Le procès des "barbares"
L'affaire Ilan Halimi
Plus de trois ans après les faits, s'ouvre le procès de la
des 27 personnes accusées de complicité et/ou et
d'enlèvement, de séquestration, de torture et du
meurtre d'Ilan Halimi.
Au nom du cliché antisémite qui veut que tous les juifs
soient riches, ou à défaut solidaires, le chef présumé
du "gang des barbares", Youssouf Fofana, pensait
obtenir le paiement d'une rançon de plusieurs
centaines de milliers d'euros de la part de la famille.
Ilan Halimi a été enlevé puis séquestré et
torturé pendant 3 semaine en janvier 2006.

Le procès des meurtriers d'llan Halimi s'est ouvert le 29
avril 2009 aux assises des mineurs de Paris; il siège à
huis clos.

Enlèvement et séquestration d'un jeune juif
Le 13 février 2006, Ilan Halimi, 23 ans, est retrouvé agonisant au bord d'une voie ferrée dans
l'Essonne. Nu, bâillonné, le corps recouvert de brûlures, il meurt pendant son transfert à
l'hôpital. Durant vingt-quatre jours, de terribles tortures lui ont été infligées par ses ravisseurs.

Un crime antisémite ?
Selon les dépositions des tortionnaires arrêtés, Ilan Halimi est choisi comme victime en vertu de
son appartenance à la communauté juive, ce qui pour ses ravisseurs lui confère nécessairement
richesse ou solidarité communautaire (certains des premiers suspects interpellés expliquant que le
rapt devait cibler des juifs "parce qu'ils sont bourrés de tunes").
Le caractère antisémite de l’agression n'est d'abord pas reconnu par le parquet, avant que la
circonstance aggravante de faits commis "en raison de l'appartenance de la victime à une ethnie,
une race ou une religion déterminée" ne soit finalement retenue.

Le procès
Le procès des meurtriers d''ilan Halimi s'est ouvert le 29 avril 2009 aux assises des mineurs de
Paris; il siège à huis clos, en raison d'un principe de droit touchant les mineurs (au moment des
faits, deux accusés n'ont pas 18 ans).
Chef du "gang des barbares", implanté dans une cité HLM des Hauts-de-Seine, Youssouf
Fofana, 28 ans, d'origine ivoirienne, comparaît avec vingt-six personnes mises en cause à des
degrés divers dans l'enlèvement d'Ilan puis sa séquestration ponctuée d'actes de torture.
Dés le premier jour du procès Youssouf Fofana se livre à des provocations en déclarant être né le
13 février 2006 à Sainte-Geneviève-des-Bois, date et lieu où Ilan Halimi a été retrouvé, à l’agonie.
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