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Royaume-Uni :
pas d’accalmie face au chaos

• UN nouvel attentat tient le Royaume-Uni en
deuil et sur ses gardes. Il s'agit de la troisième
attaque à caractère terroriste en Grande-Bre-
tagne en moins de trois mois, après celle com-
mise à Westminster et l'attentat suicide à Man-
chester. Ces deux premières avaient égale-
ment été revendiquées par le groupe État 
islamique.

Londres a été une nouvelle fois frappée par
un attentat dans la soirée du samedi 3 juin, au
lendemain de la conférence de presse de la
Première ministre, Theresa May, qui avait an-
noncé un durcissement des stratégies des
forces de sécurité du pays visant à prévenir ce
genre d’actions.

« Nous ne pouvons pas et ne devons pas
prétendre que les choses peuvent continuer
ainsi. Le moment est venu de dire : trop, c’est
trop », avait déclaré May, qui a préconisé de
revoir la stratégie antiterroriste du Royaume-
Uni. •

Lutter contre « l’idéologie du
mal » à l’origine des attentats 
terroristes.

La mise en place de nouvelles
réglementations pour réduire l'es-
pace d'expression des extré-
mistes sur Internet.

Consacrer davantage de
moyens pour identifier et éradi-
quer l'extrémisme au sein de la
société britannique.

La révision de la stratégie anti-
terroriste.

LES QUATRE DOMAINES
D’ACTION  DE LA PROPOSITION
DE  THERESA MAY

22 MARS, WESTMINSTER, LONDRES
Un homme a foncé avec son véhicule sur des passants sur le
pont de Westminster, avant de heurter une des grilles du Parle-
ment britannique. L’assaillant a poignardé à mort un policier et
se dirigeait vers le Parlement quand il a été abattu par les forces
de l’ordre.

Morts : 5
Blessés: 50
Assaillant : Khalid Masood, Britannique de
52 ans.
Le groupe État islamique l’a identifié comme

l’un de ses soldats.

LES ATTENTATS TERRORISTES AU ROYAUME-UNI

22 MAI, MANCHESTER
À l’issue d’un concert de la chanteuse Ariana Grande, dans la
salle Arena, une explosion s’est produite dans un espace public
qui relie la salle à la gare toute proche de Victoria. Parmi les vic-
times figuraient un grand nombre d’enfants et de jeunes fans de
la chanteuse.

Morts : 22
Blessés : 59
Auteur : Salman Abedi, 22 ans 
(mort dans l’attentat). Le groupe État 

islamique a revendiqué l’attentat.

3 JUIN, LONDRES
Dans un premier temps, une camionette a foncé contre la foule
sur le pont de London Bridge, et ses occupants ont poignardé
plusieurs personnes dans une zone peuplée de la ville, avant
d’être abattus par la police.

Morts : 8
Blessés : 48
Assaillants : Khuram Shazad Butt, 27
ans ; Rachid Redouane, 30 ans, et
Youssef Zaghba, 22 ans. 
(Ils ont été abattus par la police).
Le Daech a revendiqué l'attentat.

Manchester

Londres

Légalise un grand nombre
de programmes de
surveillance.
Oblige les acteurs étrangers
d’Internet à stocker les 
données de leurs clients

pendant un an.
On pourra hacker le téléphone
d’un citoyen britannique, même
si celui-ci se trouve à l’étranger,
sans avoir à exiger de mandat
d’un juge.

Par ailleurs, le pays dispose de
six millions de caméras de vi-
déosurveillance en circuit fermé
(ce qui équivaut à une caméra

pour chaque onze personnes).

Les caméras sont installées
dans des magasins, rues, bâti-
ments publics, réseau du métro,
etc. 
Le gouvernement avait recom-
mandé officiellement l'utilisation
des caméras « pour ne pas
perdre la bataille contre le
crime ».

LE TERRORISME, UN CRIME

Le Royaume-Uni compte la Loi relative à la
lutte contre le terrorisme, adoptée en 2006,
qui réprime les déclarations, y compris sur
Internet, susceptibles d’être interprétées
comme des incitations au terrorisme ou en
faisant l’apologie.  De même, les personnes
participant à des entraînements, sur le ter-
ritoire britannique ou à l’étranger, sont pas-
sibles d’une peine de prison.

INSTRUMENTS
DE SÉCURITÉ

MESURES DE PRÉVENTION ET
D’ENQUÊTE EN MATIÈRE DE 
TERRORISME  (TPIMS)

Introduites en el 2012 et renforcées
en 2015.
Des restrictions sont appliquées aux
personnes suspectées de terrorisme
et n’ayant été jugées par aucun tribu-
nal, mais se trouvant dans le radar
des services de renseignement .
Elles prévoient des assignations à
domicile de un à deux ans et à 320
kilomètres de leur résidence.

LE PLAN PREVENT :

Stratégie mise en place à la suite des
attentats de juillet 2005 dans la capitale
pour stopper la propapagation d'idéolo-
gies extrémistes et identifier les per-
sonnes vulnérables avant leur radicali-
sation, pour faire en sorte qu'elles re-
trouvent une place dans la société.
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Le Royaume-Uni a adopté
l’année dernière la Loi des
pouvoirs d’investigation qui,
entre autres :


