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INTRODUCTION 

***** 

 

 

 

Le 21 mai 2019 s’est ouvert devant la première chambre Cour d’appel de Paris le procès de David 

RAMASSAMY, Farouk BEN ABBES et Nordine ZAGGI pour leur participation au site djihadiste Ansar al 

Haqq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

 

Ce compte-rendu d’audience est élaboré à partir des notes prises manuellement par l’AfVT, 

association de victimes et d’aide aux victimes, partie civile au procès. Eu égard au débit de parole, 

la prise de note ne saurait refléter l’intégralité des propos. Seul le prononcé fait foi. 
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Trois prévenus sont renvoyés devant la Cour d’appel de Paris : 

- Monsieur David RAMASSAMY. 

- Monsieur Nordine ZAGGI.  

- Monsieur Farouk BEN ABBES.  

 

La Cour a été saisie sur deux appels :  

 Concernant le jugement au fond rendu le 6 juillet 2018 par la 16ème chambre de la Cour d’Appel 

de Paris, les trois prévenus ont interjeté appel sur les dispositifs civil et pénal. Le Procureur a 

interjeté à son tour appel principal sur les peines prononcées.  

La recevabilité de la constitution de l’AfVT est contestée par un appel du procureur de Paris.  

 

 Le second appel concerne le jugement par lequel la même chambre correctionnelle a déclaré 

qu’il y avait lieu à transmettre à la Cour de Cassation une Question Prioritaire de 

Constitutionnalité (QPC) déposée par le conseil de Monsieur Farouk ben Abbes.  

 

Examen de la Question Prioritaire de Constitutionalité  

Déclaration de l’avocat de Farouk Ben Abbes 
 

L’avocat de Farouk Ben Abbes prend la parole au sujet de leur demande de question prioritaire de 

constitutionnalité. Elle cible l’article 421-2-1 du Code Pénal1 concernant l’élément matériel de 

l’association de malfaiteurs terroriste (AMT), il souligne l’absence de définition des actes matériels 

préparatoires de l’AMT.  

« La doctrine dit qu’il n’y a pas de définition de la matérialité de l’infraction. Ce défaut rentre en 

contradiction avec des principes du droit pénal général tel que l’interprétation stricte de la loi pénale 

afin qu’il ne puisse pas y avoir le moindre doute sur ce qui est réprimé par le législateur. La 

conséquence directe de cette imprécision de l’élément matériel est que nous avons une mise en 

examen qui a été annulée car il a été considéré que les faits relevaient davantage d’apologie du 

terrorisme que d’AMT. Conséquences immédiates, vous avez également le cas de Monsieur L, 

administrateur du site, qui a été condamné pour apologie du terrorisme. 

Nous ne savons pas ce qui pourrait relever de l’apologie ou de l’AMT avec cette troisième série de 

conséquences, il y aurait l’absorption d’autres infractions car on reconnaitrait qu’on a pas poursuivi en 

temps voulu. 

Cette disposition n’a jamais été posée devant le Conseil Constitutionnel en dépit des termes clairs de 

la jurisprudence qui est catégorique sur le fait que l’acte matériel n’est pas défini. En 2010, c’est la 

première fois que le Conseil Constitutionnel a eu à connaitre de l’intelligibilité d’un article du Code 

                                                           
1 L’article 421-2-1 du Code Pénal dispose que « Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à 
un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits 
matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents. » 
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pénal invoqué à l’appui d’une QPC, et a dit que cela était possible. Une décision aura des conséquences 

immédiates en premier lieu sur la collusion entre deux articles, ainsi que l’article 6 de la CEDH, où vous 

avez une question qui porte atteinte à la liberté individuelle. »  

Déclaration de l’Avocat Général 
 

« L’AMT est victime de son succès. Sur le caractère sérieux, pour une fois, nous avons un arrêt très clair 

de 2018, d’une QPC posée sur l’élément intentionnel. La Cour a répondu sur deux éléments, matériel 

et intentionnel, et a dit que reposer la question différemment n’est pas une raison sérieuse. La Cour 

de Cassation dit que l’élément matériel relève exclusivement de la compétence des juges du fond. 

Vous avez oublié Marion TAILLEUMIER qui est poursuivie pour AMT. On ne demande pas à ce qu’une 

personne partage une connaissance à une organisation terroriste, mais qu’elle sait qu’elle apporte son 

soutien à un organisme terroriste. Le législateur a lancé le filet de répression avant l’exécution. Je 

comprends bien que cela change les habitudes mais c’est le texte de la loi et c’est comme cela. »  

 

Réponse des avocats de la défense 
 

L’avocat de Farouk BEN ABBES confirme que cela change entre AMT et apologie du terrorisme. Les 

présomptions faites aux indices et principes portent atteinte au principe de légalité du droit pénal. Il 

ne peut pas se satisfaire du fait qu’aujourd’hui, en se présentant à nouveau devant la Cour, il ne sache 

pas ce qui pourrait distinguer l’apologie du terrorisme de l’AMT.  

L’avocate de David RAMASSAMY explique qu’elle s’associe à cette démarche, car il s’agit d’une 

infraction obstacle pour laquelle il est nécessaire d’être précis.  

L’avocat de Nordine ZAGGI s’associe également et s’en remet à l’appréciation de la Cour. 

 

*** 

Après une suspension d’audience, la cour déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur Ben Abbes, 

et confirme le jugement. 

*** 

Examen de l’appel sur le jugement au fond 

Examen de la recevabilité de la constitution de partie civile de l’AfVT 
 

Déclarations de l’Avocat Général 

« Le Ministère Public souhaite rejeter cette constitution de partie civile du fait de l’AMT. Récemment, 

nous avons plusieurs affaires pour lesquelles la Cour a rejeté la constitution de partie civile. Nous avons 

un arrêt qui a également rejeté la constitution d’une association pour la ville de Nice. La Cour de 

Cassation a considéré qu’il n’y avait pas de préjudice résultant des infractions visées. Votre Cour a 

également rendu des décisions de rejet. Je demande simplement la confirmation de la première 

décision. »  
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Déclaration de l’Avocate de l’AfVT, Maitre Claire JOSSERAND-SCHMIDT  

 

« J’ai déjà plaidé il y a quelques mois devant votre cour, même formation, même salle, la recevabilité 

de l’AfVT, et en première instance, le Tribunal Correctionnel y avait fait droit. Je refais les mêmes 

commentaires et ajoute un arrêt. Je vous demanderai de joindre la décision de recevabilité au fond.  

La question qui se pose est de savoir si l’AfVT remplit les conditions de l’article 2-9 du Code de 

Procédure Pénale (CPP). Il n’y avait qu’une jurisprudence de la chambre criminelle de 2008 qui rejetait 

la constitution dans les dossiers d’AMT, sauf qu’elle avait été rendue à l’égard de personnes physiques. 

Depuis lors, la chambre de l’instruction, dans un dossier d’AMT, a rendu une décision favorable et 

l’AfVT a formé un pourvoi en cassation, et il va être répondu très prochainement à cette question. 

Depuis lors, j’ai pris connaissance d’une jurisprudence, il s’agissait de SOS attentat, en date du 9 juillet 

1998, ancienne mais qui, à défaut de jurisprudence contraire, s’impose aux juridictions du fond. Dans 

ce dossier, il s’agissait d’un dossier d’AMT sans infraction connexe, il n’y a pas eu d’infraction à 

caractère terroriste commise postérieurement. La situation de SOS attentat était similaire à celle de 

l’AfVT, et la chambre criminelle avait indiqué qu’elle tirait de l’article 2-9 du CPP2 sa recevabilité. C’est 

une jurisprudence de la chambre criminelle tout à fait applicable.  

Je voudrais citer la jurisprudence de la Cour de Cassation, qu’un certain nombre de juridictions ont 

suivi. C’est le cas de la 16ème chambre qui a fait droit à notre constitution, de la cour d’assises de Paris 

dans l’affaire de la Cellule dite de Cannes Torcy en juillet 2017. Certes, il y avait eu attentat. 

Pareillement dans l’affaire Merah. Là encore, il y avait eu un acte de terrorisme commis. Concernant 

la jurisprudence de la Cour d’Appel, il y a votre position avec l’arrêt rendu dans l’affaire dite de Nîmes 

où vous avez considéré le défaut d’attachement à un acte de terrorisme comme rendant irrecevable 

la constitution de l’AfVT. Ce qui est contraire à la jurisprudence de la Cour d’Appel, qui a fait droit à la 

recevabilité et alloué des dommages et intérêts à l’AfVT un an auparavant.  

Les textes n’imposent pas la présence d’une victime pour permettre la recevabilité de la constitution. 

Il n’est pas contesté que l’AMT est une infraction obstacle, sauf qu’il y a le droit et l’article 2-9. 

L’argument s’est déplacé au fur et à mesure des décisions. On a essayé de comprendre différemment 

l’article. J’espère que la Cour de Cassation confirmera sa jurisprudence très claire.  

On a reconnu une partie civile qui peut être certes physique, mais aussi une personne morale, une 

association, c’est la partie dans le procès pénal qui exerce des droits.  

                                                           
2 L’article 2-9 du Code de Procédure Pénale dispose que « Toute association régulièrement déclarée depuis au 
moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, d'assister les victimes d'infractions peut exercer les droits reconnus 
à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 lorsque 
l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. 
 
Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'une infraction 
entrant dans le champ d'application du même article 706-16 et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle 
a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cette infraction lorsque 
l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Les conditions dans lesquelles 
les associations mentionnées au présent alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu 
de leur représentativité, sont fixées par décret. 
 
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes 
conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. » 
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Finalement, l’alinéa 2 de l’article 2-9 fait bien la distinction entre les associations qui existent depuis 

moins de 5 ans. Donc on prévoit bien l’hypothèse. Dans les travaux parlementaires, qui ont donné lieu 

à la rédaction de cet article, il est précisé qu’il s’agissait d’éviter que la partie civile se substitue au 

ministère public, d’où la précision de la mise en mouvement de l’action par le ministère public ou la 

partie lésée ». 

 

Déclarations des avocats de la défense 

 

La défense de David RAMASSAMY s’oppose à la constitution de partie civile car il y a un vrai problème 

de préjudice personnel. Elle ne voit pas de préjudice dont l’association aurait personnellement 

souffert.  

La défense de Farouk BEN ABBES souligne qu’il n’y a pas besoin de joindre la question au fond, et 

rappelle que des questions avaient été posées en dehors du périmètre des faits en première instance.  

 

*** 

Après une suspension, la Cour décide de joindre l’incident au fond. 

*** 
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Examen de l’arrêt au fond  
 

Le président appelle les trois prévenus présents et rappelle les chefs d’inculpations : 

David RAMASSAMY est poursuivi pour avoir courant 2006, 2007, 2008, 2009, et depuis temps non 

prescrit, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, 

caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 

421-1 du Code pénal, en l’espèce : 

- D’avoir participé au site forum Ansar Al Haqq en aidant à sa création et en étant administrateur 

et modérateur du forum ; 

- D’avoir diffusé des communiqués d’organisations terroristes et des commentaires pro-

jihadistes ;  

- D’avoir eu des contacts via la messagerie privée du forum Ansar-Al Haqq avec Farouk BEN 

ABBES se trouvant dans la bande de Gaza afin d’envisager son propre départ dans une zone 

occupée par un groupe terroriste, et également afin d’envisager l’affiliation d’Ansar Al Haqq 

au Global Islamic Media Front (GIMF).  

 

Nordine ZAGGI est poursuivi pour avoir, courant 2007, 2008, 2009, et jusqu’au 27 avril 2010, et depuis 

temps non prescrit, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation 

caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 

421-1 du Code pénal, en l’espèce :  

- D’avoir participé au site forum Ansar Al Haqq en étant administrateur, modérateur et super 

modérateur du forum Ansar Al Haqq, via des publications sur le forum et via la messagerie 

privée du forum ; 

- D’avoir diffusé des communiqués d’organisations terroristes et des commentaires pro-

jihadistes ; 

- D’avoir diffusé sur le forum les noms et numéros de téléphone de porte-paroles de l’Emirat 

Islamique d’Afghanistan-Taliban se trouvant sur zone ;  

- D’avoir diffusé sur le forum le logiciel secret permettant le cryptage des échanges.  

 

Farouk BEN ABBES est poursuivi pour avoir, en Egypte et dans la bande de Gaza et sur le territoire 

national, courant 2007, 2008, 2009, en tout cas depuis temps non prescrit, participé à un groupement 

formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits 

matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-1 du Code pénal, en l’espèce :  

- D’avoir participé au site forum Ansar Al Haqq en étant administrateur et modérateur du forum 

Ansar Al Haqq, via des publications sur le forum et via la messagerie privée du forum ;  

- D’avoir diffusé des communiqués d’organisations terroristes, des commentaires pro-jihadistes 

et un ouvrage « Les 39 moyens de faire le jihad » appelant notamment au jihad armé et au 

jihad électronique, et d’avoir effectué des traductions de certains de ces communiqués ; 
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- D’avoir diffusé sur le forum les noms et numéros de téléphone de porte-paroles de l’Emirat 

Islamique d’Afghanistan-Taliban se trouvant sur zone ;  

- D’avoir créé des contacts dans la bande de Gaza destinés à affilier Ansar Al Haqq au GIMF ; 

- D’avoir eu des contacts via la messagerie privée du forum Ansar Al Haqq avec David 

RAMASSAMY afin d’aider ce dernier à partir dans une zone occupée par un groupe terroriste.  

 

Voici la prévention sur laquelle la Cour va se pencher. Le Président va donner lecture du rapport 

préparé, qui sera la base de l’interrogatoire produit à l’issue. Aujourd’hui, il envisage d’interroger au 

cours de cette audience Messieurs RAMASSAMY et ZAGGI. L’interrogatoire de Monsieur BEN ABBES 

aura lieu le lendemain.  

 

Interrogatoire du Président 

Contextualisation du site  

 

Le président explique que cette affaire est en relation avec Ansar Al Haqq, site francophone 

crée en 2006, à l’initiative de Marion TAILLEUMIER et David RAMASSAMY.  

« Ce site/forum, prenait la suite d’un précédent forum, qui a été fermé par les autorités pour incitation 

à la haine raciale.  

L’équipe dirigeante de ce site a évolué au fil du temps. Les trois prévenus ont joué chacun à leur tour 

un rôle au sein de cette équipe. En administrateurs, il y avait Léonard LOPEZ, Farouk BEN ABBES, 

Marion TAILLEUMIER. L’administrateur est celui en charge de la gestion des domaines, de la 

conception du site jusqu’à sa maintenance. C’est aussi l’administrateur qui se voit reconnaitre la 

mission d’analyser la fréquentation. Ce site se voyait désigner un émir et comptait différents 

modérateurs, ainsi qu’un super modérateur en la personne de Nordine ZAGGI. Un an plus tard, on 

retrouve toujours en fonction Nordine ZAGGI comme super modérateur. L’équipe est renouvelée au 

début de l’année 2010. L’enquête montre que Marion TAILLEUMIER a été assistée par Messieurs 

RAMASSAMY et LOPEZ, qui sont les administrateurs d’origine. L’ordinateur trouvé en sa possession 

dans le cadre d’une autre procédure avait permis de caractériser le fait qu’elle était la créatrice et 

administrateur du site. Elle disait « l’administrateur est celui qui définit les choses. J’ai donné les mêmes 

droits, et les administrateurs et modérateurs avaient été désignés par cooptation et je n’en ai rencontré 

aucun. Tout était fait en ligne ».  

La structuration de ce site était simple. On voyait sur l’écran d’accueil un texte de soutien aux 

moudjahidines. Le site était donc structuré en un forum et une messagerie privée. L’accès au forum se 

faisait après une inscription en ligne.  

Au 22 janvier 2009, le forum comptait 980 membres dont 327 actifs, 4440 discussions composées de 

19186 messages. En avril 2010, le site prétendait avoir 1947 membres inscrits. Le forum était divisé en 

plusieurs rubriques. La rubrique générale permettait aux utilisateurs de conduire la majorité de leurs 

conversations. La rubrique informations internationales mettait en ligne des actualités en relation avec 

l’Islam au niveau international, et surtout avec les théâtres d’opérations dans lesquels s’exerçait le 

djihad. Il a été mis en lumière que beaucoup de sources étaient proches de mouvements radicaux ou 

membres d’associations terroristes. Les informations défendaient l’islam radical, le djihad, et 

l’Afghanistan avec la lutte que la coalition internationale avait mis en place contre les talibans. On 
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retrouve également un antisémitisme fort. Il y avait une sous-rubrique communiqués officiels. L’intérêt 

de les trouver sur Ansar al Haqq était qu’ils étaient traduits en français comme les communiqués de 

l’Emirat Islamique d’Afghanistan et de Tchétchénie. On y trouvait des revendications d’attaques. Il y 

avait également des études ou manuels de comportements à adopter, des magazines islamiques, 

biographies, discours etc. 

Le site mettait à disposition des outils numériques de communication sécurisée. 

Il y avait également l’appel aux dons avec une collecte mise en ligne. Cet appel aux dons permettait de 

réunir une cagnotte afin de soutenir les sœurs dont le mari était en prison.  

On trouve également des images de combattants en Afghanistan, des vidéos de décapitation, des 

vidéos de motivation pour des attentats suicides. Le plus important est la mise en évidence d’une 

véritable prise en compte du djihadisme médiatique. L’organisation d’Al Qaida avait considéré que la 

mise en ligne sur internet était une partie du djihad. Ils étaient qualifiés de journalistes djihadistes. Ce 

djihad médiatique avait pour finalité de susciter des vocations. Ayman AL-ZAWAHIRI disait que le 

djihad médiatique était la moitié du combat.  

Quand on examine la démarche suivie par les organisateurs du site, il apparait clairement qu’il n’avait 

pas pour seul but l’information, mais également d’inciter à la propagande ainsi que le recrutement. Il 

y avait un document énumérant 39 moyens permettant de faire le djihad sans pour autant quitter son 

foyer traduit par Farouk BEN ABBES. Des règles s’appliquaient au djihad numérique et d’autres au 

djihad guerrier.  

Plusieurs éléments étaient publiés : 

- Des informations avec des combattants en zone de combat. Le site a été utilisé par des 

individus présents en zone Pakistano-afghane. Il y a lieu de retenir également les messages 

écrits sur le forum.  

- La diffusion de coordonnées téléphoniques. Ces informations ont une vocation opérationnelle, 

ce qui a été confirmé par des témoins.  

Il y a la tentative d’affiliation du forum au GIMF (c’est un organisme médiatique au service d’Al Qaida 

afin de diffuser des idées salafistes) qui a échouée. Elle est clairement argumentée en procédure.  

 

Présentation de Messieurs RAMASSANY et ZAGGI 

 

S’agissant de Monsieur RAMASSAMY, le Président explique qu’il est marié, a réalisé le pèlerinage 

complet en 2005, prend des cours en école coranique, rentre en France en 2009, et au moment de son 

interpellation en 2010, travaille en tant que salarié dans le 11ème arrondissement. L’enquête a mis en 

évidence son rôle au sein du site sur la période concernée par l’appel. Il a exercé au sein de l’équipe 

d’administration du site la fonction de modérateur du forum, et ce jusqu’à son départ pour la 

Mauritanie. A compter de cette date, il ne semblait plus avoir de rôle aussi actif. Le 29 mai 2009, 500 

messages pouvaient lui être attribués. La définition cette fonction est celui qui exerce une censure 

pour des messages à l’encontre du djihadisme et de l’action terroriste.  Il apparaissait comme l’un des 

responsables de la collecte de fonds. Il demandait aux frères de bien s’engager et de se rendre compte 

des conséquences de cet engagement. Il est interpellé le 27 avril 2010. Monsieur RAMASSAMI s’est 

présenté comme musulman traditionnel sunnite orthodoxe.  
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Il n’a pas contesté les différents éléments et le caractère opérationnel de certaines informations mises 

en ligne sur le site. Il avait envisagé de partir en Afghanistan ou en Somalie via Farouk BEN ABBES qui 

lui avait proposé de l’attendre en Egypte afin de le récupérer et de lui faciliter l’ouverture vers un 

théâtre d’opérations, mais il y a renoncé pour raisons personnelles.  

Face au juge d’instruction, il prend une position minimaliste, l’amenant à revenir sur une grande partie 

des déclarations recueillies par les enquêteurs. Le site avait une fonction informative et théologique 

sans qu’il en soutienne toutes les actions. Le djihad était pour lui un rêve inatteignable.  

Il s’est dissocié de l’équipe, avec son départ en fin d’année 2008, ce qui a mis un terme à son 

implication, et il a recherché un successeur.  

 

S’agissant de Nordine ZAGGI, il est interpellé après son déménagement au début de l’année 2010 à 

Marseille. Au moment de son interpellation, il se trouvait au chômage. Il a réalisé le pèlerinage de la 

Mecque en 2007. Son activité d’internaute est considérable. Cela occupait une large partie de ses 

journées. Il était administrateur et membre actif sur des salons ouverts dans d’autres sites.  

Il a cumulé, après avoir été modérateur, les fonctions d’administrateur et de super modérateur. C’est 

à ce moment-là qu’il a pris une responsabilité dans la gestion d’Ansar Al Haqq.  

Il a participé activement aux discussions, et mis en ligne des discours, dépêches, numéros de 

téléphones. On peut lui imputer la mise en ligne personnelle de communiqués issus d’organismes 

proches d’Al Qaida. On le voit poster des messages de l’émirat islamique d’Afghanistan, tous signés 

par le porte-parole de l’organisation.  

On retrouve par la suite d’autres éléments de mise en ligne d’informations opérationnelles, des 

communiqués émanant de différents opérateurs médiatiques rattachés à des centres terroristes. Il y a 

également la mise à disposition d’un logiciel de cryptage de conversation, démarche qu’il justifie par 

un pur souci d’information.  

Pendant le temps de la garde à vue, puis en interrogatoire, il a considéré qu’il était un musulman 

salafiste désireux de s’écarter de la démocratie, il légitimait le djihad dès lors qu’il était fait pour 

résister et combattre les actions d’un agresseur. Il a une grande connaissance des organisations 

terroristes et de leurs organisations satellites.  

Il s’était inscrit pratiquement dès la création du site, et était devenu super modérateur à la demande 

de Monsieur RAMASSAMY. Pour lui, Ansar al Haqq mettait à disposition une contre-information 

authentique, fiable, et commodément accessibles aux francophones.  

S’agissant de la mise en ligne des numéros, il affirmait l’avoir fait pour que des journalistes puissent se 

mettre en contact avec eux. Marion TAILLEUMIER a procédé à la destruction de ces messages.  

 

Audition de Monsieur RAMASSAMY 
 

Le Président (P) : Donnez-moi la définition du mot Djihad.  

David RAMASSAMY (R) : D’après les livres, le djihad c’est avant tout un effort, sur soi-même, pour 

éviter les tentations, mais aussi un effort physique, entre deux armées. 
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P : L’effort physique, c’est le combat armé ? 

R : Oui 

P : Quelle définition donnez-vous du djihad médiatique ? 

R : Je n’ai jamais eu de définition sur ça, car je n’ai jamais été vraiment intéressé par ce discours.  

P : Que faisiez-vous comme modérateur et fondateur d’un site internet alors ? 

R : Ma fonction c’était de présenter une doctrine, il n’a jamais été question pour moi de djihad.  

P : Pourtant ce terme apparait souvent.  

R : Oui mais moi ça ne paraissait pas dans mes écrits.  

Autre juge : Qu’est-ce qui vous intéressait alors ? 

R : De présenter la doctrine.  

Autre juge : Quel type de musulman étiez-vous à l’époque ? 

R : Je suis complètement sorti en 2014 mais je me considérais comme salafiste djihadiste.  

Autre juge : Vous y étiez bien quand même ? 

R : Pour moi, c’était la bonne voie.  

P : Comment vous définissez le djihad global ?  

R : Ce sont des mots qui sont venus après. A l’époque oui, Ayman AL-ZAWAHIRI, on le considérait 

comme quelqu’un d’important et son discours sur le djihad global ne m’a jamais vraiment touché. Je 

n’en faisais pas mon crédo.  

P : De quoi se compose le djihad global ?  

R : C’est dans chaque région, ouvrir les fronts avec d’autres armées ou d’autres agresseurs.  

P : Vous dites que le djihad médiatique est la moitié du combat, s’il y en a une première, c’est qu’il y en 

a une deuxième, comment vous définissez ?  

R : Faire l’information, traduire, communiquer pour eux ils avaient la même récompense que ceux qui 

sont sur le terrain.  

P : Et la récompense c’est quoi ? 

R : Les portes du paradis.  

Autre juge : Ce sont des sortes de combattants ? 

R : Pour moi, les seuls combattants c’étaient ceux qui étaient sur le terrain. Cette analyse était 

illégitime.  

P : Quand il y a une moitié, il y en a une deuxième, quelle est la 2nde moitié du combat ? 

R : Un combat médiatique et un sur le terrain.  

P : Pouvez-vous nous citer les piliers de l’islam ? 

R : Ils sont 5, la prestation de foi, la prière, la zakat, le ramadan et le pèlerinage.  



 

 
14 

P : Il n’y en a pas un 6ème ? 

R : Non cela n’existe pas. C’était symbolique l’idée de 6ème pilier. C’était Marion TAILLEUMIER qui avait 

écrit les intitulés.  

P : Dans la rubrique accueil, nous découvrons un texte, qu’est-ce qu’un Koufar ? 

R : Il faut faire une différence entre le site et le forum. Nous, nous étions administrateurs du forum, 

nous n’avions pas accès au site. Ça ne nous choquait pas ce texte. En arabe, c’est celui qui refuse la foi. 

Ça se traduit par mécréant en français.  

P : Qui est un mécréant monsieur ?  

R : A l’époque, c’était large. Tous ceux qui refusaient l’idéologie djihadiste, qui légitimaient un système 

démocratique.  

P : Quelles catégories recouvraient les hypocrites ? 

R : Ceux qui abordent la foi de manière apparente, mais qui de manière cachée collaboraient.  

P : Les apostats ? 

R : Ceux qui rejetaient l’islam selon notre façon de voir l’islam.  

P : Vous ne contestez pas le fait que vous faisiez partie de l’équipe qui a créé Ansar al Haqq ? 

R : Nous avons été appelés pour aider à créer un blog, et ensuite quand il a été fermé on a été consultés 

pour les rubriques, les noms, à plusieurs. Le site avait été fermé pour apologie. Tant qu’on était dedans, 

on pensait que c’était légitime.  

P : Vous ne l’avez jamais rencontrée ? 

R : Non, tout s’est fait par discussion.  

P : Comment définissez-vous le rôle que vous avez joué avec cette qualité de modérateur ?  

R : La modération, c’était surtout pour supprimer les messages, selon une charte, supprimer ce qui 

dogmatiquement allait contre l’idéologie djihadiste, on bannissait ceux qui dépassaient des limites 

comme des gros mots.  

Autre juge : Mais pas les actes de guerre légitimes ? Attentats… 

R : On laissait passer ces choses-là. La ligne était ceux qui appelaient à faire ces choses là qu’on 

supprimait.  

Autre juge : Pourquoi il ne fallait pas qu’ils partent si c’était légitime ? 

R : Nous, on mettait l’information c’est tout. S’ils voulaient partir c’était leur choix.  

Autre juge : Peut-être que certains, après avoir vu des articles, vidéos, ont eu envie de partir ? 

R : Moi je ne pense pas personnellement. Ceux qui faisaient la démarche de partir ce n’était pas par 

des discussions mais des relations externes au forum.  

P : Quelle était la finalité poursuivie par Marion TAILLEUMIER ? 

R : Chacun avait ses convictions et objectifs propres, on se rejoignait sur l’idéologie. Pour moi, c’était 

présenter une idéologie à laquelle j’adhérais, qui était la seule authentique de l’Islam.  
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P : Et l’intention des trois autres ?  

R : Quand on a commencé on était 4. Il y avait Léonard LOPEZ, que je connaissais personnellement. 

Marion TAILLEUMIER, je ne l’ai jamais vraiment vue, je ne peux pas vous dire ses objectifs personnels. 

La 4ème personne, je la connaissais de manière assez distante.  

P : Et vous alors, vous avez passé quelques mois au Caire avant la Mauritanie. Qu’aviez-vous fait au 

Caire ? Vous étiez inscrit dans une école coranique ?  

R : Je l’avais adoptée bien avant. L’Egypte, c’est connu pour étudier. C’était adapté aux étrangers. Je 

suis parti au Caire sur le conseil de certains, et nous on venait pour étudier l’arabe.  

P : Vous n’êtes resté que 3 mois ? 

R : C’était pour des raisons financières.  

P : Vous avez beaucoup alimenté le site. Comment avez-vous travaillé pour mettre en ligne l’ensemble 

de ces messages ? 

R : C’était surtout des commentaires, par rapport à l’actualité, sur des questions de dogme islamique.  

P : Convenez-vous qu’il caractérise de manière favorable tout de qui concerne Ben Laden ?   

R : A l’époque j’étais d’accord, parfois on discutait sur telle ou telle attaque 

P : Et votre antisémitisme ? Vous aviez un antisémitisme névrotique ?  

R : Je n’ai pas compris pourquoi. Névrotique en plus…  

P : Et votre bibliothèque ? 

R : Peut-être des livres comme Soljenitsyne, sinon je ne vois pas ce qui pourrait caractériser 

l’antisémitisme.  

Autre juge : que pensiez-vous des juifs à l’époque ? 

R : On disait croisés ou chrétiens, on était déjà dans une symbolique. Plus particulièrement, c’était 

Israël et les sionistes. A l’époque oui, j’étais antisémite. Comme tout le monde, mais pas plus.  

P : Douglas Reed, Controverses de Sions sur le complot juif pour toujours...  

R : Ça vient de moi ? Je n’ai pas souvenir.  

P : A un moment, vous êtes amené à répondre à un de vos contradicteurs que le modérateur n’avait 

pas nécessairement à se présenter comme modéré.  

R : C’est notre propre interprétation, notre propre charte.  

P : Sur votre role sur la collecte de fonds ? 

R : J’ai commencé par bosser pour aider les femmes de prisonniers.  

P : Prisonniers incarcérés pour crimes de terrorisme ? 

R : Oui surement. 

P : Une fois les fonds collectés, vous ne vous êtes pas occupé de la remise des fonds ? 

R : Non j’ai aidé au début et remis les fonds à un tiers, mais je ne suis pas resté.  
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P : Sur le poste de modérateur, quand le quittez-vous ?  

R : Je quitte en août et passe le relais.  

P : Qui avait la responsabilité des communiqués ? Qui modérait le modérateur qui déposait le 

message ?  

R : C’est le chef des modérateurs qui va le faire. Moi j’étais administrateur. J’ai laissé passer, je n’ai pas 

été interpelé.  

P : Ce n’était pas systématiquement du copier-coller. Dans votre travail vous supervisiez quoi ? 

R : Je regardais surtout les choses qui m’intéressaient.  

P : En acceptant la qualité et la fonction d’administrateur, vous vous êtes renseigné sur la responsabilité 

que cela représentait, au-delà du pénal ? 

R : Pas du tout.  

P : Est-ce que les 39 moyens pour servir le djihad et participer vous a plus intéressé ? 

R : Je pense que ça a été mis en ligne la veille que j’ai participé. C’était comment être un bon 

moudjahidine sans combattre physiquement sur le terrain.  

P : Vous avez assuré la mise en ligne d’un logiciel de cryptage de données, il y en a eu successivement 

en 2008/2009. 

R : Ça ne m’a pas intéressé. Je n’étais pas au courant. J’avais déjà quitté le site.  

Autre juge : Vous répétez que vous étiez endoctriné, qui l’a fait ? 

R : C’était moi-même, un cheminement personnel. Essentiellement par internet. On est dans la sphère, 

on est aveugle, on ne regarde pas forcément les responsabilités. Moi c’est vraiment un processus 

d’évolution, ça a pris beaucoup de temps, c’était progressif. Déjà quand je me suis fait arrêté, la 

Mauritanie m’avait déjà mis quelques notions de questionnement. On voit que l’islam, ce n’est pas 

comme nous on le pensait. J’en suis sorti complètement en 2014. Dans le monde djihadiste, je suis 

connu, tout le monde sait que j’en suis sorti.  

 

Pas de question des parties civiles 

 

Questions de l’avocat général 

 

Avocat Général (AG) : Sur votre processus de radicalisation, vous êtes décrit comme appartenant à la 

mouvance salafiste et pour avoir voulu renverser l’imam de votre salle de prières. 

R : C’est de la fantaisie, ce n’est jamais arrivé.  

AG : Les policiers indiquent que vous êtes quelqu’un de proche de Mohamed B, quelqu’un qui est dans 

la filière irakienne et qui a été arrêté en 2007 pour association de malfaiteurs terroriste. 

R : Juste de nom.  

L’avocat de la défense indique que ce sont des renseignements non documentés, simplement sur PV.  
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AG : Je constate que sur trois renseignements, deux sont vrais. Vous nous avez indiqué être allé au Caire 

trois mois dans une école.  

R : Oui, je suis parti 3 mois en 2006 et 3 mois en 2007.  

AG : Vous êtes allés apprendre exclusivement l’arabe ? Vous vous souvenez de l’école ? 

R : C’était une petite école, pas connue.  

AG : Je ne comprends pas que vous répondiez que c’était pour apprendre l’arabe, on ne peut pas le faire 

en France ? C’est une école qui revient dans beaucoup de dossiers. 

R : J’étais dans une annexe dont je ne me rappelle plus le nom.  

AG : Vous dites « j’étais à l’école X et résidait dans un quartier, qui se trouve être le même que Farouk 

BEN ABBES. Or c’est une école coranique. Sur votre signature quand vous postez, vous avez votre 

pseudo, certains se localisent et vous vous êtes localisé au Maghreb Islamique ?  

R : Je ne pourrais pas vous dire c’était il y a 10 ans.  

AG : Vous avez indiqué qu’il y avait l’avant Mauritanie et l’après Mauritanie. On voit que cela ne vous 

empêchait pas de communiquer. Vous avez envoyé un certain nombre de communication. 

R : Oui j’étais en étude. Quand j’y étais, j’allais dans les cybers, et je postais mais comme un simple 

membre. Oui je ne pouvais pas modérer.  

AG : Vous revenez en 2009, et vous êtes interrogé sur la collecte de fonds. Et vous avez indiqué que vous 

n’aviez fait cela que 1 mois ou 2. Vous n’avez pas envoyé de l’argent directement à des détenus ? Fabien 

CLAIN ? 

R : Non je n’ai pas souvenirs.  

AG : Vous avez indiqué que vous aviez hébergé un de ses frères et envoyé de l’argent à des frères de 

Toulouse en prison ?  

R : Oui moi personnellement, j’ai envoyé de l’argent. J’ai déjà hébergé des gens chez moi.  

L’Avocat général parle de son embrigadement et le questionne pour plus de précisions.  

R : Je n’ai jamais dit que j’étais embrigadé par quelqu’un. A l’époque de mon arrestation, j’étais 

toujours dans la sphère djihadiste. J’avais une vision assez dogmatique.  

AG : Des sites djihadistes français à l’époque, il n’y en avait pas. Les informations, il fallait les chercher. 

Les polémiques vous êtes allé les chercher où ? 

R : Ribazz.org existait. Ils faisaient des débats, des polémiques.  

AG : Vous avez été interrogé sur l’ensemble des médias. A cette occasion, les policiers vous interrogent 

sur AQMI. Vous dites que vous soutenez AQMI, pour destituer le tyran en Algérie et faire appliquer la 

charia au Maghreb. Vous expliquez que les opérations martyrs se banalisent. Le sang des musulmans 

est sacré et ne doit pas être sacrifié pour seulement 2 ou 3 policiers. 

R : Je répète ce que j’ai lu sur internet, la théorie, c’est de la débilité.  

AG : Vous avez, Monsieur, à un moment, une discussion sur les dégâts causés par un individu qui se fait 

exploser en comparaison avec un qui va agir seul avec une arme. Et vous intervenez, en contestant, 

qu’une opération martyre fait 100 à 200 morts dans une caserne. Vous discutez des 
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avantages/inconvénients, et regrettez les arrestations qui ont eu lieu dans le milieu palestinien, et que 

tant qu’à faire une opération autant faire beaucoup de dégâts.  Là on n’est plus dans l’islam radical, 

c’est du terrorisme.  

R : On était dans une sphère idéologique.  

AG : On vous interroge sur la notion d’ennemi. On n’a pas le droit d’attaquer un ennemi quand on est 

en pacte avec lui (carte d’identité, travail) sauf s’il s’attaque aux musulmans.  

R : Je disais des débilités, je me sentais légitime à parler de n’importe quoi.  

AG : La France ce n’était pas une terre musulmane, une terre de koufars.  

R : Oui c’était il y a 10 ans.  

AG : Cela est intéressant à mettre en rapport avec d’autres communiqués notamment sur l’Algérie où 

il y a beaucoup d’attentats et que la France soutient le gouvernement algérien.  

Concernant votre bibliothèque, vous avez un livre sur le « juif international », un livre pour sur les « faux 

hébreux », un ouvrage de 1940 qui montre que les « juifs sont des êtres malfaisants et impurs », un 

livre sur le racisme et la haine, un livre intitulé « souvenir et réflexion aryenne », un livre sur 

« l’acharnement et l’obstination des juifs à tuer des prophètes et leur religion ».  

R : Je n’ai jamais lu ces livres. J’ai dû les télécharger mais jamais lus.  

AG : Pourquoi télécharger des livres de cette nature-là ? Je voulais également vous interroger sur le fait 

que vous ne faisiez pas les communiqués ? Vous allez mettre un communiqué le 7 avril 2008 concernant 

l’évasion de 9 détenus marocains. Quel rapport avec votre présentation de la religion ?  

R : Je ne m’en rappelle plus.  

AG : Vous répondez à Farouk BEN ABBES qui met un communiqué sur les shebabs et vous allez répondre 

en soutien.  

R : Oui 

AG : Pourquoi incitez les frères et sœurs à quitter l’Europe ?  

R : C’était bien la Hijra.  

AG : Je finirai par le fait que vous aviez suivi de près le procès de la filière du 19ème arrondissement 

irakienne.  

 

Questions de l’Avocat de la défense 

 

Avocat (A) : Je m’étonne toujours des questions « monsieur vous ne pouvez pas apprendre l’arabe en 

France ». Dans ce cas on va remettre en cause les programmes Erasmus.  

On ne va pas éviter les problèmes, il y a un moment où vous avez été radicalisé. Pouvez-vous le dater ? 

Les périodes de début et de fin, ce qui a initié et vous a fait sortir ? 

R : Moi j’étais dans la sphère politique. J’ai commencé à remettre en cause des choses en Mauritanie, 

et c’est à partir de 2014 et l’arrivée de Daesh en Syrie que je me suis vraiment dit que si la finalité 

c’était cela alors c’était qu’on s’était trompés sur toute la ligne. Et avec les lettres déclassifiées de la 
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CIA d’Oussama Ben Laden, j’ai vu qu’Al Qaida avait caché des choses, des meurtres et des crimes. Ça a 

vraiment cassé la vision idéaliste de ces groupes-là.  

A : Pour ce qui est de l’idéologie, c’est un site et un forum, les deux sont là pour servir une idéologie, et 

vous postez des choses qui ont trait au terrorisme. Quelle était cette idéologie ? 

R : L’idéologie djihadiste englobait tous les aspects de la religion.  

A : Vous disiez que rétrospectivement vous releviez du salafisme djihadiste, il y en aurait un qui serait 

plus belliqueux que l’autre ? 

R : Oui. Ce qui m’avait attiré c’était la politique.  

A : Aujourd’hui vous ne niez pas voir participé à un forum qui a relayé une idéologie djihadiste donc 

potentiellement terroriste ? 

R : Non tout à fait, j’assume mes responsabilités.  

A : Sur votre role dans le forum, vous êtes renvoyé pour avoir participé à sa création, et pendant votre 

garde à vue vous pouvez tenir des propos ambigus. Etes-vous cocréateur ? 

R : Non c’est ce que j’ai dit, on a été consultés dès le début sur le site externe, les noms des rubriques… 

Vu qu’on était plusieurs à participer à cette discussion alors on aurait tous été des cofondateurs. Pour 

moi, participer à des discussions, ce n’est pas fonder ou créer quelque chose.  

A : Marion dit que la charte c’est elle qui l’a créé, et c’est elle qui donne les droits et les accès. Vous 

pouvez nous en dire un peu plus sur votre rôle de modérateur administrateur.  

R : Dès le début j’étais administrateur, c’est celui qui supervise, ensuite j’ai modéré les discussions. 

J’avais moins de temps à consacrer au forum.  

A : Ces déclarations sont corroborées par Marion TAILLEUMIER. Pouvez-vous nous expliquer le contenu 

de messages que vous aviez postés sur le site ?  

R : C’était surtout sur des divergences et polémiques dogmatiques. Et aussi sur des commentaires 

d’articles de presses, et les communiqués j’en ai posté quelques-uns mais vraiment minimes.  

A : Vos sources ce ne sont pas uniquement des informations relayées par des organisations terroristes. 

R : Oui, on mettait d’autres articles.  

A : Pour ce qui est de votre bibliothèque numérique c’est un peu différent, c’est les différents ouvrages, 

qui pour la plupart peuvent être qualifiés d’antisémites. D’où viennent ces ouvrages ? En avez-vous un 

intérêt particulier ? 

R : Je n’ai pas souvenirs, je n’étais même pas au courant qu’il y avait des scellés sur ça. Par curiosité, 

j’ai pu aller sur des forums, nationalistes, d’extrême droite, télécharger mais par curiosité et jamais 

ouvert.  

A : Ça vous ennuie qu’aujourd’hui on ait pu vous qualifier d’antisémite névrotique ? 

R : Oui tout à fait.  

A : Pour ce qui est des attentats, à l’époque vous n’imaginiez pas faire des attentats sur le territoire 

français ? 
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R : Non, à l’époque, on condamnait l’importation des conflits et attentats en Europe. La notion de 

pacte n’avait pas de sens.  

A : Le temps a passé depuis votre mise en examen, cette audience elle a du sens et pour une personne 

qui est là depuis 10 ans, on comprend que c’est compliqué pour vous de donner des définitions. Que 

pensez-vous des attentats qui ont été commis en France ? 

R : En 2012, alors que j’étais encore dans la sphère je condamnais, et en 2015, je condamnais de 

manière double, et j’ai beaucoup parlé avec des jeunes. Je rappelais que dans l’islam traditionnel, il ne 

fallait pas toucher aux civils, innocents.  

A : Vous êtes renvoyé pour avoir tenté une affiliation avec le GIMF  

R : Pendant ma garde à vue, on me pose la question et je dis qu’il y a une affiliation doctrinale entre al 

Qaida et le GIMF, ce n’est pas officiel mais doctrinal. Pour nous, ils revendiquaient les informations, 

mais étaient indépendants. Quand j’ai reçu de la part de Monsieur BEN ABBES, une demande 

d’affiliation pour traduire les communiqués en français ou autre, j’ai relayé cette demande à la 

modération et elle n’a pas été au bout.  

A : Finalement cela ne se fait pas pour une question de moyens ou de débat ? 

R : On ne pouvait pas, on ne se connaissait pas, il n’y avait pas de travail collectif donc on ne pouvait 

pas s’affilier et ensuite des questions politiques. Pour nous, c’était un organe médiatique.  

A : Vous avez des noms de ces personnes ? En avez parlé directement à quelqu’un ? 

R : Je n’avais aucune connaissance.  

A : Aujourd’hui, une idée de départ vous est reprochée, vous avez été loquace en garde à vue. 

R : Je tiens à préciser quand Monsieur BEN ABBES s’est inscrit sur le forum et qu’on se connaissait 

avant d’Egypte et qu’il y avait le drapeau palestinien, j’ai compris qu’il y était et on a discuté de 

comment il était parti. Mais il n’y a pas eu de billets achetés, d’itinéraires, c’était une discussion sur 

une journée.  

A : Au départ, vous étiez 5 mis en cause, il y en a 2 qui ne sont plus en France. Pourquoi vous n’êtes pas 

parti vous ? 

R : Moi j’ai choisi un autre chemin, en connaissance de cause, alors que j’aurais pu facilement, ça fait 

10 ans qu’on est en contrôle judiciaire, qu’on pointe, qu’on n’a pas de passeport, que je voyais tout le 

monde qui partait à coté et j’ai choisi autre chose alors que je savais ce qui m’attendait.  

Présidente : Que faites-vous actuellement ?   

R : Je suis auto-entrepreneur dans le conseil informatique. J’étais dans une entreprise où nous 

donnions des outils de blogs et on conseillait pour trouver des référencements, et j’ai beaucoup aimé 

mon expérience. Je fais ça aujourd’hui, je les conseille, je référence sur google… Depuis mars 2018. Je 

le faisais avant gratuitement pour des amis. Ça me permet de vivre mais pas confortablement. C’est 

amené à se développer mais là avec le procès je ne peux pas trop développer.  
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Audition de Nordine ZAGGI 
 

Le Président (P) : Comment définissez-vous le Djihad ? 

Nordine ZAGGI (Z) : Pour moi, il se divisait en deux catégories d’abord le grand qui est le combat contre 

l’oppresseur et le petit qui est le combat contre soi-même.  

P : Comment vous placez le djihad médiatique ?  

Z : C’est un nom qu’on a repris pour montrer que l’oppression, à l’époque je pensais que les musulmans 

étaient oppressés, qu’il y avait une vérité cachée qu’il fallait dévoiler. C’est un effort que je pensais 

être juste. Avec le recul d’aujourd’hui, je me rends compte que j’étais dans un autre monde. Quand on 

rentre dans la doctrine, on vous dit que la Palestine est attaquée, qu’on est des victimes et on finit par 

y croire. Je me ressentais comme étant oppressé.  

P : Quelles conséquences vous déduisiez du fait que les musulmans étaient oppressés ?  

Z : De montrer, de dévoiler.  

P : Le djihad global, vous le définissez comment ? 

Z : C’était la conception que ces frères qui étaient oppressés, il fallait les défendre, combattre l’ennemi 

oppresseur, et sur tous les fronts de combats.  

P : Donc est-ce que cela inclus de porter le djihad en dehors des terres musulmanes ? 

Z : A l’époque, c’était les terres de combat. Cette doctrine vous pousse à penser que dans ces terres-

là, il y a de la manigance derrière et on y croit.  

P : Vous étiez convaincu que qui manipulait ? 

Z : Moi c’était que l’Occident manipulait le monde entier.  

P : Sous votre pseudo vous faisiez apparaitre djihad médiatique c’est la moitié du combat, quelle est la 

seconde moitié ? 

Z : C’était le combat armé.  

P : Il y a une complémentarité de l’un avec l’autre ? 

Z : En fait, à l’époque, il y a le combat sur le terrain car les musulmans étaient oppressés mais aussi le 

combat contre les vérités que les médias occidentaux cachaient. C’était ce combat-là, parallèle.  

P : Pourquoi avez-vous retenu et associé cet adage à votre pseudo ? 

Z : A l’époque j’avais 26 ans, j’avais un CDI, j’avais arrêté mon travail, je passais mes journées sur 

internet, j’étais confiné dans ma chambre, j’étais totalement endoctriné. Quand j’étais chez moi, dans 

ma chambre tout seul, dans ce milieu-là, il faut se montrer, montrer qu’on est quelqu’un. J’avais une 

vie de merde et il fallait que je la cache sur internet. Je me sentais quelqu’un en mettant cette 

signature.  

P : Faut-il y voir aussi une sorte d’adhésion au concepteur du djihad médiatique ?  

Z : J’ai su que c’était une phrase D’AYMAN AL-ZAWAHIRI pendant ma garde à vue.  
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P : Vous dites « Je l’ai trouvé sur le forum cette formule, car elle était dans beaucoup de posts » . Pour 

ce qui vous concerne, nous avons appris que l’islam contenait 5 piliers. Dans le site, il était fait référence 

à un éventuel 6ème.  

Z : A l’époque je le considérais complètement. Avec le recul aujourd’hui, je me rends compte que 

c’était abominable.  

P : Comment vous vous situez maintenant, à soutenir les Moudjahidines ? 

Z : Aujourd’hui, je ne peux être que choqué de ce que j’ai fait. A l’époque, je faisais ça.  

P : Le koufar vous le désignez comment ? 

Z : A l’époque, on était dans un cercle fermé, dont le but était de se convaincre entre nous et rejeter 

tous les autres.  

P : Les hypocrites et les apostats ? 

Z : Apostats, c’est ceux qui manquent à la religion musulmane et les hypocrites, c’étaient des gens 

comme des harkis.  

P : Vous êtes celui qui a été le plus actif. Avez-vous des observations par rapport à ce que j’ai dit dans 

le rapport ? 

Z : A l’époque, c’était une autre époque, notre pays a été frappé par des attentats récemment et à 

cette époque-là ça n’existait pas. 

P : Vous vous considériez à 26 ans comme immature ? 

Z : Il y avait un peu de maturité, je passais mon temps était sur internet. Je ne sortais jamais de chez 

moi. Moi je suis rentré en conversation avec eux et j’ai dit que je voulais partir par ce que j’étais sur 

internet, je n’avais plus de vie sociale. Aujourd’hui j’ai 36 ans, j’ai 4 enfants et je me rends compte que 

c’était grave ce que je faisais. 

Autre juge : En quoi était-ce si grave ? 

Z : C’était grave de diffuser ces textes d’organisations terroristes. 

Autre juge : Ça pouvait inciter des personnes à partir sur zone. Vous n’aviez pas envie de partir vous ? 

Z : Non, je n’ai jamais eu cette envie-là. J’étais dans ma chambre, c’était interactif.  

P : Quelle était votre responsabilité au sein du site ? Pourquoi êtes-vous passé du statut d’utilisateur du 

site à celui qui acquiert des responsabilités ?  

Z : A cette époque-là, j’avais un blog. Sur le site, on m’a proposé de venir aider et j’ai accepté et je suis 

resté. Prendre des responsabilités me mettait en valeur. Ensuite, beaucoup sont partis et j’ai dû 

cumuler les postes.  

P : Concrètement, que faisiez-vous ? 

Z : J’étais modérateur, je modérais les messages. Et le super modérateur devait superviser.  

P : Comment gériez-vous la contradiction entre déposer des messages et modérer ?  

Z : L’administrateur gérait cela. Quand j’ai cumulé les deux, j’étais seul avec Marion TAILLEUMIER qui 

m’a demandé de constituer une équipe.  
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P : Vous avez beaucoup modéré ?  

Z : Ce n’était pas ma vocation principale. Je modérais mais j’étais endoctriné.  

P : Il n’y avait pas de pluralisme sur Ansar al Haqq. Vous ne contestez pas les faits qui vous concernent. 

Z : Non je ne conteste pas.  

P : Dans trois messages, vous communiquez les coordonnées de ceux ayant pu être des porte-paroles 

talibans. Pourquoi publier ces éléments ? Vous dites pour les journalistes ?  

Z : Aujourd’hui ça parait fou. Je m’en rends compte aujourd’hui. J’ai pris l’information et l’ai collée sur 

le site. L’information était en pachtoune. Ces numéros-là étaient dédiés à la presse.  

P : Mais l’information était réservée aux personnes inscrites sur le site ? 

Z : Je ne sais pas s’il y avait des journalistes parmi les inscrits.  

P : On relève une mise en ligne quasiment quotidienne quand vous êtes actif, pourquoi faisiez-vous une 

revue de presse quotidienne et comment trouviez-vous l’information ?  Vous aviez mis des alertes ? 

Z : Oui.  

P : Vous effectuiez des traductions ? 

Z : Oui en anglais, arabe et pachtoune.  

P : Vous portiez une attention notable aux opérations militaires ? 

Z : A l’époque, je ne me rendais pas compte de la valeur de la vie. On ne peut pas montrer ce genre de 

choses en toute impunité. Je n’aurai jamais eu la prétention d’être représentant du djihad.  

P : Vous avez mis à disposition un logiciel de cryptage de conversations tout de même.  

Z : Ce logiciel de cryptage c’était l’équivalent de WhatsApp aujourd’hui. A cette époque, je ne voyais 

pas de gravité.  

P : Quels étaient les accès du modérateur et de l’administrateur sur le site ?  

Z : Le modérateur avait accès au logiciel du forum. L’administrateur n’avait rien de masqué sauf l’accès 

au site internet.  

P : Marion TAILLEUMIER n’a pas fermé le site mais supprimé des milliers de messages, le saviez-vous ? 

Z : Je ne l’ai jamais vue mais elle avait marqué dans une de nos conversations qu’elle avait supprimé 

des messages.  

*** 

Suspension d’audience 

*** 
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*** 

Reprise de l’interrogatoire 

*** 

Questions de l’Avocat Général 

 

AG : Je voudrais commencer par aborder votre avatar sur le site des deux tours du World Trade Center.  

Z : L’avatar était horrible, j’ai honte. Je voulais faire le spectacle, montrer que j’étais quelqu’un alors 

que je n’étais personne.  

AG : J’entends bien mais quel est le rapport avec les attentats ? 

Z : Avec le recul je suis choqué de ce que j’ai pu faire, je m’en veux mais je n’ai rien à répondre de plus 

à part cela.  

AG : Concernant votre CV, vous avez étudié dans un institut ? 

Z : Oui j’ai étudié l’Arabe ainsi que le Coran à Boissy.  

AG : Institut auquel vous avez prêté de l’argent ? 

Z : Le directeur avait besoin d’argent pour agrandir les locaux alors j’ai fait un prêt mais 

l’agrandissement ne s’est pas fait donc il n’a pas eu besoin de l’argent.  

AG : Vous étiez déjà endoctriné lorsque vous travailliez chez Peugeot ? 

Z : Oui. 

AG : Quand vous travailliez, vous passiez 15 heures par jour devant votre ordinateur ? 

Z : Je travaillais de nuit, donc j’étais sur l’ordinateur le jour et je dormais 3 ou 4 heures par nuit.  

AG : Comment expliquez-vous que vous affichiez votre envie d’apprendre la science islamique et les 

exactions dont vous faisiez la promotion ? 

Z : Mes parents sont berbères, pour me montrer j’avais besoin d’apprendre, mais je n’ai pas fait ça très 

longtemps. Quand je diffusais l’information, mon intention n’a jamais été de recruter ni d’inciter à la 

haine.  

AG : Qu’est-ce qu’un salafiste ?  

Z : A cette époque, c’était une mouvance sectaire, une religion qui rejetait toutes les autres branches 

de l’Islam.  

AG : Vous parliez de sectes anti-djihad.  

Z : Ça parait fou. 

AG : Le sommet de l’Islam, c’était le Djihad ? 

Z : Oui, on a pris ce djihad là comme combat, nous interprétions à notre façon.  

AG : Vous avez écrit en commentaire sous une photo que vous avez été dans le terrorisme.  

Z : Nous étions tellement confinés, compressés que nous acceptions tout.  
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AG : Nous retrouvons de l’antisémitisme dans votre propos. 

Z : Je ne m’en souviens pas mais je reconnais néanmoins.  

AG : Il y a également un aspect très opérationnel, vous indiquez en direct de Gaza et diffusez des 

informations sur place.  

Z : Oui je m’en rappelle.  

AG : Pourquoi vous félicitiez vous d’attentats commis contre des musulmans ? 

Z : Avec le recul aujourd’hui je regrette.  

AG :  Vous diffusiez des informations sur des attentats, des allocutions, vous aviez une certaine 

réflexion, vous conceptualisiez, argumentiez. Vos lecteurs viennent sur votre site mais vous, vous n’êtes 

jamais allé chercher cela ailleurs ? 

Z : Je n’ai jamais appris cela ailleurs. Quand j’ai promis que j’arrêterai, ils se sont moqués de moi, puis 

j’ai eu ma fille et j’ai arrêté.  

 

Avocat de la défense : A aucun moment vous n’avez eu envie de partir ?  

Z : Non, jamais.  

 

 

Audition de Farouk Ben Abbes 
 

Questions du Président 

 

Le Président rappelle la biographie de Farouk Ben Abbes. Né d’un père professeur en religion, se 

radicalise progressivement à l’âge de 17 ans, reconnu comme favorable au Djihad, qu’il considère 

comme une résistance légitime à l’oppression. Il a séjourné en Arabie Saoudite pour effectuer le 

pèlerinage, puis est allé en Egypte pour apprendre l’Arabe, puis en Palestine pour aller faire de 

l’humanitaire.  

Monsieur BEN ABBES reconnait avoir fréquenté d’autres sites djihadistes belges, mais ne fait pas partie 

de l’équipe de création d’Ansar al Haqq. Il est interpelé en Egypte et incarcéré là-bas, et questionné au 

sujet de l’attentat commis au Caire en 2009. Il échange avec Monsieur RAMASSAMY son premier 

message le 16 février 2008. Puis alternent des périodes d’absence et d’autres de grande activité. Au 

total, vous vous êtes fait le relai de 23 groupes djihadistes. Le Président liste les différentes fonctions 

occupées par Farouk BEN ABBES qui a pris des responsabilités au sein du site afin de devenir 

administrateur et s’occuper de la rubrique news.  

S’ajoute pour Monsieur BEN ABBES la proposition de filiation du site Ansar Al Haqq avec le site GIMF 

afin de créer une revue islamique.  
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Le Présidente (P) : Quelle définition pouvez-vous me donner du Djihad ? 

Farouk Ben Abbes (BA) : Il faut garder à l’esprit que c’était il y a 10 ans. Même pendant ma 

radicalisation, je n’ai jamais restreint la notion de djihad. Mon père était un grand philosophe. Je me 

suis dissocié sur la définition de certains mots. 

P : Et le djihad médiatique ? 

BA : C’est la moitié du combat dans le sens de l’importance donnée au pouvoir de propagande. L’autre 

peut être divisée en plusieurs parties. Ce n’était qu’un slogan, l’objectif était qu’il soit efficace, 

provocateur. C’est la plus grosse partie du combat. 

P : Vous ne reniez pas que Gaza est une terre de djihad ? 

BA : C’est plus compliqué. Gaza n’est pas une terre de conflits de djihad, on résiste contre 

l’envahisseur. Je suis allé là-bas avec un sac de provisions élémentaires.  

P : Précisez-nous la définition de djihad médiatique s’il vous plait ? 

BA : Au moment des faits comme je le souligne, même si aujourd’hui je ne regrette pas le vocabulaire 

musulman. Il y a 10 ans, je ne pouvais pas contextualiser les choses. C’est ce qui m’attirait dans le 

salafisme. Je ne suis pas très dogmes.  

P : Mais le djihad médiatique n’est pas dans le Coran. Quelle définition en donnez-vous ?  

BA : Montrer les opérations militaires contre la coalition, les actions terroristes et l’organisation sous 

un beau jour. Tout ce qui concernait l’exportation de conflits, nous étions catégoriquement contre.  

P : Quelle était votre vision d’Al Qaida, des combattants, du terrorisme ? 

BA : Ils ont eu une période de résistance puis ont basculé dans le terrorisme.  

P : Que considériez-vous comme les bons attentats ? 

BA : Il n’y en a pas.  

P : Même ceux commis contre des militaires ?  

BA : Lorsque c’est militaire, c’est légitime.  

P : Quelle est votre définition du djihad global ? 

BA : Ce n’était pas dans mon vocabulaire car je n’étais pas dans l’exportation de conflit. Ce qui se passe 

en Palestine est abominable 

P : Quels sont pour vous les piliers de l’Islam ? 

BA : Aujourd’hui, il y a 5 piliers.  

P : Qu’est-ce qu’un koufar ? 

BA : Il y a une différence. Le djihadiste salafiste va dire cela afin d’avoir le droit de te tuer. Ces termes 

existent et il faut les assumer. Leur interprétation est fausse. Les hypocrites sont des personnes qui 

s’apparentent aux musulmans mais cachent leur incroyance. Les apostats vont faire des compromis 

avec les armées étrangères contre des musulmans.  
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P : Votre père était professeur dans quel cadre ? 

BA : En Belgique, il était professeur de philosophie de la religion à l’école publique. Il n’avait pas une 

lecture radicale. 

P : Pourquoi êtes-vous allé en Egypte ? 

BA : Ça, je m’étais inscrit dans une école pour apprendre l’arabe.  

P : Vous ne découvrez pas l’islamisme sur Ansar al Haqq ? 

BA : Non, je l’étais déjà avant.  

P : Vous recherchez ces informations sur des sites en complément de ce que vous apprenez dans les 

écoles. Qu’est-ce qui vous amène à passer de celui qui consulte à celui qui produit ? 

BA : Je me souviens de ma volonté de vouloir m’impliquer, ne plus observer mais je ne me souviens 

pas du déclic.  

P : Comment expliquez-vous l’intermittence de votre activité sur le site ? 

BA : L’activité était intense quand j’étais à Gaza, car j’étais sur place et avait accès à beaucoup 

d’informations. Parfois, des talibans mettaient à disposition leurs numéros de téléphone afin d’être 

joignables par la presse lors de cessez-le-feu. Nous, on postait le communiqué comme information. J’ai 

traduit le sommaire d’un ouvrage mais pas l’ouvrage en entier.  

P : Pour les communiqués des talibans, vous avec des notions d’arabe et utilisez des sites de traduction, 

mais concernant ce qui se passait en Tchétchénie, comment faisiez-vous ? 

BA : Leurs communiqués étaient en arabe. 

P : S’agissant de la zone egypto-gazaoui ?  

BA : Quand j’étais à Gaza, j’avais un accès direct à l’information.  

P : AQMI, Al Qaida au Yémen, vous partagiez les communiqués d’organisations terroristes ? 

BA : Oui. 

P : Quel était votre objectif suite à ces mises en ligne ? 

BA : C’était une manière de présenter une contre-propagande face aux médias occidentaux.  

P : Les communiqués d’organisations terroristes sont des informations ? N’est-ce pas non critique ni 

informatif ? 

BA : Il faut avoir les outils spirituels pour distinguer cela, je ne les avais pas à l’époque. Concernant le 

livre des 30 techniques, nous l’avons publié car c’était enfin un livre pratique. Mais cela ne concernait 

pas le lecteur francophone.  

P : Quelles sont les missions d’un administrateur ? 

BA : Pour moi, c’était la diffusion, la communication et la traduction.  

P : Pourquoi disparaissez-vous en février 2009 ?  

BA : Ce n’est pas le seul moment où je disparais. C’était à cause des bombardements.  
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P : Et qu’avez-vous à dire concernant la tentative d’affiliation du site avec le GIMF ? 

BA : On parle d’affiliation mais en réalité il a été question de la possibilité, au sein d’Ansar al Haqq, 

d’avoir des traducteurs pour traduire une revue de presse. C’était juste une idée qui n’a jamais été 

concrétisée.  

P : Il n’y a pas eu commencement d’exécution ? De prise de contact ? 

BA : Non, les services secrets égyptiens ont donné de fausses informations à la France et j’ai été soumis 

à la torture.  

P : Si on prend vos déclarations, vous seriez allé au-delà puisque vous auriez « parlé avec des personnes 

ayant été en contact avec des membres du GIMF. Et ils auraient dit non ».  

BA : J’étais à Gaza, il y avait de personnes qui prétendaient en connaitre.  

P : Pouvez-vous m’expliquer ce qu’est le GIMF ? 

BA : C’est une agence de presse électronique, qui n’a pas d’affiliation mais dont la quasi-totalité des 

informations concerne les attaques militaires.  

P : Quel aurait été votre intérêt dans une telle association ? 

BA : Gagner en visibilité.  

 

Questions de l’Avocat général 

 

AG : Vous vous dites ignorant mais avez-vous des connaissances religieuses ? Des dogmes ?  

BA : A cette époque, mes connaissances sont superficielles.  

AG : Il y a un décalage avec les textes, auteurs que vous citez sur Ansar al Haqq. Vous maintenez que 

vous vous rendez en Palestine pour faire de l’humanitaire ?  

BA : Oui, ce n’est pas si simple. Ce qui m’anime c’est principalement la question humanitaire tout en 

reconnaissant légitimement leur combat.  

AG : Humanitaire ou autre chose ? 

BA : Le motif était humanitaire et soutenir moralement la Palestine en étant en contact, à l’écoute.  

AG : Vous échangez avec votre père et dites que vous êtes en train de faire le djihad et vous vous 

renseignez sur les militaires, que voulez-vous dire ? 

BA : La manière dont la résistance s’est organisée 

AG : Je ne comprends pas que vous disiez que vous n’aviez que peu de connaissances alors que vous 

postez des articles complexes. 

BA : J’étais un très bon traducteur c’est tout.  

AG : Le texte, vous l’avez cherché, vous le connaissez, je l’ai lu, il n’est pas facile à comprendre. Vous 

avez envoyé un mail à votre famille, une phrase sur l’épée et la plume, quelle en est la symbolique ? 

BA : Il s’agit de l’opposition entre la phase armée et spirituelle.  
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AG : Vous dites que le texte sur les 30 règles pour faire le djihad n’est pas à destination des 

francophones, mais pourquoi avoir traduit de l’arabe à des arabes ? 

BA : Mon envie était de porter à la connaissance des lecteurs français afin qu’ils voient ce qu’il se passe 

là-bas. C’est pour cela que je n’ai traduit que le sommaire.  

AG : Mais dans un commentaire on vous pose la question sur le reste de la traduction et vous répondez 

que vous allez faire appel à des personnes pour traduire le reste.  

 

Questions de l’avocat de la défense 

 

Avocat (A) : Vous ne contestez pas avoir partagé des ouvrages affreux à l’époque, que vous étiez 

aveuglé ? 

BA : Oui j’avais 21 ans, c’était vraiment un côté contestataire naturel. Au fur et à mesure, dans mes 

connaissances, mon entourage en Egypte, j’ai rencontré des français, dans la théorisation de l’islam 

radical. Heureusement, j’ai choisi le cœur et suis parti en Palestine, et pas en Irak ou en Afghanistan.  

A : Vous avez été torturé et arrêté combien de temps en Egypte ? 

BA : J’ai été torturé 99 jours et détenu 8 mois.  

A : Votre culture géopolitique est correcte ? 

BA : Aujourd’hui je ne dis pas que je n’ai pas acquis un certain bagage oui.  

A : Vous avez une connaissance générale de l’Islam, quels étaient les critères des textes que vous 

choisissiez ? 

BA : Ce qui remettait en cause l’invitation, ce qui était contestataire.  

A : Vous lisiez tous le textes que vous postiez ? 

BA : Je n’étais pas en mesure de lire tous les contenus.  

A : Quelle était la partie la plus importante entre la traduction et la recherche de textes ? 

BA : Le plus importante était la recherche de texte, puis traduire le titre ou l’entête.  

A : Commentiez-vous les textes ? 

BA : Non. 

A : 10, 11 ans après, comment est votre vie aujourd’hui ? 

BA : La remise en question est un long cheminement. Je suis musulman, pratiquant, marié, j’ai fait des 

études.  

*** 

Suspension d’audience 

*** 
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Examen des personnalités.  
 

David RAMASSAMY  

 

Il explique qu’il cherchait sur Internet des réponses à ses questions concernant les conflits dans le 

monde. L’Islam a pu répondre à ses questions. Il a aujourd’hui une pratique apaisée et structurée de 

la religion.  

Le Président (P) : Après votre mise en examen, vous avez été écroué. Avez-vous repris des études ou 

avez-vous travaillé ?  

David RAMASSAMY (R) : J’ai travaillé à Conforama avant d’avoir un travail stable. J’ai pu acquérir des 

compétences relationnelles et commerciales.  

P : Vous êtes père de trois enfants. Ils sont à votre charge ?  

R : Oui.  

L’Avocate générale : comment se traduit aujourd’hui votre intérêt spirituel ?  

R : Je suis soufiste. Je suis revenu à une pratique saine. Je relis les textes et j’ai une autre conception, 

je me contente de faire ce que l’Islam me commande : être juste et équitable. Je m’occupe de ma 

famille.  

L’avocate de la défense : Vous vouliez créer votre propre entreprise mais cela a été difficile de vous 

investir. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?  

R : Oui, ma situation n’est pas stable. J’ai une épée Damoclès sur la tête à cause de la procédure 

judiciaire en cours qui dure depuis près de 10 ans.  

Avocate : Vous dites être sorti de la radicalisation en 2014. Pourquoi ?  

R : En 2014, c’est l’apparition de Daesh. J’ai remis en question leur vision de l’Islam, des exactions, des 

exécutions. J’ai commencé à rejeter tout ce que faisait l’Etat Islamique. Je suis sorti de ce monde-là. 

Avocate : Qu’est-ce que cela vous fait de reparler d’Ansar-Al-Haqq 10 ans après ?  

R : Des regrets et de la honte. Je suis resté 1 an et demi sur le site, c’était une erreur.  

 

Nordine ZAGGI.  

 

Question du président (P) : Vous avez retrouvé du travail ?  

Nordine ZAGGI (Z) : Je suis retourné à Marseille, j’ai eu du mal à retrouver du travail. J’ai créé mon 

entreprise dans la restauration rapide pendant 8/9 mois. Cela n’a pas trop fonctionné et puis mon père 

est tombé malade. Je suis remonté en région parisienne fin 2012/2013, j’ai trouvé un CDI pendant 4/5 

ans en restauration rapide.  
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P : Vous avez ensuite suivi une formation professionnelle à Montpellier ? 

Z : Oui, pour avoir une qualité de vie meilleure. J’ai voulu privilégier ma famille. J’ai recherché une 

formation via Pôle Emploi qui l’a financée. Je suis maintenant technicien en réseau de communication 

à Montpellier. J’installe la Fibre Optique chez des professionnels.  

P : Quelle est votre rémunération ?  

Z : C’est le SMIC mais j’ai des perspectives de primes et d’augmentation.  

P : Votre femme ne travaille pas ?  

Z : Non, elle s’occupe de nos enfants.  

P : Quelle est votre pratique religieuse ?  

Z : Je pratique ma religion en privé, chez moi. Je ne fréquente plus de mosquées.  

P : Vous ne surfez plus sur les sites djihadistes ?  

Z : Non.  

Intervention de l’Avocate générale : A propos de votre agression de 2016, vous dites que c’est à cause 

de votre apparence. Ce n’est pas ce qui est dit dans l’arrêt. Dans celui-ci ils, disent que vous vous êtes 

interposés entre des personnes, donc ce n’est pas en fonction de votre apparence mais en raison de 

votre intervention. Le caractère islamophobe a été reconnu comme circonstance aggravante.  

Question de l’avocat de la défense : Quel est le centre de votre vie ?  

Z : Mes 4 enfants, ma famille et mon travail.  

 

Farouk BEN ABBES.  

 

Question du président (P) : Vous êtes inscrit en Master 1 et vous préparez un mémoire ?  

Farouk BEN ABBES (BA) : En ressources numériques pour pouvoir proposer et mettre en place des 

formations à distance.  

P : Vous avez été détenu 14 mois. Vous êtes sorti en 2011 et avez débuté votre formation en 2015. 

Qu’avez-vous fait entre 2011 et 2015 ?  

BA : J’étais à Grenoble. J’ai fait une formation pour avoir des compétences en management et j’ai 

monté ma société. En 2015, j’ai vendu le fonds de commerce.  

P : Où êtes-vous aujourd’hui ?  

BA : A Toulouse, je suis marié.  

P : Vous vivez grâce à quoi ?  

BA : Depuis mon assignation à résidence, je n’ai le droit à rien. Des comptes ont été gelés. Je vis avec 

le salaire de mon épouse.  
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P : Quelle est votre pratique religieuse ?  

BA : Ce fut un long cheminement. J’ai un regard critique sur mon parcours. Je ne fréquente plus de 

mosquées ni les salles de prière. Je ne suis pas dans le milieu toulousain djihadiste. 

Question de la Cour : Vous avez la perspective de retourner en Belgique ?  

BA : Oui.  

Farouk BEN ABBES prend la parole et explique les conditions difficiles de son assignation à résidence 

en raison du contexte des attentats de 2015.  

Intervention de l’avocate générale : Sur son assignation à résidence, Farouk BEN ABBES a été vu avec 

un libraire qui fait partie de la mouvance djihadiste et qui a fourni le réseau Artigat en documentation.  

Question de l’avocat de la défense : pouvez-vous décrire votre assignation à résidence et votre contrôle 

judiciaire ?  

BA : Il était difficile de travailler avec 4/5 pointages au début pendant quelques mois. Puis maintenant 

je dois pointer 3 fois par jour. Parle de la difficulté de cette assignation, du contexte actuel, de l’attitude 

des médias à son encontre. 

 

Plaidoirie de la partie civile. 
 

La recevabilité de l’Association française des Victimes du Terrorisme a été plaidée en début d’audience. 

La décision a été jointe au fond.  

Quelques observations sur l’action publique :  

L’AfVT livre sa conviction et conforte l’action publique dans ce dossier.  

Les faits que nous avons à juger sont assez anciens. La prévention se rapporte à des faits datant de 

2006, 2007, 2008, 2009. Cette ancienneté ne minimise et n’enlève en rien leur responsabilité à chacun 

des prévenus contrairement à ce qu’ils disent. Nous avons beaucoup entendu parler d’erreur de 

jeunesse. Il y a un décalage entre le comportement des prévenus qui minimisent leur responsabilité et 

les faits : avoir administré un site djihadiste faisant la promotion d’actes de terrorisme.  

Il faut apporter quelques précisions : les prévenus sont là parce qu’ils ont administré un site djihadiste. 

Ansar Al Haqq était un site prolifique de propagande active. Nous ne sommes plus sur des erreurs de 

jeunesse. C’est du djihad médiatique, c’est un front médiatique mis en avant par Al Qaida.  

Référence au jugement d’Adlène HICHEUR : poursuivi pour avoir, courant 2008 et 2009, participé à un 

groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs 

faits matériels d’actes de terrorisme, en l’espèce en participant à des discussions via des flux internet 

ou des adresses privées, d’avoir donné des cibles ou des catégories de cibles à viser, d’avoir servi de 

relais et de soutien logistique et médiatique à diverses structures médiatiques. Il a été condamné à 5 

ans d’emprisonnement en 2012.  

Le djihad médiatique représente plus de la moitié du djihad, c’est la moitié du combat. Le contenu 

d’Ansar Al Haqq parle de lui-même, c’est un groupe mortifère, où il y a une promotion de la doctrine 

d’Al Qaida et du passage à l’acte violent.  
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L’influence des sites Internet revient dans de nombreux dossiers d’associations de malfaiteurs 

terroristes. Le djihad médiatique a une grande force d’attaque. Combien de cerveaux influencés par 

cette propagande médiatique sont-ils partis sur zones ? Ces sites ont conditionné des milliers de 

personnes.  

Il y a une responsabilité juridique en tant qu’administrateurs du site : ils ont administré un site qui 

propage des appels aux crimes. Par ailleurs, les publications étaient choisies par les administrateurs : 

vidéos d’exécutions, vidéos d’égorgements, communiqués, revendications d’attentats … Cela dépasse 

le domaine de l’apologie du terrorisme : ils ont décliné l’action d’Al Qaida sur ce site via des 

messageries cryptées, des documents à télécharger, des vidéos, des conseils, des publications 

opérationnelles, des textes incitant à combattre ou encore à soutenir l’action conduite par Oussama 

Ben Laden.… L’Association de malfaiteurs terroriste est caractérisée.  

Concernant le bien-fondé de l’action de l’AfVT : ces phénomènes de radicalisation, nous les 

connaissons. L’Association subit un préjudice en lien avec les faits, c’est une atteinte aux intérêts 

collectifs qu’elle défend : aide et accompagnement aux victimes du terrorisme. L’AfVT conçoit 

également des programmes de citoyenneté dans les prisons et dans les lycées pour réagir face à ces 

phénomènes de radicalisation et de violence et porter la voix des victimes du terrorisme.  

Concernant le quantum, nous demandons une condamnation solidaire à hauteur de 400 euros ainsi 

que 100 euros par prévenu au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.  

 

Réquisitions du Procureur 
 

La période de prévention est la suivante : 2006-2010. Ce n’est pas n’importe quelle période, c’est une 

période clé du terrorisme. De nombreuses personnes sont parties sur zones, et d’autres sont restées 

mais ont commis des attentats sur le sol français. C’est le début du démantèlement des filières 

djihadistes à cette période. Evoque le dossier HICHEUR passé par Ansar-Al Haqq.  

Ansar Al Haqq c’est le biberonnage : on engloutit des informations, puis on passe par les écoles 

coraniques (David RAMASSAMY et Farouk BEN ABBES y sont passés), on y acquiert la connaissance de 

l’Islam radical, il y a ensuite un apport militaire avant l’ultime étape : le combat. Le djihad est un 

processus et le djihad médiatique en fait partie. Ansar Al Haqq est le premier site français qui a rendu 

accessible les préceptes de l’Islam radical.  

Qu’est-ce qui a ralenti le processus judiciaire ? Nous avions sous-estimé la dangerosité du cyber-djihad. 

Par ailleurs, il y a eu le dossier du projet d’attentat en 2009 pour lequel Ben ABBES a été mis en examen 

avant de bénéficier d’un non-lieu en 2012 (la cible était une synagogue ou le Bataclan).  

Un troisième élément a pu justifier ce temps judiciaire : Adrien GUIHAL. Sur le site Ansar Al Haqq, 

Adrien GUIHAL était membre avant d’en devenir un administrateur. Il sera mis en examen pour 

association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste pour son rôle sur le site Ansar Al 

Haqq. Sa mise en examen a été finalement annulée par la cour d’appel, qui a considéré que les faits ne 

peuvent constituer une association de malfaiteurs. Adrien GUIHAL est parti sur zone en 2015. 

David RAMASSAMY avait également demandé l’annulation de sa mise en examen en 2011, mais entre 

2010 et 2011, il y a eu de nombreuses investigations qui ont permis de caractériser l’association de 

malfaiteurs terroriste justifiant le rejet de la demande de David RAMASSAMY.  
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Il n’y avait pas la même vision de l’importance d’Ansar Al Haqq grâce aux investigations entreprises. Il 

y a eu de nombreux dossiers de personnes parties sur zones qui ont été jugées. Nous avons pris 

conscience de l’importance du djihad médiatique.  

Il est nécessaire de revenir sur la création d’Ansar Al Haqq. L’attentat de 2001 conduit à la guerre en 

Afghanistan. Ces attentats ont un retentissement mondial et aboutissent au concept du Djihad 

médiatique, entrainant l’élaboration de différents sites. Ces organisations vont comprendre que les 

médias terroristes se développent aussi bien en anglais qu’en français. Le soutien au djihad n’est plus 

forcément physique. Ils prennent conscience de l’importance de l’image. Désormais, Al Qaida se dote 

de médias dédiés à la promotion et à la diffusion du Djihad. Lors de l’intervention américaine en Irak 

en 2003, les attaques contre la coalition sont systématiquement médiatisées. En 2009, une autre 

organisation d’Al Qaida revendique une stratégie de Djihad global. Des sites se multiplient dans le but 

d’aider et de soutenir ceux qui font le Djihad. 

Vers les années 2002 et 2003, un site est créé à l’initiative de Marion TAILLEUMIER. Ce site est surveillé 

par les services de renseignement. Le site internet Ansar al Haqq se proclame site islamique 

francophone. En 2009, les investigations menées autour du site Ansar al Haqq permettent de constater 

que Marion TAILLEUMIER en était la créatrice et un des administrateurs : 

Marion TAILLEUMIER a été condamnée à 4 ans d’emprisonnement (Peine alourdie par la Cour d’appel 

en 2017 à 6 ans d’emprisonnement). La Cour a retenu que :  Marion TAILLEUMIER était administratrice 

du site Ansar al Haqq ; elle traduisait des textes et les postait. 

Ansar Al Haqq fait la démonstration de la puissance du djihad médiatique. De nombreuses personnes 

membres du site sont parties sur zones et y sont encore. Il y a eu une progression de l’influence d’Ansar 

Al Haqq : 980 membres en 2009, 1847 membres en 2010 … 

Les textes publiés sur Ansar Al Haqq témoignent d’une grande connaissance : les prévenus choisissent 

les textes pour alimenter le site. Un document des 39 règles est posté où l’on développe la détestation 

de tout ce qui n’est pas musulman.  

Ansar Al Haqq témoigne de la mondialisation du combat pour le succès de l’Islam.  

Juridiquement, il ne peut y avoir seulement apologie du terrorisme mais bien association de 

malfaiteurs terroriste en vue de préparer des actes de terrorisme. Ce n’est pas de l’apologie car le site 

ne fait pas que glorifier des actes passés mais il y a de la projection, le site légitime le djihad armé. 

Ansar Al Haqq relaye les exploits, les images chocs et fournit une communication opérationnelle pour 

inciter au terrorisme. Le site permet aussi de recruter des personnes intéressées pour les inciter au 

combat, il s’agit ici de convaincre des personnes au combat armé. Ansar al Haqq était un site destiné, 

au-delà de l’apparence de la propagande, à favoriser la communication avec des individus sur zone 

afin d’y faire le Djihad. Ce site proposait également des outils et avait un caractère opérationnel. 

L’association de malfaiteurs terroriste est caractérisée pour les trois prévenus.  

 Peines requises par l’Avocate générale :  

- 6 ans d’emprisonnement pour Nordine ZAGGI avec mandat de dépôt ; 

- 6 ans d’emprisonnement pour Farouk BEN ABBES avec mandat de dépôt, assortie d’une 

interdiction définitive du territoire français ; 

- 5 ans d’emprisonnement pour David RAMASSAMY avec mandat de dépôt.  
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Plaidoiries de la défense 
 

Les trois avocats de la défense demandent la relaxe de leurs clients. Ils estiment que les conditions de 

l’association de malfaiteurs terroriste ne sont pas réunies pour chacun des trois prévenus, et qu’il s’agit 

d’une apologie du terrorisme. Or, s’il s’agit d’une apologie du terrorisme, l’action publique est 

prescrite. Subsidiairement, ils estiment que l’infraction peut être une association de malfaiteurs 

terroriste si elle tend vers la commission d’une infraction listée à l’article 422 du Code pénal, or 

l’apologie du terrorisme n’en fait pas partie.  

« C’est de l’analyse juridique que va dépendre votre décision ».  

Sur Farouk BEN ABBES : Ses avocats estiment qu’il ne faut pas tenir compte du contexte actuel des 

attentats pour juger leur client. Sans les attentats que nous avons connu ces dernières années, le 

traitement judiciaire n’aurait pas été le même. Les faits reprochés à leur client sont dépourvus de 

matérialité. Les faits de communication du terrorisme et les éléments d’enquête n’ont pas été 

caractérisés. Près de 10 ans après les faits, la responsabilité de Farouk BEN ABBES ne peut être retenue. 

Sur Nordine ZAGGI : L’avocat de la défense revient sur le fondement et la différence entre apologie du 

terrorisme et association de malfaiteurs terroriste. Subsidiairement, si la relaxe n’est pas prononcée, 

sur quoi se fonde la condamnation de Nordine ZAGGI ? L’ancienneté de ces faits pose une certaine 

difficulté ici. Les conditions de l’association malfaiteurs terroriste ne sont pas réunies. Il s’agit d’une 

infraction obstacle, laquelle a conduit à de nombreuses relaxes. Les publications du site ne peuvent 

suffire à justifier un départ au combat. Il n’a commencé à être administrateur du site qu’en septembre/ 

octobre 2008, pas avant. Nordine ZAGGI n’a fait aucun voyage, c’était une activité solitaire dans sa 

chambre. Cela s’apparente davantage à un geek qu’à un djihadiste. Monsieur ZAGGI s’est reconstruit 

depuis les faits, il a 4 enfants à sa charge. La peine demandée par l’avocate générale ne se justifie pas 

ni le mandat de dépôt. Dit qu’il n’y a pas de risque de réitération ni de dangerosité chez son client.  

Sur David RAMASSAMY : Distinction entre l’apologie du terrorisme et association de malfaiteurs 

terroriste. Pour l’association de malfaiteurs terroriste, il faut des actes précis et une entente préalable, 

ce qui n’est pas caractérisée en l’espèce. L’avocat demande la relaxe pour association de malfaiteurs 

terroriste. Il a quitté le forum en 2008 et s’est reconstruit avec sa famille.  

 

 

*** 

Fin du Procès : Délibéré le 3 juillet 2019 

*** 
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Délibéré 
 

Farouk BEN ABBES voit sa culpabilité confirmée. Il est condamné à 5 ans d’emprisonnement dont un 

sursis à exécution de 2 ans, ainsi qu’une interdiction du territoire national de 10 ans et à une inscription 

au FIJAIT. 

David RAMASSAMY est relaxé pour la période de prévention allant jusqu’au 3 août 2008. Elle confirme 

la condamnation pour le surplus et le condamne à 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis à 

exécution, ainsi qu’une inscription au FIJAIT. 

Nordine ZAGGI voit sa culpabilité confirmée. Il est condamné à 5 ans d’emprisonnement dont 3 ans 

avec sursis à exécution, ainsi qu’une inscription au FIJAIT. 

La constitution de partie civile de l’AfVT est rejetée. 

 

 


