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Islamisme : la radicalisation s'etend en France 

La poussee de fievre qui s'est emparee de la France vient de franchir une nouvelle etape. Un dernier 
bilan officiel etabli jeudi dernier ( . . . ) revele que 8250 persOImes ont ete signalees comme radicalisees 
sur l'ensemble du terri to ire c~ntre 4015 en mars dernier, soit plus qu'un doublement en moins d'une 
annee. Reperees par leur entourage ou par les services de l'Etat (police, gendarmerie ou encore 

5 	 Education nationale), toutes sont ciblees en raison d'un presume repli identitaire, d'une apologie du 
terrorisme ou encore de leur hostilite aux institutions. 

A elle seule, la plate-forme numero « vert» antidjihad du ministere de l'Interieur, instauree en urgence 
des avril 2014 par Bernard Cazeneuve pour endiguer l'hemorragie des departs vers la Syrie et l'Irak, a 
permis de deceler 4590 profils inquietants. Soit une explosion de 48 % en onze mois. 

10 Cette cote d'alerte, desormais depassee, sera au creur du projet de prolongement de l'etat d'urgence 
evoque ce mercredi en Conseil des ministres. « Nous travaillons sur un vivier dont nous ignorons 
l'etendue », concede une source ministerielle. Selon nos informations, les mineurs representent 
desormais 20 % du total des individus avant bascule, avec 1632 jeunes concernes. « Contrairement a 
une idee longtemps repandue, ces derniers ne basculent quasiment jamais en pianotant seuls sur leur 

15 ordinateur, precise-t-on a l'Unite de coordination de lutte antiterroriste (Uelat). En fait, Ie deelencheur 
est dans 95% des cas lie a un contact humain, c'est-a-dire la rencontre avec un integriste croise a la 
sortie du lycee, au pied d'un immeuble ou encore dans une salle de sport. Ensuite seulement, les reseaux 
sociaux peuvent prendre Ie relais et renforcer la radicalisation en diffusant des videos djihadistes, helas, 
plutOt bien realisees. » 

20 	 Ace titre, la propagande de I'Etat islamique, cible et seduit de plus en plus de filles promptes a se laisser 
berner par une chimerique fantasmagorie digne des Mille et Une Nuits. « Daech cible des mineures 
vivant en vase elos dans un univers hyperconnecte et qui cherchent a rehumaniser leur existence en lui 
donnant un sens, observe un analyste policier de haut rang. L'organisation terroriste leur fait miroiter un 
veritable "kit de vie", notamment avec la perspective de rejoindre un phalanstere de femmes et des 

25 	 promesses de mariage avec des combattants rencontres sur Ie Web. Leur seul effort est de se rendre en 
Turquie pour rejoindre les zones de combat ou, sur place, elles decouvrent la barbarie. » -
 .... 
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Sur Ie plan geographique, la contagion radicale a gagne tout Ie pays. Plus aucun departement n'est 
epargne. Si , comme Ie releve un prefet, « l'efficacite de la plate-forme numero vert et du bouche-a
oreille a permis d'eviter in extremis un nombre incalculable de departs », quelque 7,5 % du total des 

30 individus designes comme radicalises ont reussi a rejoindre les zones de combats avant d'etre 
interceptes. Les services specialises serrent les dents. Ils savent que nombre de ces volontaires aguerris 
risquent de revenir t6t ou tard vers la France, a la maniere de bombes humaines. 

par Christophe Cornevin et Service Infographie 
lefigaro.fr, publie Ie 02/02/2016 

(499 mots, texte abrege) 

I. Analyse et comprehension (40 points) 

1. 	 Degagez les idees essentielles du premier paragraphe Gusqu'a la ligne 6) ! (8 points, min. 70 
mots) 

2. 	 Expliquez, dans leur contexte, les expressions suivantes : 
a) « endiguer l'hemorragie des departs vers la Syrie et l'Irak » (Iigne 8) 
b) « deceler 4590 profils inquietants » (ligne 9) 
c) « individus ayant bascule » (ligne 13) 
d) « la contagion radicale » (ligne 27) (3+ 3+ 2+ 2= 1 0 points) 

3. 	 Comment l'Etat islamique et ses adeptes s'y prennent-ils pour attirer les jeunes ? (l0 points, min. 
100 mots) 

4. 	 Selon Ie texte, les mineurs sont souvent attires par les idees des integristes. Comment 
I'expliquez-vous ? (12 points, min. 150 mots) 

II. Philippe Grimbert : Un secret (20 points) 

1. 	 A votre avis, Maxime et Tania sont-ils coupables ? Expliquez votre point de vue! (10 points, 
min. 120 mots) 

2. Louise avait-elle finalement raison de raconter toute la verite a son ami? Justifiez votre 
reponse! (10 points, min. 120 mots) 
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