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Il dit vouloir « venger la mort de son frère aîné ». ... L'adolescent de 15 ans y est également décrit comme un « terroriste », «
tueur » ... note et ne croit pas au fait que le benjamin de la famille Abaaoud soit de retour en France.. Il serait de retour pour
venger son frère. Younes Abaaoud, 15 ans et "petit frère de", aurait quitté la Syrie pour rejoindre l'Europe, selon une .... Celui-
ci pourrait avoir pour projet de venger la mort de son frère. ... Belga qu'une enquête avait été ouverte sur Younes Abaaoud, 15
ans, sans .... Younès Abaaoud "en route" pour venger son frère ... est présentée comme celle d'Abu Mansour, nom de guerre du
« plus jeune jihadiste de France » (15 ans). ... Manuel Valls va-t-il faire son retour en politique en France ?. Embarqué en Syrie
par son aîné en janvier 2014, Younes Abaaoud est ... la mort d'Abdelamid Abaaoud, le retour en France de son petit frère ....
Younes Abaaoud, 15 ans, de retour en France pour venger son frère ? Mi- février, Interpol a intercepté une conversation entre le
cadet de la .... Younes Abaaoud, 15 ans, de retour en France pour venger son frère ? Younes Abaaoud. ((Capture
d'écran/L'Obs)). A seulement 13 ans, Younès Abaaoud quittait la Belgique avec son frère, Abdelhamid. Depuis leur quartier de
Molenbeek, les deux frères .... Younes Abaaoud en route vers l'Europe pour venger son frère ... rendue publique par Paris
Match, Younes, désormais âgé de 15 ans, ... Un leurre déjà utilisé auparavant par son frère Abdelhamid Abaaoud qui lui avait
permis de revenir en ... Verif | Les plus grosses entreprises de France | Construction de .... Younes Abaaoud a rejoint la Syrie en
2014 avec son grand frère, coordinateur des attentats de Paris. Aujourd'hui âgé de quinze ans, il est soupçonné d'être rentré sur
le ... que le benjamin des Abaaoud était là pour "venger son frère". ... Mais, ça reste un gamin de 15 ans. ... La menace terroriste
en France.. Younes Abaaoud, 15 ans, de retour en Europe pour venger son frère ? Younes Abaaoud, jihadiste âgé de 15 ans.
Terrorisme, France - Monde.. Depuis l'adolescent, qui a aujourd'hui 15 ans, est apparu sur les réseaux ... la rumeur d'un retour
du jeune Younes pour "venger son frère" avait circulé ... Attaque du Thalys: un Marocain lié à Abaaoud transféré en France ....
Younes Abaaoud, 15 ans, de retour en France pour venger son frère ? ... serait sur le point de rentrer en Europe pour « venger
son frère ».. Le petit frère d'Abdelhamid Abaaoud, l'un des cerveaux présumés des attentats de Paris, aurait l'intention de rentrer
en France pour "venger son frère". ... âgé de 15 ans, Younes n'en avait que 13 lorsqu'en janvier 2014 son .... L'adolescent de 15
ans y est également décrit comme un « terroriste » ... fait que le benjamin de la famille Abaaoud soit de retour en France..
Interpol aurait intercepté mi-février une conversation entre Younes et sa sœur ... aurait quitté la Syrie et pourrait être en France
pour venger son frère. ... Attentats à Paris : Younes, le frère cadet d'Abdelhamid Abaaoud, de retour de Syrie ? ... "J'arrive ici à
10 heures", avait indiqué l'adolescent de 15 ans à sa .... ... Younes Abaaoud serait de retour en Europe pour venger son frère ...
âgé de 15 ans et serait le plus jeune djihadiste étranger à s'être rendu en Syrie. ... et ne croit pas au retour en France du benjamin
de la famille Abaaoud.. Younes Abaaoud, 15 ans, de retour de Syrie ... et serait en train de se rendre en Europe, où il espère
venger la mort de son frère. ... Younes n'a que 13 ans en janvier 2014 lorsque son frère Abdelhamid vient le ... Il revient
discrètement en Europe pour préparer les attentats de Paris du 13 novembre 2015.. ... le jeune frère d'Abdelhamid Abaaoud
prépare son retour en France pour se venger ... Interpol a également prévenu que Younes Abaaoud, 15 ans seulement, .... ...
préparerait son retour imminent en Europe afin de "venger son frère". Younes Abaaoud, âgé de seulement 15 ans, avait été
donné pour mort ... c36ade0fd8 
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