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Code Source : les bandits de l’été
Chaque semaine cet été, du 24 juillet au 21 août, Code Source vous propose de vivre ou revivre
l’histoire des grands bandits de ces dernières années. De la Corse à la région Parisienne en passant par
Lyon, des histoires de règlements de comptes, de braquages et d’évasions retracées par les journalistes
du service Police Justice du Parisien. A chaque épisode les spécialistes du quotidien dressent le portrait
d’un de ces bandits hors normes.
EPISODE 1 : Rédoine Faïd, le cinéphile
Une évasion spectaculaire, un hélicoptère au-dessus du centre pénitentiaire de Réau, trois hommes
cagoulés et armés et Rédoine Faïd qui s’envole !
EPISODE 2 : Jacques Santoni, le « parrain-plégique »
Cloué sur un fauteuil roulant, privé de l’usage de ses bras et de ses jambes, Jacques Santoni surnommé
par les policiers le « parrain-plégique », est à la tête d’une des bandes corses les plus redoutées et les
plus violentes de la dernière décennie : la bande dite « du Petit bar ».
EPISODE 3 : Claude Chossat, le repenti
Le 23 avril 2008, à Porto-Vecchio, Richard Casanova, légende de la criminalité organisée en Corse et ex
pilier du gang de la Brise de mer est assassiné au fusil d’assaut. Cet automne, Claude Chossat sera jugé
pour ce meurtre.
EPISODE 4 : Pascal Payet, le roi de l’évasion
Avec trois évasions en hélicoptère à son actif, Pascal Payet est devenu l’un des prisonniers les plus
surveillés de France.
EPISODE 5 : Toni Musulin, le convoyeur
Le mystère du convoyeur de fond le plus célèbre de France qui dérobe 11,6 millions d’euros à l’arrière
de son fourgon et qui devient pour les réseaux sociaux le « Robin des Bois des temps modernes ».

Le 6 mai dernier, Le Parisien lançait ‘‘Code Source’’, son premier podcast
quotidien. Le succès est déjà au rendez-vous avec 600.000 téléchargements sur
son site Internet et l’ensemble des plateformes.
« Code Source », en ligne du lundi au vendredi à 18h, est disponible sur le site
du Parisien et sur les principales plateformes de diffusion : Apple Podcasts,
Spotify, Deezer, Youtube, SoundCloub.

