 

experts craignent que la cam-

pagne des pirates informati-

ques gêne l’enquête sur les 

attentats. Car la police suit les 

comptes des djihadistes. 

Après l’attaque contre Charlie 

Hebdo, en janvier, Anonymous 

avait publié des dizaines de 

comptes Twitter liés à Daech, 

exigeant leur fermeture.     R. V. 

  Les faits 

 A
nonymous a annoncé, 

mardi, avoir saboté 

5�500 comptes Twit-

ter liés à Daech. Le collectif de 

pirates informatiques a publié 

un guide du «�piratage pour 

les nuls�» afi n d’inciter les inter-

nautes à rejoindre la cyber-

guerre contre les terroristes.   

  Comprendre 
 Des membres présumés du 

collectif Anonymous avaient 

déclaré, dès samedi, vouloir 

«�traquer�» les responsables 

des attentats de Paris. Et faire 

«�le nécessaire pour mettre fi n 

à leurs agissements�». Le col-

lectif de hackers promet donc 

une riposte à Daech, qui a fait 

d’Internet l’outil principal de 

Les Anonymous traquent 

les membres de Daech

MONDE

Vendredi 20 novembre 2015 UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

VA VOIR AILLEURS

Aux États-Unis, les attentats du 11 septembre 2001 sont communément appelés 9/11 (nine/eleven).

 IDÉOGRAMME(S) CHINOIS DU JOUR

 [bīng]   =   glace 
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Les hackers d’Anonymous apparaissent en public avec le 
masque porté par un personnage de la BD V pour Vendetta.
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Le règne des neiges. Le mont Adams, dans le New Hampshire, 

était pris dans la glace mardi. Il culmine à 1 760 mètres.

Une entreprise de pêche japonaise vient d’être 
condamnée à 660�000 euros d’amende en Australie. 
Elle avait chassé des baleines dans un sanctuaire 
(secteur protégé) de l’océan Austral. 

Le match de foot amical entre l’Allemagne et 
les Pays-Bas a été annulé une heure avant le coup 
d’envoi, mercredi, à Hanovre (Allemagne). Cette 
décision a été prise par crainte d’un attentat. 

ÉTATS-UNIS

 Vendredi 20 novembre 2015WWW.PLAYBACPRESSE.FR

avecMOT ANGLAIS DU JOUR

).  Whale   :   baleine. 

C’EST DINGUE                 

 INDONÉSIE 

 La campagne anti-sida 
contient de fausses infos 
 Le gouvernement indonésien s’est 

excusé mercredi après la diff usion d’une 

campagne contre le sida comportant 

des erreurs. Le document stipulait qu’on 

pouvait attraper le sida par une piqûre 

de moustique, par la transpiration ou 

en éternuant. L’imprimeur avait oublié 

d’ajouter la négation «�ne pas�» à ces 

phrases. En Indonésie, les malades du 

sida sont mal vus par la population. 

P
lus de deux semaines 

après les faits, la Russie 

confi rme que le crash de 

l’Airbus de la compagnie Metrojet 

a été causé par un attentat. Le 

31 octobre, cet avion de ligne 

russe s’est écrasé dans la région 

du Sinaï. 224 personnes sont 

mortes. «�Un engin explosif arti-

sanal […] s’est déclenché pendant 

le vol�», a précisé mardi le chef 

des services secrets russes. L’hy-

pothèse terroriste, vite évoquée 

par les États-Unis, était jusque-là 

mise en doute par Moscou. Vla-

dimir Poutine a promis mardi de 

«�trouver et punir les criminels�». 

Mais le Président russe n’a pas 

nommé Daech. Ce groupe terro-

riste a pourtant revendiqué l’at-

tentat peu après le drame. 

Confi rmation russe�: le vol 9268 de 

Metrojet a été victime d’un attentat 
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Le vol 6268 avait décollé de Charm el-

Cheikh à destination de Saint-Pétersbourg.
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