
 
 

 

 

« Attaque à Notre-Dame de Paris » 
par Elouan 

 

Après Londres, une attaque terroriste a eu lieu à Paris ? 

Sur le parvis de la célèbre cathédrale parisienne, Notre-Dame de Paris,  un 

homme a tenté, ce mardi 6 juin, d’agresser un groupe de 3 policiers en faction. 

Cette attaque s’est déroulée en plein Ramadan, et tout juste 3 jours après 

les attentats du 3 juin 2017 à Londres. 

Que s’est-il passé ? 

Vers 16h20, un homme d'une quarantaine d'années, d’origine algérienne, 

s'approche d'une patrouille de police postée en face de Notre-Dame et agresse 

à l'aide d'un marteau l'un des trois policiers en criant « C'est pour la Syrie ! ».  

Un des policiers de la patrouille a répliqué à l'attaque en faisant usage de son 

arme afin de neutraliser l'assaillant qui a été blessé. 

Peu de temps après cette attaque, les principales voies d'accès autour du parvis 

de la cathédrale ont été bouclées par des cordons de policier. 

Le policier agressé, âgé de 22 ans, a été légèrement blessé au niveau du cou.  

Le policier ainsi que l’agresseur blessé au thorax ont été transportés dans un 

hôpital pour y recevoir des soins. 

Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ramadan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_du_3_juin_2017_%C3%A0_Londres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marteau


Qui est l’agresseur? 

L’agresseur se revendique être « un soldat du califat », du groupe Etat 

Islamique. 

C’est un Algérien de 40 ans qui s’appelle Farid Ikken. Il a effectué un travail de 

journaliste en Suède et en Syrie. Il était inscrit en thèse de doctorat en sciences 

de l'information et de la communication à Metz. 

L'homme était  inconnu des services de renseignement français. De plus, il était 

considéré par ses proches comme un homme « occidentalisé », bien loin de tout 

radicalisme religieux. 

Où en est l’enquête ? 

Le lendemain de l’agression, la police a procédé à une perquisition dans le 

domicile du suspect à Cergy. Les enquêteurs y ont retrouvé une vidéo dans 

laquelle l'agresseur prête allégeance à l’Etat Islamique. 

Il y a eu des réactions ? 

Il y a eu de nombreuses réactions. Notamment celle de Anne Hidalgo, maire de 

Paris. Elle salue le «sang-froid», le professionnalisme et le calme des policiers et 

du personnel de Notre-Dame».  

La maire de Paris, qui s’est rendue très rapidement sur place, a indiqué avoir été 

«impressionnée en entrant dans la cathédrale par le calme» qui y régnait. 
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