Attentat à l'aéroport Ataturk
:
une
vidéo
montre
un
kamikaze touché avant de se
faire exploser
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Les images des caméras de vidéosurveillance de l’aéroport Attaturk d’Istanbul en
Turquie montrent que la police a tiré sur un des kamikazes avant qu’il se fasse
exploser ce mardi 28 juin, tuant plus de 36 personnes et en blessant 147 autres.
Sur les images, on aperçoit un des trois auteurs du triple attentat-suicide perpétré
à l’aéroport d’Istanbul Ataturk dans la soirée 28 juin. Il court dans l’aéroport,
provoquant la fuite des voyageurs sur son chemin. Peu de temps après, l’homme
trébuche et tombe à terre, touché par les forces de sécurité.
Attention : les images ci-dessous peuvent choquer la sensibilité.
L’assaillant reste ensuite quelques secondes à terre avant de déclencher une des
trois explosions. L’attentat a fait au moins 36 morts et plus de 147 blessés, a
annoncé le Premier ministre Binali Yildirim devant la presse sur les lieux de
l’attaque, précisant que «les indices point[aient] Daesh». Il s’agit de l’attentat
le plus meurtrier à Istanbul, déjà visée trois fois cette année.
Fusillades et explosions
Lire aussi

«J’ai vu un terroriste tirer sur les gens» : des témoins de l’attentat à Istanbul se
confient à RT
Selon les autorités, des explosions ont d’abord eu lieu à l’entrée du terminal des
vols internationaux vers 22h00. Les trois assaillants ont mitraillé des passagers
ainsi que des policiers, une fusillade a éclaté puis les kamikazes se sont fait
sauter. Un scénario qui n’est pas sans rappeler les attentats djihadistes ayant
ensanglanté Paris le 13 novembre dernier et qui ont fait 130 morts.
«Trois kamikazes ont mené une attaque», a indiqué Vasip Sahin, le gouverneur
d’Istanbul, aux journalistes. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rapidement
exhorté la communauté internationale à une «lutte commune» contre le terrorisme,
dans un communiqué. «Cette attaque, qui s’est déroulée pendant le mois du Ramadan,
montre que le terrorisme frappe sans considération de foi ni de valeurs», a dit le
chef de l’Etat.
Lire aussi : Au moins 36 morts et plus de 140 blessés dans l’attentat de l’aéroport
d’Istanbul Ataturk (VIDEO)

