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Quotidiens nationaux :

● Le Monde
● 20 Minutes

● Le Figaro
● Métronews

Pour retourner au sommaire principale : Cliquez ici
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Le Monde
ﾲ

L’identification des trois kamikazes, qui 
ont fait au moins trente et un morts et 
trois cents blessés,mardi 22 mars, à 
l’aéroport et dans une station de métro 
de Bruxelles, confirme les soupçons: les 
attentats survenus le 13 novembre 2015 
à Paris et, quatre mois plus tard, dans la 
capitale belge ont été réalisés par une 
même cellule franco-belge, dont le noyau 
s’était formé il y a plus d’un an autour de 
la figure d’Abdelhamid Abaaoud. 

Verviers, Paris, Bruxelles : 
l’empreinte du groupe Abaaoud

Pour voir l'article en entier :Cliquez ici                                      
Pour retourner au sommaire des quotidiens nationaux :Cliquez ici 
Pour retourner au sommaire principal :Cliquez ici

http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/03/24/attentats-de-bruxelles-deux-suspects-activement-recherches_4888940_3214.html?xtmc=attentats_de_bruxelles_un_deuxieme_suspect_activement_recherche&xtcr=1
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20 Minutes 

Attentats à Bruxelles: Centrale nucléaire visée? Suspects 
en fuite... Le point info sur l'enquête

D’après la DH, les cibles initialement 
visées étaient des centrales nucléaires 
belges. C’est dans cette optique qu’une 
caméra cachée avait été placée devant 
le domicile du directeur du programme 
de recherche et développement 
nucléaire belge. 

Pour voir l'article en entier : Cliquez ici                                           
Pour retourner au sommaire des quotidiens nationaux :Cliquez ici     
Pour retourner au sommaire principal :Cliquez ici

http://www.20minutes.fr/monde/1812975-20160324-attentats-bruxelles-centrale-nucleaire-visee-suspects-fuite-point-info-enquete
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Le Figaro

Najim Laachraoui, alias Soufiane Kayal, a été 
identifié par la police comme étant le deuxième 
kamikaze des attentats mardi à l'aéroport de 

Bruxelles-Zavantem.Cet homme, qui était 
activement recherché par les polices 
européennes, a pu être impliqué à haut niveau 
dans les attaques de Paris et de Bruxelles. 

Laachraoui,l'artificier des attentats de Paris est 
mort en kamikaze à l'aéroport de Bruxelles.

Pour voir l'article en entier :Cliquez ici                                           
Pour retourner au sommaire des quotidiens nationaux :Cliquez ici     
Pour retourner au sommaire principal :Cliquez ici

http://www.lefigaro.fr/international/2016/03/23/01003-20160323ARTFIG00120-de-paris-a-bruxelles-najim-laachraoui-un-terroriste-radicalise-de-longue-date.php
http://www.lefigaro.fr/international/2016/03/23/01003-20160323ARTFIG00120-de-paris-a-bruxelles-najim-laachraoui-un-terroriste-radicalise-de-longue-date.php
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Métronews

Attentats de Bruxelles : le récit du chauffeur de 
taxi qui a conduit les terroristes à l'aéroport

Son témoignage a été 
crucial pour les 
enquêteurs. Grâce à lui, 
les policiers ont pu se 
rendre à la planque de la 
rue Max Roos à 
Schaerbeek en Belgique, 
appartement où 15 kg 
d’explosifs ont notamment 
été découverts.

Pour voir l'article en entier : Cliquez ici                                      
Pour retourner au sommaire des quotidiens nationaux :Cliquez ici
Pour retourner au sommaire principal :Cliquez ici

http://www.metronews.fr/info/attentats-de-bruxelles-le-recit-du-chauffeur-de-taxi-qui-a-conduit-les-terroristes-a-l-aeroport/mpcx!2fnf5bCV0PhO6/
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Quotidiens régionaux :
● L'Est Républicain

● L'Alsace

Pour retourner au sommaire principale : Cliquez ici
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Est Républicain
ATTENTATS EN BELGIQUE - UN PONTISSALIEN ARRIVÉ À 
BRUXELLES PAR LE DERNIER AVION AVANT L’EXPLOSION

Je suis arrivé mardi, à 7 h 55 à l’aéroport de 
Bruxelles, avec le dernier avion qui a eu 
l’autorisation d’atterrir. Je venais de Genève. En 
attendant les bagages, on a entendu un bruit 
sourd. Mais ça ne bougeait pas. Je suis passé 
aux toilettes. En sortant, il y avait de la fumée 
partout, des gens qui couraient. Des messages 
nous demandaient d’évacuer.

Pour voir l'article en entier : Cliquez ici                                          
Pour retourner au sommaire des quotidiens régionaux :Cliquez ici  
Pour retourner au sommaire principal :Cliquez ici

http://www.estrepublicain.fr/edition-haut-doubs/2016/03/24/un-pontissalien-a-bruxelles-de-la-fumee-partout-des-gens-qui-couraient
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L'Alsace
Attentats de Bruxelles: le conducteur du métro déjà 
au travail Dans la deuxième voiture, une explosion retentit: 

Khalid El Bakraoui vient de se faire exploser, 
seulement une heure après un double attentat 
kamikaze à l'aéroport. Le bilan est très lourd: seul, 
Khalid El Bakraoui a tué 20 personnes, et en a 
blessé des dizaines d'autres.Mardi matin, Christian 
Delhasse, aux commandes du train, "stoppe 
immédiatement son convoi composé de quatre 
voitures. il pense d'abord à un incident technique 
mais, rapidement, il se rend compte que c'est bien 
plus grave", selon la RTBF. Indemne, il décide alors 
de quitter son poste et de porter secours aux 
blessés.                                                         
Pourtant, Christian Delhasse ne se considère pas 
comme un héros: "J'ai fait ce que j'avais à 
faire,confie-t-il. Je n'ai rien eu, aucune blessure. J'ai 
immédiatement respecté les procédures en   
vigueur, c'est tout ce que je peux vous dire. Voir des 
corps au sol, ça marque". 

Pour voir l'article en entier :Cliquez ici                                              
Pour retourner au sommaire des quotidiens régionaux :Cliquez ici 
Pour retourner au sommaire principal :Cliquez ici

http://www.lalibre.be/actu/belgique/attentat-maelbeek-des-temoignages-surrealistes-de-survivants-videos-56f111a935708ea2d3cd304b
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Quotidiens Belges :

● La Libre Belgique
● La Meuse

Pour retourner au sommaire principale : Cliquez ici
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La Libre Belgique
Attentat Maelbeek: des témoignages surréalistes de 
survivants. Ce matin, Charles Declercq,se rendait à une 

projection de presse à Kinepolis. "J'habite à sept 
minutes à pied de la station Schumann", nous 
confie-t-il. "Comme c'est la seule projection du film 
Batman vs Superman, nous devions être 
nombreux à nous trouver dans un métro direction 
le Heysel. Je suis monté dans le premier wagon 
de la rame, pour que mon changement à la station 
Beekant soit plus rapide".

Une fois installé, il se plonge dans sa lecture et ne 
pense plus que vaguement aux événements de 
Zaventem, dont il a entendu parler aux infos, 
avant de quitter son domicile. "En arrivant à 
Maelbeek - mais je dis ça a posteriori, parce, tout 
à mon livre, je n'avais aucune idée de l'endroit où 
je me trouvais - j'ai senti et entendu une 
déflagration, une explosion. Une partie de cette 
première rame était engagée dans la station elle-
même, je pense. C'est le chauffeur qui a fait 
évacuer les passagers."

Pour voir l'article en entier :Cliquez ici                                   
Pour retourner au sommaire des quotidiens Belges :Cliquez ici 
Pour retourner au sommaire principal :Cliquez ici

http://www.lalibre.be/actu/belgique/attentat-maelbeek-des-temoignages-surrealistes-de-survivants-videos-56f111a935708ea2d3cd304b
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La Meuse
Loubna Lafquiri a perdu la vie dans l'explosion à la station 
Maelbeek: "Elle était la mère de trois garçons magnifiques"

Loubna Lafquiri, une maman de trois 
enfants, a perdu la vie dans l’explosion 
provoquée par un kamikaze à la station 
Maelbeek, mardi. La nouvelle, fortement 
redoutée depuis mardi, a été annoncée 
par ses proches ce jeudi, sur les réseaux 
sociaux. Ils pleurent la perte d’une 
personne dévouée à sa communauté et 
une enseignante exemplaire.Signalée 
disparue depuis mardi, Loubna Lafquiri a 
rejoint la liste déjà bien trop longue des 
victimes décédées des attentats de 
Bruxelles.                                Ce jeudi 
soir, les proches de cette maman de trois 
enfants ont annoncé la perte d’un être 
cher, dévoué à sa communauté

Pour voir l'article en entier :Cliquez ici                                   
Pour retourner au sommaire des quotidiens Belges :Cliquez ici 
Pour retourner au sommaire principal :Cliquez ici

http://www.lameuse.be/1522274/article/2016-03-25/loubna-lafquiri-a-perdu-la-vie-dans-l-explosion-a-la-station-maelbeek-elle-etait
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 Radios Publiques :

●  France Info
● France Bleu

Pour retourner au sommaire principale : Cliquez ici
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France Info

Dans le sud de l'Italie, un Algérien de 40 
ans suspécté d'avoir un lien avec les 
attentats de Paris et Bruxelles a été arrêté 
à Bellizzi, petite ville proche de Salerne, par 
la police antiterroriste.Un homme lié aux 
attentats de Paris et de Bruxelles arrêté en 
Italie. Il aurait fourni de faux documents aux 
terroristes impliqués dans les attaques de 
novembre dernier en France et de cette 
semaine en Belgique.                                   
Il était recherché par la Belgique mais cest 
en Italie finalement qu’il sera arrêté. Djamal 
Eddin Ouali, 40 ans, Algérien, a été 
interpellé samedi en fin d’après-midi dans 
la région de Salerne, dans le sud de la 
péninsule

Un suspect lié aux attentats arrêté dans le 
sud de l'Italie

Pour voir l'article en entier :Cliquez ici                                 
Pour retourner au sommaire des radios publiques :Cliquez ici 
Pour retourner au sommaire principal :Cliquez ici

http://www.franceinfo.fr/actu/europe/article/un-suspect-lies-aux-attentats-arrete-dans-le-sud-de-l-italie-777603http://www.franceinfo.fr/actu/europe/article/un-suspect-lies-aux-attentats-arrete-dans-le-sud-de-l-italie-777603
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Radio France Bleu       

Attentats de Bruxelles : 7 nouvelles arrestations 
cette nuit en Belgique, le point sur l'enquête

La police belge a arrêté sept personnes dans 
la nuit de jeudi à vendredi, dans le cadre de 
l'enquête sur les attentats de Bruxelles. 
D'après la RTBF, l'homme qui accompagnait le 
kamikaze du métro Maelbeek, qui avait été 
repéré par la vidéosurveillance, figurerait 
parmi elles.

La police belge poursuit ses investigations, 
trois jours après les attentats de Bruxelles. 
Dans la nuit de jeudi à vendredi, elle a 
procédé à sept interpellations.D'après la 
RTBF, les enquêteurs auraient mis la main à 
Forest sur le terroriste repéré par une caméra 
de vidéosurveillance du métro, mardi matin. 
L'homme avait été filmé porté un gros sac en 
compagnie du kamikaze qui s'est fait sauter à 
la station Maelbeek, Khalid El Bakraoui. Pour voir l'article en entier :Cliquez ici                                  

Pour retourner au sommaire des radios publiques :Cliquez ici 
Pour retourner au sommaire principal :Cliquez ici

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/attentats-de-bruxelles-7-nouvelles-arrestations-cette-nuit-en-belgique-le-point-sur-l-enquete-1458898353
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Radios Privées :
● RTL 

● Europe1

Pour retourner au sommaire principale : Cliquez ici
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RTL

Une semaine après les attentats de 
Bruxelles revendiqués par Daesh, 
les enquêteurs ont déjà pu 
reconstituer une bonne partie du 
déroulement de cette tragique 
journée du 22 mars qui a coûté la 
vie à 32 personnes selon un dernier 
bilan officiel. Il est ainsi établi que 
les deux explosions de l'aéroport 
de Zaventem ont été déclenchées 
par les kamikazes Ibrahim El 
Bakraoui et Najim Laachraoui, 
tandis que Khalid El Bakraoui est 
l'auteur de l'attaque dans le métro.

Attentats à Bruxelles : où en est l'enquête, 
une semaine après les attaques ?

Pour voir l'article en entier : Cliquez ici                           
Pour retourner au sommaire des radios privées :Cliquez ici  
Pour retourner au sommaire principal :Cliquez ici

http://www.rtl.fr/actu/international/attentats-a-bruxelles-ou-en-est-l-enquete-une-semaine-apres-les-attaques-7782595544
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Europe 1
Bruxelles : un suspect arrêté et légèrement 
blessé Un suspect a été interpellé lors 

d'une importante opération de 
police antiterroriste vendredi en 
début d'après-midi dans la 
commune de Schaerbeek à 
Bruxelles, liée au projet d'attentat 
déjoué jeudi en France.

 "Une personne a été interceptée 
lors d'une opération de la police il a 
été légèrement blessé à la jambe".  
Plusieurs fusils d'assaut, dont des 
kalachnikovs, et des explosifs, dont 
du TATP, ont été retrouvés dans un 
appartement qu'il occupait.

Pour voir l'article en entier : Cliquez ici               
Pour retourner au sommaire :Cliquez ici           
Pour retourner au sommaire principal :Cliquez ici

http://www.europe1.fr/international/bruxelles-un-suspect-arrete-et-legerement-blesse-2703016
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● Médiapart
● Slate.fr

Pour retourner au sommaire principale :Cliquez ici
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Médiapart
Attentats du 13-novembre: un suspect tué lors 
d'une fusilllade à Bruxelles

L'aéroport de Bruxelles-Zaventem a 
partiellement rouvert dimanche 3 avril, 
douze jours après les attentats 
suicides du 22 mars qui ont détruit le 
hall des départs, faisant 16 morts.

Pour voir l'article en entier : Cliquez ici                
Pour retourner au sommaire :Cliquez ici        
Pour retourner au sommaire principal :Cliquez ici

https://www.mediapart.fr/journal/international/030416/laeroport-de-bruxelles-zaventem-rouvre-timidement-ses-portes
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Slate.fr
Attentats du 13-novembre: un suspect tué lors 
d'une fusilllade à Bruxelles

Un homme a été arrêté après avoir été 
légèrement blessé, ce vendredi 25 mars, 
lors d’une opération antiterroriste à 
Schaerbeek, une des communes de 
Bruxelles-Capitale. Cette arrestation est en 
lien avec l’attentat déjoué en France après 
la perquisition à Argenteuil, ce jeudi 24 
mars, indique FranceTVInfo.

Pour voir l'article en entier : Cliquez ici                           
Pour retourner au sommaire des sites imposés :Cliquez ici 
Pour retourner au sommaire principal :Cliquez ici

http://www.francetvinfo.fr/live/message/56f/546/ec6/674/76d/4c3/e90/400.html%22%20%5Cl%20%22xtor=CS1-747
http://www.slate.fr/story/115953/homme-arrete-schaerbeek-bruxelles-terrorisme
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