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réseau islamiste : contre toute croyance
un reportage de 26’ de nathalie layani - Arnaud decaze. Montage : Philippe hervé

ils s’appelaient Jérémie ou Yann, mais ont décidé un jour de devenir "hanass" ou 
"idriss"… des jeunes cannois, pour la plupart convertis à l’islam, arrêtés en octobre 
dernier et présentés par la justice comme "le groupe terroriste le plus dangereux" 
depuis 1996.
Plus de trois mois après ce coup de filet anti-terroriste qui a défrayé la chronique, 
nous avons voulu comprendre le parcours de ces jeunes, accusés pour les uns 
d’avoir participé à l’attentat de sarcelles qui avait visé une épicerie juive, pour les 
autres de préparer d’autres attaques en france.
Pour la plupart, ils n’ont pas grandi dans des quartiers difficiles.
Pour la plupart, ils ne sont pas passés par la case prison.
et pourtant, contre toute attente, ils sont désormais sous le coup d’une procédure 
judiciaire d’exception, réservée aux affaires de terrorisme.
témoignage de leurs proches, derniers éléments de l’enquête, analyse de 
spécialistes du terrorisme : voici le parcours de trois d’entre eux, de leur conversion 
à leur activisme sur le terrain, en passant par leur radicalisation sur internet.

Avoirs criminels : la guerre est déclarée
un reportage de 26’ de Olivier Orsini - Yannick fournigault - eric el Koubi. Montage : laurence Buyse

la chasse aux avoirs criminels est devenue l’une des priorités de l’etat. 
sa parade : déposséder les voyous de leur patrimoine. Pour cela, un arsenal 
législatif terriblement efficace a été mis en place : la loi Warsman du 9 juillet 2010. 
désormais, tous les types de biens peuvent être saisis. ils peuvent même être 
vendus avant jugement. tout est saisissable et tout le monde est concerné : du 
grand trafiquant au petit fraudeur fiscal.  
les enquêtes sont confiées à des services spécialisés : les gir, groupes 
d’intervention régionaux, qui regroupent policiers, gendarmes, douaniers mais 
aussi inspecteurs des impôts. 
nous avons suivi le gir Paca dans ses enquêtes, avec à la clef des saisies 
impressionnantes : yachts, voitures de luxe, appartements…la croissance des 
saisies est exponentielle. en Paca, depuis l’entrée en application de la nouvelle loi, 
les saisies du gir se sont multipliées, passant de 4 millions d’euros en 2011 à 12 
millions en 2012.
les saisies, si elles sont confirmées par une décision de justice dite "de confiscation" 
sont directement affectées au budget de l’etat. un plus, donc, pour les finances 
publiques en cette période de crise et un bon moyen pour lutter contre la 
criminalité organisée.
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