
RADICALISME DE GAUCHE 

RESSOURCES D'AUTO-ASSISTANCE HYPER 



C'EST UN PROCESSUS 

CONSEILS SUR 
LA 
RADICALISATION CELA SE FAIT PROGRESSIVEMENT

CELA PEUT ARRIVER À N'IMPORTE QUI 

C'est un processus par lequel une personne en vient à soutenir ou à 

être impliquée dans des idéologies extrémistes. Il peut entraîner une 

personne dans le terrorisme et constitue en soi une forme de préjudice

Source: NSPCC LEARNING Website: https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/radicalisation/

Ainsi, les enfants et les jeunes qui sont touchés ne se rendent 

pas toujours compte de ce qui les attire

Source: NSPCC LEARNING Website: https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/radicalisation/

Penser que quelque chose comme cela ne vous arrivera 

jamais vous rend vulnérable, car vous pourriez avoir du mal à 

réaliser que vous êtes recruté. 



Que puis-je faire si je 
soupçonne que quelque 
chose d'étrange va se 

produire ? 
Pensez aux situations suivantes et à ce que vous 

ressentiriez dans les mêmes circonstances. 



Ce matin, alors 
que vous étiez 

en train 
d'étudier à la 
bibliothèque

vous avez reçu un email

Que feriez-vous ?

JOIN OUR FIGHT!
We are tired of talking! We want change and we want it NOW!  
Come tonight to our protest against police authority!

Have a look in our website to know what you shouldbring!

Votre ami vous regardait en disant "Allez, tu ne veux même 
pas essayer ?"



Que ressentez-vous? 

Finalement, vous 
décidez 

d'essayer et 
d'explorer le site

La première chose que vous voyez en 
l'ouvrant vous surprend un peu

Il semble qu'il s'agisse d'un conseil sur le port du 
masque pendant les manifestations, afin de pouvoir 

commettre des actes de vandalisme sans être identifié



Que ressentez-vous?

En scrollant, 
vous 

trouverez des 
posts

précédents

Ce que vous voyez ensuite vous affecte

Il existe un classement dans lequel le membre de 
l'organisation qui a le plus dérangé les autorités 
gagne



Que ressentez-vous?

Vous 
trouverez 
également 

une liste avec 
quelque chose 
qui ressemble 

à des 
ingrédients 

mais
pour quoi  faire? Ils expliquent comment préparer un cocktail Molotov à 

lancer dans le poste de police et dans de nombreux 
autres bâtiments publics



Que feriez-vous ? 

En bas du site, 
un grand 
message vous 
est adressé

Il vous encourage à diffuser l'information que vous venez de 
voir auprès d'autres personnes afin qu'elles puissent 
toutes rejoindre l'organisation
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