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(de perquisition, visites donriciliaires, saisies de pièces

en àppiication de l'article 7ti alinéa 4 du Code de

Procédure Pénale)

Nous, Alexanth'c PLAN'I'IiVIN, Sttbstjtut du Procuretrr' rle la Rtipublitlue prÔs

le Tribunal de Grande Insf.ance tle ITARIS'

Vrt l'enquôte prdlirninaire d.iligontée par la Direclion do ia Survoillaucc dtt

1e''itoiie à li suitc cle la puSlicaLiou, c.lans 6 quolirlic. "Le Mn'dc" rlu 17

awi-2007, clc unte,'s classifiées Confidentiûl Difenso ém:rnattt de la ll G '5 
Ii 

'

et relatives notarnrrent au projet Cie détournr:urent tl'avions 1ra.c ['c)rgatrisatiorr

Al Qaicla, faits pouvalt s'analyscr en diviLlgation par pÈr'sonûe clépositaire'

de s-*crets cle ti cléfens,t nrtiô.ale et publicatio. de dûcumeûts classiliés

conficlentirrl déf'ense, faits prévus et r'Éprilnés par krs a|ticles 413-9"413"10

alinéa r et 413-11 du Code Pinal,

Vu l'alticle 76 alinÉa 4 du Code de Procéduro PÉnaie,

Vu le rapporl en date clu 26 novLlmbro 2t)07 émanant dr: Ia Direclion do la

.surveillance du Torlitoire,

concernanl Guillaurne DASQUI[,
nô le 4 fév|ier 196ô à CAI'IORS (+6),

dcmeurânt:

(
Attonclu que des éléments graqËs lais.çent prosumer l'oxisteûr:e rf infractions

colrst,ituti;es d,actes de teicorisnr. ct n'tir'mcnt clu déiit tl'ass'ciation clrl

ntalfaiteurs etr vue cle prépirrer clris actes de terroristne,

AtLendu que, tlaus son érlilion (lu 17 â!'l'il 2007 ' le quoticlien Le V{onde

p,"iirfiiii, ious Ia plume cle G.illaume pASQUIE, \rn article intitltlé " 1 t

ieplenrbre 2001 : làs Français on savaierrt lo*g" laisant état clo notes étnanarrl

de'la Direction Génér.ale de la S6c rité ExtÉrieure ayaûl tl'ôit aux iotbrmatiotts

;ùte"";, par les selvices cle renscignentent évocluant des projets de

clélournertrints ci,avions lomcntés par Àl Quaida avant les allentals du 11

septen\bre 2001 I Qu'au soutien cit: cei articlr--, étaienl reploduits piusienrs

noies support*nt le's sigles "n,G,S'E." ut "tlonliderntiel Dôtbnse" qui rri:

pouvaient'laisser artctut-clonte srrr I'or'igiue el la scnsibilité des clocnrnerrts

iiifirei iro, Guillaunre DASQIJIE et c1ue. coniictnaie't, lors 1e so. autlilion,

lc respoàsable rle Ia Séctrlité lrrt.irieDrÈ.i rJt' la D G S ll :


