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Trouw : [Enseignement supérieur] La sélection à l’entrée est défavorable aux allochtones.  
De Volkskrant: L’attentat terroriste touche les Allemands au centre d’Istanbul. 
AD Haagsche Courant: Les homosexuels chassés du centre d’accueil. 
De Telegraaf: [Etude AIVD] L’angoisse règne au Califat. 
Het Financieele Dagblad : Les entreprises touchées par les nouvelles règles sur le leasing. 
NRC Handelsblad : Le nouveau président de la Deuxième Chambre doit, quoi qu’il arrive, vaincre la 
résistance.  
 

* * * 
 
AIVD / Daech : Les médias  évoquent la présentation, hier, d’un rapport intitulé « Het leven bij ISIS, 
de mythe ontrafeld » (La vie au sein de l'Etat islamique, le mythe dénoncé) par le service de 
renseignements et de sécurité AIVD. Selon le Volkskrant, il ressort  de cette publication que « la vie 
au sein du Califat de Daech est dure et traumatisante » et qu’il est « presque impossible d’y échapper ». 
Le journal indique qu’au moins 70 enfants néerlandais habitent au Califat, dont un tiers environ est né 
en Syrie ou en Irak. Selon le Trouw, l’AIVD souhaite « fournir plus d’arguments aux professionnels 
chargés de démotiver  les  jeunes Néerlandais radicalisés à partir en zone de guerre », sans pour autant 
« avoir l’illusion de toucher directement les djihadistes potentiels avec cette publication ». Le 
Telegraaf précise que l’AIVD  a mené son enquête « de façon profonde durant un an et demi ». 
(Telegraaf p1,2,3, VK p13, AD p4, Trouw p10) 
http://www.volkskrant.nl/buitenland/aivd-leven-in-kalifaat-is-traumatiserend~a4223411/ 
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/4223360/2016/01/12/AIVD-Zeventig-
Nederlandse-kinderen-in-IS-gebied.dhtml 
https://www.aivd.nl/publicaties/publicaties/2016/01/12/aivd-publicatie-leven-bij-isis-de-mythe-
ontrafeld 
 
Intimidations sexuelles : L’AD note que, selon la police néerlandaise,  il n’a pas été question aux  
Pays-Bas de « situations à la Cologne » et cite Han Entzinger (professeur d’université spécialisé dans 
les sujets de l’intégration et la migration) qui qualifie l’idée que la police néerlandaise pourrait 
dissimuler ce type d’incidents d’« impensable ».  Le Volkskrant évoque une « initiative de citoyens 
néerlandais » (burgerinitiatief)  ayant pour objectif  de rendre « l’intimidation sexuelle des filles et des  
femmes dans la rue » passible d’une amende ou d’un emprisonnement de trois mois. Cette initiative 
vise à collecter 40 000 signatures sur son site http://www.straatintimidatie.nl permettant d’inscrire ce 
sujet à l’ordre du jour de la Deuxième Chambre.  Dans ce cadre,  le journal relève que le député PvdA et 
ancien agent de police à Amsterdam, Ahmed Marcouch, réagit avec étonnement aux propos du  Maire 
d’Amsterdam, Eberhard van der Laan, qualifiant les Amstellodamois de «trop gentils » pour 
commettre des agressions telles que survenues à Cologne.  Marcouch : «Ne faisons pas comme si dans 
la ville d’Amsterdam l’intimidation sexuelle n’existait pas ».  (VK p5, AD p6,7) 
 http://www.volkskrant.nl/binnenland/-op-seksuele-intimidatie-hoort-gevangenisstraf-te-
staan~a4223266/ 
 
 
A signaler :  
 
-Le Trouw note que les communes peuvent disposer d’un budget de 30 M€ pour organiser le 
référendum sur l’accord d’association avec l’Ukraine du 6 avril prochain, soit 10 M€ de plus que prévu 
initialement. (Trouw p9) 
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-Le Trouw évoque une lettre du secrétaire d’Etat Klaas Dijkhoff dans laquelle il annonce le 
déploiement d’une  équipe néerlandaise de garde-frontières d’environ 45 personnes sur l’île grecque de 
Chios, à compter de fin janvier 2016. (Trouw p10). 
 
-Le Telegraaf relève que la ministre de la Défense, Jeanine Hennis, indique  dans une lettre adressée 
à la Deuxième Chambre que les Pays-Bas offrent du matériel militaire en surplus à l’armée 
jordanienne. (Telegraaf p4). 
 
- L’AD indique que les étrangers investissant un montant minimal de 1,25 M€ dans les entreprises 
néerlandaises pourront obtenir immédiatement, à compter du 1er juillet 2016,  un permis de séjour  
pour 3 ans. (AD p13) 
 

 
 
La France dans la presse néerlandaise  
 
- Le Volkskrant évoque l’appel lancé à la communauté juive de Marseille à ne plus porter la 
kippa.(VK p10) 
 
- L’AD  évoque l'acquisition du site internet BookaTable par la société Michelin. 
 
- Dans son supplément « région La Haye », l’AD évoque l’arrivée à La Haye du tableau  « La 
Promenade » de Karel Appel, prêté par le Centre Pompidou au Gemeentemuseum. 
http://www.gemeentemuseum.nl/en/karel-appel-0 
 
 
 
 
 
 

Cette revue de presse est réalisée à partir des quotidiens suivants : Trouw (chrétien progressiste – 
105.000 ex.) ; De Volkskrant (centre gauche – 262.000 ex.) ;  AD Haagsche Courant 
(indépendant populaire – 430.000 ex.) ; De Telegraaf populaire – 605.000) ; Het Financieele 
Dagblad (financier - 62.500 ex.); NRC-Handelsblad (centre – 199.000 ex.)  

 

 

Cette revue de presse ne prétend pas à l'exhaustivité et ne reflète que des commentaires ou analyses 
parus dans la presse néerlandaise, qui n'engagent en rien le point de vue propre de l'ambassade de 

France aux Pays-Bas. 

 
 

Suivez nous sur  www.twitter.com/FranceinNL.  

Consultez notre site internet  http://www.ambafrance-nl.org. 

Rejoignez-nous sur Facebook   https://www.facebook.com/france.paysbas/ 

 

 


