
 
 

 

« Attentat du samedi 3 juin à Londres »  
par Elouan 

 

Elouan, tu vas revenir en détail sur l’attentat de Londres. 

Tout à fait, me voici pour faire un point sur l’attentat terroriste qui a secoué 

Londres, samedi 3 juin dernier. 
 

Que s’est-il passé ? 

3 terroristes, à bord d’une camionnette, ont foncé samedi soir sur la foule dans 

le quartier du London Bridge, dans les environs de 22H10. Juste après, ils ont 

attaqué des passants au couteau dans ce même quartier ainsi que dans le 

marché de Borough Market, à quelques mètres. 
 

Qu’est-il arrivé aux terroristes ? 

Les 3 hommes ont été abattus au Borough Market par la police, une dizaine de 

minutes plus tard, c’est-à-dire vers 22h20. 
 

Le bilan de l’attentat est terrible, peux-tu nous le communiquer ? 

Il y a eu au moins 8 morts, dont 3 Français. 

Il y a également 48 blessés, dont plusieurs dans un état grave.  

8 Français figurent parmi ces blessés, dont 4 dans un état grave. 
 

L’attentat a été revendiqué et des personnes ont été interpellées ? 

L’organisation de l’État Islamique (Daesh) a revendiqué l’attaque. 

12 personnes censées être en lien avec l’organisation terroriste ont été arrêtées 

samedi 3 juin. La police britannique et les services de renseignement anglais 

poursuivent encore l’enquête. 
 

Qui sont les 3 terroristes ? 

Il s’agit de Khuram Butt, Rachid Redouane et Youssef Zaghba. 



- Khuram Butt était un Britannique âgé de 27 ans. Il était connu des services 

de sécurité, bien qu’aucun élément ne laissait penser qu’il préparait un 

attentat. 

- Rachid Redouane, âgé de 30 ans, avait prétendu être de nationalité 

marocaine et libyenne et était inconnu des services de sécurité. Il utilisait 

également une autre identité, Rachid Elkhdar. 

Ces 2 hommes habitaient le quartier de Barking, dans l’est de Londres, où la 

police a arrêté plusieurs personnes ces derniers jours. 

- Le 3ème terroriste, Youssef Zaghba, âgé de 30 ans, était d’origine 

marocaine. Il avait été repéré et signalé par les services de renseignement 

italiens. 

 

Les réactions politiques ont été nombreuses suite à cet effroyable attentat. 

Des réactions ont afflué du monde entier : 

- Sadiq Khan, le maire de Londres, a déclaré : 

« C’est une attaque délibérée et lâche contre des Londoniens innocents et 

des visiteurs de notre ville qui profitaient d’un samedi soir. Il n’existe 

aucune justification possible pour de tels actes barbares. » 

- Emmanuel Macron, Président de la République française a déclaré : 

« Face à cette nouvelle tragédie, la France est plus que jamais aux côtés du 

Royaume-Uni. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. » 

- Jean-Yves Le Drian, Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en 

France, a déclaré :  

« Nous devons prendre des mesures conjointes avec le Royaume Uni. Nous 

mènerons un combat déterminé face au terrorisme […] Ils ne gagneront 

pas. Ce qui est en jeu c’est la démocratie, c’est la liberté, c’est notre 

manière de vivre. La France se tient au côté du Royaume Uni et notre 

coopération est concrète sur le terrain (…) il n’y a aucune raison que ça 

change.» 

- Angela Merkel, la chancelière fédérale d’Allemagne, a déclaré : 

« Nous sommes aujourd'hui liés au-delà de toutes les frontières par l'effroi 

et le deuil mais aussi par la détermination. Je le confirme pour 

l'Allemagne : dans le combat contre toute forme de terrorisme, nous 

sommes résolument aux côtés de la Grande-Bretagne. » 



- Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, a déclaré : 

« Je suis avec horreur les derniers événements de Londres. Pensées et 

prières sont avec les victimes et leurs familles. » 

- Donald Trump, Président des États-Unis, a déclaré : 

« Nous devons être judicieux, vigilants et résistants. Nous avons besoin des 

tribunaux pour nous rendre nos droits. Nous avons besoin de l'interdiction 

de voyager en tant que niveau de sécurité supplémentaire. Quoi que les 

États-Unis puissent faire pour aider Londres et le Royaume-Uni, nous 

serons là. Nous sommes avec vous, que Dieu vous protège. » 

- Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie, a exprimé je cite : 

« ses profondes condoléances au peuple britannique et a condamné 

l'attentat terroriste commis à Londres. » 
 

Merci Elouan pour toutes ces informations. 
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