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Procès des attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015 

Devant la cour d’assises spéciale, au Tribunal judiciaire de Paris 

 

****** 

Le mercredi 2 septembre 2020, s’ouvre devant la cour d’assises spécialement composée de Paris, le 

procès des attentats de janvier 2015. Les accusés sont poursuivis sous différentes qualifications 

criminelles telles que « complicité d’entreprise terroriste », « association de malfaiteurs terroriste 

criminelle », « association de malfaiteurs criminelle » et « acquisition, détention et cession d’armes 

de catégorie A et B » pour les faits commis les 7, 8 et 9 janvier 2015 à Paris, Montrouge et 

Dammartin-en-Goële. Les terroristes auteurs des attaques, Saïd KOUACHI, Mohamed KOUACHI et 

Amedy COULIBALY, sont décédés lors d’assauts des forces de l’ordre. Les accusés sont poursuivis 

pour leurs responsabilités dans la préparation et la réalisation de ces attentats ayant marqué la 

société française par leur violence et leur envergure. 

 

****** 

 

En raison de la durée de l’audience et de l’intérêt des débats pour les victimes et le public, l’AfVT 

propose un compte rendu hebdomadaire exhaustif afin de connaitre la teneur du procès chaque 

semaine. 

Ce compte rendu est élaboré à partir des notes prises par l’AfVT, association de victimes et d’aide aux victimes, 

partie civile au procès. Eu égard au débit de parole, la prise de notes ne saurait refléter l’intégralité des propos. 

Seul le prononcé fait foi. 
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Compte rendu de la semaine du 12 au 16 

octobre 2020 – Semaine n°7 

 

 Lundi 12 octobre 2020 – Jour 30 :  

Cette journée d’audience est consacrée à l’accusé Monsieur 

Nezar Mickaël PASTOR-ALWATIK. Il est poursuivi pour avoir été 

en lien avec Monsieur Amédy COULIBALY les jours précédents les 

attentats, pour avoir eu connaissance de son idéologie radicale 

terroriste et en raison de traces ADN retrouvées sur des armes et 

un gant noir retrouvé dans l’hypercacher. Ces faits revêtent la 

qualification d’association de malfaiteurs criminelle terroriste.  

 

o Interrogatoire de Monsieur Mickaël PASTOR-ALWATIK :  

L’interrogatoire débute sur les relations qu’entretenaient 

l’accusé avec Amédy COULIBALY. En effet, Monsieur PASTOR-

ALWATIK était l’un des accusés les plus proches du terroriste 

Amédy COULIBALY. Ils se rencontrent lors de leur incarcération 

à la maison d’arrêt de Villepinte, Amédy COULIBALY était en 

détention provisoire dans l’attente de son jugement dans le dossier de 

tentative d’évasion de l’un des artificiers des attentats de 1995 (il sera 

relaxé à la suite de cette procédure) et Monsieur PASTOR-ALWATIK 

exécutait une peine d’emprisonnement à la suite d’une condamnation 

pour trafic de stupéfiants. Ils se rencontrent à la buanderie, poste 

auquel ils sont affectés avec l’accusé Amar RAMDANI. A leurs 

postes, ils discutent et ils sont soupçonnés d’avoir partagé 

ensemble une idéologie islamiste radicale en regardant des 

vidéos de propagande de l’Etat islamique. Ils sont surnommés 

« la secte de la buanderie ».  

▪ Les liens avec Amédy COULIBALY :  

L’accusé explique comment ses liens avec Amédy COULIBALY ont 

perduré à sa sortie de prison : « On se voit, on mange ».  

Sur son état d’esprit à sa sortie de détention, l’accusé déclare : 

« Quand je sors de prison, j’arrive dans un monde, je suis perdu. 

La seule chose qui me raccroche au monde de dehors, c’était ma 

compagne de l’époque qui avait fait le choix de rester avec moi. 

Quand je suis sorti, je me suis dit qu’il fallait que j’arrête de faire 

du mal à ma mère. J’avais compris que pendant ces 3 ans de 

détention, il fallait que j’arrête et j’ai arrêté. Mais j’avais des 

amis, j’ai gardé des contacts avec qui j’étais en prison. Moi je 

suis comme ça, je garde contact avec les gens qui ont été là pour 

moi. » 

 

♦ L’importante distinction entre le 

salafisme et le takfirisme :  

Au cours du procès, la radicalisation 

des accusés est abordée. Le terme de 

takfirisme revient fréquemment dans 

les débat. Le takfirisme est un 

mouvement islamiste adepte d’une 

idéologie violente. Les 

caractéristiques de ce courant 

religieux radical sont : l’idéalisation 

du retour à un islam pur, une 

prophétie autour de l’avènement d’un 

nouveau califat, l’appel perpétuel aux 

armes, une hostilité aux autres 

branches de l’islam et la culture du 

martyr… 

 

♦ Un accusé peut-il être exclu de 

l’audience ?  

En cas de comportement inapproprié, 

le pouvoir de police du Président lui 

permet de prendre toute mesure pour 

que les débats se poursuivent 

sereinement. L’expulsion de l’accusé, 

menaçant et perturbant l’audience, 

est possible. Il sera alors jugé par 

défaut, en son absence. La mesure ne 

peut être que temporaire.  

 

   Pour aller plus loin 

Article France Inter – Ces témoins qui ne 

veulent pas témoigner.  

 

Article Le Monde – Pourquoi il ne faut pas 

confondre le salafisme et le takfirsme ?  

 

Les Live Tweets de Charlotte PIRET et 

Sophie PARMENTIER  pour suivre le 

procès en continu.  Comptes rendus 

quotidiens de France Inter. 

 

Evènements marquants 
de la semaine  

https://www.franceinter.fr/justice/au-proces-des-attentats-de-janvier-2015-ces-temoins-qui-ne-veulent-pas-temoigner
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/11/25/pourquoi-il-ne-faut-pas-confondre-le-salafisme-et-le-takfirisme_4817042_4355770.html
https://twitter.com/ChPiret
https://twitter.com/sophparm
https://www.franceinter.fr/dossier/le-proces-de-l-attentat-contre-charlie-hebdo
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En couple à sa sortie de prison, sa compagne fait le choix de le quitter. Très affecté par cette rupture 

qu’il décrit comme soudaine, Monsieur PASTOR-ALWATIK prend alors conscience du temps qui a passé 

alors qu’il était incarcéré : « Quand je sors de prison, je vois tous mes amis qui sont mariés. La seule 

chose qui me motivait c’était d’être père, ça c’était une envie au-dessus de tout. Je voulais être papa, 

avoir des enfants, avancer dans ma vie. » Désireux de fonder une famille, ce dernier cherche à se marier 

rapidement. Il déclare : « Quand vous avez pas de thune, que vous sortez de prison, il faut pas croire 

que c’est une cadre supérieure qui va se marier avec vous hein ! C’est une femme voilée… » 

Pressé de se marier, Monsieur PASTOR-ALWATIK a recours à son ami Amédy COULIBALY afin qu’il lui 

présente quelqu’un. Il rencontre alors Madame Chaineze H., une jeune femme salafiste portant le voile 

intégral. Rapidement, il insiste auprès de sa mère pour lui présenter afin de préparer le mariage : 

« Donc je prends la tête à ma mère qui était réticente, qui voulait pas. On vient, on parle tout ça… Mais 

je sens que ma mère est pas pour du tout. Quand on part, elle me dit « il est hors de question que tu te 

maries avec une ninja ! ». La salle rit à l’évocation de cette image, liée au port du voile intégral. Une 

date de mariage est rapidement fixée. Amédy COULIBALY est le garant du mariage religieux ainsi que 

le témoin de Monsieur PASTOR-ALWATIK. 

L’accusé décrit alors son état d’esprit lors de ce mariage religieux expéditif : « La cérémonie arrive, mes 

amis d’enfance viennent, les gens de ma ville, de ma cité et moi là, je suis là… On dirait que je suis un 

peu spectateur mais j’essaie de faire face. Mes amis se moquent de moi, ils me disent « Qu’est-ce que 

t’as ? T’es perché ? », « ça y est tu te maries comme ça ? ». Et je suis tellement lâche, le lendemain ma 

mère est partie à Nice. Bah je suis parti à Nice pour la rejoindre pendant une semaine. Au fond de moi, 

je savais que c’était de la merde ! Je savais. Mais mon envie de fonder une famille, elle est au-dessus 

de tout ça. » 

L’accusé décrit alors la dégradation rapide de sa vie de couple du fait de la pratique religieuse rigoriste 

de son épouse : « Et y’a aussi un truc, elle était trop religieuse pour moi. J’essaie pas de vous dire que 

je fais pas la prière, je suis pas musulman. Non, c’est vrai que je suis musulman, je fais le ramadan, je 

fais mes prières tant que je peux, je sais pas lire l’arabe, c’est le coran français que je lis. Et je vois, le 

moindre petit truc c’est… Pas de télé ! Moi je peux pas vivre sans la télé ! C’était destiné à pas coller. 

J’en parle à Amédy. Je lui dis ‘c’est un bourbier !’. Je lui ai dit ‘j’avais déjà fait ça une fois ou deux, ça 

c’était mal passé’ ». Après un rappel des obligations du mariage religieux opéré par Mohamed 

BELHOUCINE et Amédy COULIBALY, en la présence de leurs épouses, il répudiera alors son épouse 

quelques semaines après son mariage.  

Sur ses liens avec Amédy COULIBALY dans les jours précédents l’attaques, Monsieur PASTOR-ALWATIK 

reconnait avoir vu le terroriste les 3, 4, 5 et 6 janvier 2015. Contrairement à ce qu’il affirmait pendant 

l’instruction, il reconnait aujourd’hui devant la Cour l’avoir vu le 6 janvier : Voilà, pendant 5 ans, j’ai 

maintenu que cette journée-là (le 6 janvier), je l’avais pas vu. » 

Il explique alors à la Cour pourquoi il a menti, par ses conditions de garde à vue en tant que suspect 

dans une affaire de terrorisme : « Sur le contexte de la garde à vue, il y a eu une interpellation. Moi 

jamais de la vie on m’a interpellé comme on m’a interpellé. J’étais avec ma copine K., je fumais, j’étais 

défoncé. J’ouvre la porte, je vois des lasers, des armes de partout, on me plaque au sol. Voilà, on m’a 

interpellé de façon très virulente. J’arrive en garde à vue, bah délinquant ! J’essaie de m’éloigner le 

plus du truc… Y’a la peur ! Monsieur le président, la peur ! Je me retrouve dans une affaire, je suis 

dépassé. Alors je raconte de la merde. Je l’ai pas vu depuis 3 semaines, alors que je l’ai vu le 5, le 6. 

C’est vrai que j’ai menti. Alors voilà, vous avez le droit de me croire et si vous me croyez tant mieux 

et sinon tant pis pour ma gueule en fait ! Moi ça y est, mon cerveau il est éteint. »  
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▪ Les traces ADN sur les armes :  

L’ADN de Monsieur PASTOR-ALWATIK a été retrouvé sur des armes utilisées par le terroriste Amédy 

COULIBALY lors de ces attaques. Ces traces ADN rattachent directement Monsieur PASTOR-ALWATIK 

aux attentats commis. Il s’en explique aujourd’hui devant la Cour : le 5 janvier 2015, l’accusé explique 

avoir accompagné Amédy COULIBALY dans ses déplacements. Arrivé sur le parking d’un centre 

commercial, ce dernier le laisse seul et ne souhaitant pas rester dans la voiture, l’accusé sort faire un 

tour dans les magasins. Après avoir acheté des siphons de douche, il rejoint la voiture et ouvre le coffre 

pour ranger ses courses. Il aperçoit alors des armes dans un sac de sport dans le coffre : « je vois qu’il 

y a des armes dedans. Je les ai touchés machinalement et je les ai repoussé. On a passé la journée, 

moi dans ma tête je sais que j’ai touché les armes mais je lui ai rien dit. On sait jamais, s’il croit que 

j’ai fouillé dans ses affaires… ».  

L’accusé justifie son geste machinal d’avoir touché les armes, par un état de choc à la vue de 

l’armement dans le coffre.  

Pourtant l’un des juges assesseurs oppose à l’accusé des arguments techniques importants : « Sur vos 

premières explications, « j’ai poussé les armes pour refermer le sac ». Cela ne laisse pas forcément 

penser le fait que vous les ayez vraiment pris dans la main. Les endroits où on retrouve votre trace 

ADN, ce sont des zones de préemption de l’arme. C’est vraiment quelqu’un qui prend une arme 

comme on prend une arme, avec la crosse… ». L’accusé répond alors les avoir pris et regardé l’espace 

de 5-10 secondes.  

 

▪ La radicalisation de Mickaël PASTOR-ALWATIK :  

Sur sa radicalisation, une avocate de la partie civile l’interroge sur son recours à la médecine 

prophétique, la hijama1. En effet, l’accusé se serait rendu chez un sophrologue pour pratiquer la 

hijama, quelques jours avant les attaques, en utilisant une voiture clio appartenant à Amédy 

COULIBALY. Un débat s’engage entre lui et l’avocate sur le caractère prophétique de cette médecine :  

L’accusé répond : Cette médecine est très courante.  

L’avocate s’emporte alors : Non mais attendez ! C’est une médecine prophétique !  

L’avocat de la défense : Vous le laissez parler, vous lui demandez de vous laisser finir, vous le laissez 

finir !  

L’avocate de la partie civile : C’est une contre-vérité ce qu’il dit ! Ce n’est pas une médecine prophétique !  

Le président intervient : Laissez-le finir… 

L’accusé rétorque alors : Karim Benzema c’est un salafiste ?!  

 

L’accusé est alors interrogé sur le takfirisme, il répond alors : « Non mais attendez, de toute façon si 

j’étais venu avec une barbe, vous m’auriez dit que je suis radicalisé. Vous allez avoir une photo de mon 

interpellation, j’avais une barbe. Je pratique, je fais à ma sauce, je suis pas un mouton. » 

Le rapport du quartier d’évaluation de la radicalisation, composé d’un CPIP2, un éducateur spécialisé, 

de psychologues et de personnes de la détention, conclut en préconisant un placement dans un 

quartier spécialisé : « Il est permis de chercher à savoir si cette énergie à convaincre vise à démontrer 

 
1 La hijama est une pratique dite « naturelle » consistant à retirer le mauvais sang par une incision dans la peau et l’utilisation 

de ventouses. Cette médecine est utilisée dans le milieu salafiste.  
2 Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation accompagnant les détenus lors de leur incarcération, sur le plan social.  
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son innocence ou à dissimuler une religion. C’est pourquoi il faudra que Monsieur fasse l’objet d’une 

nouvelle évaluation. » 

 

▪ Le positionnement sur les faits reprochés :  

Lors d’une question, une avocate de la partie révèle une conversation téléphonique singulière entre 

l’accusé et un ami :  

L’avocate : Il vous appelle « khouya (qui veut dire « mon frère ») Charlie » et vous riez. Qu’est-ce qui 

vous fait rire ? 

L’accusé : Bah je sais pas, il dit ça comme ça.  

L’avocate : Pourquoi vous appelez vous frère Charlie, 8 jours après des attentats particulièrement 

monstrueux pourquoi ça vous fait rire ?  

L’accusé : Ça me fait pas rire les attentats mais sa blague me fait rire. Qu’est-ce que vous voulez que je 

vous dise ? C’est lui qui a dit ça, moi j’ai ri sur le coup. Je suis pas le seul à avoir ri sur les blagues sur ces 

choses.  

L’avocate : Ça vous pose pas de soucis ?  

L’accusé : Ah non, les attentats c’est pas marrant, je parle de la blague. Lui il dit ça pour taquiner.  

 

Tout au long de son interrogatoire, l’accusé reconnait son positionnement lors de l’instruction, 

emprunt de mensonges et de silence : « Je me suis enfermé voilà je suis resté paralysé. Après je vais 

pas vous dire je suis un étudiant lambda, voilà je suis un délinquant. Je suis un délinquant, réflexe de 

merde ! Y’a de ça. Voilà, je me suis enfermé dans le mensonge. (…) Ce qui a régi mon comportement, 

c’est la peur. Quand je suis en garde à vue, je me dis… et c’est même pas maintenant, ma vie elle est 

foutue ! A vie, on va me renvoyer à Amédy COULIBALY, à vie ! Moi je suis pas un voyou Monsieur, la 

seule chose que j’ai fait dans ma vie, c’est de vendre des barrettes de shit. J’ai eu peur, je suis lâche, je 

suis une merde si vous voulez mais voilà, j’ai eu peur. Y’a pleins de choses qui ont fait que je ne pouvais 

qu’avoir peur. » 

 

o Audition de la sœur de Monsieur PASTOR-ALWATIK :  

Tout au long de l’audience, l’accusé a eu à cœur de rappeler sa proximité avec sa sœur et ses neveux 

et nièces, tous de confession juive. L’audition de sa sœur est l’occasion de prendre conscience de leur 

relation de proximité. Emue, Madame fait part de ses liens avec son frère : « j’ai eu un rôle de grande-

sœur, voire de papa ».  

Sur les faits, après fait part de son émotion quant à l’attaque de l’hypercacher « Après il y a eu 

l’hypercacher, c’était un tsunami dans nos vies. », elle raconte le jour où son frère lui apprend avoir 

connu et fréquenté Amédy COULIBALY, un soir où elle vient le chercher alors qu’il est en panne sur 

une route : « Et sur le chemin, je m’en rappellerai toute ma vie… Il m’a dit qu’en prison, il avait connu 

ce monstre. Et j’ai pas posé sur le moment de questions, j’étais tellement crevée. Je lui ai pas 

demandé, bien sûr cet idiot il m’a pas dit qu’il l’avait vu les jours avant. Sinon je l’aurai emmené chez 

la police. »  

Madame explique alors à la Cour son ressenti personnel sur la culpabilité de son frère : « Donc voilà, 

je pense qu’au centre de tout ça, il y a la religion. Je viens d’une famille catholique. Je suis de confession 

juive, mes enfants ont été élevés dans ça. Comment vous dire que c’est impossible… ? (…) Je pense 
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que malheureusement c’est un concours de circonstances qui fait qu’il s’est retrouvé mêlé à cette 

ignominie. »  

A une question d’un avocat de la partie civile « Est-ce que vous trouvez totalement incompatible qu’il 

fasse tout cela sans vous dire qu’il a pris un processus plus radical ? », la sœur de l’accusé répond : 

« Alors oui, j’en suis certaine. Je vois mal mon frère venir chez moi, où on fait shabbat, où on a des 

mezouzah, faire semblant parce qu’il s’est radicalisé et qu’il voudrait en savoir un peu plus…. »  

Sur son sentiment lors de l’arrestation de son frère, Madame explique : « Mon sentiment, terrorisée, 

le mot qui me vient à l’esprit. Terrorisée, qu’il ait pu être mêlé dans un dossier pareil. Je me suis dit : 

qu’est-ce qui nous arrive ? Honnêtement je sais pas trop quoi vous dire à part ça, ça a été un choc et 

ça continue de l’être. » 

A son entrée et à sa sortie dans la salle d’audience, la proximité entre l’accusé et sa sœur s’illustre : 

Madame pose sa main sur la vitre du box contre la main de l’accusé qui fait de même. En partant, 

Madame prend les mains de son frère à travers le box. Au cours de l’audition, Monsieur PASTOR-

ALWATIK pleure, la tête baissée.  

 

o Audition de l’ex épouse religieuse de Monsieur PASTOR-ALWATIK :  

L’ex épouse de Monsieur PASTOR-ALWATIK arrive devant la cour, vêtue du voile intégral et avec une 

certaine émotion. Après avoir raconté les circonstances de leur mariage, elle fait part de l’évènement 

ambiguë où elle rencontre Mohamed BELHOUCINE, Amédy COULIBALY et leurs épouses respectives 

afin de procéder à un rappel des obligations du mariage : « Après une semaine de mariage, y’a eu des 

petites ambiguïtés dans les paroles (de Monsieur PASTOR-ALWATIK). Et le temps a passé, c’était un peu 

plus virulent. Ça se manifestait dans les paroles et dans les façons de penser. Et là où le jour ça s’est 

confirmé, c’était quand il y avait eu un rappel avec Amédy COULIBALY, Hayat BOUMEDDIENE, Mehdi 

BELHOUCINE et sa femme Imane. Je pensais que c’était pour discuter entre couples. Et là, on me dit 

que ça allait être un rappel religieux, assez virulent. Je me rappelle plus du titre du rappel mais 

clairement ça incitait à la haine et à la rébellion. » 

Appartenant elle-même au courant salafiste, Madame explique s’oppose alors vivement à ces propos, 

qui relèvent du takfirisme : « Moi j’ai dit ‘je vous arrête tout de suite, c’est la première et la dernière 

fois, si j’avais su que c’était ça, j’aurai jamais accepté leur venue.’ » Elle conclut : « C’est vraiment ce 

genre que j’ai pris conscience que l’ambiguïté religieuse était confirmée. » 

Après ces révélations sur la radicalisation de l’accusé et de ses liens avec l’idéologie radicale d’Amédy 

COULIBALY, l’audition du témoin prend une autre tournure. Elle durera alors 2h30. 

Sur les propos religieux ambigües de Monsieur PASTOR-ALWATIK, le témoin développe : « Il m’a dit 

que le roi du Maroc était un mécréant. On était pas d’accord, on avait laissé le sujet de côté un peu. » 

Le président l’interroge alors : Avez-vous entendu à un moment ou à un autre soit Amédy COULIBALY 

ou soit d’autres personnes Mohamed BELHOUCINE ou autre, dans cette doctrine, des propos 

antisémites, un discours antijuif ?  

Le témoin : Pas de là à entendre qu’ils allaient les tuer mais oui il y avait un discours assez racial. Ils 

étaient sensibles à la situation des palestiniens. C’était des ennemis de l’islam. En tout cas, on leur 

voulait pas du bien.  
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P : Sur les attaques, est-ce que ça vous a étonné qu’il puisse commettre ça ?  

T : J’étais choquée mais pas surprise. Ses pensées, elles étaient trop ambiguës. Ce genre d’idéologie 

amène à ça. Il y a les penseurs et les exécuteurs.  

P : Et vous, personnellement, qu’est-ce que vous en avez pensé ?  

T : Moi j’étais clairement dévastée. Ça m’a renvoyé à beaucoup de choses, au-delà de la réelle souffrance 

des familles. Que j’ai pu côtoyer une telle personne. C’était un profond dégoût, une honte. (Madame 

pleure.) Ça m’a choqué, ça m’a bouleversé, ça m’a mis mal à l’aise parce que je suis quelqu’un qui affiche 

ma religion. C’est traumatisant, ça a rien à voir avec les familles des victimes. Mais c’est une honte, je 

me dis, ces personnes-là, elles ont sali l’islam.  

 

La tension se tend alors. L’accusé se bouche les oreilles dans le box, en baissant la tête. Madame est 

émue et les questions s’enchaînent. Toutefois, Madame donne peu de détails sur la radicalisation de 

son ex époux. Elle répète à plusieurs reprises l’anecdote sur le roi du Maroc, que l’accusé qualifiait de 

« mécréant » sans plus détailler son propos.  

Une avocate tente d’avoir des précisions : Est-ce que vous pouvez nous rappeler plus précisément 

davantage de paroles et de thématiques abordées ?  

Mais le témoin reste assez général dans ses propos : Je serai incapable de vous restituer ce qui a été 

dit. Quand j’ai commencé à écouter, c’est comme si j’écoutais à moitié. J’ai compris au fil du rappel, ça 

restait très général. Il était question de… enfin… sur le sort. Celui-là il est musulman, pas musulman, 

l’apostasie. Mais je me souviens pas des termes exacts parce que j’écoutais vraiment à moitié.  

 

Après avoir confirmé à l’avocate de la partie civile que des propos relevant de l’idéologie djihadiste 

avaient été tenus lors du rappel religieux, le témoin explique le positionnement de Monsieur PASTOR-

ALWATIK : « Qu’il était contre le mariage parce qu’il ne fallait pas se marier et reconnaître les lois 

françaises en tant que musulman. Il était, comme je le disais, sensible à la cause de certains musulmans 

et donc assez sensible, un peu virulent, enfin il n’était pas choqué contre ce qui se faisait. Il a évoqué 

l’idée de faire la guerre sainte, sans le dire clairement. Il a dit que c’était un projet, une fois que sa 

mère et sa femme étaient mises en sécurité. Ça, ça a été évoqué une fois dans l’intimité. Après c’était 

peut-être le fait que… (sans terminer sa phrase) (…) Il n’avait pas le même discours dans l’intimité et 

devant d’autres personnes qui n’avaient pas le même bord religieux. » 

Du fait de la répudiation violente dont elle a été l’objet, la Cour s’interroge sur la sincérité de ses propos 

et sur un potentiel désir de vengeance. A la question d’une avocate de la partie civile en ce sens, elle 

répond : « Non. J’ai jamais été dans une volonté de vengeance. La preuve, quand ça s’est passé je suis 

pas partie calomnié ou dire des choses fausses à son sujet. J’ai pas dit des paroles gratuites. J’ai dit des 

choses justes. Sentiment de vengeance, j’en ai pas eu parce que la preuve, j’ai pas cherché à le joindre, 

la page était tournée. J’ai dit qu’on répudiait pas une femme comme ça mais très franchement, là c’était 

un soulagement car la femme ne demande pas le divorce. J’ai jamais été perdue, j’ai jamais voulu me 

venger, triste, déprimée. Ce qui m’a vraiment… où j’ai eu du mal à rebondir c’est d’avoir été en contact 

avec ces gens-là. Le fait d’avoir été répudié par ces personnes, c’était pas destructeur, c’était 

salvateur. Je lui ai toujours souhaité du bien malgré ce qu’on pourrait croire. »  

Toutefois, l’avocate de l’accusé met en avant des éléments afin de discréditer le témoignage :  

A : Le mariage avec Monsieur PASTOR c’était votre premier mariage ?  

T : Non c’était le second.  

A : Le second ou le deuxième ?  

T : Le second. 

A : Donc il n’y en a pas eu un troisième ?  

T : Ça c’est personnel.  

A : Très bien. Le premier mariage, c’était quand ?  
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T : en 2012.  

A : Sur votre identité devant le juge d’instruction, vous expliquez que vous êtes en arrêt maladie depuis 

2012 pour dépression et des troubles obsessionnels du comportement. Il a duré combien de temps votre 

premier mariage ?  

T : Quelques mois. 

 

L’audition se termine en raison des difficultés physiques qu’éprouve le témoin, après avoir été 

auditionné 2h30 ; elle avait demandé une suspension de 10 minutes au bout de 2h d’audition et elle 

avait poursuivie son audition assise. L’audition se conclut à 21h14 sur ces derniers propos :  

A : Vous avez dit « honnêtement, je ne le pense pas capable de faire cela. Il ne partageait pas les propos 

d’Amédy et de Mohamed ». Est-ce que vous confirmez vos propos aujourd’hui ?  

T : Non, c’est dans le sens où il serait pas allé jusque-là, pas dans ce contexte, pas ces atrocités.  

 

 

Mardi 13 octobre 2020 – Jour 31 :  

Cette journée d’audience est consacrée à la suite des auditions de témoins en lien avec Monsieur 

PASTOR-ALWATIK.  

 

o Lecture de la déposition de Monsieur Max F., acheteur de la moto de Montrouge :  

Ce témoin est plus en lien avec Monsieur Willy PREVOST. Il est l’acheteur de la moto de Montrouge 

qui sera immatriculée à son nom puis au nom de Moussa T. pour enfin être au nom de N. PREVOST, la 

mère de l’accusé. N’ayant pas répondu à la convocation de la Cour, le Président procède à la lecture de sa 

déposition.  

Ami d’enfance d’Amédy COULIBALY, la lecture de ses auditions nous apporte des éléments 

supplémentaires sur le terroriste : « Pendant son incarcération, il avait fait pleins de colis pour les 

détenus, de la nourriture. Les détenus le respectaient. Quand son père est décédé, il a demandé une 

permission pour aller voir le corps de son père, on lui a refusé. Ça a été très dur pour lui car il était très 

proche de ses parents, il était le chouchou. Lors de son incarcération, sa mère ne voulait plus venir le 

voir et il s’entend mal avec ses sœurs. (…) Quand il était jeune, il était très respecté, il avait une sorte 

de haine. Il était costaud, il s’est battu avec beaucoup. J’ai toujours eu du mal à le cerner, c’était 

quelqu’un de très secret. Sur l’histoire de terrorisme, il m’a répondu qu’il avait juste gardé des armes 

et que c’était parce qu’il avait pas rendu les armes qu’il avait fait de la prison. Il montait vite dans ses 

humeurs, comme bipolaire. Je me suis toujours demandé qui de lui ou Hayat avait influencé l’autre. » 

Il décrit la pression que lui mettait Amédy COULIBALY afin de rembourser une moto qu’il avait cassé 

quelques années plus tôt ; lui aussi avait une dette envers Amédy COULIBALY. Lors d’une audition, il 

précisait : « Il m’a dit de mettre la moto au nom d’une dame, N. PREVOST, je ne connais pas cette 

dame. » 

Lors de son audition, sur l’immatriculation au nom de la mère de Willy PREVOST, Moussa T. avait 

déclaré : « c’est Max qui m’a donné le nom à mettre dessus. Il avait avec lui la photocopie de la CNI 

et il m’a dit que comme l’acheteur n’avait pas le permis, il préférait le mettre au nom de quelqu’un 

d’autre. » 
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o Lecture de la déposition de la mère de Monsieur PASTOR-ALWATIK :  

En raison de difficultés de santé, l’intéressée n’a pas pu se présenter à la Cour. Le Président donne donc lecture 

de sa déposition.  

Lors de son audition, Madame répète à plusieurs reprises : « Mon fils il est international ! (…) Il est pour 

toutes les religions ». Elle fera état du mariage religieux raté de son fils et de son opposition. Elle 

expliquera que le côté rigoriste de son épouse, « prenait la tête » de son fils.  

 

o Lecture de la déposition d’un ami d’enfance de Monsieur PASTOR-ALWATIK :  

Habitant au Maroc, ce dernier n’a pas pu se rendre devant la Cour. Le président lit alors la déposition du témoin.  

Tout en se revendiquant de confession musulmane et pratiquant (Monsieur n’écoute pas de musique 

car « cela est interdit par le coran »), il déclare que Monsieur PASTOR-ALWATIK versait dans le 

takifirsme : « Micky, pour moi c’est quelqu’un qui suit les modes, il est influençable, un peu 

déséquilibré. Si j’avais soupçonné quoi que ce soit, j’aurai prévenu la police. Lors de nos échanges, 

j’essayais de le faire réaliser. » Il fera part d’une coïncidence : le témoin a effectué son pèlerinage à 

La Mecque aux côtés d’Amédy COULIBALY, et ce sur un pur hasard… 

 

o Auditions des anciens codétenus de Messieurs PASTOR-ALWATIK et RAMDANI :  

 

 Le premier témoin use de la formule de « pratiquant marrant » pour qualifier Monsieur 

PASTOR-ALWATIK en expliquant « il est pas intégriste, il aime trop les femmes (…) Nous avec 

Nezar, on disait qu’on était ‘musulmans détentes’. » 

 

 Toutefois, un autre témoin évoque l’ambiance au sein de la maison d’arrêt de Villepinte : « en 

prison, tout le monde parlait de Baghdadi comme un messie (…) un revenant, un sauveur ». 

Il explique que Monsieur PASTOR-ALWATIK était un clown et qu’il le faisait rire, « il était jamais 

question de Daesh avec Monsieur PASTOR. » 

Cependant, un débat s’engage sur l’opportunité des caricatures de Charlie Hebdo. Le témoin 

confirme sa position devant la cour : « quand on est menacé, qu’on a des terroristes qui rodent, 

on ne tire pas sur la sonnette d’alarme ».  

L’avocat général l’interpelle alors sur le droit de caricaturer : Vous parlez d’insulte mais vous 

savez qu’il y a un droit à caricaturer en France ?  

 Le témoin : Oui d’accord, je sais que c’est un droit mais je peux vous raconter lors de 

l’audition ? J’ai dit au policier, mais vous si votre mère est mise en caricature avec des insultes 

et tout, vous réagissez comment ? Vous faites quoi ? Il m’a dit : je termine l’audition, je te mets 

une balle dans la tête et je dis que c’est de la légitime défense. 

L’avocat général : Oui enfin toute personne qui nie ce droit de caricaturer n’a rien à faire dans 

notre système républicain !  
 L’accusé Monsieur POLAT crie de son box : c’est lui qui devrait être dans le box ouais !  
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Invité à s’expliquer sur les propos de son ancien codétenu, Monsieur PASTOR-ALWATIK prend la parole 

pendant 10 minutes, de manière interrompue, et fait part de son avis et de sa frustration. Voici ses 

propos :  

« Les paroles des uns et des autres, moi déjà quand je sors je connais même pas Baghdadi en 2013. (…) 

Il (Amédy COULIBALY) m’a tout caché ! Je suis jamais rentré dans un avis avec lui. Il a jamais été question 

de parler de ça avec lui. C’est énervant de justifier à chaque fois le comportement des uns et des autres. 

Moi je me justifie de mon comportement. Ce qu’il a dit, je suis pas d’accord avec lui ! Tu viens à la barre, 

tu dis des choses comme ça ! Bah non je suis pas d’accord ! Mais vous, vous voudriez que je dise que 

je suis d’accord ?! Ça vous ferait plaisir ?!  

Voilà, moi je suis en détention. J’essaie de me justifier sur mon comportement. Là, y’a l’autre folle qui 

vient qui raconte n’importe quoi ! Moi tout ce que je dis, je suis un menteur, je dis n’importe quoi ! Alors 

ouais j’ai menti, ouais j’ai menti ! J’ai menti parce que j’avais peur ! Mais n’importe lequel qui vient là 

(en parlant des témoins), il vient, il devient une flaque, parce que ouais, j’ai eu peur, j’ai eu peur !  

Y’a pas d’histoires de cité, je sais pas quoi ! Y’a des gens ils sortent de cité, ils réussissent dans leur vie. 

Moi j’ai pas grandi dans une cité, j’ai grandi dans un pavillon à côté de la cité. Donc voilà ! 

Donc voilà, je suis un peu en colère c’est vrai, mais c’est normal là je parle avec mes tripes. (en se tapant 

sur le ventre) Parce que là, dès que je parle, vous avez déjà votre avis, vous me dites « allez ok c’est bon 

merci assied toi ».  J’essaie de parler et tout ce que je dis c’est… (Monsieur touche ses mains en claquant 

des mains fort). Depuis le premier jour que je suis en détention, c’est comme ça !  

L’autre folle-là, avec sa cape de batman ! 2h elle parle, elle raconte des salades ! Oui y’a eu un rappel 

religieux ! Oui c’est vrai. Mais elle me parle pas quand je lui pose des questions !  

Nous on a des expertises psychologiques. Mais pour elle là ?! Ce qu’il aurait fallu pour elle ?! Mais c’est 

une expertise de fou !  

Moi aussi j’en ai marre ! Ça fait 6 ans que je suis en détention ! Y’a les victimes ! Moi aussi je suis une 

victime dans ça ! Je suis une victime collatérale ! Le mec je lui demande de me ramener une femme, il me 

ramène un problème ! Ça fait 10 ans !  

Comprenez moi aussi que parfois de se justifier de tout, je me perds, je me perds ! Une chose est sûre, 

vous pouvez croire ce que vous voulez ! Moi je le sais, je n’ai rien à voir dans cette histoire ! Je n’ai pas 

aidé Amédy, je n’ai pas aidé ou quoi ou qu’est-ce pour des achats, des véhicules, des je sais pas quoi ?! 

C’est vrai, j’ai touché les armes. Mais moi jamais de la vie j’ai tiré sur des gens ou planifié ça. Jamais de 

la vie ça me vient à l’esprit de tuer des gens ! Jamais de la vie ! 

Voilà faites ce que vous avez à faire… Moi je sais que je dors tranquille. Le seul truc, c’est que c’est ma 

famille. Moi je vais vous dire, ma mère elle est pas là mais si une personne de ma famille croit que je suis 

impliqué là-dedans ?! Mais JAMAIS ils m’adressent la parole ! Monsieur, moi ma famille c’est le vivre 

ensemble ! On est pas comme ça ! Jamais je vais aller tuer quelqu’un parce qu’il est juif, catholique, 

bouddhiste. Mais je suis moi ?! Je suis Dieu ?! 

Je sais très bien que j’ai fait des erreurs, que j’aurai dû me justifier sur des choses. Voilà monsieur 

l’assesseur mais encore désolé pour ma manière de parler, mais y’a un moment, voilà…  

Le juge assesseur répond : « Monsieur, vous n’avez pas à vous excuser. Nous vous avons donné la parole 

et écouté comme les autres accusés. »  
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o Audition de l’ancienne copine de Monsieur PASTOR-ALWATIK :  

Présente lors de l’interpellation de l’accusé, Madame connaissait toutefois peu l’accusé ; l’ayant 

rencontré seulement quelques semaines auparavant. Elle est questionnée sur un échange de sms avec 

l’accusé où elle lui demande « t’es selef3 c’est ça ? Moi je suis juste sur le coran et la sunna4. » Elle est 

toutefois incapable d’expliquer à la Cour pourquoi elle interroge Monsieur PASTOR-ALWATIK sur son 

appartenance au salafisme.  

 

o Audition de la nièce de Monsieur PASTOR-ALWATIK :  

Dès le début de son audition, Madame déclare avec vigueur : « C’est quelqu’un qui a toujours été là 

pour moi. C’est vrai qu’à cette période de ma vie, j’allais pas spécialement bien et c’est quelqu’un qui a 

été là pour moi. C’était comme un meilleur ami, un grand-frère. ». L’accusé met alors la tête dans ses 

bras, il semble très ému.  

Elle explique que son oncle participait activement aux fêtes familiales juives : « Oui, il aidait à 

construire la cabane. Il faisait la prière du kiddouch. Il respectait ma religion comme je respectais la 

sienne. » 

Tout comme sa mère la veille, Madame réaffirme le manque d’intérêt pour le mariage de son oncle : 

« Il s’est marié avec elle par défaut, pour créer sa vie quoi ! ». Elle explique son absence au mariage : 

« Mes parents avaient prévu des vacances, je ne devais pas y aller donc j’étais seule. Et j’avoue je suis 

quelqu’un qui n’aime pas être seule, surtout à cette époque donc je ne voulais pas y aller seule. Et je 

pense qu’il devait être gêné, vis à vis de nous, nous qui sommes juifs, de se marier avec quelqu’un 

d’aussi religieux alors que lui ne l’était pas. » 

Agacée par les questions en chaîne posée à son client depuis la veille sur les signes de sa radicalisation, 

l’avocate de Monsieur PASTOR-ALWATIK interroge le témoin : « Donc alors ce qui est en jeu-là, c’est 

la dualité de votre oncle. Nezar, Docteur Jekyll, radicalisé et Mickaël, Hyde qui se joue de vous. Parce 

que c’est ce qu’on essaie de vous faire dire là. » A travers ses réponses, le témoin rejette toutes les 

accusations de radicalisation et de djihadisme posées contre son oncle.  

Le témoin conclut son audition, en pleurs : « Alors voilà c’était dur, on était en deuil par rapport à 

notre communauté. Il y avait ce côté-là horrible. Et moi, on me retirait mon oncle, ça a été très très 

dur à vivre. » 

Madame sort alors de la salle. Monsieur PASTOR-ALWATIK tend ses mains à travers le box. Sa nièce lui 

prend les mains et les embrasse, ils se parlent très brièvement. Un policier s’approche et elle part.  

 

o Expertises psychiatriques sur Messieurs RAMDANI, MAKHLOUF et PASTOR-ALWATIK :  

 

 Concernant Monsieur RAMDANI, sur son positionnement par rapport à l’Etat islamique, 

l’expert relève « il dit ‘C’est un Etat qui détruit des pays’ ».  

 

 
3 Expression pour salafiste. 
4 Loi sacrée interprétant le Coran. 
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 Concernant Monsieur PASTOR-ALWATIK, l’expertise relève qu’il détient un QI supérieur à la 

moyenne avec une bonne capacité de souvenir. L’expert met en avant une dimension de 

séduction avec une potentialité à la manipulation. L’accusé rit alors dans son box.  

 

 Concernant Monsieur MAKHLOUF, l’expert décrit « sujet plutôt joueur, séducteur avec une 

potentialité à la manipulation. Sa participation à la délinquance d’astuce5 est en lien avec sa 

personnalité. » 

 

o Expertises psychologiques sur Messieurs RAMDANI et PASTOR-ALWATIK :  

 

 Concernant Monsieur RAMDANI, l’expert relève « sur les faits, il sera très catégorique dans son 

absence de responsabilité. » 

 

 Concernant Monsieur PASTOR-ALWATIK, sur les faits, l’accusé aurait déclaré : « je ne reconnais 

pas les faits. C’est quelqu’un que j’ai rencontré en prison mais aucun signe ne m’aurait fait 

penser à ce qu’il a fait. Entre ce que j’ai vu à la télévision et ce que j’ai vu de la personne, c’est 

le jour et la nuit. J’avais l’impression d’être dans un autre monde, je m’en veux de ne pas 

avoir percé sa vraie personne, je m’en veux ! Je n’avais jamais parlé de ça avec lui. » 

L’expert précise lors d’une question du président, qu’il a cru comprendre que l’environnement 

familial multi-religieux de l’accusé lui posait problème. L’avocate de l’accusé le reprend sur 

cette affirmation, il déclare alors « c’est moi qui ai cru, peut-être à tort, que ça le gênait ».  

 Concernant Monsieur MAKHLOUF, ce dernier n’a pas eu d’expertise psychologique.  

 

o Audition d’une amie de Monsieur PASTOR-ALWATIK :  

Le témoin reconnait avoir parlé de religion avec l’accusé tout en affirmant qu’il n’avait pas de principes 

stricts. Toutefois, le Président lui rappelle sa déposition de 2015 : « il avait quelques principes, 

notamment le fait de ne pas voir une femme seule sans la présence d’un homme. Nezar, qui devait 

être le témoin de mariage du futur mari de ma sœur, a demandé comme condition qu’ils ne voient plus 

jusqu’au mariage. Mon beau-frère a refusé et ne l’a pas pris comme témoin. Mais il écoutait de la 

musique, notamment du rap. Il faisait des rappels parfois. » Madame peine à s’expliquer sur cette 

anecdote concernant le mariage de sa sœur. Le juge assesseur relève : « vous indiquiez que Nezar 

PASTOR-ALWATIK faisait ‘quelques rappels’. » Elle répond alors : « Des petits rappels sur la religion. 

Ça pouvait être tout et rien. Par exemple, y’a quelqu’un qui va me faire un rappel sur la cigarette. » 

Le caractère peu précis des déclarations du témoin ne permet pas à la Cour d’avancer sur la question 

de la radicalisation de Monsieur PASTOR-ALWATIK. Toutefois, on apprend que ce dernier semblait 

s’adonner à des rappels religieux et ne fréquentait pas de femmes sans la présence d’un homme.  

 

 

 

 
5 Référence aux délits d’escroquerie.  
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Mercredi 14 octobre – Jour 32 :  

Cette journée d’audience consacrée à 

l’accusé Monsieur FARES, ainsi qu’à son 

entourage et aux différents experts. Il est 

poursuivi pour avoir été en lien avec 

certains accusés et pour avoir fourni des 

armes. Ces faits revêtent la qualification 

d’association de malfaiteurs criminelle 

terroriste. 

o Interrogatoire de Monsieur 

Mohamed-Amine FARES : 

Son interrogatoire sera centré sur ses 

mensonges tenus durant ses différentes 

auditions.  

Il s’avère que les empreintes de sa belle-sœur (Amel BEN***) ont été retrouvées sur une des armes de 

Amédy COULIBALY, pour ne pas mettre en danger son beau-frère mineur (Souliman BEN***) mis en 

cause par sa propre sœur, il dit avoir ramené cette arme dans le foyer, ce qui expliquerait pourquoi sa 

belle-sœur aurait eu ses empreintes sur l’arme. Puis quelques temps après il revient sur sa déposition, 

car son beau-frère (Mohamed-Amine FARES), qu’il tentait de protéger le met à son tour en cause. 

Souliman B. évoque le fait d’être allé chercher une arme en la compagnie de Monsieur FARES. Lors de 

son interrogatoire il évoque certainement une envie de vengeance de la part de son beau-frère, il lui 

en veut car Monsieur FARES l’a vu être violent avec son autre sœur, sa femme. (Chinaze BEN***).  

NB : Souliman BEN***, le beau-frère de Monsieur FARES ne sera pas entendu car il a quitté la France, vers 

l’Espagne. La défense déplore cette absencce en raison de son témoignage qui s’avère capital, puisque seuls les 

dires de Souliman BEN*** accuse Monsieur FARES.  

Un courrier anonyme dénonçant Monsieur FARES est alors reçu sur le bureau de la juge d’instruction 

en charge du dossier. Il ne sait pas qui a pu avoir envoyé cette lettre. Lors des questions, son avocate 

fait remarquer que le code présent sur la lettre renvoie à la région de Lesquin-Lilles.  

Il va mettre plusieurs années avant d’avouer s’adonner au trafic de stupéfiants, il dira : « Si je peux 

cacher que j’ai fait du trafic de stup je le cache », il ajoutera à une des questions du président : 

« franchement j’ai rien à cacher, je m’en veux d’avoir menti, je m’en veux d’avoir joué le héros et de 

faire des messages comme ça, je le répétais il avait rien avoir avec ça, je ne pouvais pas concevoir le 

fait qu’il soit en prison [En parlant de son beau frère], c’est vrai que c’est n’importe quoi, je m’en veux. 

Les relations avec mon ex-femme, la misère que j’ai pu lui faire étant jeune, j’ai voulu les sortir vite 

de garde à vue, ça me porte préjudice et franchement je l’assume » 

A : Est-ce que vous pouvez me dire ce qui déclenche cette idée, idiote, de vous dire je vais leur 

parler d’une kalachnikov ?  

MF : ben franchement, comme tout le monde l’a remarqué c’est une idée idiote, je sais qu’en 

2018 Souleymane est en prison pour ça, et le plus gros des points c’est le fait de voir mon ex-

femme en garde à vue, je me demande ce qui lui ont fait vivre, c’était vraiment compliqué la 

garde à vue.  

La question de la religion ne sera pas abordée dans son interrogatoire.  
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o Audition d’un expert psychologue : 

L’expert psychologue dresse le portrait de M. FARES : « Issu d’un milieu familial modeste, des parents 

séparés, et des relations parentales compliquées, il a vécu dans le Nord, responsable d’une société 

d’ambulance. Sa mère maman au foyer, malade, et fatiguée, sans en préciser d’avantage si ce n’est 

qu’il ne lui parlait pas de ses difficultés en détention ».  

Il soulignera également une instabilité professionnelle, en raison de l’illégalité de ses revenus. 

L’instabilité se ressent également concernant sa vie affective.  

Le psychologue note une envie de changement de vie selon ses dires : « Sur le trafic il dit que c’est 

l’appât du gain qui l’a attiré. Il dira également vouloir se retirer du trafic, en disant que l’argent était 

pour sa fille. Il se dira discret ne pas vouloir dépenser, et vouloir changer ». 

Le psychologue ajoutera : « Dans une discussion clinique quelques éléments doivent être inventoriés, 

des difficultés de stabilité sociale professionnelle, affective, dans le registre du social classique, le trafic, 

l’appât du gain, sans se rendre compte de la portée de ses agissements, il dit avoir évolué, mais il dira 

qu’il sait se taire, et ne pas donner certains noms, il restera discret, de même il ne souhaite pas être 

stigmatisé. ».  

Au sujet de la religion :  

P : Le domaine religieux a été abordé, autrement dit il en a parlé, vous êtes peut-être pas un 

spécialiste de ce genre de questions, mais vous avez noté pas d’élément saillant relatif à une 

idéologie particulière ? 

T : Oui pas de prosélytisme, pas de référence à des dogme religieux, il en parle normalement, 

et j’ai tenté quelque chose sur la charia, mais il n’a rien dit mais on respecte le fait qu’il n’ait 

pas voulu donner ses impressions 

P : Il veut peut-être pas s’exposer là-dessus ne sachant pas comment va être perçu sa prise de 

position ? 

T : Oui monsieur le président  

 

o Lecture des dépositions du frère de Monsieur FARES : 

Absent à l’audience, le président donne lecture de ses dépositions.  

Son frère connaît Saïd MAHKLOUF étant donné qu’il est le salarié de l’entreprise d’ambulance de la 

famille FARES, il dira de lui : « salarié exemplaire, meilleure des salariés, il est toujours à l’heure et je 

comptais même l’augmenter ». L’avocat de la défense de Saïd MAHKLOUF fera préciser : « la seconde 

question est sur la religion, la réponse dit que Saïd MAHKLOUF n’est pas dans la religion, qu’il profite 

de la vie qu’il fait la fête et qu’il aime beaucoup les femmes ». 

Il dira dans ses auditions ne pas savoir que son frère et Saïd MAHKLOUF se connaissent car il cloisonne 

sa vie, et n’apprécie pas mélanger sa vie professionnelle avec sa vie personnelle. Il dit même « il 

savaient que je n’aurais pas apprécier le savoir car je cloisonne ma vie ».  
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o Témoignage de la sœur de Monsieur FARES6 : 

Ses premiers mots à la barre 

marqueront son affection envers 

son frère : « Mon frère est là, ce 

que je peux dire, c’est quelqu’un 

de très gentil, affectueux, jamais 

de soucis avec la famille, c’est mon 

petit frère, c’est mon bébé, c’est 

mon amour, et le fait qu’il se 

retrouve dans une histoire comme 

ça pour nous, c’est impossible ».  

Elle sera ensuite questionnée sur 

les relations de son frère, sur la 

famille L.7, sur les relations de son 

frère avec sa femme, elle ne sera 

peu loquace, le président lui fera 

même remarquer qu’elle avait été 

plus détaillée dans ses 

dépositions.  

L’avocate de M. FARES l’interroge, et lui dit :  

A : Votre mari était fermé, plus que vous, vous pouvez nous dire pourquoi ? l’expérience que 

vous avez vécu dans le cadre de ce dossier 

T : Déjà je suis pas fermée, ça fait 5 ans que j’ai pas vu mon petit frère, le voir ici, je suis triste, 

un peu beaucoup et en ce qui concerne le 20 mars où ils sont venu chercher Steven il était 6h 

du matin, ils ont frappé fort, presque cassé la porte, j’avais deux enfants en bas âge, ils sont au 

moins 8 policiers, j’ai mes bébés qui pleurent, je leur demande ce qu’il se passe, je peux pas 

aller les voir, ils rentrent tout de suite dans la chambre de mes enfants, ils retournent la 

maison, on leur demande ce qu’ils se passent ils veulent pas nous dire, ils emmènent Steven 

et voilà  

 

o Audition du petit-frère de Monsieur FARES :  

Son audition n’apportera que peu au débat. Il sera questionné sur les dires de son ex petite amie, 

comme quoi elle aurait pu dire que Monsieur FARES ne la regardait pas, ne lui parlait pas en raison de 

sa non-appartenance à la religion musulmane. Il dément ces dires fermement.  

 

o Audition de l’ex-belle-sœur de Monsieur FARES : 

Lorsqu’elle est confrontée à ses dépositions datant de plusieurs années maintenant, sur certains points 

elle affirme « ne jamais avoir dit ça », « je ne reconnais pas mes mots », notamment sur le fait que 

 
6 Nous remercions chaleureusement le dessinateur Matthieu BOUCHERON de nous avois gracieusement permis d’utiliser ses 
dessins. 
7 Belle-famille de M. FARES, dont l’oncle de sa femme, Samir L., a bénéficié d’un non-lieu dans l’affaire . 

 

Dessin de Mattieu BOUCHERON 
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Monsieur FARES ne la regardait pas, ou ne lui adressait pas la parole, elle dira à la barre : « on se 

racontait pas nos vies, on était pas beaux-frères fusionnels, on se disait bonjour ça va, mais voilà on 

avait pas grande relation, de la courtoisie. » 

Le fait que l’intéressée revienne sur ses dires, engendre une forte tension entre les avocats des parties 

civile et de la défense. La défense relève que l’un des avocats partie civile semble tronquer la 

déposition :  

A : Vous avez subi des pressions, vous avez peur pour votre sécurité ?  

T : non  

A : On vous a posé la question, votre réponse vous disiez que vous n’avez pas peur d’eux, après 

je pense qu’ils vont m’en vouloir, j’ai plus peur d’aller en prison à cause de leur connerie (elle 

crie), sur quel point on pourrait vous en vouloir ?  

 

Les avocats de la défense s’énervent. L’avocat partie civile crie, la défense reproche de ne pas 

lire la déposition en entier.  

 

T : M’en vouloir dans le sens que je parle de leur vie, de leur relation, j’ai dit ce que j’ai pensé 

et sur ce que j’avais vu, j’ai toujours été en bonne relation avec eux, je parle de sa religion de 

sa famille, c’est un sens global général, j’aime pas qu’on parle de ma vie.  

 

A : Pour quel motif vous revenez sur ce que vous avez dit ? 

T : je reviens pas sur ce que j’ai dit, mais il y a des choses qui ne sont pas sortis de ma bouche, 

il y a des phrases dont je suis sûre de ne pas avoir dit, mais sur la globalité c’est ok.  

 

A : Vous avez des inquiétudes sur le fait que les personnes visées sont encore dans la salle ?  

T : non pas du tout  

[Elle fait référence à son ex compagnon, et son ex belle famille présente dans la salle] 

 

En fin de journée un psychiatre ayant rencontré M. FARES déposera également à distance, les éléments 

qu’il apporte sont en concordance avec ceux précédemment évoqués.  

 

Jeudi 15 octobre 2020 – Jour 33 :  

Cette journée d’audience est consacrée à l’audition d’une enquêtrice de la SDAT8 sur les conditions et 

le départ d’Hayat BOUMEDDIENE, Mehdi et Mohamed BELHOUCINE ainsi qu’aux auditions de deux 

témoins, l’ex-femme et belle-sœur de Mohamed FARES.  

 

 

 

 

 

 
8 Sous-direction anti-terroriste. 
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o Audition d’une enquêtrice de la SDAT : 

 

▪ Sur les conditions du départ : 

Le 1er Janvier au matin, un homme est venu chercher Medhi BELHOUCINE. L’individu a expliqué être 

parti en Belgique. Cet individu partira sur zone par la suite. Il est conduit au domicile de Mohamed 

BELHOUCINE et prendra un bus à 14H30 le 1er Janvier à la gare routière de Bagnolet.  

Hayat BOUMEDDIENE va faire le trajet le 1er janvier avec un véhicule loué à son nom en compagnie 

d’autres personnes dont Amedy COULIBALY. Il arrive à l’aéroport de Madrid à 11H50. Ils prennent un 

vol à 14H25 vers Istanbul. Amédy COULIBALY est vu en train de sortir avec Mohamed BELHOUCINE, ce 

dernier embarquera vers 17h. Amédy COULIBALY va rejoindre la région parisienne dans la nuit du 2 au 

3 janvier. 

 

▪ Sur les frères BELHOUCINE : 

Mohamed BELHOUCINE est marié et est père d’un enfant. Il a été détenu à la maison d’arrêt de 

Villepinte où il va faire la connaissance d’Amédy COULIBALY, il sera condamné en Juillet 2014 pour 

association de malfaiteurs criminelle terroriste. Medhi BELHOUCINE suivra une formation d’ingénierie 

et partira un an en Egypte pour suivre des cours de religion, puis ira au Maroc. Mohamed BELHOUCINE 

a intégré l’école des Mines à Alby ; il va arrêter ses études. Après son incarcération, il aura différents 

petits boulots et s’associera dans la gestion d’un restaurant type fastfood. Ils n’ont pas été élevés dans 

la religion, mais ils avaient une pratique assez rigoureuse de l’islam. Leur jeune frère va déclarer qu’ils 

étaient tous deux très pratiquants, ils n’hésitaient pas à faire des rappels religieux.  

En février 2015, Mehdi BELHOUCINE contacte son père, disant qu’il n’est pas avec les autres membres 

de la famille mais qu’il devrait bientôt les revoir. En avril 2015, un ami annonce la mort de Medhi, 

blessé au combat en Irak, soigné à l’hôpital de Mossoul et mort trois jours après sa sortie, d’une 

infection du sang. Mohamed serait mort dans un combat survenu dans la zone irako-syrienne. En juillet 

2018, Imen va prendre contact avec les parents BELHOUCINE leur déclarant qu’elle ignorait tout des 

attentats de janvier 2015, qu’arrivée sur zone, ils ont été séparés d’Hayat BOUMEDDIENE. Elle explique 

qu’ils sont restés à Raqqa, qu’ils ont eu un deuxième enfant sur zone. Elle explique que Mohamed 

BELHOUCINE est mort, mais ne précise pas les circonstances.  

 

o Audition de l’ex belle-sœur de 

Mohamed FARES 

 

L’ancienne belle-sœur de Mohamed FARES est 

auditionnée ; son ADN ayant été retrouvé sur 

une arme ayant servi au terroriste Amédy 

COULIBALY.  

Le témoin nie toute implication, ne se souvient 

de rien et revient sur ses déclarations en garde 

à vue.  

Le Président tente également d’établir les différentes responsabilités du frère du témoin qui lui a 

montré les armes et son oncle. Son frère est soupçonné d’avoir récupéré un des pistolets Tokarev et 
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est mis en cause dans un volet disjoint car il était mineur à l’époque des faits. Introuvable pour être 

auditionné par la Cour, sa sœur ne semble pas savoir où il se trouve également. L’oncle du témoin a 

été condamné à Lille pour trafic d’arme et a été mis en examen dans ce dossier mais il a bénéficié d’un 

non-lieu.  

Durant les questions, le Président demande si elle craint de témoigner, la citant lors d’un interrogatoire 

« je ne veux surtout pas que Mohamed sache que j’ai dit ça, j’ai peur pour moi, ils vont me démonter à 

100 ». Ce à quoi elle répond « Non je ne crains rien. Je crains mon créateur mais pas ma famille. 

Aujourd’hui je suis là, c’est que j’ai pas été démontée à 100. ». Un avocat de la défense la questionnera 

sur un échange téléphonique entre sa mère et son frère qui disent « ‘Tout le monde dit c’est le 

témoignage de ta sœur, c’est pour ça que tu es ici’. Son petit frère qui parle de la pute de fille à sa mère 

en disant qu’il va falloir bien mettre les choses au clair. Il est en train de dire qu’il ne faut pas qu’elle 

revienne entièrement sur ses déclarations ». 

 

o Audition de l’ex-femme de Mohamed FARES 

Le témoin a été marié religieusement à Mohamed 

FARES, deux ans et demi, ils n’ont pas été mariés 

civilement à cause de son incarcération.  « Tout 

d’abord je veux donner mon soutien aux familles des 

victimes. Ça doit être dur et toutes mes 

condoléances, je suis maman, j’ai un enfant donc je 

comprends. » 

Le Président questionne le témoin sur sa sœur, son 

frère et le contenu de leurs témoignages mais les 

réponses sont négatives et succinctes.  

Sur ses incriminations à l’encontre de Mohamed 

FARES le témoin explique « Oui. Je ne me rappelle plus trop de ma garde à vue. Je sais que j’étais 

énervée envers lui. Quand je l’ai entendu juste à côté de moi, j’ai demandé ‘qu’est-ce que je fais dans 

cette affaire-là ?’. Il m’a dit ‘non t’inquiète pas’. Les policiers nous ont séparé. J’avais peur, j’étais tout 

en noir, je me demandais, c’était qui qui vient me chercher. Je ne suis pas là pour divulguer ce qu’il s’est 

passé entre moi et lui. Vous avez compris dans la lettre qu’il était assez violent avec moi. ».  

Victime de violences conjugales, le témoin avait insisté sur le fait qu’elle ne souhaitait pas aborder cet 

aspect intime de sa vie mais questionnée à de multiples reprises, elle craque.  

L’un des avocats de la défense souligne également la dureté de sa garde à vue en expliquant : « On 

vous explique qu’on vous place en garde à vue et qu’on vous refuse le droit de communiquer avec 

votre famille, donc d’appeler votre maman pour qu’elle s’occupe de la petite. Ensuite on 

perquisitionne chez vous en votre présence. A 12h, vous voyez un avocat. Ensuite on vous emmène à 

Nanterre avec un premier interrogatoire à 18h qui dure 1h50. Vous ne voyez l’avocate parisienne que 

le lendemain. De 10h à 10h40 vous avez votre entretien avec votre avocate. Juste après cet entretien à 

10h50, on vous fait un second entretien. C’est le moment où on dit que vous êtes au courant de la 

présence de Mohamed FARES. Puis vous êtes de nouveau transportée, cagoulée. C’est normal dans les 

affaires de terrorisme quand on a des éléments graves et concordants. » 

« Vous êtes ensuite à Levallois. La troisième déposition dure 3h10 puis on vous réauditionne pendant 

1h15. Et ensuite le lendemain et c’est là que vous dites oui. Le 22 mars, là on entre dans le dur et vous 
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commencez à dire ce sur quoi vous êtes en train de revenir. Vous avez une déposition qui dure 4h10, 

une pause d’une heure et on vous relance sur un interrogatoire qui dure 3h. Vous terminez à 23h50. Ca 

fait déjà le troisième jour que vous êtes en garde à vue. On termine le lendemain avec un interrogatoire 

de 30 minutes. Puis vous arrivez devant la juge et revenez déjà en partie sur vos dépositions surtout 

celle de 7h20. » 

Par ailleurs l’avocat général questionnera le témoin sur la localisation géographique de son frère qui 

indique qu’il se trouve chez ses parents.  

 

 

Vendredi 16 octobre 2020 – Jour 34 : 

Cette journée est consacrée à l’audition d’un enquêteur concernant les investigations relatives à 

Messieurs MARTINEZ, ABBAD et POLAT.  

 

o L’enquête sur Monsieur POLAT :  

L’enquêteur débute sa déposition sur les éléments retenus contre Monsieur POLAT, accusé 

d’association de malfaiteurs criminelle terroriste et de complicité d’assassinats en lien avec une 

entreprise terroriste. L’enquêteur passera plus de deux heures à lire son rapport sur l’accusé, avec des moments 

de tension suscités par les réactions violentes de l’accusé. Il sera rappelé à l’ordre à plusieurs reprises par Monsieur 

le Président qui le menacera de l’exclure de la salle ; mesure que son pouvoir de police de l’audience lui permet.  

 

▪ Les liens avec Amédy COULIBALY :  

Possédant 6 lignes téléphoniques différentes, du 22 novembre 2014 au 7 janvier 2015, Ali Riza POLAT 

a plus de 475 appels avec Amédy COULIBALY (sur ses 3 lignes). Leur dernier contact est le 7 janvier à 

1h30 du matin.  

A noter que la 6ème ligne d’Ali Riza POLAT est une ligne qui provient d’une « flotte9 » qu’avait Amédy 

COULIBALY. Elle est activée le 5 janvier sur un parking, après remise par Amédy COULIBALY. 

Le 3 janvier 2015, Messieurs POLAT et COULIBALY se déplacent en Belgique.  

Sur les différents points relevés par les enquêteurs à l’issu des 11 auditions de garde à vue de l’accusé,  

 Ali Riza POLAT est au service d’Amédy COULIBALY : Il reconnait être proche de lui et le 

connaitre depuis 2007. Ils avaient une relation d’amitié. Ils vivaient tous les deux à Grigny, ils 

étaient tous deux musulmans et ils sont liés par des actes de délinquance. Selon la mère de 

Monsieur POLAT, Amédy COULIBALY se rendait chez eux, dans leur pavillon pour discuter. Ils 

sortaient et ils discutaient dehors.  

 

 Ali Riza POLAT était détenteur d’une dette de 15 000€ auprès d’Amédy COULIBALY, relative 

à une quantité de stupéfiants. Il remboursait donc le terroriste en lui rendant des services : 

 
9 En langage téléphoniste, une flotte signifie une suite de numéros/de carte sim détenus par des individus changeant 
fréquemment de lignes.  
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accompagnements en voitures, intermédiaire pour la vente de la mini en Belgique au garage 

de Metin KARASULAR.  

➔ Il déclarait en garde à vue : « J’étais en position de faiblesse, c’est lui qui m’envoyait des 

messages pour me voir, il me cherchait, il me trouvait. (…) Je ne pouvais pas le refuser car j’étais 

en position de faiblesse ».  

 

▪ Les liens avec les accusés :  

 

 Ali Riza POLAT a de nombreux contacts téléphoniques avec les accusés Messieurs PREVOST 

(sur son téléphone et via le téléphone de Monsieur RAUMEL), KARASULAR, CATINO, ABBAD et 

MARTINEZ.  

 Il rencontre Messieurs PREVOST, RAUMEL, KARASULAR, CATINO, ABBAD, MARTINEZ et 

PASTOR-ALWATIK en présence d’Amédy COULIBALY.  

 Il opère des transactions avec certains accusés : avec Metin KARASULAR concernant la Mini 

cooper, avec Abdelaziz ABBAD concernant des armes… 

 

▪ Les faits reprochés :  

 

 Nombreux contacts avec Amédy COULIBALY et de nombreux accusés.  

 

 Il joue l’intermédiaire lors de la vente de la voiture mini entre Amédy COULIBALY et Metin 

KARASULAR.  

 

 Il aurait participé à un transport d’armes en août 2014 (selon les dires de Monsieur 

PREVOST). 

 

 Rencontre du 25 novembre 2015 avec Abdelaziz ABBAD concernant un sac d’armes. Metin 

KARASULAR aurait dit à Abdelaziz ABBAD de récupérer des affaires « chez son cousin » (les 

deux individus étant kurdes). Quelques jours après, Michel CATINO venait récupérer ledit sac.  

 

 Le 28 janvier 2015, il se rend devant l’hypercacher. Il s’arrête, il regarde et il repart. Le 

lendemain, il est vu à Bastille, acheter une pomme d’amour. L’enquêteur souligne ce détail car 

pendant ses auditions, il explique qu’il devait parfois accompagner Amédy COULIBALY à 

Bastille seulement pour qu’il s’achète une pomme d’amour. Il est permis de s’interroger sur ce 

déplacement du 29 janvier 2015, comme l’idée d’un « hommage rendu à son ami » selon 

l’enquêteur.  

 

 Il effectue un envoi d’argent Western Union de 1 434€ à Metin KARASULAR en juillet 2015 : 

cette somme peut être rapprochée d’une somme trouvée sur une liste d’armes manuscrite au 

garage de Metin KARASULAR qui mentionnait un prix de 1 400€ pour le Tokarev.  

 

 Il est établi qu’une des listes d’armes a été rédigée par Ali Riza POLAT (selon expertise).  
o Extraits de la liste :  

▪ Combien de détonateurs pour 200g 

▪ Balles de kalach 500 pièces  

▪ Balles de 9mm, 100 pièces 

▪ 3 chargeurs de kalach, prix 
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 Découverte du passeport français de Monsieur POLAT lors de la perquisition : ce passeport 

était scotché sous une table.  

Ce que nous apprend ce passeport :  

o Voyages en Belgique 

o Voyages au Liban du 12 janvier au 19 janvier 2015 : Le 17 Janvier, il est contrôlé au 

poste frontière de Masna pour rentrer en Syrie / Le 19 janvier, il tente de rentrer en 

Syrie, en vain.  

o Le 20 janvier au matin, il réveille sa mère en étant paniqué. Il lui dit de l’accompagner 

à l’aéroport. Sur le chemin, il demandera à sa mère de retirer de l’argent. Elle retire 

800€. Il embarque pour un vol pour la Thaïlande mais il est empêché par la police en 

raison d’une interdiction de sortie du territoire dont il est titulaire 

o Ce même jour, départ pour Bruxelles. Le 21 janvier, il s’envole pour la Thaïlande.  

o Retour en France le 25 janvier.  

 
o Sur ses explications :  

▪ Sur son déplacement au Liban, il déclare avoir voulu se rendre là-bas pour voir une 

amie. Elle n’était pas joignable pour confirmer.   

▪ Sur son déplacement à Masna, il ne fournit aucune explication et il fait valoir son droit 

au silence  

▪ Sur son déplacement en Thaïlande, il ne donne aucune explication.  

 

▪ La radicalisation de Monsieur POLAT :  

 

 Fichiers saisis lors de la perquisition à son domicile : une tablette de type Ipad comportant de 

nombreuses photos en lien avec l’Etat islamique et le djihad.  

o Une photo d’un combattant de l’EI 

o Une citation de l’Etat islamique sur les mécréants 

o Un document assez fidèle à l’idéologie takfirste : « que nous soyons tués ou que le cou soit 

tranché un par un (…) c’est pour les musulmans que nous sommes sortis au djihad et nous 

continuerons de les aimer et de les aider même s’ils nous détestent et nous continuerons à les 

soutenir et nous voulons y vivre même si eux souhaitent notre mort. » 

o Une photo avec « Je suis Charlie KOUACHI » 

o Une photo d’Hayat BOUMEDDIENE 

o Une photo de Farid BENYETTOU 

 

 Interception d’une communication téléphonique de sa mère avec une amie à elle : elle déclare 

que son fils s’enferme pour faire la prière et qu’il l’avait insulté elle et sa fille de « mécréantes » 

et de « perverses ».  

 

 Anecdote concernant une prière : L’enquêteur fait état d’un témoignage faisant état d’une 

prière réalisée par Monsieur POLAT dans le garage de Metin KARASULAR, dans des conditions 

d’insalubrité ; le garage ayant été souvent qualifié de décharge, « de tout sauf un garage » du 

fait de son délabrement.  

 

Cette appréciation de l’enquêteur donne lieu à un débat avec la défense :  
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L’enquêteur s’explique : Maitre, j’ai fait ce commentaire car quelques jours avant les attaques de 

Monsieur COULIBALY dans un garage, dans une casse, dans des conditions… Je ne sais même pas 

comment vous dire… Mais aller jusqu’à prier dans un endroit pareil…  

L’avocate de Monsieur POLAT : Oui mais vous n’êtes pas sociologue non ? Je crois savoir qu’il y a des 

personnes dans le monde entier qui prient dans des conditions très peu agréables. Et vous vous, vous 

sous-entendez que comme il prie dans un endroit très sale … ?  

L’enquêteur : Oui enfin… Je mets en avant sa pratique religieuse. Parfois les gens ne prient pas non plus 

5 fois par jour…  

L’avocate : Hum d’accord… Je pense jute qu’il faut faire attention à ce que vous dites, personnellement 

je me garde de porter des jugements sur les pratiques religieuses de chacun… Quand on sait qu’en 

France, il y a 6 millions et demi de musulmans, du fait de la décolonisation de l’Empire colonial de 

France, je pense qu’il faut faire un peu attention à ce qu’on dit…  

 

▪ Le positionnement de Monsieur POLAT sur les faits reprochés :  

 

 A l’évocation du virement de 1 434€ à Metin KARASULAR en juillet 2015, Monsieur POLAT 

réagit vivement en cirant : « c’est faux ! Sale menteuse ! » Il fait alors un violent signe de poing 

envers l’enquêteur.  

 

 A l’évocation des propos de sa mère sur sa radicalisation, l’accusé crie : « ça tu vas le payer ! » 

La salle s’insurge alors. Les avocats de la partie civile veulent faire acter cet événement. 

L’avocat général prend la parole : « C’est scandaleux ! Monsieur POLAT c’est scandaleux ! Une 

procédure sera ouverte sur vous pour menaces sur membre dépositaire de l’autorité publique. » 

L’avocat général et Monsieur POLAT se mettent à se crier dessus. L’accusé réplique : « Non ! Non ! 

Elle peut mentir oui mais pas sur ma famille et ma belle-famille ! Pas sur ma famille ! Et vous me 

donnerez la parole. » Son avocate se retourne vers lui et dit fermement : « Non ! ». En effet, Maitre 

COUTANT-PEYRE passe une bonne partie de l’audience à canaliser son client. Le président s’adresse 

alors très vivement à l’accusé : « Non ! Monsieur vous vous calmez sinon c’est l’exclusion ! » 

Le président donne acte de l’incident. Maitre COUTANT-PEYRE, l’avocate de Monsieur POLAT, 

prend la parole : « Ecoutez, je tiens à indiquer qu’il est insupportable pour tout le monde d’entendre 

que sa mère soit insultée. Je me bats avec mon client pour qu’il garde son calme, vous le voyez ! 

Mais il est compliqué pour chacun d’entendre des insultes sur sa mère. » 

Au retour de la suspension pour pause déjeuner, les avocats de la partie civile donnent acte en 

rappelant le moment précis où ces propos ont été prononcés par l’accusé. Son avocate fait une 

observation : « Le contexte c’est que Monsieur Ali Riza POLAT se sent injustement accusé, il est en 

prison depuis 5 ans. Ils sont tous d’un certain milieu où on ne châtie pas son langage. Donc ma 

réflexion, c’est qu’il faut relativiser bien que moi-même je lui ai rappelé que cette réaction n’était 

pas adéquate. » 

Monsieur le président s’adresse à Monsieur POLAT : « Je voulais m’adresser à vous Monsieur 

POLAT. Ce n’est pas là un défaut de langage Monsieur, vous savez très bien ce que vous faites, 

vous savez que vous avez fait des menaces. Ces menaces, qui ont une qualification pénale, bon on 

verra si le Parquet donne suite… Sachez simplement que cette situation n’est pas tolérable. Le 

pouvoir de police du Président permet l’expulsion de l’accusé. Sachez que si cela se reproduit, 

vous serez expulsé. Vous pouvez ne pas être d’accord par contre s’il y a une seule chose qu’on ne 

toléra pas, c’est les menaces à l’encontre de quiconque. » Monsieur POLAT nie les menaces.  
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o L’enquête sur Monsieur ABBAD :  

 

▪ Sur les faits reprochés :  

Sa rencontre supposée avec Saïd KOUACHI : il déclare avoir rencontré Marouan H. accompagné d’une 

« personne ressemblant à Saïd KOUACHI ». Les deux individus se seraient rendus à son garage pour lui 

demander « de la marchandise ». Du fait de son trafic de drogues, Monsieur ABBAD pense à des 

stupéfiants. Mais l’individu ressemblant à Saïd KOUACHI lui aurait précisé qu’il voulait « des kalach ». 

Il lui faisait une liste « orale » et lui donnait des prix.  

Sur ses liens supposés avec Saïd KOUACHI :  

Abdelaziz ABBAD a déclaré avoir vu Saïd KOUACHI en 2006-2007 au taxiphone de Tarek B.  

Abdelaziz ABBAD était au collège avec Sonia B., l’épouse de Saïd KOUACHI.  

Sur ses liens avec Saïd KOUACHI, l’avocat de l’accusé interpelle l’enquêteur :  

L’avocat : J’ai une question, c’est si important que ça d’avoir quelqu’un qui était en lien avec un des 

frères KOUACHI ? On a un peu l’impression qu’on cherche à mettre un dossier dans le dossier. On a des 

témoins qui ont dit qu’il n’y avait pas de lien téléphonique, pas de lien avec Sonia B., avec Marwan.  

L’enquêteur : On a Tarek B. qui dit qu’il était là. Abdelaziz ABBAD a déclaré de lui-même que c’était une 

personne ressemblant à Saïd KOUACHI, il a dit qu’il l’avait vu en 2006 devant le taxiphone, il dit qu’il a 

connu Sonia B. au collège. Et on a aussi des déclarations de Miguel MARTINEZ qui dit que Saïd KOUACHI 

est venu dans le garage. Voilà moi j’ai Saïd KOUACHI qui apparaît ainsi en procédure.  

 

A la suite de cette commande, Abdelaziz ABBAD se rendait chez Metin KARASULAR : il assurait une fois 

s’y rendre pour la commande d’armes / il assurait par la suite, s’y rendre pour s’approvisionner en 

stupéfiants auprès de Metin KARASULAR.  

Sa visite chez Monsieur POLAT le 25 novembre 2015 concernant le sac d’armes.  

▪ Son positionnement sur les faits reprochés :   

L’enquêteur relève que lors de ses auditions, Monsieur ABBAD change 8 fois de versions.  

 

o L’enquête sur Monsieur MARTINEZ :  

 

▪ Sur les faits reprochés :  

Sa proximité avec Monsieur ABBAD en tant qu’associé dans leur garage.  

Sa rencontre avec Metin KARASULAR.  

Ses liens téléphoniques avec Messieurs KARASULAR, ABBAD, CATINO, POLAT.  

Le partage d’une ligne téléphone avec Monsieur ABBAD.  

Il aurait proposé 500€ à Michel CATINO pour aller chercher ce sac : preuves par des messages, dont un 

message (non horodatés mais semblant correspondre au 30 novembre) « appelle moi si problème ».  
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▪ La radicalisation de Monsieur MARTINEZ :  

Il se convertissait jeune, à la suite du décès de son père. En sortie de prison, il lisait le coran et il disait 

avoir vécu une deuxième conversion. Il faisait le pèlerinage à La Mecque en 2012. Il déclarait ne pas 

aimer le journal Charlie Hebdo. Il déclarera être contre le djihad armé. Il dira « Lorsque j’ai entendu les 

attaques de Charlie Hebdo, j’ai été étonné sans l’être car il y avait trop de musulmans fanatiques. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AfVT prévoit de réaliser un compte rendu final rassemblant l’ensemble des débats. Sa mise en ligne 

aura lieu après la fin de l’audience. 

Nous remercions chaleureusement le dessinateur Matthieu BOUCHERON de nous avoir permis d’utiliser 

ses dessins gracieusement. 

 


