Une vague sans précédent

Chronologie des attentats terroristes
en France
De janvier 2015 à juillet 2016, la France a connu une
vague d’attaques terroristes d’une ampleur inconnue.
En l’espace d’un an et demi, on dénombre 235 morts.
Et des centaines de blessés. Un profond climat
d'insécurité s'installe dans tous le pays. L'état
d'urgence décrété par le Gouvernement est reconduit
de mois en mois. L'armée patrouille dans tout le pays.
Après l’attaque terroriste contre Charlie
Hebdo le 7 janvier 2015, la réaction passe
par le dessin.

 Janvier 2015 : Le début de la série noire
7 janvier 2015, 11h30: Les frères Chérif et Saïd Kouachi font irruption dans les locaux du journal
Charlie Hebdo à Paris. Ils tirent et tuent onze personnes parmi lesquelles des collaborateurs du
journal. Les meurtriers sont identifiés grâce à une carte d’identité, retrouvée dans la voiture
abandonnée dans le 19e arrondissement.
8 janvier 2015, 8h00: Une jeune policière est tuée lors d’une fusillade à Montrouge, près d’une
école juive, par Amédy Coulibaly. Une trace de son ADN prélevée sur une cagoule permet de
l'identifier.
8 janvier 2015, le soir : Amédy Coulibaly provoque l’explosion d’une voiture à Villejuif.
9 janvier 2015 : Les frères Kouachi sont repérés par les gendarmes, des échanges de tirs ont
lieu à Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne).
9h15 : L’un des frères est blessé, ils se réfugient dans une imprimerie où ils prennent en otage le
gérant, qu’ils libèrent aux alentours de 10h20.
13h : Amédy Coulibaly est repéré Porte de Vincennes.
Après un échange de tirs avec les policiers, il entre dans
l’Hyper cacher. Débute une prise d’otages qui se terminera
par la mort de 4 personnes.
16h56 : Les forces de police donnent l'assaut à Dammartinen-Goële contre les frères Kouachi. Les deux hommes sont
tués.
Tous les établissements juifs sont placés
sous haute surveillance

17h12 : L’assaut est donné contre Amédy Coulibaly dans l’Hyper cacher, qui meurt dans l’attaque.
11 janvier 2015 : Grandes marches républicaines à travers tout le pays. On estime à 4 millions le
nombre des participants. A Paris, quarante-quatre chefs d’Etats ou de gouvernement sont
Présents.



Le 13 novembre 2015: Vendredi noir
Attaques coordonnées de trois groupes distincts faisant 130 morts et 413 blessés.
21h20, 1ère attaque : trois terroristes se font exploser devant l’entrée du stade de France en SeineSaint-Denis, où se joue un match amical France-Allemagne.
Le Président François Hollande y assistait.
21h25, 2è série d’attaques : trois hommes tirent au fusil d'assaut "kalachnikov", sur des terrasses
de cafés et restaurants dans le 10è et 11è arrondissement de Paris. Deux d’entre eux s’enfuient, le
troisième se fait exploser. Ces attaques provoquent la mort de 39 personnes.
21h40, 3è attaque : trois autres hommes pénètrent et
tirent dans le public du Bataclan, une salle de concert
où sont réunies 1500 personnes.

A la sortie du Bataclan le 13 novembre 2016, après la fusillade.

 Le 14 juillet 2016: Bain de sang à Nice
Vers 22h30, sur la promenade des anglais, un homme
conduisant un poids lourd fonce dans la foule venue assister au
feu d’artifice du 14 juillet.
On dénombrera 86 morts et des dizaines de blessés
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