
TERRORISME EN FRANCE – PANORAMA DES MOUVANCES RADICALES EN 2021

L’année 2021 a vu perdurer la pandémie de Covid-19, affectant l’organisation et le fonctionnement de la société française.
L’implémentation de mesures sanitaires strictes comme les confinements, les couvre-feux et le pass sanitaire, ont permis
de ralentir la propagation du virus et le nombre de décès causés par celui-ci. Néanmoins, l’ampleur et le caractère inédit
de cette crise  ont eu un impact sur la sécurité publique. Certaines infractions violentes, notamment intrafamiliales, ont
augmenté. Ainsi, début juin, le ministre de l’Intérieur avait constaté dans un télégramme envoyé aux préfets et aux forces
de sécurité intérieure que, « depuis le début de l'année, nous assistons au développement de faits extrêmement violents »,
et que ceux-ci étaient « vraisemblablement liés aux conséquences de la crise sanitaire dont notre pays est en train de
sortir ».  Il  avait  par  ailleurs  précisé  que  « l'analyse  faite  par  les  services  centraux  du  ministère  de  l'Intérieur  met
notamment en évidence une progression de 20 % des faits de violences intrafamiliales (cinq premiers mois de l'année
2021 rapprochés de ceux de 2020) », ainsi qu’une « multiplication de faits graves de violences intraconjugales (homicides
et tentatives d'homicides) »1. Le nombre d’opérations menées par l’unité Recherche, assistance, intervention, dissuasion
(RAID) de  la  police  nationale  et  par  le  Groupement  d’intervention  de  la  gendarmerie  nationale  (GIGN) contre  des
forcenés avait  aussi fortement augmenté (+137 % par rapport à la même période l’année précédente) au cours des cinq
premiers mois de l’année. La menace terroriste a également été affectée par la crise sanitaire. En effet,  chacune des
mouvances extrémistes actives sur le sol national a réagi à la situation  via un prisme idéologique différent, comme on
avait  déjà  pu  l’observer  au  printemps  20202.  L’incertitude,  les  mesures  inédites  et  les  changements  rapides  qui
caractérisent la période leur ont permis de développer une propagande et des éléments de langage spécifiques afin de
mettre à profit le désordre ambiant. Sur le territoire national, la mouvance jihadiste reste la menace principale, de par sa
prévalence, sa sophistication et sa létalité (I). L’ultra-gauche, du fait de sa forte activité opérationnelle, constitue une
problématique sécuritaire sérieuse (II), tout comme l’ultra-droite dont les arrestations de ses militants ont été nombreuses
cette année (III). Une  analyse fine de leurs activités et des tendances qui ont pu être observées au cours des douze
derniers mois peut permettre de prévenir et d’anticiper le risque terroriste pour 2022.

I) Jihadisme : confirmation des tendances et djihad d’atmosphère

L’année 2020 a été une année charnière pour la mouvance jihadiste française, confirmant un certain nombre de tendances
observées dans les années passées, associées à une augmentation forte du nombre  de passages à l’acte3. Si le nombre
d’attaques moyen sur la période 2018-2019 était de trois par an, sept attaques jihadistes ont eu lieu en France l’an dernier,
une augmentation due à l’impact de la crise sanitaire sur la mouvance et à la republication des caricatures de Mahomet le
2 septembre 2020 lors du procès des attentats de janvier 2015. En 2021, une seule attaque jihadiste a été qualifiée de
terroriste par le Parquet national anti-terroriste (PNAT). Le 23 avril, Jamel Gorchane attaque Stéphanie Montfermé, agent

1 L’alerte de Gérald Darmanin aux préfets face à l’explosion des violences. LCI [en ligne], juin 2021. Disponible sur : https://www.lci.fr/societe/video-
insecurite-feminicides-forcenes-la-note-d-alerte-de-gerald-darmanin-sur-une-explosion-des-violences-post-confinement-en-france-2188072.html

2 RODDE, Alexandre. Covid-19 et terrorisme : analyse de la menace dans un contexte de pandémie. Note du CREOGN [en ligne], n° 48, avril 2019.
Disponible sur : https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/publications/les-notes-du-creogn/covid-19-et-terrorisme-analyse-de-la-menace-dans-
un-contexte-de-pandemie

3 Terrorisme en France en 2020 : analyse de la menace dans un contexte de crise – Alexandre Rodde, les Jeunes IHEDN.
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administrative au sein de la Police  nationale, dans le sas d’entrée du commissariat de Rambouillet (Yvelines)4.  Il est
ensuite neutralisé par les fonctionnaires de police présents sur place. Poignardée à deux reprises, dont une plaie mortelle à
la gorge, la victime décède malgré une intervention rapide des effectifs des sapeurs-pompiers. Cette attaque tragique
rassemble un certain nombre d’éléments devenus caractéristiques de la mouvance jihadiste actuelle. Elle est commise par
un individu isolé, sans lien avec des groupes terroristes à l’étranger, radicalisé sur le territoire national où il vit depuis dix
ans, et qui choisit un mode d’action simple à obtenir et à utiliser : l’arme blanche. La cible choisie, les forces de l’ordre,
représente près de 30 % des attaques jihadistes depuis 2015, ce qui constitue une exception française5. Le phénomène
d’endogénéisation de la menace jihadiste se confirme et s’amplifie avec une majorité d’attaques menées dans la commune
de  résidence  de  l’assaillant,  rappelant  la  nécessité  du  renseignement  de  terrain  sur  les  différentes  circonscriptions.
L’autonomisation des jihadistes, qui organisent et commettent seuls leurs attaques, rend impossible l’interception de leur
communication durant la phase de planification de l’attaque. Le jihad d’atmosphère décrit par Gilles Keppel 6 permet, en
l’absence de groupe organisé capable de projeter ou de téléguider des terroristes sur le sol national, de continuer par une
action de propagande à motiver les militants jihadistes au passage à l’acte violent. Il est pertinent de noter qu’au-delà de
l’attaque de Rambouillet, trois évènements violents partageant des caractéristiques d’attaques jihadistes7 ont eu lieu en
2021, à la Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique le 28 mai8), à Colombes (Hauts-de-Seine, le 22 octobre) et à Cannes
(Alpes-Maritimes, le 8 novembre9). Si la qualification juridique d’attaque terroriste n’a pas pu être retenue, un certain
nombre d’éléments constitutifs de ces actes peuvent laisser penser qu’un motif idéologique jihadiste existait, ce qui a été
noté par des magistrats10. Outre les attaques, de nombreuses arrestations ont eu lieu au sein de la mouvance jihadiste cette
année, avec une régularité presque mensuelle. Il est intéressant d’observer qu’un grand nombre d’entre elles ont eu lieu
hors Île-de-France, notamment dans le Bas-Rhin et les Bouches-du-Rhône. Parmi celles-ci, l’arrestation récente de deux
hommes de 23 ans, suspectés d’un projet d’attentat « imminent et sérieux »11 lors des fêtes de fin d’année, mérite d’être
soulignée. En effet, l’un d’entre eux avait déjà été condamné en 2019, alors qu’il était mineur, à quatre ans de détention
pour une infraction terroriste.  C’est donc la première tentative d’action terroriste menée par un « sortant » sur le sol
national. D’ici à la fin de l’année 2022, près de 250 détenus condamnés pour « association de malfaiteurs terroristes »
auront été libérés, ce qui pourrait entraîner une évolution de la capacité opérationnelle de la mouvance jihadiste. Au début
du mois de septembre 2021, certaines circonstances pouvaient laisser craindre un renouveau de la mouvance : le début du
procès des attentats du 13-Novembre, la commémoration des 20 ans des attaques du 11-Septembre, la commémoration du
13-Novembre durant le procès, etc. Si aucune attaque d’ampleur n’a eu lieu, on a pu observer un regain d’activité dans la
périphérie  immédiate  de  la  France  au  début  de  l’automne.  Une  succession d’attaques  terroristes  à  Torre  Pacheco12

(Espagne), Kongsberg13 (Norvège), Leigh-on-Sea14 et Liverpool15 (Royaume-Uni), associée à des arrestations aux Pays-
Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne et en Grèce, illustre une recrudescence de la menace sur le continent
européen.

4 Attaque  terroriste  au  commissariat  de  Rambouillet.  L’Express  [en  ligne],  avril  2021.  Disponible  sur  :
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/attaque-terroriste-au-commissariat-de-rambouillet-une-fonctionnaire-de-police-tuee_2149510.html

5 Les seuls autres pays occidentaux où les forces de l’ordre sont aussi prises pour cibles par des terroristes jihadistes sont, dans une moindre mesure, la
Belgique (Liège, Charleroi, Schaerbeek) et les États-Unis.

6 Qu’est  ce  que  le  "djihadisme  d’atmosphère" ?  Les  explications  de  Gilles  Keppel,  Europe  1  [en  ligne],  février  2021.  Disponible  sur  :
https://www.europe1.fr/politique/quest-ce-que-le-djihadisme-datmosphere-les-explications-de-gilles-kepel-4024277

7 Ces caractéristiques sont les suivantes : assaillant inscrit au Fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère
terroriste (FSPRT), attaque par la ruse sur les forces de l’ordre, prière ou déclaration religieuses durant l’attaque, attaque à l’arme blanche, entre
autres.

8 Le témoignage des gendarmes de la Chapelle-sur-Erdre, Ouest France [en ligne], novembre 2021. Disponible sur : https://www.ouest-france.fr/pays-
de-la-loire/nantes-44000/video-attaque-au-couteau-le-temoignage-des-gendarmes-de-la-chapelle-sur-erdre-d0795a14-237a-4d29-ae81-d0fd9cc43240

9 Policiers  attaqués  au  couteau  à  Cannes,  ce  que  l’on  sait,  Le  Point  [en  ligne],  novembre  2021.  Disponible  sur  :
https://www.lepoint.fr/faits-divers/cannes-un-policier-attaque-au-couteau-au-nom-du-prophete-08-11-2021-2451046_2627.php

10 L'attaque de  la  Chapelle-sur-Erdre relance  le  débat  entre  coup de  folie  et  acte  délibéré,  France Inter  [en  ligne],  mai  2021.  Disponible  sur  :
https://www.franceinter.fr/societe/l-attaque-de-la-chapelle-sur-erdre-relance-le-debat-entre-coup-de-folie-et-acte-delibere

11 Deux hommes écroués pour un projet d’attaque au couteau «d’inspiration jihadiste» pendant Noël, Libération [en ligne], décembre 2021. Disponible
sur : : https://www.liberation.fr/societe/police-justice/deux-hommes-ecroues-pour-un-projet-dattaque-au-couteau-dinspiration-jihadiste-pendant-noel-
20211208_YULWAMXPA5GC7PLHEIY5JVWQJM/

12 EL KANABI, Mohamed Jaouad. Murcie : Le parcours singulier d’Abdellah Gmara, l’apprenti terroriste décédé, Hespress [en ligne], octobre 2021.
Disponible sur : https://fr.hespress.com/226990-murcie-le-parcours-singulier-dabdellah-gmara-lapprenti-terroriste-decede.html

13 Attaque en Norvège : les cinq victimes n’ont pas été tuées à l’arc mais «  à l’arme blanche », Libération [en ligne], octobre 2021. Disponible sur :
https://www.liberation.fr/international/europe/attaque-en-norvege-les-cinq-victimes-nont-pas-ete-tuees-a-larc-mais-a-larme-blanche-
20211018_MJSPI6NJZ5DGHJXCOSDGEYHKCE/

14 « Longtime U.K. Lawmaker Stabbed to Death in Attack Labeled Terrorism »,  The New York Times  [en ligne], octobre 2021.  Disponible sur :
https://www.nytimes.com/2021/10/15/world/europe/conservative-mp-david-amess-stabbing.html

15 « Liverpool  bomber had  been  planning attack  since  April »,  BBC  [en  ligne],  novembre 2021.  Disponible  sur  : https://www.bbc.com/news/uk-
england-59317136
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II) Ultra-gauche: réduction de l’activité opérationnelle et spécialisation

L’ultra-gauche française focalise son activité sur le « sabotage », soit la destruction par le feu, soit la mise hors service
d’infrastructures et de bâtiments. L’absence de violence envers les personnes, à l’exception des forces de l’ordre, permet à
la  mouvance  de  profiter  d’une  empreinte  médiatique  moindre,  comparée  à  celle  du  jihadisme  ou  de  l’ultra-droite.
Néanmoins, le bilan de l’activité opérationnelle des militants d’ultra-gauche est conséquent : 153 actions revendiquées
cette année sur le territoire national, principalement des incendies volontaires16. Le nombre est en réduction par rapport à
l’année précédente, avec 220 actions revendiquées en 2020, mais  ce nombre a beaucoup fluctué au fur et à mesure de
l’année 2021. La réduction du nombre d’attaques observées au deuxième trimestre 2020 s’est effectivement inversée au
cours de l’été 2021. Si les militants d’ultra-gauche ont réduit leurs activités illégales cette année, ils se sont également
spécialisés sur une cible spécifique. Alors que le bilan des années précédentes montrait une pluralité de cibles, c e sont
désormais celles liées aux télécommunications (antennes relais et armoires de fibre optique) qui sont devenues les plus
visées, représentant plus de 30 % des attaques.
Celles liées au domaine de l’énergie et les commerces viennent ensuite, mais dans des proportions moindres. L’action
illégale contre les infrastructures télécoms a été catalysée par l’introduction de la 5G, désignée comme une cible légitime
par la mouvance. Dans un récent article, des militants expliquent qu’il faut s’opposer, par l’action violente, à la « société
numérique qui en réalité ne fait qu’accentuer l’exploitation, la surveillance et la catastrophe écologique ». Des documents
concernant la fabrication de dispositifs incendiaires et le fonctionnement des infrastructures visées sont aussi largement
diffusés sur Internet.

L’autre évolution liée à la mouvance d’ultra-gauche est le déplacement géographique de ses actions. Si le sud-est du pays,
et particulièrement les départements de l’Isère et de la Drôme, était la zone la plus touchée en 2020, c e sont la Haute-
Garonne et la Seine-Saint-Denis qui sont désormais les plus frappées. En effet, plusieurs départements d’Île-de-France
sont désormais ceux au sein desquelles la mouvance est la plus active.

La crise sanitaire, et particulièrement les périodes de confinement en 2020,  a redynamisé la mouvance, qui a vu dans
celles-ci un moyen de recruter et de rallier ses militants, comme le montre l’attaque de certaines cibles sanitaires (3) au
cours de l’été. Les mesures sanitaires ont  constitué un nouveau prétexte d’opposition au gouvernement sous toutes ses
formes. Les militants d’ultra-gauche ont également fortement réagi aux interpellations qui ont eu lieu suite aux actions
contre les infrastructures cet été17. En Europe, la mouvance reste active, en Italie, en Allemagne, en Grèce et  en France.
Le rapport d’Europol, « European Union Terrorism Situation and Trend Report 2021 », recense 24 attaques en Italie, et
note  la  prédominance  des  attaques  d’ultra-gauche  contre  les  sites  3G/4G  et  5G  dans  plusieurs  pays  de  l’Union
européenne. Si l’impact médiatique de ces attaques reste réduit, au point que la mouvance considère être « mise sous
silence » par les « médias mainstream », les impacts en termes de service, avec le risque d’une perte d’accès aux numéros
d’urgence,  sont,  quant  à  eux,  conséquents.  L’argumentaire  avancé  par  l’ultra-gauche  reste  le  même,  prétextant  que
l’absence de victimes humaines rend légitimes les attaques, malgré la mise en danger des techniciens, des riverains et des
services de secours.

III) Ultra-droite : opposition au gouvernement et arrestations

L’activité opérationnelle de l’ultra-droite reste limitée en France. Parmi les actes commis, on note néanmoins l’incendie
de la porte de la mosquée de Nantes et la dégradation de la mosquée de Rennes au mois d’avril. On observe une volonté,
parmi  les  militants  de  la  mouvance,  de  constituer  des  cellules  pour  organiser  des  actions  violentes.  En  avril,
l’interpellation de quatre  hommes et  d’une femme pour l’enlèvement de Mia Montemaggi,  tous liés  à la mouvance
d’ultra-droite18 et au groupe complotiste de Rémy Daillet-Wiedemann, marque le début d’une série d’arrestations dans les
milieux d’ultra-droite. Début mai, trois personnes sont interpellées dans le Bas-Rhin. Elles sont soupçonnées de faire
partie du groupe néo-nazi « Honneur et Nation » et d’avoir pour projet de frapper la loge maçonnique de Thionville19. De
nouveau,  des  liens  entre les mis  en cause et  Rémi Daillet-Wiedemann sont  constatés.  En juillet,  le  cofondateur  des
«  White Wolves Klan », Jéremy Mourain, est interpellé après avoir blessé quatre personnes par arme à feu, suite à un

16 Bilan issu de la compilation de données via différents sites en sources ouvertes, au 23 décembre 2021.
17 Creuse : une directrice d'école parmi les six interpellés d'« ultragauche » pour l'incendie d'une tour-relais TDF, Le Figaro  [en ligne], juin 2021.

Disponible  sur :  https://www.lefigaro.fr/flash-actu/creuse-une-directrice-d-ecole-parmi-les-six-interpelles-d-ultragauche-pour-l-incendie-d-une-tour-
relais-tdf-20210616

18 DÉCUGIS J-M., PHAM-LÊ J., BOUTRY T., GAUTRONNEAU V. Enlèvement de Mia : les failles dans la surveillance de la DGSI, Le Parisien [en
ligne], avril 2021. Disponible sur:  : https://www.leparisien.fr/faits-divers/enlevement-de-mia-les-failles-dans-la-surveillance-de-la-dgsi-27-04-2021-
AESPJTBNIVHYPMVF42JG3KOND4.php

19 LAIR,  Noémie.  Attentat  déjoué  contre  une  loge-maçonnique  :  ce  que  l'on  sait,  France  Bleu  [en  ligne],  mai  2021.  Disponible  sur :
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/attentat-dejoue-contre-une-loge-maconnique-ce-que-l-sait-1620492679
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différend sans connotation idéologique20. En août, Christian Maillaud, ancien gendarme déjà connu pour sa tentative de
« Révolution des chocolats »,  est  interpellé pour différents projets d’enlèvements en lien avec le Conseil  national  de
transition  d’Eric  Fiorile21.  Persuadé  de  « sauver »  des  enfants  victimes  de  pédophile,  il  avait  planifié  plusieurs
enlèvements, en France et à l’étranger.  À la fin de l’été, une série d’arrestations dans les milieux d’ultra-droite débute
avec celle d’un homme de 26 ans à Colmar, qui avait fabriqué quatre dispositifs explosifs, complétés par des « morceaux
d’uranium » achetés en ligne22. Si le degré de radioactivité de la matière était trop faible pour un véritable effet « bombe
sale »,  ce  mode  d’action  nécessite  une  réflexion  opérationnelle  quant  à  la  contamination  d’un  lieu  par  ce  type  de
dispositifs. En septembre, cinq personnes sont interpellées dans les Hauts-de-Seine, la Nièvre et en Charente-Maritime,
dont deux en lien avec le groupe néo-nazi « Honneur et Nation »23 et les autres avec l’enlèvement de Mia Montemaggi au
printemps. Un certain nombre de personnalités politiques, notamment le ministre de la Santé, mais aussi des installations
5G et des centres de vaccinations auraient été des cibles potentielles. Fin octobre, Rémi Daillet-Wiedemann, interpellé en
Malaisie en juin et extradé vers la France, est mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste pour son «  Projet
Azur » où il appelait sur les réseaux sociaux à renverser le gouvernement français, via une manifestation massive visant
certains ministères et lieux décisionnels, dont l’Élysée24. En novembre, les arrestations se poursuivent, à Montauban, puis
parmi le groupuscule « Recolonisation France » à Marseille, Saint-Didier et Pibrac, puis dans l’Eure, après la découverte
de 130 armes et de nombreux objets néo-nazis. Suite à l’enquête douanière, deux hommes ont été mis en garde à vue,
dont  un militaire du 35e régiment d’Infanterie de Belfort,  déjà connu pour ce type de faits25.  Au-delà d’une activité
opérationnelle très limitée et d’une série d’interpellations de groupes peu expérimentés, on constate une forte mobilisation
des militants d’ultra-droite pour des actions de bas du spectre : rixe organisée entre clubs de supporters ultras français et
européens, rixe et « raid » de locaux « antifas », participation aux violences en manifestations, et ce, sur l’ensemble du
territoire. Par ailleurs, l’ultra-droite s’est positionnée rapidement parmi les rangs des contestataires des mesures sanitaires
gouvernementales et a soutenu les actions des différents groupes extrémistes participants (anti-vax, complotistes, etc.).
Elle s’est également tournée vers un certain nombre de cibles jusque-là réservées à l’ultra-gauche, comme celles liées aux
télécommunications,  confirmant  une tendance accélérationniste  grandissante.  À l’échelle  européenne,  aucune attaque
notable  commise  par  un  militant  d’ultra-droite  n’a  eu  lieu  en  2021,  malgré  une  série  d’arrestations,  notamment  en
Allemagne, au Royaume-Uni et dans les pays scandinaves.

Cette  brève  analyse  de  l’activité  des  mouvances  radicales  en France permet  d’illustrer  leur  capacité  à  s’adapter  au
contexte national, mais aussi à faire évoluer leurs dynamiques internes, pour multiplier les attaques. La menace jihadiste
reste la menace principale, de par sa létalité et son ampleur. L’ultra-gauche et l’ultra-droite, chacune à leur manière, se
réorganisent pour accroître leur capacité à frapper en France. Les aléas et l’incertitude créés par la cause sanitaire ont
permis aux trois mouvances de recruter,  de  diffuser leur propagande et  de motiver des passages à l’acte violents. Une
vigilance accrue de la part des forces de sécurité intérieure, mais aussi de la population française, doit permettre de limiter
la capacité de ces mouvances à s’organiser et à frapper sur le territoire français.

20 Aisne : le cofondateur d’un clan néo-nazi incarcéré pour « violences volontaires aggravées », Le Parisien [en ligne], juillet 2021. Disponible sur  :
https://www.leparisien.fr/faits-divers/picardie-le-cofondateur-dun-clan-neo-nazi-incarcere-pour-violences-volontaires-aggravees-20-07-2021-
OA2LITE67VDB5L7F2MO27CGCIU.php

21 D’ADHÉMAR, Margaux.  Arrestation d'un ancien gendarme complotiste,  membre d'une organisation appelant à renverser le gouvernement,  Le
Figaro  [en  ligne],  août  2021.  Disponible  sur :  https://www.lefigaro.fr/faits-divers/arrestation-d-un-ancien-gendarme-complotiste-membre-d-une-
organisation-appelant-a-renverser-le-gouvernement-20210813

22 MARIE, Anne-Laure. Haut-Rhin : il fabrique des bombes artisanales, un homme interpellé à Colmar, France 3 Régions [en ligne], septembre 2021.
Disponible  sur  :  https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/haut-rhin/colmar/haut-rhin-arrestation-a-colmar-d-un-jeune-homme-soupconne-d-
avoir-confectionne-des-engins-explosifs-2241814.html

23 Ce que l'on sait de l'arrestation de cinq membres de l'ultradroite qui planifiaient un attentat, France Info [en ligne], septembre 2021. Disponible sur :
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/ce-que-l-on-sait-de-l-arrestation-de-cinq-membres-de-l-ultradroite-qui-planifiaient-un-
attentat_4782677.html

24 PAOLINI, Esther. «Opération Azur» : le gourou Rémy Daillet aurait projeté une action violente contre l'Élysée, Le Figaro [en ligne], octobre 2021.
Disponible  sur   :  https://www.lefigaro.fr/faits-divers/operation-azur-le-gourou-remy-gaillet-aurait-projete-une-action-violente-contre-l-elysee-
20211028

25 PONROY, Xavier.  Un militaire de Belfort, déjà sanctionné pour néonazisme, en garde à vue après la découverte d’armes, France Bleu [en ligne],
novembre 2021.  Disponible sur :   :  https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-militaire-de-belfort-deja-sanctionne-pour-neonazisme-en-
garde-a-vue-apres-la-decouverte-d-armes-1637685833
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