
 
 

 « Alerte Infos : Attentat à Manchester (bilan au 24/05) »  
par Elouan 

Presque 2 mois après l'attentat de Londres, l'Angleterre a subi une 
nouvelle attaque terroriste Lundi 22 mai. Le drame s’est produit à Manchester, 
une grande ville au nord-ouest de l'Angleterre. 

Ce soir-là, la chanteuse américaine Ariana Grande se produisait devant 

plusieurs milliers de fans, en majorité des enfants et des adolescents. Vers 
22H30 (23H30 heure française), à la fin du spectacle, alors que les premiers 
spectateurs commençaient à quitter les lieux, une énorme explosion a retenti à 
l’extérieur du bâtiment. 

La cible de la déflagration a été choisie avec précision : la bombe a été 
déclenchée dans le Foyer de la Manchester Arena, un espace par lequel les 
nombreux jeunes présents doivent passer pour se rendre à la gare toute proche, 
Manchester Victoria. 

La panique s’est emparée de la foule encore dans la salle de concert ; cris, 
bousculades, pleurs, etc. La police de Manchester, prévenue par des 
spectateurs, a entièrement bouclé le quartier peu de temps après l'explosion.  

On déplore 22 morts et 59 blessés. Parmi les victimes décédées figurent 
malheureusement des enfants. C'est la première fois en Europe qu'un attentat 
cible directement des enfants. 

Suite à cette attaque, de nombreuses personnalités politiques et 
artistiques ont rendu hommage aux victimes. Emmanuel Macron, a exprimé son 
soutien et ses condoléances au peuple britannique. Il a aussi affirmé sa volonté 
de vouloir renforcer la coopération européenne antiterroriste. De nombreuses 
villes et peuples du monde entier ont eux aussi tenus à exprimer leur soutien. Le 
maire de Manchester, Andy Burnham, a qualifié l'attentat d' « acte diabolique ». 

La sécurité a été renforcée un peu partout en Europe et surtout au 
Royaume-Uni et à Londres. 
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