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Ces "revenants"
qui effrayent
Par Romain CAPDEPON

10e-11e ARRONDISSEMENTS

Ce retour massif était, depuis
quelques jours et face à la polémique
déclenchée par la révélation de ce secret bien gardé jusque-là, qualifié par
les autorités, tant du côté du ministère
de l’Intérieur que du Quai d’Orsay, de
simple "option". Ces dernières heures,
nous sommes passés d’une option à
une forte probabilité. "Il faut forcément étudier de près la possibilité de les
judiciariser en France à l’aune du
risque, glisse une source au Renseignement Intérieur. Depuis l’annonce du retrait des troupes américaines, ce risque
c’est clairement la dispersion de ces djihadistes, que l’on pourrait perdre de
vue, et qui demain pourraient ressurgir
sur notre territoire. Que dira-t-on si
dans 6 mois l’un d’eux se fait péter ici ?
On nous dira qu’on avait la possibilité
de les mettre au frais (en prison, Ndlr)
et qu’on n’a rien fait."
Environ une cinquantaine d’adultes,
dont des femmes, et un peu moins
d’une centaine d’enfants, certains en
bas âge, seraient actuellement détenus
dans des camps par la coalition arabo-kurde des Forces démocratiques syriennes. Selon les informations de
BFM TV, ce sont les forces spéciales
américaines qui se chargeraient de les
rapatrier : un premier avion pourrait atterrir dans les prochaines semaines, et
un second deux semaines plus tard.
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