Attentat à Istanbul
#Fait du jour

Transcription

Zéphyrin Kouadio :

On commence ce journal par l'attentat à Istanbul en Turquie, attentat qui a tué au moins 10
personnes, dont 8 Allemands, et blessé 15 autres personnes.
Priscille Lafitte :
Cet attentat a eu lieu ce matin, dans un quartier touristique d'Istanbul, au pied de la basilique
Sainte-Sophie et de la Mosquée bleue, là où de nombreux touristes passent chaque jour.
Et parmi les victimes, vous l’avez dit Zéphyrin, un grand nombre sont d’origine allemande. Ils
participaient à un voyage organisé par un voyagiste basé à Berlin.
Les précisions de Nathalie Versieux.
Nathalie Versieux :
L'Allemagne, qui n'a jamais été visée par le terrorisme sur son sol, est choquée par la mort
de 8 de ses ressortissants à Istanbul. 15 personnes ont par ailleurs été blessées.
Angela Merkel, visiblement très affectée, était en conférence de presse avec son homologue
algérien lorsqu'elle a appris la nouvelle.

Angela Merkel :
Il faut bien le constater, aujourd'hui c'est Istanbul qui est frappé. Paris a été frappé, la Tunisie
aussi, Ankara également.
Le terrorisme international se montre de nouveau sous son visage horrible et méprisant
envers la vie humaine.
À côté de la douleur que nous ressentons aujourd'hui, ce qui s'est passé montre à quel point
nous devons agir ensemble contre le terrorisme pour vaincre cette horreur.
Nathalie Versieux :
Les réactions sont unanimes. Le ministre des Affaires étrangères, Frank Walter Steinmeier,
assure que le pays ne se laissera pas intimider par le meurtre et la violence.
La star du football allemand, Mesut Özil, d'origine turque, a tweeté son soutien aux victimes.
De même qu'une autre star du foot, Lukas Podolski qui joue lui à Istanbul.
Les touristes allemands faisaient partie d'un voyage organisé de 33 personnes de la société
berlinoise Lebenslust Touristik.
Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
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